CSR Gymnastique
Hauts-de-France

En route pour les finales régionales !
La commission sportive s’est réunie (en distanciel) pour faire le point sur le déroulement de la
saison compétitive 2020 2021. Plusieurs décisions ont été prises au regard de la situation
sanitaire actuelle :
- Les finales départementales 2021 ont été annulées
- Les finales régionales sont pour le moment maintenues, mais nous envisageons les
aménagements suivants :
 Les exigences spécifiques (ES) des mouvements gymniques ne seront
pas à réaliser obligatoirement, quel que soit le niveau.
 Seuls les points de difficultés exigés par niveau et le nombre d’éléments
imposés seront à réaliser.
 La note finale s’établira comme si les exigences spécifiques avaient été
réalisées par tous les gymnastes.
- Nous rappelons aussi aux entraineurs, qu’au regard du temps d’entrainement, tous les
gymnastes ne sont pas dans l’obligation de présenter un mouvement sur tous les
agrès.
- Un classement par équipe uniquement sera établi (sauf pour les gymnastes engagés
en individuels, qui seront classés entre eux).
- Concernant les résultats, il n’y aura pas de palmarès réunissant toutes les équipes.
Cependant, à la sortie de chaque tour, chaque gymnaste en Filière Jeunes se
présentera sur le praticable et recevra une récompense pour sa prestation. Le
palmarès sera affiché tour après tour et disponible sur internet à l’issue de la
compétition.
- C’est davantage la notion de « rencontre sportive » que de « compétition » qui nous
semble importante.
Rappel des dates pour les compétitions régionales :
 Pour les Filières Nationales : les 3, 4 et 5 avril 2021
 Pour les Filières Jeunes : les 27 et 28 mars / 10 et 11 avril 2021
Les clubs de Montigny, de Wattrelos, d’Haubourdin et de Mouvaux se tiennent prêts pour
vous accueillir.
 Les Finales Jeunes se dérouleront à Douai les 22, 23 et 24 mai 2021 (Pentecôte).
Les membres du comité CSR Gymnastique Hauts-de-France

