
GALA GYM POUR TOUS - 

PROGRAMME 
Règles de participation 

Gala ouvert à tous les clubs FfG selon les conditions suivantes : 

Nombre de 
participants 

  Minimum 8 gymnastes

  Minimum 6 gymnastes actifs simultanément

Durée des 
démonstrations 

  Maximum 6 minutes pour les groupes Démo libre 

  Maximum 6 minutes pour les groupes Eurogym 

  Maximum 15 minutes pour les groupes Gymnaestrada 

Remarque : placement du matériel, entrée et sortie compris.

Remarque : la Commission technique GpT peut décider de diminuer le temps des 
démonstrations si un grand nombre de clubs veulent participer au Gala. 

Nombre de groupes 
par club 

  Maximum 2 groupes par club. (Limitation selon le nombre d’inscriptions)

Age Pas de limite 

Espace de démo 

Minimum 14 x 14 mètres 

Maximum 16 x 20 mètres 

Praticable NON dynamique (max.14 x 14 mètres) ou revêtement salle hall de sport 
(max.16 x 20 mètres) 

Matériel 

Matériel mis à disposition :  

  1 mini trampoline

  3 matelas de réception (3x2x0.3m)

  6 tapis de réception (2x1m)

  2 plinths

  2 tremplins

  2 bancs suédois

Matériel supplémentaire : 

Sur demande si disponible ou à prévoir par le groupe. 

 

Remarques 

 Seuls les 16 premiers groupes ayant renvoyé le formulaire d'intention de participation seront 

inscrits au Gala. Les 5 groupes suivant seront gardés en réserve. 

 

 



GALA GYM POUR TOUS - 

ORGANISATION 
 Une répétition (5 ou 10 minutes par groupe) sera prévue le jour du Gala afin que les 

groupes puissent prendre leurs repères par rapport aux installations mises à leur 

disposition. L’horaire des répétitions sera établi à l’avance et sera communiqué aux clubs 

2 semaines avant le Gala. 

 Un final sera prévu avec tous les participants. 

 Chaque musique de bonne qualité sera enregistrée sur une clé USB ou un CD (il est conseillé 

d'avoir une copie supplémentaire). Le club organisateur décidera du support sur lequel la 

musique devra être fournie et ceci sera précisé dans un courrier aux clubs. Les musiques seront 

remises au préposé de la sono 15 minutes avant le début des répétitions (le nom du club, le 

nom du groupe, la catégorie et le temps doivent être indiqués sur la pochette du CD et sur le 

CD ou doivent être joints à la clé USB). 

 

Infrastructures - Généralités 

 L'espace prévu pour les démonstrations sera clairement délimité (voir espace prévu dans 

le tableau ci-dessus). De plus, des panneaux seront placés pour aménager un espace 

"coulisses" derrière l’espace de démonstration. 

 La sono utilisée sera de très bonne qualité. 

 La salle sera plongée dans le noir, et l’espace de démonstration sera éclairé par des 
projecteurs. 

 Des vestiaires seront prévus pour les groupes. 

 Des places assises seront prévues pour les participants durant le Gala. 

 

Règles de conduite 

 Les clubs veilleront à la propreté et au respect des installations (toilettes...), du matériel 

et des locaux mis à leur disposition. Les clubs ne respectant pas ce point devront 

s’acquitter d’une amende de 50€. 

 

 


