
   

Règlementation Technique  
 

Note préalable :   
Le matériel mis à disposition par l’organisateur est conforme aux normes en vigueur de la F.I.G 
(plateau GYMNOVA fournisseur officiel des J.O 2012 et 2016). Il ne peut en aucun cas être déplacé, 
modifié ou remplacé, sans l’autorisation de la direction du concours et du responsable « matériel ». 
 

OPEN MASSILIA - Compétition par équipes 

VENDREDI  22 NOVEMBRE  2019 / 09h30 à 16h15 
EQUIPES : 
*  4 gymnastes par équipe âgées de 13 ans et plus (nées en 2006 et avant – JUN/SEN) 
*  4 gymnastes concourent à chaque appareil pour le compte de l’équipe 
*  Les 3 meilleurs scores sont pris en compte 
*  Compétition 1 du Code de pointage FIG 2017-2020 
* Les équipes engagées sont organisées en 2 groupes : 

Groupe A = équipes 1 des fédérations 
Groupe B = équipes 2 des fédérations et équipes de centres ou de clubs 

L’ordre de passage des équipes et le premier agrès seront tirés au sort lors de la réunion technique qui 
se déroulera le jeudi 21 Novembre à 16h30 au Palais des Sports (salle de réunion). 
 
CONCOURS :  C1 FIG  &  Saut Concours Juniors = 2 sauts différents 
 
QUALIFICATION pour le MASTER MASSILIA compétition officielle par équipes : 
* Le classement par équipes permettra aux 4 meilleures équipes de se qualifier pour la compétition 
officielle des MASTERS du samedi après-midi  avec 8 équipes maximum 
* Deux équipes maximum par nation peuvent concourir pour la Compétition du MASTER ; 
Une « EQUIPE MIXTE » n’est pas considérée faisant partie d’une fédération ou d’un pays. 
* La décision finale relève de la responsabilité de la Direction du Concours. Le nombre des équipes 
qualifiées peut être modifié en fonction du nombre d’équipes présentes sur la compétition officielle et 
du niveau de la compétition OPEN (8 équipes maxi engagées sur le MASTER). 
 
ECHAUFFEMENT : 
* L’échauffement préparatoire est possible 2h00 pour les tours à 10 équipes et 1h40 pour le tour à 8 
équipes (20 minutes d’échauffement général + 10 minutes/équipe/agrès) avant le début de la 
compétition, en salle d’échauffement (salle Teisseire). 
* Fin de l’échauffement 10 minutes avant le début de la compétition (pour l’entrée officielle sur le 
plateau de compétition). 
 
COMPETITION : 
* Les gymnastes de chaque équipe disposeront du temps réglementaire de préparation (2 
minutes par équipe) à chaque agrès. 
* Les équipes se trouvant à l’atelier repos peuvent rester sur le plateau de compétition ou retourner en 
salle d’échauffement.  
• Les équipes débutant au repos peuvent retourner en salle d’échauffement après la présentation. 
 
JURY : 
* Le panel de juges est composé de juges brevet FIG cycle 2017/2020 et sera complété par des juges 
brevetés français de niveau national. 
* Il est placé sous la responsabilité de Marianne ASSADI, juge FIG FRA Niveau 2. 
* Réunion du jury : VENDREDI 22 NOVEMBRE, Palais des Sports à 08h00 en salle des juges. 
 
PALMARES : 
Il sera donné à la fin de la compétition officielle du vendredi pour les équipes de l’OPEN. 
Toutes les équipes participantes devront se présenter en TENUE de COMPETITION. 
 * En cas d’ex-aequo, la règle olympique précisée dans le règlement technique de la F.I.G, sera 
appliquée (total points équipe aux 3, 2 puis 1 meilleur(s) engins). 
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MATERIEL : 
 
Le matériel mis à disposition par l’organisateur est conforme aux normes en vigueur de la F.I.G 
(plateau GYMNOVA fournisseur officiel des J.O 2012 et 2016) 
Il ne peut en aucun cas être déplacé, modifié ou remplacé, sans l’autorisation expresse de la direction 
du concours et du responsable « matériel ». 
 

MASTER MASSILIA - Compétition par équipes 

SAMEDI 23 Novembre 2019 
De  16h30  à 19h00 

 
EQUIPES 
Sont invitées les équipes finalistes du concours IV des Championnats du Monde de 
STUTTGART 2019, GER.  
*  4 gymnastes maximum par équipe. 
* 4 gymnastes se produisent à chaque agrès. Les 3 meilleures notes sont prises en compte. 
*  La compétition sera notée selon le CONCOURS 1 du code de pointage FIG 2017/2020   (SAUT : 
règlementation Juniore) 
*  8 équipes maximum seront engagées/qualifiées et seront réparties en 4 groupes de 2 équipes. 
* 2 équipes maximum du même pays ou de la même fédérationpeuvent concourir sur le 
MASTER. 
*  L’ordre de passage des équipes et la 1ère rotation seront déterminés par le tirage au sort effectué 
pendant la réunion technique qui se tiendra au Palais des Sports le jeudi 21 Novembre à 16h30 au 
Palais des Sports (salle de réunion). 
 
