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Championnat Acro AGPL 2023 toutes divisions 
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Horaire 

 
08h00 Ouverture de la salle 
08h15 Réunion des juges compétition 1 et 2 

 
08h20 Échauffement compétition 1 

• 8h20 à 8h35 : Division 5.1 Groupes sur praticable 
• 8h35 à 8h50 : Division 5.2 Groupes sur praticable 

09h15 Compétition 1 : Division 5.1 et 5.2 Groupes 
 

10h45 Échauffement compétition 2 
• 10h45 à 11h00 : Division 5.1 Paires sur praticable 
• 11h00 à 11h15 : Division 5.2 Paires sur praticable 

11h20 Compétition 2 : Division 5.1 et 5.2 Paires 
 

13h10 Proclamation des résultats compétition 1 et 2 
 

13h35 Échauffement compétition 3 
Réunion des juges compétition 3 et 4 
 

14h05 Défilé par club des gymnastes de division 4-I-3-2-1 
 

14h15 Compétition 3 : Division 4 et I 
 

15h30 Échauffement compétition 4 
16h15 Compétition 4 : Division 3-2-1 

 
17h30 Proclamation des résultats des compétitions 3 et 4 

 
 
Les heures sont données à titre indicatif. 
Les groupes qui n’auraient pas été mesurés lors de la première compétition doivent se présenter 
spontanément au local des mesures durant leur échauffement. 
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Consignes à l’attention des responsables de club 
 
Accueil 

• Tous les gymnastes et les responsables de club doivent se présenter à l’accueil 
avant de se diriger vers les vestiaires. 
 

Vestiaires 
• Respecter la propreté des vestiaires. 
• Vérifier si le vestiaire et les toilettes sont propres avant de les quitter. 

 

Zone d’échauffement et aire de compétition 
• Accès uniquement pour les gymnastes qui participent à la compétition en cours. 
• L’échauffement général est coupé en deux parties pour les compétitions où il y a 

beaucoup de participants : la moitié du temps sur l’aire de compétition l’autre sur 
la zone d’échauffement. 

• Se trouver dans la zone d’échauffement au moins deux prestations avant son 
passage. 

• Monter sur le praticable lorsque la lumière de votre panel est verte. 
• Après la série, se rendre dans la zone Kiss and Cry.  
• Féliciter le groupe suivant puis sortir de la zone. 

 

Défilé 
• Se ranger par club en file au niveau de l’affiche de son club en tenue de club et 

par ordre de taille. 
 

Remise des résultats 
• Défilé en tenue de compétition. 
• Rester en place sur le podium durant la musique. 

 

Ordre de passage 

 
 

 

 

 


