
  

 

 
Championnat Jurassien de  

Gymnastique individuelle, à deux  
et Teams 

Develier – 4 septembre 2021                              

 

Directives finales 

Concours : 
La compétition se déroulera à la halle de gymnastique de l’école primaire de Develier. 

La grandeur maximale du praticable sera de 11x12m ceci en raison de la grandeur de la salle. 

Vestiaires :  

Les sociétés seront réparties dans plusieurs vestiaires, merci de respecter les indications sur les 

portes. 

Appel des gymnastes : 

Les gymnastes qui concourent dans un bloc doivent se présenter à l’entrée de la salle de gym 15 

minutes avant l’entrée des gymnastes. 

Echauffement : 

Une salle de classe sera mise à disposition pour l’échauffement. 
Au début de chaque bloc, les gymnastes disposent de 5 minutes d’échauffement en commun sur le 

praticable, merci aux monitrices de rester en dehors du praticable pour ne pas gêner les 

gymnastes. 

Proclamation des résultats : 

Toutes les gymnastes se retrouvent à 12h15 ou a 18h45 dans le hall d’entrée afin de préparer 
l’entrée des gymnastes pour la proclamation des résultats, par beau temps celle-ci aura lieu à 
l’extérieur. 

Musique : 

Lors de son entrée sur le praticable, la gymnaste ou la monitrice remet le support musical  

à la table sono et le reprend dès la fin de sa production. 

La musique est enregistrée sur CD (format WAV) ou clé USB (format WAV ou MP3), sur lequel 

aucune autre musique ne doit se trouver.  

Chaque CD ou Clé USB doit porter le nom de la société, des gymnastes, et la durée de la musique. 

Un essai musique sera effectué avant chaque production. 

Feuilles de note : 

Dès cette année, les feuilles de notes ne seront plus signées par les monitrices, elles seront mises à 

disposition lorsque la catégorie sera terminée. 

 

Responsabilités : 

Chaque participante doit être assurée personnellement en cas d’accident. 

La société organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol. 

Objets trouvés : 

Les objets trouvés peuvent être déposés à la table du speaker. Durant les 4 semaines qui suivent le 

concours, il est possible de s’informer auprès de : Marie Terrier  tél : 079 509 93 71 


