
Calendrier des compétitions 
Saison 2017-2018 

 

INDIVIDUELLES  
(Regroupement, fédéral et Nationale) 

Etape qualificative 
départementale 

22 octobre 2017 LANNILIS 

Etape qualificative 
régionale 

18 et 19 novembre 2017 BREST (Ponant) 

Finale régionale 10 décembre 2017 ? 

Etape qualificative 
regroupement 

16 et 17 décembre 2017 ? 

France 26 au 28 janvier 2018 BESANCON 

 

ENSEMBLES et DUOS 
(Trophée fédéral, Regroupement...) 

Etape qualificative 
départementale 

18 février 2018 BREST  

Etape qualificative 
régionale 

17 et 18 mars 2018 QUIMPER 

Finale régionale 7 et 8 avril 2018 ? 

Etape qualificative 
regroupement  

14 et 15 avril 2018 ? 

France National 19 et 20 mai 2018 CHAMBERY 

France Trophée 
fédéral 

8 au 10 juin 2018 NANTES 

 

COUPE FORMATION 
(Niveau 2, 3 et 4) 

Etape départementale 25 mars 2018 ? 

Etape régionale 27 mai 2018 ? 



Calendrier 
Saison 2017-2018 

 

FORMATION de JUGE 

Recyclage de juge 
Niveaux 1, 2 et 3 

7 et 8 octobre 2017 PLOUFRAGAN 

Formation de juge 
niveaux 1 et 2 

3 et 4 février 2018 PLOUFRAGAN 

Formation de juge 
+ examen N.1 et 2 

24 et 25 février 2018 PLOUFRAGAN 

DATES IMPORTANTES 

Assemblée 
générale 

29 septembre 2017 Tous les parents 

Démonstration 19 janvier 2018 Tous les groupes 

Gala de fin 
d'année 

29 juin 2018 Tous les groupes 

 
  
Merci de me prévenir au plus vite si votre fille ne peut pas être présente 

à ces dates. 
 

 La réforme territoriale a eu des incidences sur l'organisation du 
système compétitif de notre fédération.  
INDIVIDUELLES : à l'issue de l'étape qualificative régionale (18-19 
décembre) En fonction du classement les gymnastes entrant dans les 
quotas iront à l'étape qualificative regroupement (16-17 décembre) pour 
tenter de décrocher une place au championnat de France et toutes les 
autres gymnastes participeront à la finale régionale (10 décembre) pour 
tenter de décrocher le titre de championne régionale. 
 
ENSEMBLES et DUOS : à l'issue de l'étape qualificative régionale (17-18 
mars) En fonction du classement les gymnastes entrant dans les quotas 
iront à l'étape qualificative regroupement (14 et 15 avril) pour tenter de 
décrocher une qualification au championnat de France et toutes les autres 
gymnastes participeront à la finale régionale (7-8 avril) pour tenter de 
décrocher le titre de championne régionale. 

 
Sofi:) 


