ÉVOLUTIONS DE LA RÈGLEMENTATION TECHNIQUE
POUR LA SAISON 2020-2021

PRÉSENTATION
Cette note présente les modifications principales concernant la réglementation technique 20202021.
Il convient de noter que cette liste n’est pas exhaustive et que s’y s’ajoutent notamment les
évolutions habituelles rencontrées d’une saison à l’autre (rotation des engins, valeur des minima
ou maxima…).
Les documents disponibles sur le site internet fédéral :
o

Règlements techniques 2020-2021 ;

o

Lettres FFGym 2020-2021 ;

o

Brochure des programmes GAM - Édition septembre 2020 ;

o

Brochure des programmes GAF - Édition septembre 2020 ;

o

GAF - Programme 7-9 ans - Performance Régionale et RERJ ;

o

GAF - Programme 10-11 ans - Avenir REN et RERJ ;

o

TeamGym - Code de pointage - Septembre 2020 - Fédéral

o

TeamGym - Code de pointage - Septembre 2020 - Performance

GÉNÉRALITÉS – TOUTES DISCIPLINES


Prise en compte de l’annulation des finales nationales 2020 concernant les qualifications
directes pour les compétitions 2020-2021 : listes identiques à celles de la saison 2019-2020.



Remplacement de FFGCOMPET par ScoreGym.



Précision sur la mention du club ou de la ville sur la tenue de compétition. Sont autorisés le logo
du club ou le nom du club (en entier ou en abrégé) ou le nom de la ville (uniquement en entier).



Modification sur la tenue pour les palmarès : tenue de compétition ou survêtement complet du
club (haut et bas). En ensemble / synchro / unité / équipe : tenue identique pour tous les
gymnastes.



Précision sur la tenue pour les entraîneurs : exigence de tenue sportive (y compris les
chaussures) et décente (pas de short, de débardeur, de pantacourt, de leggins ni de claquettes).
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE


Création de la catégorie Optionnel en filière Nationale B individuel (engagement sur 3 agrès
maximum et classement par agrès, catégorie unique 16 ans et plus).



Modification des catégories d’âge en Fédéral :
o 7-9 ans / 10-12 ans / 10-15 ans / 12 ans et plus pour les équipes en Fédérale B ;
o 10-12 ans / 10-15 ans / 12 ans et plus pour les équipes en Fédérale A ;
o 10-11 ans / 12-13 ans / 14-15 ans / 16 ans et plus pour les individuels en Fédérale A.



Date commune pour les championnats régionaux et du regroupement qualificatifs pour le
championnat de France individuel et les championnats de France par équipes A et B.



Évolution de la règle sur le cas de force majeure. Notes pouvant être attribuées : le meilleur
total obtenu sur la dernière édition des championnats du Monde ou des championnats d’Europe
ou du championnat de France Élite.



Obligation d’identification club formateur pour participer au Top 12.



Modification du format du championnat de France Élite : concours qualificatif le premier jour,
concours général et finales par agrès le deuxième jour, avec titre de champion de France sur
total concours qualificatif + concours général.



Pour la brochure des programmes, quelques précisions sur la notation des imposés au cheval
d’arçons et sur le saut pour les catégories Avenir et Espoir.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE


Ajout de catégories à finalité régionale en Performance afin de combler l’écart entre les filières
Fédérale A et Nationale, en équipes (10 ans et plus) et en individuel (10-11 ans et 12-13 ans).
Sur le programme Performance sans aucune bonification.



Date commune pour les championnats régionaux et du regroupement qualificatifs pour le
championnat de France individuel et les championnats de France par équipes A et B.



Évolution de la règle sur le cas de force majeure. Notes pouvant être attribuées : le meilleur
total obtenu sur la dernière édition des championnats du Monde ou des championnats d’Europe
ou du championnat de France Élite. Principe valable en cas de changement de code de
pointage.



Obligation d’identification club formateur pour participer au Top 12.



Modification du format du championnat de France Élite : concours qualificatif le premier jour,
concours général et finales par agrès le deuxième jour, avec titre de champion de France sur
total concours qualificatif + concours général.



Création d’un nouveau programme pour la tranche d’âge 7-11 ans :
o 7-9 ans : filière Performance Régionale 7-8-9 ans (expérimentation uniquement sur les
régions Hauts-de-France / Normandie / Occitanie la saison prochaine, puis
généralisation en 2021-2022) et revue d’effectif régionale des jeunes.
o 10-11 ans : Avenir lors de la revue d’effectif nationale et revue d’effectif régionale des
jeunes.
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Pour la brochure des programmes, quelques précisions en lien avec les lettres FFGym publiées
en cours de saison 2019-2020.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE


Révision du calendrier pour rassembler les secteurs Élite et pratiques compétitives :
regroupement sur un même événement du championnat de France Élite et du championnat de
France équipes et ensembles.



Évolution de la règle sur le cas de force majeure, en référence aux notes pouvant être
attribuées : notes du championnat de France Élite précédent.

AÉROBIC


Modification du découpage des inter-régions compte tenu des disparités constatées au niveau
du nombre de compétiteurs, du nombre de juges et du niveau sportif. Passage de 5 à 2 interrégions : IR Nord et IR Sud.



Ajustement du circuit compétitif en Fédérale A, avec suppression de l’étape inter-régionale et
qualification au Trophée fédéral à partir de l’étape région ou regroupement.



Création d’un classement par équipes en Nationale A et en Nationale B : 1 solo + 1 trio + 1
groupe toutes catégories d'âges confondues, avec addition des places obtenues par chaque
entité.



Mise en place d’un championnat de France Open les années impaires à partir de 2021.

TRAMPOLINE-TUMBLING


Modification du format pour le Trophée fédéral : compétition en individuel, avec réalisation d’un
classement par équipes.



Évolution de la règle sur le cas de force majeure, en référence aux notes pouvant être
attribuées : notes du championnat de France par équipes précédent.

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
Pas de modification.
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TEAMGYM


Modification des appellations des catégories pour les harmoniser avec les autres disciplines :
Fédérale B / Fédérale A / Nationale B / Nationale A.



Création d’une catégorie Nationale C pour mieux répartir les équipes et réduire l’écart entre les
niveaux de pratique.



Modification du processus de sélection pour le championnat d’Europe suite au report de celuici sur le mois d’avril 2021.



Dédoublement du code de pointage pour chaque niveau de pratique : Fédéral et Performance.



Modification, correction et mise à jour du code de pointage en prenant en compte les lettres
FFGym 2019-2020.
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