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Programme régional Aérobic 2021/2022
Spécificités
Tenue : tenue libre en respectant une allure sportive, proche du corps, chaussures
de sport obligatoires , sans accessoires. Pour les synchro, les tenues peuvent être de
couleurs différentes.
1 passage par compétition et 2 catégories maximum par gymnaste.
Programme interdit aux gymnastes engagés en trophée fédéral, nat B, nat A et élite.

Actions prévues pour la saison 2021-2022

Stage de regroupement des clubs du Grand Est prévu le dimanche 28 février
2022 à Châlons en Champagne qui a pour objectifs :
Affiner les chorégraphies
Échanger avec un juge d’une autre grande région
Travailler en cohésion avec les clubs du grand Est
S’enrichir des échanges entre entraîneurs du Grand Est
Catégories
régionales

7/9 ans

10/13 ans

13 ans et +

Jumpy One

Possibilité d’avoir 1
gym. plus jeune ou
plus âgé(e)

Moyenne d’âge :
+ de 13 ans

Surface : 7x7

Surface : 7x7 ou
10x10 en groupe de
5/8

Musique imposée
Surface : 7x7
1) En solo,
la notation
se faisant sur
l’exécution
2) et/ou en duo
3) Possibilité de
faire le Jumpy 2 et le
Jumpy 3 en plus du
Jumpy 1

1) les imposés 2018
aéro, hilo ,step
2) ou un libre d’1mn
+/- 5 basé sur le fédéral A
Pour chacun 5 à 6
diffs libres de Fed. A
et avec un max. de 1
pt en diff
En solo et/ou Duo
Notation sur la base
du fédéral A

1) Imposé Nat B
2018
2) ou libre d’ 1mn15
+/- 5
En solo
et/ou Duo
et/ou groupe de 3 à 5
Dans les 2 cas, 6 diffs
libres (fédéral ou
national) avec un
maximum de 1.5 pts

Notation sur la base
du Nat B

AER

2021/2022

Liens utiles

Lien pour accéder aux règlements techniques, aux lettres FFGYM et aux
documents pour les juges et entraîneurs :
https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition/Aerobic
Lien pour accéder aux imposés :
https://gym.canal-sport.fr/fr/programgym

Retrouvez la documentation technique et administrative sur le site officiel
du comité régional de gymnastique du Grand Est :

https://grand-est.ffgym.fr
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