
A l’attention des clubs GR du Grand Est 

Copie à CTS, DTRG, DTGs adjoints, CTI, CT GR 

(mail transmis par le Comité régional Grand Est le 4/02/2022 à 15h01) 

Bonjour, 

Merci de bien vouloir prendre en compte le message ci-dessous de Céline DELPRAT, RTR 

GR : 

« Bonjour, 

Suite à un certain nombre de retours de différents clubs, le Comité Technique GR a pris la 

décision suivante : Pour les ensembles régionaux, quelque soit la catégorie d'âge, les 3 

séquences imposées seront valorisées par le jury D1/D2, à savoir  

•   0.30 par séquence réalisée intégralement et sans faute technique supérieure ou 

égale à 0.50 (soit un maximum de 0.90 en D1/D2 en plus) 

•   pas de point mais pas de pénalité  pour une séquence présentée partiellement ou 

avec une faute technique supérieure ou égale à 0.50 

•  - 0.30 si la séquence n'est pas présentée du tout ou si seulement 1 élément de la 

séquence est visible. 

Cette règle sera d'application dès le championnat départemental. 

Pour rappel, il est possible de mettre un pas dansé (notamment lorsque seul l'engin est 

imposé) ou une collaboration à partir d'un élément d'une séquence imposée. On tolèrera que 

les éléments soient réalisés  MD/ MG ou sol/debout ou encore avec un degré de rotation 

différent (par exemple 1 gymnaste fait un tour complet et une autre un demi tour) ou même en 

léger décalage  pour les besoins de la composition. 

  

Voici quelques rappels visibles sur les vidéos :  

- TR10/11 ans  

            => la technique du lancer pour l'échange doit être respectée, pas de lancer de la 

massue "à plat" (séquence 3 ) 

            =>  Dans la séquence 1, les petits cercles sont au dessus et en dessous 

            => les 2 ondes du corps de la séquences 2 sont obligatoires 

            => le tour sur les fesses de la séquence 2 peut être réalisé dans n'importe quelle 

orientation. 

 

 



- TR - 13 ans 

L'échange était prévu sur la séquence 2 avec le lancer en rotations, mais on ne pénalisera pas 

si l'échange est réalisé sur le lancer en renversement de la séquence 1 

            => dans la séquence 1 seul le temps lié au début est imposé 

            => dans la séquence 1  le lancer/échappé du cerceau en renversement doit fait 

minimum 1 tour, pas d'obligation de grande hauteur. 

            => dans la séquence 2  le lancer doit se faire obligatoirement à partir des rotations 

            => séquence 3 il est possible de choisir l'un ou l'autre roulé sur le dos.  

  

- TR -15 ans 

            => dans la séquence 1 pour l'échange, il doit être lié au rebond sans un nouvel élan. Le 

rattraper et libre (avec un critère d'échange éventuellement) 

            => dans la séquence 2 le rouler doit partir des mains (rouler sur 2 segments bras + dos) 

  

Restant à votre écoute 

Céline Delprat et tout le CT GR du Grand Est » 

  

Bonne réception et bonne journée. 

  

 

 


