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Finale Départementale Individuelle GR 

Affaire suivi par Delphine MULLOIS 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de Rezé GRS aura le plaisir de vous accueillir pour la Finale Départementale Individuelles des catégories 

Régional, Performance, Fédéral et National. 

Pass Sanitaire & Port du masque 

Afin de respecter la règlementation en vigueur, le contrôle du Pass Sanitaire sera effectué à l’entrée dans le 

gymnase. Il est obligatoire pour les gymnastes, les entraineurs, les juges et le public de plus de 12 ans. L’application 

TAC Vérif doit afficher « Valide » au scan du QRCode pour obtenir le droit d’entrée. Aucune dérogation ne sera 

autorisée. La présentation d’une pièce d’identité pourra être demandé. 

 

Bien qu’il ne soit pas obligatoire, le port du masque reste fortement recommandé pour tout le monde, notamment 

lorsque les distanciations physiques ne peuvent être respectées. 

Gymnase du Port au Blé 

Rue André Malraux 

44 400 Rezé 

dimanche 17 octobre 2021 
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Règlement Financier 

Le règlement des engagements est à effectuer au plus tard, 8 jours avant la compétition, soit le 9 octobre 2021. 

Afin de faciliter les démarches administratives, le comité départemental 

encourage le paiement via ENGAGYM - « Gestion des Droits 

d’Engagements » et le paiement par virement bancaire (RIB disponible sur 

demande). 

Pour les virements, merci d’indiquer les références suivantes : Nom du 

Club – Date de la Compétition – Départ GR 

En cas de règlement par chèque, merci de joindre obligatoirement le 

bordereau fourni par ENGAGYM. C’est ce bordereau qui servira de reçu pour les clubs. 

 

Forfaits 

Ils sont à signaler par l’intermédiaire d’ENGAGYM, pour le 9 octobre 2021 au plus tard. 

Pour rappel, pour tout forfait intervenant dans les 8 jours précédant la compétition, un justificatif valable devra 

être fourni au plus tard 7 jours après la compétition. Faute que quoi, une amende de 85€ sera appliqué par 

gymnaste. 

 

Le jury 

La compétition comportera 1 jury. Pour le bon déroulement de la compétition, nous vous demandons de bien 

vouloir compléter le tableau joint, avec l’ensemble des juges disponibles sur chaque rotation. Tous les clubs doivent 

fournir au moins 2 juges pour chaque rotation. Les clubs ayant engagés au moins une gymnaste en catégorie 

National doivent fournir un juge 3 minimum. 

Le tableau est à retourner au plus tard le 06/10/2021, par mail à Delphine BEAULANDE (beaulanded@yahoo.fr) , 

copie au Comité Départemental (ffgcd44@gmail.com). 

Si un club à des difficultés pour la présentation de ces juges, il doit se mettre en contact avec les personnes 

mentionnées ci-dessus, au plus tard le 6 octobre 2021. 

Le jury nominatif vous sera communiqué environ 5 jours avant la compétition. 

La présence à la réunion de juge est obligatoire pour tous les juges qui officieront sur la compétition.  

La réunion commencera à 8h30 précises. Ne pas oublier son carnet de juges. 

 

Les entraineurs 

Tous les entraineurs présents en salle de compétition, ou sur le plateau doivent être licencié pour la saison en cours 

et en tenue de sport (Vêtement + Chaussures !). Des contrôles de licence aléatoires auront lieu durant la journée. 

Rappel : Ne seront autorisés à pénétrer dans les salles d’échauffement et sur le plateau de compétition que deux entraineurs 

ou juges par gymnaste. (Cf brochure Nationale - Règlement Technique Générale) 
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Les musiques 

Les musiques devront être mises sur DJGYM pour le 6 octobre 2021. Prévoir un double au format 

MP3 sur clé USB.  

 

Les licences 

Les nouvelles directives de la Fédération nous demandent de faire un contrôle des licences systématique 

(avec photo) à chaque compétition. Vous devrez les présenter pour vérification le jour de la compétition, 

en format papier ou en format électronique. 

Vous avez la possibilité sur Engagym, d’avoir pour chaque compétition, la liste des licences pour vos engagés, la e-licence. 

Il faut donc télécharger cette liste et l’avoir avec vous le jour de la compétition en format PDF. 

Restant à votre disposition pour tous renseignements, nous vous souhaitons une excellente compétition à toutes 

les gymnastes. 

Béatrice GUIGNARD 

Présidente 

 


