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APPEL A CANDIDATURES 
ORGANISATION DES EVENEMENTS DEPARTEMENTAUX 

 
SAISON 2022/2023 

 
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des organisations prévues sur le département pour cette saison. Vous trouverez 
après ces dates la marche à suivre pour poser votre candidature à l’organisation de l’un d’eux. 
 
COMPETITIONS* : 
 

Dates et disciplines Compétition 

WE du 15 et 16 octobre GR 
GR / DEPARTEMENT 60 / CHPT DEPARTEMENTAL 

PERFORMANCE ET FEDERALE / INDIVIDUEL 
déjà attribuée – CALAIS (62) 

WE du 21 et 22 janvier 
 

GAM GAM / DEPARTEMENT 60 / CHPT DEPARTEMENTAL 
PERFORMANCE NATIONAL et REGIONAL et FEDERAL A / INDIVIDUEL 

GAF GAF / DEPARTEMENT 60 / CHPT DEPARTEMENTAL 
PERFORMANCE NATIONALE et REGIONALE et FEDERALE A / INDIVIDUEL 

WE du 28 et 29 janvier GAF GAF / DEPARTEMENT 60 / COMPETITION ORIENTATION 
FEDERAL A / EQUIPES 

WE du 04 et 05 février 

GAF GAF / DEPARTEMENT 60 / CHPT DEPARTEMENTAL 
PERFORMANCE NATIONAL et REGIONAL / EQUIPES 

GR GR / DEPARTEMENT 60 / CHPT DEPARTEMENTAL 
PERFORMANCE ET FEDERAL + Programmes régionaux / ENSEMBLES 

GAM GAM / DEPARTEMENT 60 / CHPT DEPARTEMENTAL 
PERFORMANCE et FEDERAL / EQUIPES 

WE du 04 et 05 mars GR GR / DEPARTEMENT 60 / ETAPE 1 
COUPE FORMATION 2 et 3 / INDIVIDUEL et ENSEMBLES 

WE du 25 et 26 mars GAF GAF / DEPARTEMENT 60 / FINALE DEPARTEMENTALE 
FEDERAL B / EQUIPES 

* Organisations sous réserve de règles de restrictions imposées par un tiers. 
 
Nous attirons votre attention cette saison sur la mise en place de Compétition de Proximité. Tout est détaillé dans les 
brochures techniques fédérales. Elles répondent aux attentes d’un public encore non-compétiteur, nous vous incitons à 
y porter un regard attentif. 
Vous pouvez également organiser des Rencontres de Proximités sur le programme Access Gym, en accord avec le 
Comité. Contactez-nous pour plus de détails. 
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Les Commissions Techniques Départementales restent à votre écoute et feront très prochainement des propositions de 
mise en place. Toute personne souhaitant participer à cette réflexion est la bienvenue. 
 
EVENEMENTS* : 
 

Dates et disciplines Evénements 

Pas de dates positionnées, 
nous contacter si vous 
êtes intéressés. 

GAM  
GR 

GAM-GAF-GR / DEPARTEMENT 60 / RENCONTRE DEPARTEMENTAL 
ACCESS GYM SPECIFIQUE / INDIVIDUEL 

Samedi 15 avril GAF  GAF / DEPARTEMENT 60 / RENCONTRE DEPARTEMENTAL 
ACCESS GYM SPECIFIQUE / INDIVIDUEL 

WE du 3 et 4 juin GPT GL / DEPARTEMENT 60 / CHALLENGE DEPARTEMENTAL 
ACCESS GYM GENERAL + BABY GYM + LOISIRS / INDIVIDUEL 

* Organisations sous réserve de règles de restrictions imposées par un tiers. 
 
Les compétitions et événements départementaux font l’objet d’un cahier des charges à respecter par les clubs qui 
s’engagent à organiser des compétitions. N’hésitez pas à en prendre connaissance sur notre site internet avant votre 
candidature et à nous faire remonter vos suggestions et remarques. 

 
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 des 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. 
 
 
Vos candidatures sont à envoyer par mail uniquement avant le vendredi 4 novembre au Comité de l’Oise de 
Gymnastique à emilien@oise-ffgym.fr . 
 
Les compétitions sont sélectives pour les étapes interdépartementales, régionales, si nous n’avons pas de clubs 
organisateurs, nous n’aurons pas de possibilités de qualifiés les gymnastes pour les étapes supérieures.  
 
Le Comité Directeur se réunira et attribuera les compétitions. Le résultat vous sera communiqué au courant du mois de 
novembre. 
 

Pour le Comité Directeur, 
Emilien BLOND 