 
PREPARATION : 

 L’échauffement aux agrès se fera directement sur le podium de compétition de 15h00 à 16h20 
(10min/équipe/agrès) 

 La préparation sera organisée en fonction de l’ordre de passage des équipes, tiré au sort lors 
de la réunion technique. Chaque équipe terminera son échauffement à leur premier agrès de 
compétition  

*Pendant la compétition, les gymnastes de chaque groupe disposeront de leurs temps de 
préparation réglementaire, 
 
JURY : 
 Le jury, composé exclusivement de juges titulaires du Brevet FIG ou du brevet national français ; Il 

est placé sous l’autorité de Mme Marianne ASSADI, juge intercontinentale. ; 
 Il se réunira le SAMEDI 23 Novembre au Palais des Sports de 15h00 à 15h45 
 
PALMARES : 
* Il sera donné à la fin de la compétition officielle MASTER.   
* Le classement par équipe désignera l’équipe gagnante de la 10ème ELITE GYM MASSILIA, les 3 
premières équipes classées seront récompensées. 
Toutes les équipes participantes devront se présenter en TENUE de COMPETITION. 
* En cas d’ex-aequo, la règle olympique, précisée dans le règlement technique de la F.I.G, sera 
appliquée (total points équipe aux 3, 2 puis 1 meilleur(s) engins). 
 
 
*  Un classement individuel «concours général» récompensera les 3 meilleures gymnastes de la 
compétition qui auront concouru sur l’ensemble des agrès. 



* la GYMNOVA CUP récompensera la meilleure gymnaste JUNIOR de la compéititon 
 
QUALIFICATIONS POUR LES FINALES (TOP MASSILIA) 
A l’issue des compétitions par équipes « MASTER et OPEN MASSILIA », un classement individuel 
mixte (gymnastes Juniors et Seniors) sera établi à chaque agrès. 
Les 8 meilleures gymnastes, à raison de 2 gymnastes maximum par Fédération, seront qualifiées pour 
chaque finale. 
Pour des raisons d’organisation, les gymnastes seront réparties en 2 groupes à chaque agrès : groupe 
A de la 1ère à la 4ème qualifiée et groupe B de la 5ème à la 8ème.) 
Dans le cas d’une participation en OPEN et en MASTER, seule les notes du MASTER seront prises en 
compte pour la qualification aux finales. 
 
Au saut, seules les gymnastes qui auront présenté 2 sauts différents lors de la qualification pourront 
prétendre à la finale. 
 
RECOMPENSES : 
 Toutes les primes liées aux résultats seront versées par virement international aux 

fédérations concernées. 
 * En cas d’ex-aequo, la règle olympique précisée dans les règlements techniques de la F.I.G 

s’applique. 
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TOP MASSILIA  -  finales individuelles aux agrès  
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 

De 15h à 16h45  
 
 
GYMNASTES : 
 
 8  gymnastes juniors/seniors sont qualifiées pour chaque agrès, à l’issue des compétitions par 

équipe du vendredi 22 et du samedi 23 Novembre. 
 
CONCOURS :  C3 FIG &  SAUT  concours FIG JUNIOR 
 
 
RAPPEL DU MODE DE QUALIFICATION :  
 
A l’issue des compétitions par équipes « MASTER et OPEN MASSILIA », un classement individuel 
Juniors et Seniors sera établi à chaque agrès et permettra de qualifier les 8 meilleures gymnastes, à 
raison de 2 gymnastes maximum par fédération dans chaque finale. 
Dans le cas d’une participation en OPEN et en MASTER, seules les notes du MASTER seront prises 
en compte pour la qualification aux finales. 
 
Au saut, seules les gymnastes qui auront présenté 2 sauts différents en qualification pourront 
prétendre à la finale. 
 
ORDRE DE PASSAGE :  
 
Pour des raisons d’organisation et de timing, les 8 gymnastes seront réparties en 2 groupes à chaque 
agrès : A les 4 premières et B les gymnastes classées de la 5° à la 8° place. 
L’ordre de passage au sein de chaque goupe sera l’ordre inverse du classement des qualifications. 
 

  Liste des qualifiées 
par engin 

Finale / Ordre de 
passage 

 A1 1ère A4 
GROUPE  A2 2° A3 

A A3 3° A2 
 A4 4° A1 

 B1 5° B4 
GROUPE B2 6° B3 
      B B3 7° B2 

 B4 8° B1 
 
La direction de la compétition se réserve le droit de déroger à cette règle en cas de qualification d’une 
même gymnaste aux 2 agrès de chaque partie des finales. (SAUT/POUTRE et BARRES/SOL) 
 
 
LA COMPETITION : 
 
 La compétition sera notée selon le concours 3 du code de pointage FIG2017/2020  
 SAUT  concours 3 FIG JUNIOR 
 
 
 



*  Les finales se déroulent selon l’ordre suivant : 
 

1ère partie   Saut A / Poutre B 
   Poutre A / Saut B 
 
2ème partie  Barres A /Sol B 
   Sol A / Barres B 
Palmarès en 2ème partie  pendant le Gala 
 

LA PREPARATION : 
 
* L’échauffement se déroulera sur le podium de la compétition de 13h45 à 14h45 
* la préparation au saut se déroulera en conformité avec la réglementation du concours 3 FIG.  
 
 
LE CLASSEMENT : 
* A chaque agrès, le classement désignera les 3 meilleures gymnastes qui seront récompensées. 
* En cas d’ex-aequo, la règle olympique, précisée dans les règlements techniques de la F.I.G, 
s’applique.  
 Toutes les primes seront versées par virement international aux fédérations concernées. 
 
LE JURY : 
 Le jury, composé exclusivement de juges titulaires du Brevet FIG ou du brevet national français, est 

placé sous l’autorité de Mme Marianne ASSADI. 
 Il se réunira le DIMANCHE  24 Novembre au Palais des Sports de 14h00 à 14h45. 
 
 
Lors des finales du dimanche plusieurs séquences de productions spectacle sont prévues, 
aussi nous accueillerons les productions spéciales  que vous voudrez bien nous proposer. 
 


