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Paris, le 9 novembre 2018

GYMNASTIQUE
ORGANISATION DE LA SAISON 2018 - 2019
PRINCIPE GENERAL

Comme l'an passé, l’USEP Paris organisera cette année sa saison gymnastique en trois
rencontres.
LIEU DE RENCONTRE
Comme le gymnase Huyghens est en travaux cette année , nous ferons la compétiton du
12 décembre : Gymnase Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 PARIS
10 avril : pas encore défini
12 juin : Gymnase Alice Milliat 11 ter rue Alésia 75014 PARIS
CALENDRIER
12 décembre 2018

Parcours et Imposés – Jeunes officiels

10 avril 2019

Brevet des Associations USEP

12 juin 2019

Coupe Départementale USEP par équipe

PROGRAMME
- Parcours : 10 éléments ou Imposés ( des Brevets : feuilles jointes )
- Brevet des Associations et Coupe départementale :
*Pour le Brevet des Associations et la Coupe, les engagements se feront par internet en
répondant à un formulaire d’inscription (attention aux dates butoir)
*Il y a toujours possibilité d'un accompagnement musical pour les enchaînements au sol.
*Coupe Départementale : classement par équipes pour les filles
classement individuel pour les garçons

RAPPEL IMPORTANT
Les enfants des associations devront se présenter avec les feuilles de notation dûment remplies
( mettre les notes de départ pour les enchainements libre )
Chaque association devra mettre au moins 1 juge adulte à la disposition de l'organisation.

RECOMPENSES
- Parcours et imposés : diplômes
- Brevet des Associations : diplômes
- Coupe Départementale par équipe : coupes et médailles.

PS : Vous avez la possibilité de présenter des jeunes officiels à la première compétition.
- Livret du jeune officiel (téléchargeable sur le site le site usep75.fr )
Si vous avez des candidats(tes), faites passer l'évaluation pratique du Jeune officiel USEP dans votre
centre et pensez à la rapporter lors de la première compétition.

