
      

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE DE GYMNASTIQUE 

RYTHMIQUE NIVEAU PROMO 3, PROMO 2 et PROMO 1 

Mercredi 16 MAI 2018 à SAINTES 
 
 

 ORGANISATION DE LA JOURNEE 

 
8 h 00: Préparation de la salle, installation des 2 praticables, transport et installation des tables 
et chaises, vérification de la sono et du micro, affichage des ordres de passage. 
 
9 h – 10 h 30: Accueil des équipes, passage aux vestiaires, attention de ne rien y laisser, les 
équipes déposeront leurs affaires dans les tribunes en se regroupant par établissement.   
 
Passage en musique des équipes Promo 3 et Promo 2 ruban et corde selon l'ordre de 
passage en compétition sur 2 praticables. 
 
 
10 h 00: Réunion du jury avec les jeunes officiels certifiés, répartition des juges et jeunes 
juges à certifier. 
 
 

10 h 30: Début de compétition  1er et 2ème passage niveau Promo 3 RUBAN et CORDE . 

les équipes passent en alternance avec le JURY A et JURY B  avec moyenne des 2 notes.  
     

11 h 30 :   Changement des jeunes organisateurs sono. 

Début de compétition  1er et 2ème passage niveau Promo 2 RUBAN et CORDE . les 
équipes passent en alternance avec le JURY A et JURY B  avec moyenne des 2 notes.   
 Démonstration équipe Fénelon. 
 
12 h 30 : Echauffement en musique équipes Promo 1 selon l'ordre du 1er passage sur les 
deux praticables. 
          
13 h 30: Réunion du jury Promo 1 répartition des Jeunes Juges à certifier.  
 
 

 14 h 00 : Début de compétition  1er et 2ème passage niveau Promo 1 

  2 passages avec deux jurys et moyenne des 2 notes.    

  
16 h 30: Fin de compétition, Résultats et cérémonie des récompenses. 
Les enseignants rappelleront à leurs équipes de ne rien oublier dans les vestiaires et les 
tribunes et de laisser leur emplacement propre. Une goûter à emporter est offert par le collège 
Agrippa d'Aubigné et l'UNSS Régionale. 
 
17 h: Départ des équipes  et rangement de la salle. 
   Bonne compétition à toutes ! 


