L’âge est déterminé par l’année de début de saison. Ex : en 2014-2015, un enfant de 2005 a 9 ans (2014-2005=9)
SAISON 2014-2015

SAISON 2015-2016

7-8 ans

2007 à 2006

2008 à 2007

7-10 ans

2007 à 2004

2008 à 2005

7-12 ans

2007 à 2002

2008 à 2003

8-12 ans

2006 à 2002

2007 à 2003

9-12 ans

2005 à 2002

2006 à 2003

7-14 ans

2007 à 2000

2008 à 2001

8-14 ans

2006 à 2000

2007 à 2001

9-14 ans

2005 à 2000

2006 à 2001

11-15 ans

2003 à 1999

2004 à 2000

11-16 ans

2003 à 1998

2004 à 1999

11-18 ans

2003 à 1996

2004 à 1997

14-18 ans

2000 à 1996

2001 à 1997

11 ans et +

2003 et avant

2004 et avant

Précision dans le contact de septembre à chaque début de saison. Le (ou la) gymnaste le (ou la) plus âgé
détermine la catégorie d’âge dans laquelle l’équipe
est engagée.
Aucun accord de groupe ne pourra être appliqué sur des finales inter ou des finales nationales. Seule la brochure fait foi.
Une équipe engagée en département dans une catégorie
d’âges reste dans sa catégorie.
L’équipe n’est pas nominative.
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Pour les 7-12 ans
2 tremplins (environ 21 cm) ou 1 double tremplin aux agrès suivants :
s 3AUT
s "ARRES ASYMÏTRIQUES
s 0OUTRE
s "ARRES PARALLÒLES
s !RÎONS
Pour les 13 ans et plus
1 tremplin (environ 21 cm) aux agrès suivants :
s 3AUT
s "ARRES
s 0OUTRE
s "ARRES PARALLÒLES
s !RÎONS
Au saut de cheval, possibilité de prendre 1 double tremplin :
s Ë LA PLACE DU TRAMPOLINE POUR LES  ANS ET PLUS
s Ë LA PLACE DU TREMPLIN POUR LES   ANS

Un gymaste peut monter de niveau dans la saison mais pas
descendre.
Un gymaste peut changer de catégorie d’âges dans la saison
(dans le même niveau ou niveau supérieur).
Catégorie d’âge = catégorie déterminée par les années d’âges.
Niveau = niveau de compétition.

TREMPLINS - SAUT
Tremplin autorisé devant le trampoline
uniquement pour les 7-8 ans

Conception-illustrations www.acrostiche.com

CATÉGORIES

Compte tenu des catégories d’âges, aucun surclassement ne
sera autorisé.

CATÉGORIES D’ÂGES > féminin & masculin

M 2-3-38
M219
39-40-41
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