
                 Sélection régionale GAF pour  
                                la Revue d’Effectif Régionale des Jeunes 

 

La Revue d’Effectif Régionale des Jeunes, est une compétition organisée par la FFG. Elle permet au 

responsables nationaux d’élargir le champ d’identification des jeunes talents, en donnant la possibilité à 

des gymnastes non listées, d’être vues au niveau national par le biais de leur équipe régionale. 

 

Sélection le Dimanche 6 Octobre de 9h30 à 12h00 au Pôle France GAM de Lyon. 

* Années d’âge : 2009/2010/2011 

* Programme compétitif :  

- pour les gymnastes nées en 2009 et 2010 : Performance avec spécificités Avenir ² 

- pour les gymnastes nées en 2011 : Performance 8/9 ans (sauf saut programme identique aux 

2009 -2010)  

* Format de compétition: 5/5/4 avec comme exigences :  

 « Le classement de l’équipe s’effectue sur l’addition des quatre meilleures notes à chaque agrès mais avec 

obligatoirement une note de 2011 et une note de 2010 prise en compte. Pas de classement si une équipe 

régionale n'a pas ces deux années d’âge représentées à chaque agrès. Les troisièmes et quatrièmes notes 

intégrant le résultat de l’équipe peuvent être uniquement celles d’une gymnaste 2009 ou 2010. » ² 

 Au vue de la règlementation fédérale la stratégie choisie par l’ETR AuRA pour composer l’équipe est la 

suivante : 

2 Gymnastes nées en 2009, 2 Gymnastes nées en 2010 et 1 gymnaste née en 2011.  

Seuls les totaux généraux seront pris en compte. Une remplaçante par année d’âge sera désignée. La 

remplaçante née en 2011 devra être présente lors de la RERJ. 

A ce jour, 20 gymnastes sont  identifiées et seront présentes sur cette sélection.   

Cependant nous ouvrons la sélection à toute gymnaste pouvant présenter le programme annoncé. 

Pour cela contacter Eric GALLIN-MARTEL à l’adresse suivante : eric.gallin-martel@wanadoo.fr 

 

² Cf Lettre FFG n° 1 - Septembre 2019 

                                                                              Eric GALLIN-MARTEL 

                                                                              CTS Responsable GAF CAuRAG 


