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Paris, le 6 mars 2016 

 

Aux Présidents de clubs de Gymnastique Rythmique 

 

Madame, Monsieur, 

 

Quatre ans après sa dernière édition, le Tournoi Paris Rythmique vous rouvre ses portes le week-end 

du 25/26 juin 2016 au gymnase Charpy, à Paris (FRA). Quatre ans, l’équivalent d’une olympiade…  

Un clin d’œil aux Jeux Olympiques de Rio, qui se tiendront un mois après notre compétition et qui 

réuniront les meilleures gymnastes internationales. Organisé en amont de cet événement mondial, le 

6ème Tournoi Paris Rythmique marquera une nouvelle occasion de célébrer la Gymnastique 

Rythmique et les gymnastes, de tous niveaux, qui la pratiquent. Une compétition qui, nous l’espérons, 

nous réunira nombreux autour de cette passion commune. 

 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles pour finaliser votre participation, avec 

notamment les programmes techniques, le lieu de la compétition, le lien vers le formulaire d’inscription 

ainsi que notre contact pour toute question. 

 

Dans l’attente de vous voir ou vous revoir, rendez-vous est pris le 25 juin prochain ! 

Emilie KOENIG 

Présidente de Paris Rythmique 

Linsay BEROL 

Vice-Présidente de Paris Rythmique 
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1. Programme technique  
 
Le Tournoi Paris Rythmique est ouvert à tous les clubs. Il propose deux niveaux de compétition : 

- La Coupe Elite, 

- La Coupe Prestige.  

 

Catégories d’âges 

 

Chaque équipe, aussi bien en Élite qu’en Prestige, peut présenter des gymnastes âgées de 10 ans et 
+, réparties dans les catégories suivantes : 

• Gymnastes Espoirs (2004-2005-2006) : cerceau et/ou ballon ; 

• Gymnastes Juniors (2001-2002-2003) : tous les engins ; 

• Gymnastes Seniors (2000 et avant) : tous les engins. 

 
Attention : Aucun surclassement n’est possible. Si une gymnaste est née en 2006, elle ne peut 
présenter qu’un exercice au cerceau et/ou au ballon. Aucune demande de passage dans la catégorie 
supérieure ne verra de réponse favorable. 

 

La catégorie Elite 

 

è  Composition d’une équipe 

 

Cette catégorie est réservée aux gymnastes de haut niveau. Elle offre une compétition par équipe 
(possibilité de présenter deux équipes par club participant) et une finale par engin (sous réserve du 
nombre de participants selon l’âge). Pour prétendre au classement par équipe, un club devra 
présenter : 

• Cinq passages individuels à chaque engin (1 à la corde, 1 au cerceau, 1 au ballon, 1 aux 
massues, 1 au ruban), 

• Un passage « bonus » à choisir entre : 

§ Un passage individuel avec engin au choix, 

§ Un passage en Ensemble (cinq gymnastes) avec engin(s) au choix (unique ou 
mixte). 
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è  Programme technique 

 

Ci-dessous le programme technique de la catégorie Elite (selon le code FIG en vigueur) : 

 

Temps Nombre total de difficultés Difficulté (D) •   Exécution (E) 

Individuelles 
 

Temps : 
1’15 à 1’30 

Difficultés corporelles (toutes autorisées) : 
• Senior : entre 6 et 9 difficultés 
• Junior : entre 4 et 7 difficultés 
• Espoir : entre 4 et 6 difficultés 

 
Combinaison de pas de danse : minimum 1 (8s) 
 
Éléments dynamiques avec rotation et lancer : 
maximum 3 
 
Maîtrise d’engin : maximum 5 

  
• Senior : / 10 points 
• Junior : / 8 points 
• Espoir : / 6 points 

 
/10 points 

Ensemble 
 

Temps : 
2’15 à 2‘30 

 
Engin(s) au 

choix de 
chaque club 

Difficultés corporelles :  
• Senior : maximum 10 difficultés (5 sans 

échange, 5 avec échange) 
• Junior : maximum 8 difficultés (4 sans 

échange, 4 avec échange) 
• Espoir : maximum 6 difficultés (3 sans 

échange, 3 avec échange) 
 
Combinaison de pas de danse : minimum 1 
 
Éléments dynamiques avec rotation et lancer : 
maximum 1 
 
Éléments avec collaboration entre les 
gymnastes : minimum 6 

 

