Dossier des participants CFU TRAMPOLINE - TEAM GYM - GAM GAF 2022 – CHALLENGE PK

INTRODUCTION

Félicitations, vous venez de vous qualifier pour participer au Championnat de France
Universitaire de Gymnastique TEAM GYM – TRAMPO – GAM – GAF qui se déroulera au Palais des
sports de Rouen, le Kindarena, les 11 et 12 mai 2022.

Ce guide a été réalisé afin de faciliter votre séjour et votre préparation ; vous y trouverez toutes
les informations nécessaires concernant :
-

Le planning et le déroulement de la compétition
Les fiches d’engagement
Les hébergements (avec prix et distance par rapport au lieu de compétition),
La restauration
L’accès à la salle
Diverses informations pratiques

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous remercions
de bien vouloir remplir les formulaires suivants avant le Jeudi 14 avril 2022, dernier délai :

Tous les documents d’inscription sont dématérialisés à l’aide de formulaire en ligne :

 Contact Ligue

Ligue Normandie du Sport Universitaire
4 Bd André Siegfried - Bâtiment STAPS 4
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél : 02.35.14.81.99

 E-mail : bnicolle@sport-u.com

En cas d’urgence pendant la semaine de compétition, contactez :
- Jérôme DUPEL (Directeur du Ligue Normandie Du Sport Universitaire) : 06.72.14.75.28
- Benoît NICOLLE (Chef de projet CFU) : 07.69.12.61.45
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MOT DE BIENVENUE DE LA LIGUE DE NORMANDIE DU
SPORT UNIVERSITAIRE

Cher-e-s sportif-ive-s, accompagnateur-trice -s,

La Ligue Normandie du Sport Universitaire, ainsi que tous nos partenaires, sont
heureux de vous accueillir, les 11 et 12 mai 2022 à Rouen au KINDARENA, pour la
Coupe de France Universitaire de Trampoline et TeamGym et le Championnat de
France Universitaire de Gymnastique Artistique Féminine et Masculine.
Consciente du dynamisme sportif de la commune, de la culture gymnique existante
et de l’intérêt des acteurs locaux à l’égard de l’organisation de grands évènements
sportifs, la Fédération Française du Sport Universitaire a choisi d’implanter cette
compétition d’envergure nationale à Rouen avec le soutien précieux du Comité
d’Organisation Locale support de l‘événement.
Tous les acteurs du Comité d’Organisation et les partenaires ont mis en œuvre leur
énergie et mobilisé tous leurs moyens pour vous accueillir dans les meilleures
conditions et assurer un bon déroulement sportif de cette compétition.
Nous vous remercions par avance de l’esprit sportif dont vous ferez preuve ainsi
que du respect sans faille de l’ensemble des intervenants, des installations mises à
disposition et de l’environnement.
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations utiles et nécessaires afin
de préparer au mieux votre séjour.
La Ligue Normandie du Sport Universitaire vous souhaite, à toutes et à tous, la
bienvenue à Rouen et une belle compétition.

Sportivement,

Sébastien BEGIN & Jérôme DUPEL
Directeurs Régionaux du Sport U

Page 2 sur 18

Dossier des participants CFU TRAMPOLINE - TEAM GYM - GAM GAF 2022 – CHALLENGE PK

RAPPELS FONDAMENTAUX
A lire impérativement
1. CONFIRMATION DE PARTICIPATION
Dès réception de ce dossier, retournez votre confirmation de participation ou de non-participation
à Ligue Normandie du Sport Universitaire

2. FORFAIT
Si vous ne pouvez pas participer au Championnat de France, annoncez votre forfait au Ligue
Normandie du Sport Universitaire, au plus tard le 14 avril 2022, afin de prévenir votre remplaçant.
Un forfait non-annoncé est pénalisé automatiquement d’une exclusion de toutes les épreuves
nationales FF Sport U pendant 1 an. Une grève de la SNCF est le seul motif retenu par la FF Sport U
pour excuser un forfait.

