
Code GAM - GAF 2020-2024 

MAJ septembre 2020   

 

 
CHAMPIONNAT NATIONAL U.G.S.E.L. 

 
DE GYMNASTIQUE FEMININE ET MASCULINE 

 

 
ÉTABLISSEMENT : …………………………………………  VILLE : …………………… 

 

CATÉGORIE (1)  FILIERE (1) 

Benjamin(e)s  Promotionnelle Filles 

Minimes  Promotionnelle Garçons 

Cadet(te)s / Juniors  Promotionnelle Mixte 

  Élite Filles 

  Élite Garçons 

 
 Équipe  Individuel 

 

SOL (1) SAUT (1) BA(1) POUTRE (1) BP (1) BF (1) TRAMPO (1) 

 

Nom Prénom NOTE FINALE 

  

  

  

  

  

  

 
- 1er cas : Participation dans le cadre d'une équipe : cocher la case « équipe », remplir une fiche par équipe et par agrès 
(attention aux cas BA, Poutre, BF, BP et trampoline, remplir des fiches différentes en fonction du choix de ces agrès), en 
indiquant les noms et prénoms des participants dans l’ordre de votre choix (n’étant pas l’ordre de passage, celui-ci étant 
déterminé en salle d’échauffement) 
- 2d cas : Participation à titre individuel : cocher la case « individuel », remplir une fiche par établissement et par agrès 
(attention aux cas BA, Poutre, BF, BP et trampoline, remplir des fiches différentes en fonction du choix de ces agrès), en 
indiquant les noms et prénoms des participants dans l’ordre de votre choix. 

 
(1) Entourer la mention utile 
 

Nom et signature du juge arbitre 
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