
Championnat départemental des 
Yvelines des Ensembles  

de  
Gymnastique Rythmique

National Ensemble - National Duo - Fédéral A/B/C - Régional Ensemble - 
Régional Duo - Individuels Régionale 2. 

Dimanche 17 février 

Complexe sportif Alsace des Pyramides 
Avenue Pierre de Coubertin  
78955 Carrières sous Poissy 



 
8h  Ouverture du gymnase 

8h45  Réunion de juge 

9h45 - 12h15   
 Individuel Régional 2 et Duo Régional. 

Palmarès 

14h - 16h20   
 Nationale Ensemble, Nationale Duo, Fédéral A/B/C, Régional Ensemble. 

Palmarès 

Clubs participants :  
Achères, Bougival, Carrières sous Poissy, Chatou, Chevreuse, Elancourt, Maule, 
Rambouillet, Versailles, Vélizy, Voisins Le Bx. 

Bienvenue au club de Maule !!!!!!!!! 

Programme



JUGES : 

ATTENTION les juges doivent être en tenue réglementaire à la table des juges. Tout juge 
qui ne sera pas en tailleur jupe ou pantalon noir ou bleu marine, chemisier blanc sera 
immédiatement exclu de la table des juges.  

La réunion de juge se tiendra à 8H45 précise. Toute absence d’un juge à la réunion sera 
sanctionnée. 

Pour le bon déroulement de la compétition, il serait préférable que chaque club puisse 
fournir non pas 1 mais 2 juges minimum, dont au moins un de niveau 3 ou supérieur.  

Voici le lien Google forms pour inscrire vos juges : https://goo.gl/forms/

Cl4dk7zxpeCmBPBY2. Merci de le remplir avant le 7 février 2019.  

En cas d’impossibilité justifiée, merci de contacter les responsables départementales des 
juges à l’adresse suivante : juge.gr78@gmail.com.   

Le jury détaillé sera diffusé prochainement par mail aux correspondants des clubs. 

https://goo.gl/forms/Cl4dk7zxpeCmBPBY2
https://goo.gl/forms/Cl4dk7zxpeCmBPBY2
mailto:juge.gr78@gmail.com


INFORMATIONS GENERALES  

• Les clubs organisateurs de toutes les compétitions ne fournissent plus les ordres de 
passage aux entraineurs et aux juges. 

MUSIQUE  

Les musiques des ensembles et individuels devront être enregistrées sur le logiciel DJGYM  
(sur l’extraient de la FFG) jusqu’au dimanche 10 février prochain dernier délais.  

ENGAGEMENT  

Une facture sera envoyée aux clubs par le CDY après la compétition.  

Tarifs : 

Equipes et ensembles: 27 euros 
Duo : 27 euros 

Individuel : 13 euros


