
Engagements (via 

engagym)

au plus tard le

Forfait (via 

engagym)

au plus tard le 

Musiques sur 

DJGym et Modif 

compos équipes

Règlement des 

droits 

d'engagements

29-30 janvier 2022 Reims 24 novembre 2021 19 janvier 2022 24 janvier 2022
Entre le 20 et le 28 

janvier 2022

12-13 mars 2022 Epernay 26 janvier 2022 2 mars 2022 7 mars 2022
Entre le 3 et le 11 

mars 2022

19-20 mars 2022
Châlons en 

Champagne
6 février 2022 9 mars 2022 14 mars 2022

Entre le 10 et le 18 

mars 2022

21-22 mai 2022 Ay 27 avril 2022 11 mai 2022
Entre le 12 et le 20 

mai 2022

21-22 mai 2022 Ay

Automatique en 

fonction des 

qualifications (mais 

prévenir en cas de 

forfait)

11 mai 2022 16 mai 2022
Entre le 12 et le 20 

mai 2022

Equipes 24 €

Indivs 12 €

AccessGym

Couleur
3 €

AccessGym 

Animation
0 €

Echéancier départemental des dates limites à respecter
(Imprimez ce document et affichez le pour ne pas oublier !)

Calendrier GAM GAF

Saison 2021 - 2022

Discipline(s) Compétition Date Lieu

Dates limites à respecter

Concernant le règlement des droits d'engagements, merci d'effectuer un virement par compétition. Exemple : 

Même si les Access et la finale départementale sont à la même date, il s'agit bien de 2 actions différentes.

Pour réaliser le virement concernant les droits d'engagements, merci de respecter la période indiquée  afin 

d'éviter toute différence de montant en cas de forfait non dû. 

Forfait non dû : Jusqu'à la date limite indiquée. Après cette date, les forfaits sont dûs et présentation d'un 

certificat médical.

Tarifs droits 

d' engagements

GAM - GAF

Performance équipes

Fédérale A équipes

Performance individuels

Fédérale A individuels

Fédérale B

AccessGym Couleur

Blanc - jaune - orange - vert

Finale départementale par équipes

Fédérale A - Fédérale B

(en fonction du nombre de non qualifiés aux 

étapes précédentes)

GAM GAF