3. CARTE D’ETUDIANT ET LICENCE FF SPORT U OBLIGATOIRE
Règle 3.5 : l’étudiant ne pourra participer aux épreuves organisées par la FF Sport U qu’après
présentation à l’organisateur ou à son représentant, de sa licence FF Sport U 2021 2022 (numérique ou
papier) ET de sa carte d’étudiant 2021-2022 et d’une pièce d’identité. La présentation de ces pièces
signifie que l’AS est en possession du certificat de non contre-indication à la pratique de la
gymnastique ou du multisports en compétition. En cas de perte ou de vol de vos papiers,
l’attestation délivrée par le commissariat de police ou la gendarmerie fera foi.

NB : pour qu’un entraîneur soit autorisé à coacher, il doit impérativement posséder une licence FF Sport
U dirigeant, de l’année en cours. Renseignez-vous auprès de votre Association Sportive ou de votre
Ligue.
Règle 3.6 : en cas de non-respect de ces dispositions ou de fraude avérée, constatée même à
postériori, les sanctions suivantes seront automatiquement appliquées : exclusion immédiate du
compétiteur, annulation du classement et transmission du dossier à la CMR ou CMN correspondante.
Selon la gravité des faits reprochés, des sanctions supplémentaires, sportives et /ou financières pourront
être prononcées par la commission compétente pour la compétition concernée.

4. COMPORTEMENT
VEILLEZ à avoir un comportement exemplaire pendant le championnat, dans l’enceinte du KINDARENA
et en dehors. Respectez le matériel et les installations qui sont mis à votre disposition lors de ces
compétitions, ainsi que les bénévoles, les organisateurs et vos adversaires.

5. INFORMATIONS SPORTIVES
Ce championnat comprend 2 coupes de France et 1 Championnat de France Universitaires :
Trampoline / Team gym /Gymnastique Artistique Masculine et Féminine
Sachez qu’à la suite du Championnat de France Universitaire se déroulera au Kindarena Le Trophée
Fédéral FFGym (compétition par équipe) mais aussi Les Gymnasiades (Compétition Internationale
UNSS)
Afin de confirmer votre participation, nous vous prions de bien vouloir nous remplir les formulaires
le plus rapidement possible, au plus tard le 14 Avril 2022 dernier délai :
Ligue Normandie du Sport Universitaire
Bâtiment STAPS 4 – 4e étage
4 Bd André Siegfried
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tel : 02.32.10.07.03
E-mail : bnicolle@sport-u.com
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE
SPORTIVE UNIVERSITAIRE

ATTENTION CE FORMILAIRE EST A FAIRE REMPLIR PAR
TOUS VOS GYMNASTES

Formulaire engagement sur l’honneur
https://forms.gle/okM4W4W8MZB3k8XB9

Attention : munissez-vous de votre gourde personnelle (point d’eau sur place)
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FORMULE SPORTIVE TRAMPOLINE
COMPÉTITION EN ÉPREUVE INDIVIDUELLE
Le classement individuel est établi à la suite des deux passages (imposé ou libre avec exigences
(L1) + libre (L2)). Les compétitions sont organisées sur 3 niveaux de pratique :
Premier niveau : S’adresse aux étudiants débutants dans l’activité. Il donne lieu
à deux classement individuels distincts, l’un pour les jeunes filles et l’autre pour les
jeunes gens. Les épreuves sont deux exercices :
1. Un imposé
2. Un exercice libre
Deuxième niveau : S’adresse aux étudiants initiés dans l’activité. Il donne lieu à
deux classements individuels distincts, l’un pour les jeunes filles et l’autre pour les
jeunes gens. Les épreuves sont un exercice libre à exigences et un exercice libre.
En cas de non-respect des exigences, une déduction d’un point est appliquée par les
juges à l’exécution pour chacune d’elles.
Troisième niveau : S’adresse aux étudiants confirmés dans l’activité. Il donne
lieu à deux classements individuels distincts, l’un pour les jeunes filles et l’autre pour
les jeunes gens. Les épreuves sont un exercice libre à exigence et un exercice
libre. En cas de non-respect des exigences, une déduction d’un point est appliquée par
les juges à l’exécution pour chacune d’elles.

