GYM & DANSE « RENCONTRES 2020 »
Le contexte si particulier de cette année a mis à rude épreuve les bonnes intentions des gymnastes et
des moniteurs/monitrices de notre pays.
L'absence de compétition à ce jour a empêché bon nombres de pouvoir présenter leur nouvelle
chorégraphie ou de parfaire leur ancienne ou encore, de monter d'une catégorie en tests.
Et en ce qui concerne les juges, l'apprentissage des nouvelles feuilles de taxation a fait l'objet d'une
formation à Macolin, mais l'apprentissage en vrai n'a pu avoir lieu.
Afin de pouvoir renouer avec la compétition et donner ainsi l'occasion à tout un chacun de combler
le manque de gym durant ces longs mois, la société de Veyrier vous proposent de prendre part aux
« Rencontres 2020 ».
La compétition aura lieu à la salle de gym de l'école de Veyrier Grand-Salève, Avenue du GrandSalève 10, 1255 Veyrier le samedi 7 novembre 2020. Le dimanche 8 novembre 2020 reste en
suspens suivant le nombre d'inscriptions.
Le programme sera établi en tenant compte des inscriptions en essayant de tout mettre sur une seule
journée. Les tests n'auront pas lieu le samedi matin (cf cours spécial tests).

BUTS
- permettre aux gymnastes de se retrouver pour partager une compétition conviviale et empreinte de
fair play en 2020
- permettre aux gymnastes de se donner une idée de leur forme physique
- permettre aux gymnastes de passer leur test.
Exceptionnellement et sur demande de certaines monitrices : possibilité de concourir pour le podium
dans un test ET de passer le test supérieur (hors-concours) sur la même journée
- permettre aux juges de s'approprier les nouvelles feuilles de juges dans un concours moins
traditionnel que d'habitude avant de gérer des compétitions plus importantes en 2021
- permettre aux gymnastes, aux moniteurs et au public de découvrir le jugement actuel.
Les trois premières de chaque catégorie reçoivent une médaille. Il n'y a pas de diplôme.
Il n'y aura pas de regroupement de catégorie.
Attention : la discipline « Team » étant offerte pour la première fois, les catégories sont différente
que pour les autres disciplines.
Pas de note minimale en test pour participer à la compétition.
Possibilité de présenter deux tests différents : un en concours et le supérieur hors-concours.
Les prescriptions fédérales font foi.

DISCIPLINES
Les gymnastes peuvent concourir dans toutes les disciplines ci-dessous (ex un test, un individuel et
une team), mais pas dans toutes les catégories (ex un individuel ballon et un individuel sans engin).

DISCIPLINE TESTS :
Test 1F (2008)
Test 4A

Test 2F (2006)
Test 5A

Test 3F (2004)
Test 6A

Test 7A

DISCIPLINE INDIVIDUELS : 1 passage
I J12 SE : catégorie – 12 ans (2008) sans engin
I J12 AE : catégorie – 12 ans (2008) avec engin
I J16 SE : catégorie – 16 ans (2004) sans engin
I J16 AE : catégorie – 16 ans (2004) avec engin
I A17 SE : catégorie dès 17 ans (2003) sans engin
I A17 AE : catégorie dès 17 ans (2003) avec engin

DISCIPLINE COUPLE (A2) : 1 passage
C J12 SE : catégorie – 12 ans (2008) sans engin
C J12 AE : catégorie – 12 ans (2008) avec engin
C J16 SE : catégorie – 16 ans (2004) sans engin
C J16 AE : catégorie – 16 ans (2004) avec engin
C A17 SE : catégorie dès 17 ans (2003) sans engin
C A17 AE : catégorie dès 17 ans (2003) avec engin

DISCIPLINE TEAMS 3, 4 et 5 gymnastes : 1 passage
T J16 SE : catégorie – 16 ans ( 2004) sans engin
T J16 AE : catégorie – 16 ans ( 2004) avec engin
T A17 SE : catégorie dès 17 ans (2003) sans engin
T A17 AE : catégorie dès 17 ans (2003) avec engin
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FINANCES
Une finance de garantie de CHF 200.- est payable lors de l'inscription (au plus tard le 28 septembre
2020) et est non remboursable en cas d'absence de la société. Les coordonnées bancaires sont
indiquées dans le fichier excel des inscriptions.
Le remboursement de la finance (partielle ou totale) se fera avant la fin décembre 2020. Les
coordonnées bancaires pour le remboursement doivent être clairement indiquées dans le fichier
d'inscription.
Les frais d'inscription, payable à la date mentionnée dans la facture électronique qui sera envoyée
par la suite, s'élèvent à :
- carte de fête obligatoire de CHF 10.- par gymnaste
- 1ère participation CHF 15.- par gymnaste (hors passage de test)
- participation suivante CHF 10.- par gymnastes
- passage de test CHF 5.- par gymnaste
exemple
Gymnaste AAA : test 2 podium, test 3 passage de test, individuel, team :
10.- (carte de fête) + 15.- + 5.- (car est hors concours) + 10 + 10 = 50.Gymnaste BBB : test 4 passage de test, individuel, couple :
10.- (carte de fête) + 5.- (car est hors concours) + 15 + 10 = 40.Déductions :
En cas de retard dans le paiement ou les inscriptions, une déduction de CHF 10.- par jour sera
retenue sur la finance de garantie. En cas de non-paiement, la société ne pourra pas participer à la
compétition. Une preuve de paiement peut être demandée le jour du concours.
Absence :
La société d'un gymnaste présentant un certificat médical le jour « J » obtiendra un remboursement
de 50 % des frais d'inscription hors carte de fête. Le gymnaste recevra son cadeau souvenir. Tout
autre motif d'absence ne sera pas accepté.

COVID-19
Si les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas la tenue du concours, une participation pour
les frais engagés (ex médailles déjà achetées) sera demandée aux sociétés. Le reste des finances sera
remboursé.
Chaque participant s'engage à respecter les recommandations et les obligations liées au coronavirus.
Chaque responsable de société s'engage à tenir à jour une liste des personnes qui, à sa connaissance,
serait venue participer de quelque manière que ce soit à cette compétition (ex parents dans le
public).
Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement et vous souhaitons un bon été !
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