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REGIONAUX DE GYMNASTIQUE - GARCONS - MIXTE 
 

PROMOTIONNEL - ÉLITE  
 

Le Mercredi 23 mars 2022 à Chemillé (49) 
 

 
Lieu :  Salle de Gym spécialisée 
 Complexe Bellevue 

Avenue Aspach 
49 120 CHEMILLÉ 
 

Date : Mercredi 23 mars 2022 
 
Horaire :  - Ouverture des portes à 8h15 
  - Appel et échauffement Promotionnel Garçons et Mixte à 8 h 30 

- Début de la compétition Promotionnel Garçons et Mixte à 9 h 00 précises 
- Palmarès à 12h15 
- Appel et échauffement Elite à 13h00 
- Début de la compétition Elite à 13h30 précises 
- Palmarès vers 16h30 

 
Jury :  Chaque établissement doit obligatoirement participer au jury de la compétition. 

(Si possible 2 juges élèves (1 obligatoire) et 1 juge adulte par équipe) 
RAPPEL : une pénalité de 6 points sera appliquée sur le total de l’équipe si un juge-élève ne 
l’accompagne pas. De même, à partir de 3 gymnastes présentés dans un championnat (toutes 
catégories confondues), une pénalité de 2 points sur le total de chaque élève sera appliquée si 
l’établissement ne peut pas présenter de juge-élève. 

 
Feuille de Juge : 

Chaque élève devra être muni d'une feuille de juge officielle. Toutes les feuilles doivent être 
remplies avant la compétition. 

 
Règlement :  

Se reporter au Programme Gymnastique Artistique Masculine de l’UGSEL Nationale et au livret 
régional 2021-2022. 3 championnats :  
* Championnat ÉLITE catégories Benjamins, Minimes, Cadets/Juniors 
* Championnat PROMOTIONNEL Benjamins, Minimes, Cadets/Juniors 
* Championnat PROMOTIONNEL mixte Benjamins-Minimes 
 

Engagement : inscriptions en ligne jusqu'au 16 mars 2022 (Usport) 
 lien sur le site UGSEL Pays de la Loire : http://www.ugselpdl.fr 

 
Contact : jgabard@collegestblaise.fr 