COMPÉTITION PAR ÉQUIPES
Le classement par équipe est établi par addition des points obtenus à l’issue des deux passages de tous
les compétiteurs engagés dans l’équipe, avec respect de la composition précisée dans l’article qui suit.
Le titre de champion de France par équipe étant attribué à une académie. Une équipe se compose :
o
o
o
o
o

De 3 trampolinistes (minimum) ou 4 trampolinistes (maximum) issus de la même Université
et/ou Académie. Le niveau de pratique peut être différent.
La composition de l’équipe est mixte. Elle doit intégrer au moins 1 jeune fille et 1 jeune garçon
Une seule équipe par Université peut être présentée
Le calcul de l’équipe tient compte des 3 meilleures notes de l’imposé ou du libre 1 additionnées
aux 3 meilleures notes du libre 2
Le titre par équipes est attribué sans condition de niveau, à condition qu’au moins quatre
équipes soient en compétition

Carte de compétition en Ligne à compléter, imprimer et à déposer aux juges le jour de la compétition.

Carte de Compétition
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FORMULE SPORTIVE TEAMGYM
ÉQUIPE : Les équipes sont constituées de 6 à 12 gymnastes pouvant appartenir à différentes AS du
site Académique.
Attention nouveau programme
Programme Teamgym 2021 2025

SOL : Passage de tout le groupe en musique, nouveau code FFG 2021-2025 Teamgym Fédéral A.
TUMBLING (piste gonflable) : Nouveau code FFG 2021-2025 Teamgym National A pour le
calcul de la valeur de la difficulté.
Trois passages de six gymnastes :
o Premier passage identique
o Série de deux éléments minimums
o Passage 2 et 3 libre avec une intensification dans la série

MINI TRAMPOLINE (pas de table de saut) : Nouveau code FFG 2021-2025 Teamgym
National A pour le calcul de la valeur de la difficulté.
Trois passages de six gymnastes :
o Premier passage identique
o Passage 2 et 3 libre avec une intensification dans la série

Carte de compétition TEAMGYM à compléter et déposer avant la compétition.
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FORMULE SPORTIVE GAF & GAM
Une seule filière sera organisée au niveau des phases qualificatives : le classement sera établi sur les 4
notes à chaque agrès. Si une équipe ne peut effectuer que 3 passages par agrès, il sera possible de
mettre un « 0 » en 4ème note.
À l’issue des phases qualificatives, la CMN déterminera le nombre d’équipes qui concourent en N1 sur
la base du 8/4/4 et le nombre d’équipes qui concourent en N2 sur la base du 8/4/3 ; ces effectifs et
l’organigramme seront définis en fonction des possibilités de l’organisateur.
À l’issue de la phase finale, un classement sera établi par championnat N1 et N2.
Championnat N1 : Jeunes gens (6 agrès) et Jeunes filles (4 agrès) : 8 gymnastes maximum, 4
passages par agrès maximum et 4 meilleures notes par agrès comptabilisées.
Championnat N2 : Jeunes gens (6 agrès) et Jeunes filles (4 agrès) : 8 gymnastes maximum, 4
passages par agrès maximum et 3 meilleures notes par agrès comptabilisées.
Titres attribués :
o
o
o

Par équipe : masculin et féminin (N1 et N2 séparé)
Individuel : concours général masculin et féminin (N1 et N2 confondus)
Individuel : GAF et GAM par agrès (N1 et N2 confondus)

Précision : Des tapis de réception supplémentaires de 10cm seront disposés à chaque agrès GAM.
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CHALLENGE PARKOUR
OBJECTIF
Promouvoir l’activité Parkour auprès des étudiants sur l’ensemble des universités en prévision d’une
éventuelle intégration en tant que nouvelle discipline sportive au sein de la FF Sport U.

Le parkour est une activité physique qui consiste à se déplacer dans un environnement donné, naturels
et/ou artificiels en surmontant les obstacles qui se présentent devant soi sans l’aide de matériel et de
la manière la plus efficiente.
Les épreuves :
1. Speed (PKS)
C’est une course de vitesse chronométrée entre un point de départ (A) et un point d’arrivée (B) en
franchissant les différents obstacles de manière la plus efficace.
2. Freestyle (PKF)
C’est un parcours libre avec un temps défini proposant différents obstacles qui consiste à enchainer
différents éléments de franchissement et acrobatiques de manière maitrisée, fluide et avec style.
Cette épreuve est jugée et notée par des juges prenant en compte deux principaux critères :
•
•