• Senior : / 10 points 
• Junior : / 8 points 
• Espoir : / 6 points 

 
/ 10 points 

 
A noter que la note finale sera obtenue par l’addition de la note de difficultés (D) et la note d’exécution 
(E). 
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La catégorie Prestige 

è  Composition d’une équipe 

Cette catégorie est accessible à toutes les gymnastes. Les clubs participants prennent part à la 
compétition par équipe (une équipe maximum par club), qui donne lieu à un classement par équipe et 
à un classement par engin et par âge. Chaque club doit présenter, pour prétendre au classement par 
équipe : 

• Cinq passages individuels à chaque engin (1 à la corde, 1 au cerceau, 1 au ballon, 1 aux 
massues, 1 au ruban), 

• Un passage « bonus » à choisir entre : 

§ Un passage individuel avec engin au choix, 

§ Un Ensemble (5 gymnastes) avec engin(s) au choix (unique ou mixte). 

è  Programme technique 

Ci-contre le programme technique de la catégorie Prestige : 

Catégorie Nombre total de difficultés Difficulté (D) Exécution (E) 

Individuelles 
 

Temps : 
1’15 à 1’30 

Difficultés corporelles (toutes autorisées) : 
• Senior : maximum 8 difficultés 
• Junior : maximum 7 difficultés 
• Espoir : maximum 6 difficultés 

 
Combinaison de pas de danse : minimum 1 (8s) 
 
Éléments dynamiques avec rotation et lancer : 
maximum 3 
 
Maîtrise d’engin : maximum 5 

 

• Senior : / 5 points 
• Junior : / 4,5 points 
• Espoir : / 4 points 

/ 10 points 

Ensemble 
 

Temps : 
2’15 à 2 ‘30 

 
Engin(s) au 

choix de 
chaque club 

Difficultés corporelles (aucune limite dans la 
valeur des difficultés) : 

• Senior : maximum 10 difficultés (5 sans 
échange, 5 avec échange) 

• Junior : maximum 8 difficultés (4 sans 
échange, 4 avec échange) 

• Espoir : maximum 6 difficultés (3 sans 
échange, 3 avec échange) 

 
Combinaison de pas de danse : minimum 1 
 
Éléments dynamiques avec rotation et lancer : 
maximum 1 
 
Éléments avec collaboration entre les 
gymnastes : minimum 6 

 

• Senior : / 6 points 
• Junior : / 5 points 
• Espoir : / 4 points 

/ 10 points 

A noter que la note finale sera obtenue par l’addition de la note de difficultés (D) et la note d’exécution 
(E). 
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Récompenses 

 

A l’issue de la compétition, les meilleures gymnases et formations seront récompensées comme suit : 

 

è  Catégorie « Coupe Elite » 

 

* Meilleure équipe - Trophée Elite 

Le Trophée Paris Rythmique Elite viendra récompenser l'équipe totalisant le plus grand nombre de 
points à l'issue de tous ses passages. Ce score ne pourra excéder les 120 points (cf. détail ci-
dessous): 

• 1 individuelle à la corde notées sur 20        ==> 20 points 

• 1 individuelle au ballon notées sur 20          ==> 20 points 

• 1 individuelle au cerceau notées sur 20       ==> 20 points 

• 1 individuelle aux massues notées sur 20      ==> 20 points 

• 1 individuelle au ruban notées sur 20         ==> 20 points 

• 1 passage « bonus » noté sur 20              ==> 20 points 

 
 

* Médailles par engin et par catégorie d’âge 

Selon leurs âges, les gymnastes seront classées par engin et pourront prétendre aux récompenses 
suivantes (qualifications lors du concours par équipe, finales par engin programmées le dimanche 
selon le nombre de participants) : 

• Individuelles Espoirs : classement au cerceau et au ballon 

• Individuelles Juniors : classement à la corde, au cerceau, au ballon, aux massues et 
au ruban 

• Individuelles Seniors : classement à la corde, au cerceau, au ballon, aux massues et 
au ruban  

• Le meilleur passage en Ensemble, tous engins confondus 

 

è  Catégorie « Coupe Prestige » 

 

* Meilleure équipe- Trophée Prestige 

Le Trophée Paris Rythmique Prestige viendra récompenser l'équipe totalisant le plus grand nombre 
de points à l'issue de tous ses passages. Ce score ne pourra excéder les 91 points (cf. détail ci-
dessous): 

• 1 individuelle à la corde notée sur 15 points maximum     ==> max. 15 points 

• 1 individuelle au ballon notée sur 15 points maximum     ==> max. 15 points 
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• 1 individuelle au cerceau notée sur 15 points maximum     ==> max. 15 points 

