Le Mans le 17 novembre 2017

Coupe Alfred Pelen

Madame la Présidente, Monsieur le Président
La Persévérante vous invite à participer à la « Coupe Alfred Pelen »
Cette compétition amicale a pour objectif de contribuer à la préparation de la
saison compétitive, c’est pourquoi nous avons retenu la date du 14 Janvier 2018. Les
changements opérés dans la réglementation sportive cette saison permettront à vos
juges et gymnastes de se préparer à la nouvelle saison compétitive.
Vous trouverez dans le dossier joint les détails de cette manifestation. Si vous
souhaitez obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Les inscriptions sont à effectuer pour le 15 décembre au plus tard. Voir fiche
d’inscription ci-jointe. Merci de renvoyer une copie par mail à
contact@laperseverante.fr
Espérant que votre club sera largement représenté lors de ce match amical, nous
vous souhaitons à tous, une excellente saison gymnique 2017.

Vous trouverez sur place une restauration rapide et des boissons à des
tarifs compétitifs.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de
nos sentiments les meilleurs.

Le Président :
Hubert Hervé
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COUPE ALFRED PELEN
Dimanche 14 janvier 2018
I - PRESENTATION DE LA COMPETITION (Réglementation générale)
Il s’agit d’une compétition amicale individuelle préparatoire aux compétitions officielles.
Indépendamment du classement individuel, des challenges sont organisés.

a) CATEGORIES, PROGRAMMES :

GAF


Nationale FIG aménagé : 12-13 ans / 14 ans et + (programme code FIG
aménagé)



Nationale FFGym : 10-11 ans / 12-13 ans / 14 ans et + (programme code
FFGym)



Fédérale A : 10-11 ans / 12-13 ans / 14 ans et + (programme Fédéral A)



Optionnelle : 2 agrès maximum à préciser sur le tableau d’engagements :
14 ans et + (programme code FIG aménagé)

Juges GAF à prévoir (en fonction des engagements) :
- N3 ou + pour la catégorie nationale FIG aménagé
- N1 ou N2 pour les catégories nationale FFGym ou Fédérale A

GAM



Imposés (M4 à M6) : 10-11 ans / 12-13 ans / 14-15 ans (programme
imposés)



Nationale FIG : 12-13 ans / 14 ans et + (programme code FIG)



Nationale FIG aménagé : 12-13 ans / 14 ans et + (programme code FIG
aménagé)



Fédérale A : 10-11 ans / 12-13 ans / 14 ans et + (programme Fédéral A)



Optionnel : 3 agrès maximum à préciser sur le tableau d’engagements : 15
ans et + (programme code FIG)

Juges GAM à prévoir (en fonction des engagements) :
- N3 ou N4 pour les catégories Nationale FIG ou FIG aménagé.
- N1 ou N2 pour les catégories Imposés ou Fédérale A.
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b) Classement
A l’issue de la compétition il sera établi :
 Un classement individuel par catégorie
 Un classement par club (cf réglementation Challenge J. Provost)

II – REGLEMENTATION DU CHALLENGE Jean Provost
Ce Challenge est attribué au club obtenant le plus grand nombre de points en
fonction de critères qui vous seront communiqués ultérieurement.

III – ENGAGEMENT DES GYMNASTES





Les engagements sont à retourner pour le 15 décembre 2017 (cf. feuilles
jointes).
Les droits d’engagement inchangés sont de : 7,00 Euros par gymnaste.
(Joindre le chèque à l’ordre de la Persévérante). Nous rappelons que chaque
gymnaste est récompensé.
Nous vous communiquerons les rotations, horaires et tableau des juges
ultérieurement.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter : au 02.43.23.27.25
Ou par mail : contact@laperseverante.fr

Secteur GAF : Justine Martineau
Secteur GAM : Mathieu Chavignaud
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