Exécution : le niveau de maitrise de la performance
Difficulté : le niveau de difficulté de la performance

Tableau prévisionnel :
Challenge

Nombre maximum de participants

Nombre estimé par AS

Speed (PKS)

60 passages

2 à 3 étudiants

Freestyle (PKF)

30 passages

1 à 2 étudiants

S’il y a trop de volontaires, nous demanderons aux AS très représentées de diminuer leur nombre de
participants ; en cas de places disponibles, nous informerons les AS de possibilités d’inscriptions
supplémentaires.
Formulaire inscription PARKOUR
https://forms.gle/vb6R92Ay7bDpdB9A6
Programme PARKOUR 2022

PORV
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ACCUEIL
L’accueil des participants se fera le :

Mercredi 11 mai à partir de 14h00
Salle 1000 du Kindarena
40 Rue de Lillebonne, 76000 Rouen
(Entrée public, au bout du bâtiment – voir plan ci-joint)
L’entrée du public et des participants se fera par le parvis principal du Kindarena, tout en haut
des escaliers (au niveau +2). Dès votre entrée dans le bâtiment, vous trouverez l’accueil administratif.
Le responsable de chaque équipe et uniquement lui (pour éviter les attroupements au
niveau de l’accueil), devra y présenter la carte étudiante de chaque gymnaste et officiel (licence
compétiteur et dirigeant). C’est un impératif pour participer à la compétition.

Un fléchage sera mis en place pour accéder aux différentes salles du Kindarena ; des bénévoles
seront également présents pour vous guider !

LE KINADRENA
Salle omnisport phare de Rouen, ce palais des sports comporte une salle principale de 6000 places et
une salle secondaire de 1000 places.

Inauguré en septembre 2012, le Kindarena a déjà accueilli de grands évènements internationaux
(Handball, Volley-ball, Tennis de table, Coupe Davis, Perche Elite Tour, WWE…) mais également des
évènements universitaires comme le Championnat de France Universitaire de Judo 2013, Championnat
de France Universitaire de Boxe Anglaise et Championnat de France Universitaire de Handball en 2014,
la Rouen Normandie SUP’ CUP et de nombreux matchs interrégionaux universitaires en sports collectifs.
Le Kindarena accueille également 3 clubs résidents : le RMB Basket (PRO B) et la Métropole Rouen
Normandie Handball (National 1) et le SPO Tennis de Table.
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PROGRAMME PREVISIONNEL

Mardi 10 Mai 2022
Installation du plateau de gymnastique au Kindarena
Salle 1000 et salle 6000

Mercredi 11 Mai 2022
9h00 16h00
14h00

15h00
15h30
16h30
16h30
17h00
17h30
20h00

Entrainement Équipe de France Collectif France GAM Junior Sénior
Arrivée des équipes (Contrôle des licences)
Confirmation des présences et compositions d’équipes
Distribution des tickets pour les repas réservés
Début de l’échauffement en Trampoline
(Les Niveaux 3 bénéficieront d’une séquence supplémentaire
de 15 mn avant leur passage)
Réunion des juges Trampoline
Coupe de France U Trampoline
Réunion des juges TeamGym
Début de l’échauffement articulaire de TeamGym
Coupe de France U Team Gym
Cérémonie protocolaire Trampoline et Team Gym
Cocktail / Echange responsables AS (hors Kindarena)
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PROGRAMME PREVISIONNEL
Jeudi 12 Mai 2022
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ORGANIGRAMME GAF
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ORGANIGRAMME GAM
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INFORMATIONS COMPETITION ET ENGAGEMENT
TRAMPOLINE
Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir renseigner ce formulaire le
plus rapidement possible, au plus tard le 14 avril 2022 dernier délai :
Formulaire participation et engagement individuel et/ou équipe TRAMPOLINE
https://forms.gle/w6aPiwyBuTyJvyeU7

La carte de compétition sera à remplir le jour de compétition et à déposer au jury avant
l’échauffement

INFORMATIONS COMPETITION ET ENGAGEMENT
TEAMGYM
Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir renseigner ce formulaire le
plus rapidement possible, au plus tard le 14 avril 2022 dernier délai :
Formulaire participation et engagement individuel et/ou équipe TEAMGYM
https://forms.gle/KGZtMdR1oChiWcHn8