• 1 individuelle aux massues notée sur 15 points maximum      ==> max. 15 points 

• 1 individuelle au ruban notée sur 15 points maximum     ==> max. 15 points 

• 1 passage « bonus » noté sur 16 points maximum          ==> max. 16 points 

 

* Médailles par engin et par catégorie d’âge 

Selon leurs âges, les gymnastes seront classées par engin et pourront prétendre aux récompenses 
suivantes, à l’issue du concours par équipe (pas de finales par engin) : 

• Individuelles Espoirs : classement au cerceau et au ballon 

• Individuelles Juniors : classement à la corde, au cerceau, au ballon, aux massues et 
au ruban 

• Individuelles Seniors : classement à la corde, au cerceau, au ballon, aux massues et 
au ruban  

• Le meilleur passage en Ensemble, tous engins confondus 

 

è  Miss Paris Rythmique 

 

Ce prix spécial est décerné par le public présent lors de la compétition, qui élira, au travers d’un vote, 
son/sa gymnaste coup de cœur. 

 

è  Miss Gala 

Chaque club participant peut, s’il le souhaite, présenter un gala à l’issue de la compétition. Ce gala 
spécial sera organisé en faveur de la recherche contre les cancers pédiatriques. Un prix spécial sera 
décerné par les organisateurs pour le plus beau gala proposé. 

 

Si vous souhaitez nous présenter votre composition, précisez-le nous sur la fiche d’engagement. 

 

 
 
 

 

 

 

Engins 

 

Les engins utilisés devront répondre aux normes FIG. 

 
 

Info +   Chaque gala présenté devra durer maximum 2’30 min. 

Thème suggéré : Spice up your gym * ! 

* gymnastique, gymnastics 
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2. Infos pratiques 
 
Programme 

 

Le 6ème Tournoi Paris Rythmique se déroulera les 25 et 26 juin 2016, avec entraînements possibles 

le 24 juin. Voici le programme prévisionnel (le définitif sera envoyé une semaine avant le Tournoi): 

o Vendredi 24 juin 

  13h-18h Entraînements 

o Samedi 25 juin 

10h-18h Trophée Elite (concours par équipe et qualifications par engin) 

18h-19h Remise des récompenses 

o Dimanche 26 juin 

 10h-13h Trophée Prestige 

 13h-13h30 Remise des récompenses 

 14h-17h Finales par engin catégorie Elite 

 17h-18h30 Gala en faveur de la recherche contre les cancers pédiatriques 

 18h30-19h30 Remise des récompenses 

 

Lieu de la compétition 

 

è  Adresse 

La 6ème édition du Tournoi Paris Rythmique se tiendra au gymnase Charpy, situé dans le 13è 

arrondissement de Paris. Voici l’adresse : 

 

 

 

 

Gymnase Charpy 

99 boulevard Kellermann 

75013 Paris 
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è  Accès 

- Par le RER: RER B, station Cité Universitaire 
 

- Par le Tramway : T3a, station Stade Charléty 
 

- Par le bus : Lignes 21, 67, 216, station Stade Charléty - Porte de Gentilly 

 

è  Pratique: le plan de métro de Paris 

Ci-contre un plan de Paris téléchargeable sur le site de la RATP : www.ratp.fr. 

 

 

 

Station Cité Universitaire 
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Assurance 

 

Tous les clubs participants devront être couverts en cas d’accident. L’assurance de l’organisateur ne 

pourra couvrir les accidents rencontrés par les gymnastes. En cas de problème, une assurance peut 

vous être proposée. Contactez-nous pour plus de renseignements. 

 

Jugement & fiches 

 

è  Jugement 

Chaque équipe (attention, un club peut engager deux équipes) engagée devra présenter au moins un 

juge durant l'ensemble de la compétition, pour le bon déroulement de la compétition. Si une 

association ne peut le faire, elle ne pourra pas participer à la compétition, pour la bonne marche du 

Tournoi. 

 
A noter qu’une réunion de juge se tiendra le samedi 25 juin et le dimanche 26 juin à 9h (horaire 

modifiable selon le nombre de clubs participants). 

 
è  Fiches 

Chaque équipe devra fournir avant le 24 juin 18h huit exemplaires des fiches pour la catégorie Elite et 

quatre pour la catégorie Prestige. 

