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Horaire :  

12 h 30 - Ouverture des portes + Appel et échauffement HONNEUR (B/M) 

13 h 30 - Début de la compétition HONNEUR 

16 h 30 - Fin estimée de la compétition et palmarès 

 

Changements : 

Regarder la liste des qualifiées sur le site territorial puis effectuer tous les changements sur Usport : 

changements dans les équipes ou si les agrès sont différents de ceux du départemental ou s'il y a des 

absentes. Date limite des changements sur Usport : le lundi 23 mai 2022 à 13h au plus tard. Tout 

changement après cette date est à envoyer au secrétariat territorial par mail : ugselpl@saumur.net. 

S'il n'y a pas de changements, il n'y a rien à nous envoyer. 

 

Jury : cf. tableau ci-dessous. 

Les juges sont tenus de rester pendant la totalité du championnat pour lequel ils sont engagés. 

 

Attention : les juges-élèves ne peuvent être des gymnastes engagées dans cette compétition 

territoriale honneur car les benjamines et les minimes concourront ensemble. 

 

Les juges Nationaux sont tenus d'être présents. 

 

Tenue : chaussures interdites (rythmiques ou chaussettes). 

 

Les Etablissements ne présentant pas leur quota de juges verront la disqualification de 

leurs élèves, ceux-ci ne figureront pas au classement. 

 

Feuille de Juge : 

Chaque élève devra être munie d'une feuille de juge dûment remplie pour chaque agrès. 

  

Règlement :  

se reporter au livret territorial 2021-2022 

  Justaucorps obligatoire 

 

Qualification : Toutes les gymnastes du 85 sont qualifiées et les inscriptions sont ouvertes pour le 44 

jusqu’au lundi 23 mai 2022 à 13h. 

Pour le 85 : il faut vous reporter à vos résultats départementaux pour vos compositions d’équipes et 

faire les changements sur Usport jusqu’au lundi 23 mai 2022 à 13h. 

 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL de GYMNASTIQUE 

FEMININE HONNEUR B/M 

 

le Mercredi 25 mai 2022 à MACHECOUL (44) 

Salle de Gym du collège/lycée St Joseph 

14 rue des Capucins 



 

 

 

Nombre de Juges par établissement 

 

Dép VILLE Etablissement Juges élèves Juges adultes

44 MACHECOUL St Joseph 1 1

44 ST GILDAS DES BOIS Gabriel Deshayes 1 1

85 CHALLANS St Joseph 2 1

85 ROCHESERVIERE St Sauveur 1 1
 

 

 