INFORMATIONS COMPETITION SOL
FEUILLE DE DIFFICULTE
La carte de compétition sera à remplir le jour de compétition et à déposer au jury avant
l’échauffement

INFORMATIONS COMPETITION MINI TRAMPOLINE
FEUILLE DE DIFFICULTE
La carte de compétition sera à remplir le jour de compétition et à déposer au jury avant
l’échauffement

INFORMATIONS COMPETITION TUMBLING
FEUILLE DE DIFFICULTE
La carte de compétition sera à remplir le jour de compétition et à déposer au jury avant
l’échauffement
Page 11 sur 18

Dossier des participants CFU TRAMPOLINE - TEAM GYM - GAM GAF 2022 – CHALLENGE PK

INFORMATIONS ET ENGAGEMENT COMPETITION
EQUIPE GAF
Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir renseigner ce formulaire le
plus rapidement possible, au plus tard le 14 avril 2022 dernier délai :
Formulaire participation et engagement individuel et/ou équipe GAF

https://forms.gle/yCtQGYZeqf5hB6K28
NB : les juges devront obligatoirement porter une tenue officielle. Ils devront être en
possession de leur licence et de leur carnet de juge.
RAPPEL : Pour le 14 avril au plus tard, chaque équipe devra envoyer le nom et le niveau de son
juge afin que soit précisé le rôle de chaque juge équipe (notation agrès, assistant juge GAF ou GAM).
Le jury aux agrès sera constitué de juges minimum N3 en GAF.
Faire parvenir uniquement les noms et niveaux des juges GAF à : marianne.assadi@club-internet.fr

INFORMATIONS ET ENGAGEMENT COMPETITION
EQUIPE GAM
Afin de nous faciliter l’organisation, nous vous prions de bien vouloir renseigner ce formulaire le
plus rapidement possible, au plus tard le 14 avril 2022 dernier délai :

Formulaire participation et engagement individuel et/ou équipe GAM

https://forms.gle/oJFccNFB6qgrgj5t8
NB : les juges devront obligatoirement porter une tenue officielle. Ils devront être en
possession de leur licence et de leur carnet de juge.
RAPPEL : Pour le 14 avril au plus tard, chaque équipe devra envoyer le nom et le niveau de son
juge afin que soit précisé le rôle de chaque juge équipe (notation agrès). Le jury aux agrès sera constitué
de juges minimum N3 en GAM.
Faire parvenir uniquement les noms et niveaux des juges GAM à : nicolas.tordi@univ-fcomte.fr
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ENVOI DES MUSIQUES
Nous vous demandons de nous faire parvenir vos fichiers musicaux au format MP3.
Afin d’éviter tous dysfonctionnements, nous vous demandons que les noms de fichiers soient sous la
forme :
Associationsportive-Discipline-Equipe-Nom-Prénom.mp3

Exemple : ASRUC-GAF-1-Dupont-Clémence.mp3

Formulaire fichiers musicaux
https://forms.gle/zdHe83FeM9oQqPyo7
ou
Transmettre les fichiers par e-mail : bnicolle@sport-u.com (Objet : Musique CFU GAM GAF)

Pour des raisons logistiques, merci de nous faire parvenir au plus vite vos musiques (au
plus tard le 14 avril 2022). Cette démarche concerne aussi bien la Teamgym que la GAF.

RESTAURATION

Une prestation de restauration est en cours de validation par l’ensemble des acteurs du Championnat
de France mais nécessite encore quelques ajustements (jeudi midi et jeudi soir). Nous vous ferons
parvenir « l’offre » le plus rapidement ainsi que les formulaires d’inscriptions pour la réservation des
repas et de la soirée en nous appuyant sur les mails des référents des Associations Sportives (transmis
dans les engagements GAF - GAM - TEAMGYM - TRAMPOLINE – PARKOUR).
Une réservation pour la restauration des juges AS sera aussi mise en place.

Pour des raisons logistiques, toute demande sera définitive qu’une fois le virement reçu
(Ligue Normandie du Sport Universitaire). Toute demande effectuée après le 4 mai 2022
sera refusée. Toute demande de modification ou de remboursement sera impossible après
cette date.

