Annecy, jeudi 30 janvier 2020

Mesdames & Messieurs les Animateurs d’A.S.
S/c : Mesdames & Messieurs les Chefs
d’établissement

Mesdames, Messieurs,

N/REF. : 2019-2020\Sports

Le championnat départemental de gymnastique artistique par équipe
établissement aura lieu le

Individuels\Gymnastique\Championnat

Mercredi 19 février 2020.

départemental\Org Champdep 190220.doc

OBJET :
Gymnastique : championnat
départemental – organisation.

LIEU

Collège Karine Ruby,
à Saint Pierre en Faucigny,
Tél : 04.50.97.96.30

HORAIRES

8 h 30 / 9 h 30 : mise en place du matériel,
9 h 30 / 9 h 45 : accueil des équipes. Constitution des jurys,
10 h 00 / 16 h 30 : journée « non stop ». (Repas pour les
élèves tirés du sac)
PALMARÈS
Seront récompensées les trois premières équipes de chaque catégorie :
Lycées mixtes, Collège filles, Collèges garçons.
Inscription en ligne sur OPUSS (unss.org), date butoir le lundi 17 février
2020 12h00.
RÈGLEMENTS
 Plan national de développement du sport scolaire 2016-2020
La consigne est donnée de se référer au règlement fédéral (harmonisation) et
à la fiche sport nationale de l’activité (spécificité).
Consulter aussi la fiche sport nationale

(https://unss.org/wpcontent/uploads/2019/11/FICHE_SPORT_2020_GYMNASTIQUE_A
RTISTIQUE_7_NOVEMBRE_2019.pdf ) et le compte rendu de la
Commission Mixte Départementale
Réservé exclusivement aux gymnastes non classés
Liste des classés sur O.P.U.S.S. : choisir l’activité dans le menu
déroulant !
NB : PRÉSENCE OBLIGATOIRE de l’ensemble des équipes pendant toute
la durée de la compétition (voir pénalités !). Ainsi que pour les professeurs
accompagnants, ils sont priés de rester jusqu’à la fin de la compétition.
*** En cas d’empêchement, ou de retard, téléphoner à Madame Stéphanie
Thiennard au 06.50.01.61.37
Les tours de passage pouvant être remaniés.

Service Départemental Haute-Savoie
5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux
Téléphone : 04 50 51 68 52 - Portable : 06 07 68 71 91

E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74

IMPORTANT
Jointe dans la plaquette, une fiche d’équipe vous permettant de préparer cette
rencontre. A vous de la photocopier.
Merci de remplir le tableau des JO (p.4), en indiquant l’agrès souhaité et
l’ordre de préférence pour la certification et de le renvoyer rapidement à
Madame Stéphanie Thiennard (stephanie.thiennard@gmail.com).
NB : 2 juges minimum par équipe.
Les professeurs accompagnateurs seront réquisitionnés pour juger les
agrès.
Vous trouverez bien sûr, sur place, tous les formulaires nécessaires à ce
championnat.
Pensez à faire le point dès votre arrivée avec le secrétariat (constitution de
vos équipes / changements éventuels).
Sol en musique : pensez à vos C.D.

CONVIVIALITE
Le collège k. Ruby s’occupe de la convivialité accompagnateurs (repas midi)
et élèves (goûter) et enverra la facture au Service Départemental.

DEPLACEMENTS
Contactez-vous pour le déplacement ! Aucun transport ne sera organisé par
le service départemental.

INSCRIPTIONS
Des inscriptions nominatives sont nécessaires afin de faciliter la gestion
informatique. A faire avant le lundi 17 février 2020 à 12h00, délai de rigueur
(inscriptions en ligne sur OPUSS). Merci.
Pour s’inscrire, il faudra mettre obligatoirement un numéro d’équipe à chaque
élève ainsi qu’une croix dans l’agrès choisi. Il faudra aussi inscrire vos J.O.
avec leurs agrès.
De plus il sera demandé le nom du ou des accompagnateur(s) (gestion
convivialité).

Lionel Claret
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GYMNASTIQUE
JEUNES OFFICIELS
Merci de préciser le nom de vos jeunes officiels ainsi que l’agrès qu’ils souhaitent
juger par ordre de préférence.
(A renvoyer à Madame Stéphanie Thiennard : : stephanie.thiennard@gmail.com)
ETABLISSEMENT :
NOM-PRENOM

AGRES N°1

AGRES N°2

AGRES N°3

