
 

 

Règlement spécifique - Groupes compétitions (2020/2021) 

I. Entraînements : 

Article 1 : Les gymnastes des groupes compétitions sont sélectionnés par les entraîneurs pour leurs aptitudes mais également pour 

leur motivation, leur implication et leur sérieux au cours des entraînements. Les gymnastes qui ne répondraient plus aux critères 

attendus par les entraîneurs pour faire partie d’un groupe compétition pourront se voir proposer un autre groupe (volume 

d'entraînements plus faible ou groupe loisir). 

Article 2 : Le gymnaste s'engage à participer à tous les entraînements prévus. En cas d’absence, les parents sont tenus de prévenir 

l’entraîneur ou d’envoyer un mail à contact@ugl.fr. Des absences répétées non justifiées pourront engendrer un changement de 

groupe du gymnaste (volume d'entraînements plus faible ou groupe loisir). 

Article 3 : Les gymnastes doivent être présents au moins 5 minutes avant le début de leur entraînement afin que ce dernier puisse 

débuter à l’heure prévue. Les entraîneurs auront le droit de refuser un gymnaste en retard. 

Article 4 : Les gymnastes s'engagent à respecter l'autorité de l'entraîneur ainsi que les autres gymnastes et toutes les autres 

personnes présentes en salle. Ils s’engagent également à respecter le matériel et les infrastructures. 

Article 5 : En cas de fatigue élevée lors d’une période de la saison, l'entraîneur peut autoriser ou contraindre un gymnaste à prendre 

du repos. 

II. Compétitions : 

Article 1 : Les gymnastes des groupes compétitions véhiculent l’image du club lors de leurs déplacements pour les compétitions, 

stages, démonstrations et autres manifestations. À ce titre leur comportement doit être irréprochable aussi bien au club qu’à 

l’extérieur. 

Article 2 : La sélection d’un gymnaste dans un groupe compétition implique sa participation aux compétitions pour lesquelles il est 

sélectionné par les entraîneurs, quels que soient le jour, le lieu, et l'heure. 

Article 3 : Le choix de la catégorie d’engagement des gymnastes ainsi que la composition des équipes appartient uniquement aux 

entraîneurs. Ces derniers pourront être amenés à modifier la composition des équipes en cours de saison, dans le respect de la 

réglementation fédérale, si des intérêts sportifs le justifient. Lors d’une compétition, les entraîneurs pourront également être 

amenés à adapter les contenus des enchaînements au vue des enjeux sportifs visés. 

Article 4 : Le calendrier compétitif annuel prévisionnel est transmis aux gymnastes et aux parents en début de saison. L’inscription 

des gymnastes des groupes compétitions dans le circuit compétitif fédéral est effectuée par les entraîneurs à la mi-novembre de 

chaque saison. Si pour quelque raison que ce soit, la participation d’un gymnaste à une ou plusieurs compétitions de la saison n’est 

pas possible, l’entraîneur devra en être averti le plus rapidement possible par écrit (contact@ugl.fr), et ce avant le 10 novembre. 

Article 5 : Une fois un gymnaste engagé dans le circuit compétitif fédéral, les forfaits ne sont autorisés que pour des raisons 

médicales. Tout forfait doit être immédiatement signalé à l'entraîneur par écrit (par mail) et justifié par la présentation d’un 

certificat médical au plus tard le lundi soir suivant la compétition (à envoyer par mail à contact@ugl.fr). 

Article 6 : En cas d’absence non justifiée à une compétition pour laquelle un gymnaste est engagé, les frais d’engagement du 

gymnaste et l’amende pour absence injustifiée payés par le club seront refacturés aux parents (cf. ci-dessous) : 

Frais d’engagement en individuel : 

o Département : 7€ 

o Interdépartement : 12€ à 16€ 

o Région : 16€ à 22€ 

o National : 27€ 

Frais d’engagement des équipes : 

o Département : 16€ à 20€ 

o Interdépartement : 24€ à 27€ 

o Région : 32€ à 36€ 

o France : 40€ à 45€
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➢ Amende pour une absence non justifiée :  

o 10€ pour une compétition départementale 

o 2x le montant du droit d’engagement pour une compétition interdépartementale ou supérieure 

Article 7 : Pour chaque compétition, une convocation sera envoyée par mail et affichée à la salle (en général 1 à 2 semaines 

avant la compétition) avec le jour, le lieu précis et les horaires de déroulement. Un horaire de rendez-vous sera fixé aux 

gymnastes avant leur prise en charge par les entraîneurs pour l’échauffement et leur passage de compétition. Si le palmarès ne 

suit pas immédiatement la fin du passage de compétition des gymnastes, ceux-ci seront replacés sous la responsabilité de leurs 

parents dans l’attente de la cérémonie protocolaire. 

Article 8 : La participation aux palmarès ou cérémonies protocolaires à l’issue des compétitions est obligatoire sous peine de 

disqualification. En cas d’impossibilité d’assister au palmarès d’une compétition pour quelque raison que ce soit, l’entraîneur 

devra en être averti afin d’en informer en amont le directeur de la compétition. La disqualification du gymnaste restera à 

l’appréciation du directeur de la compétition. 

Article 9 : Le déplacement sur le lieu de compétition est à la charge des parents.  

Article 10 : La participation aux compétitions par équipes implique l’achat par le gymnaste de la tenue du club (justaucorps ou 

léotard/short/sokhol). Lors des compétitions individuelles, le gymnaste est libre de porter la tenue qu’il souhaite. L’achat du 

survêtement du club n’est pas obligatoire. 

IV. Stages vacances scolaires : 

Article 1 : Lors des vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver, printemps, été), des stages au club peuvent être proposés 

spécifiquement aux gymnastes des groupes compétitions. La cotisation payée en début d’année couvre les frais de ces stages, 

en conséquence aucune participation financière ne sera demandée pour l’inscription à ces stages « club ». Un planning de stage 

sera adressé par mail aux gymnastes concernées quelques semaines avant le début du stage (présence ou absence à confirmer 

par mail ou à partir du formulaire d’inscription en ligne). 

V. Manquement au règlement spécifique des groupes compétitions : 

Article 1 : Tout manquement au présent règlement sera examiné par le bureau de l’association et les entraîneurs qui décideront 

d'une éventuelle sanction. 

Article 2 : Les sanctions applicables sont celles décrites à l’article V.2 du règlement intérieur ainsi que celles explicitées dans les 

articles du présent règlement spécifique aux groupes compétitions.  

À compléter par les parents : 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur............................................................... reconnais avoir pris connaissance du règlement 

spécifique aux groupes compétitions dont mon fils/ma fille .............................................................. fait partie et m'engage à le 

respecter et à le faire respecter à mon enfant. 

Date et signature :  

(Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») : 

À compléter par le gymnaste : 

Je soussigné(e)............................................................reconnais avoir pris connaissance du règlement spécifique aux groupes 

compétitions dont je fais partie et m'engage à le respecter. 

Date et signature :  

(Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») : 