Page 13 sur 18

Dossier des participants CFU TRAMPOLINE - TEAM GYM - GAM GAF 2022 – CHALLENGE PK

LISTE DES HEBERGEMENTS

Page 14 sur 18

Dossier des participants CFU TRAMPOLINE - TEAM GYM - GAM GAF 2022 – CHALLENGE PK

PLAN DES HEBERGEMENTS
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ACCES AU KINDARENA
◆ En venant de Paris, par l’autoroute A13 :
- Sur l’A13, après Tourville la rivière (Zone commerciale avec Carrefour, Leroy Merlin, Ikea), prendre direction
« Rouen par A139 »
- Puis suivre « Toutes directions par N338 » (Attention radar automatique à 90 km/h)
- Arrivé au rond-point, prendre à gauche direction « Le Havre »
- Au rond-point suivant, prendre à droite, direction « Le Havre – Docks 76 ». Vous allez traverser la Seine
sur le Pont Flaubert (restez sur la voie de droite)
- A la sortie du pont Flaubert, prendre la sortie « Déville – Centre cial Docks 76 »
- Le Kindarena se trouve sur votre gauche. Suivre les panneaux pour le parking (parking Kindarena MontRiboudet).

La route indiquée ci-dessous tient compte des problèmes de circulation
◆ En venant de Lille, par l’autoroute A29 et/ou A28 :
- Après Neufchâtel-en-Bray, prendre direction « Le Havre par A29 » (nous vous conseillons fortement de
suivre Rouen par A28).
- Suivre la direction « Rouen par A151 » (Attention radar Automatique à 70 km/h au rétrécissement sur
une voie)
- Arrivé sur l’A150, direction Rouen (Attention radar automatique à 130 km/h avant la descente), en bas
de la descente, restez sur voie de droite direction « Toutes directions ».
- Au feu, suivre « Toutes Directions » sur la gauche.
- Vous passez sous le pont, puis au feu après le centre commercial Docks 76, tournez à gauche, rue Amédée
Dormoy.
- Puis, 1ère à gauche, rue de Lillebonne. Suivre les panneaux de parking (parking Kindarena Mont-Riboudet).
Trois parkings sont situés à proximité du Palais des Sports :

-

Le parking « Kindarena » du Mont Riboudet, accessible par l’avenue du Mont-Riboudet ou par la rue de
Lillebonne. Le stationnement y sera gratuit pendant la compétition (hauteur max 1,90 m).
Le parking du Centre de Commerces et de Loisirs Docks 76 (1.000 places) propose 3 heures de gratuité
(hauteur max 1,90 m).
Les quais de Seine permettent de stationner gratuitement à proximité du Kindarena (sous le pont
Flaubert).

Accès en train
L’arrivée en train se fait à la gare de Rouen Rive-droite. Vous pourrez utiliser soit les transports en commun
pour accéder au Kindarena (métro puis changement à Théâtre des Arts pour prendre le TEOR).

Transports en commun
A Rouen, le réseau Astuce regroupe un ensemble de transports dont 5 principales lignes (à privilégier) qui
traversent Rouen d’Est en Ouest et du Nord au Sud avec de nombreuses interconnexions :
-

1 ligne de Métro / Tram (avec 2 directions possibles)
3 lignes TEOR (bus qui circulent sur des voies réservées)
Ligne de bus n°7 (bus qui circulent sur des voies réservées)
Vous pouvez préparer votre trajet sur le site web du réseau astuce : http://www.reseau-astuce.fr (Application
disponible sur App Store et Play Store). Pour information : 1 trajet : 1,70€ - 10 trajets moins 26 ans 8,60€). Afin
de vous faciliter votre arrivée sur Rouen nous pouvons gérer les tickets : n’hésitez pas à nous contacter.

Le Kindarena est desservi par les lignes TEOR T1, T2 et T3 (un bus toutes les 2 minutes environ).
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ACCES AU KINDARENA
Les CFU TRAMPOLINE - TEAM GYM - GAM GAF PK se dérouleront au Palais des Sports de la
Métropole de Rouen, le KINDARENA – Rouen
Métropole.

KINDARENA
40 rue de Lillebonne
76000 Rouen
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PLAN DE L’INSTALLATION
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