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Madame, Monsieur, 
 

 

Le Comité Directeur vous prie de faire acte de candidature pour l’organisation des compétitions se déroulant sur 

le département de L'Oise  

 

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 

Dates Compétition Discipline 

WE des 2 et 3 Décembre  Fédérales A – 1ère sélective  GAF 

WE des 16 et17 Décembre Fédérales A – 2ème sélective GAF 

WE des 13 et 14 Janvier 
Individuels performance + Coupes départementales 
Individuels 

GAM 

WE des 20 et 21 Janvier Individuelles performance  GAF 

WE des 27 et 28 Janvier  
Fédérales B – 1ère sélective  GAF 

Equipes performances GAM 

WE des 3 et 4 Février 
Equipes performances GAF 

Coupes départementales Equipes GAM 

WE des 17 et 18 Mars Fédérales B – 2ème sélective  GAF 

WE des 14 et 15 Avril Fédérales B GAM 

WE des 12 et 13 Mai  Fédérale A et B – Finale départementale GAF 

 

Les compétitions départementales font l’objet d’un cahier des charges à respecter par les clubs qui s’engagent à 

organiser des compétitions.  
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Les besoins peuvent être réévalués en fonction du nombre d’engagements.  
 

Nous vous rappelons que le Comité de l’Oise prend en charge la gestion informatique de la compétition 
et les récompenses aux 3 premières gymnastes (podium). Il peut également vous fournir un praticable.  
 

Une fois la compétition attribuée à un club, celui-ci devra nous faire parvenir une photocopie 
de l'autorisation d'utilisation de la salle de compétition par sa municipalité. Si un mois après 
l’attribution, le comité n'a pas reçu l'autorisation, il pourra désigner un autre club d'accueil.  
 
 
Votre candidature est à envoyer par mail uniquement au Comité de l’Oise de Gymnastique :  
 

elodie_oise_ffgym@yahoo.fr ; contact@oise-ffgym.fr  
 
 

Les compétitions sont sélectives pour les étapes régionales, si nous n’avons pas de clubs organisateurs, 

nous n’auront pas de possiblités de qualifiés les gymnastes pour les étapes supérieures.  

 
 

L’attribution des compétitions se fera lors d’une réunion, où les présidents des clubs candidats devront 

être présents, qui aura lieu le vendredi 13 Octobre 2017 à 20h30 au siège du comité de l’Oise : 

Centre des cadres sportifs, 

1 rue du Général Leclerc, 

60100 CREIL. 

 

 

 

 

FIRPION Elodie, 
Pour le comité directeur. 
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