 

Si vous souhaitez obtenir un modèle, vous pouvez le télécharger sur le site de la Fédération 

Internationale de Gymnastique : 

http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/rg 

 
 
Musique 

 

Les musiques devront être fournies uniquement par mp3 avant le 10 juin 2016. Pour cela, utilisez le 

site internet suivant : 

http://www.wetransfer.com (mail pour l’envoi : parisrythmiquetournoi@gmail.com) 
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Pour nous envoyer vos musiques, merci d’utiliser les consignes suivantes (charte sous alphabet 

occidental) : 

• Mettre tout d’abord le nom de votre club 

• Indiquer ensuite la catégorie (Elite ou Prestige) 

• Indiquer l’engin concerné 

• Terminer en précisant le nom et le prénom de la gymnaste. 

 

Exemple : l’association Paris Rythmique présente une gymnaste, qui s’appelle Anne Dupont, au 

cerceau, en catégorie Prestige. Voici le nom de sa musique au format mp3 : 

Paris Rythmique – Prestige – Cerceau – Anne Dupont 

 

 

 

 

 

Shopping 
 

A l’occasion du Tournoi, nous vous proposons différents produits pour améliorer votre séjour. 

 

è  Paniers repas 

Pendant le déroulement de la compétition, vous pourrez vous rendre au snack situé à l'intérieur du 

gymnase, afin d’acheter sandwiches, gâteaux, sucreries et boissons. Nous vous offrons également la 

possibilité d’acheter en amont de la compétition un panier repas pour votre délégation, composé d’un 

sandwich, d’un paquet de chips, d’un fruit et d’une bouteille d’eau. 

 

Ils sont à réserver au prix de 6€ dans le formulaire internet de participation. 

 

Pensez également à amener vos cds et clés usb avec vos musiques pour les 

entraînements du 24 juin. 
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è  T-shirt officiel 

 

Offrez-vous le T-shirt officiel du Tournoi! Un superbe souvenir de ce week-

end gymnique à offrir à votre délégation. Les T-shirts, disponibles en tailles 

S, M et L, sont en précommande au tarif préférentiel de 15€. Si vous 

souhaitez en acheter, merci de l’indiquer dans le formulaire de 

participation. 

 
<< Exemple de t-shirt 

Le t-shirt, basé sur un modèle type manches courtes (cf modèle ci-contre) 

comprendra le logo du Tournoi Paris Rythmique. 
 

 

 

è  DVD 

A l’issue de la compétition, un DVD sera disponible et permettra de revivre les meilleurs moments du 

Tournoi. Il contiendra tous les passages des gymnastes de chaque équipe, ainsi que les différents 

galas présentés à l’issue de la compétition. Il est mis en vente au prix de 20€. 

 

Commandez-le via le formulaire de participation. 
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3. Engagements 
 
Tarifs d’engagements 

 

Pour participer au Tournoi Paris Rythmique, il sera demandé : 

• 30 € par gymnaste individuelle 

• 50 € par ensemble 

L’ensemble des engagements devra être réglé: 

• Avant la compétition par virement, chèque ou espèces 

• Lors de l’arrivée de la délégation en chèque ou espèces 

• En cas de non-réception des engagements avant le début de la compétition, la 

délégation ne pourra prétendre prendre part au Tournoi. 

 
Formulaire d’engagements 

 

Si vous souhaitez participer au Tournoi Paris Rythmique 2016, merci de remplir le formulaire en ligne 

à partir de l’adresse ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/1P2uUOc3K9hyHt0ct7tj_lWo4HLO7BVAvicSuj_6l1ro/viewform 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Important : 

- Afin de valider votre participation, le formulaire internet devra être 

complété avant le 10 mai 2016. 

- Seules les 20 premières réponses en catégorie Elite et les 10 

premières en catégorie Prestige seront traitées. 

- Votre participation sera confirmée par mail. Merci d’attendre cette 

confirmation avant de réserver hôtel et transports. 
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4. Contact 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations complémentaires : 

 

► Mail 

parisrythmiquetournoi@gmail.com 

 

► Téléphone 

+336 62 41 58 26 

 

► Site Internet 

http://www.parisrythmique.comce  
 

Une permanence téléphonique sera assurée dès le mercredi 22 juin à partir de 10h au numéro de 

téléphone ci-joint : +33 6 62 41 58 26. Une permanence sera également assurée au gymnase Charpy, 

le vendredi 24 juin 2016, de 10h à 19h. Lors de cette permanence, il vous sera possible de retirer le 

dossier club et de profiter de séances d’entraînement pour vos gymnastes. 


