
 

 

 

 

 La coupe formation représente la Formation commune de base en Gymnastique Rythmique. Elle fonctionne 

en 4 niveaux et s’adresse à toutes les gymnastes de 7 à 12 ans. Ce programme a était mis en place par la Fédération 

Française de Gymnastique. 

 La Formation commune de base est un programme évolutif de préparation de nos gymnastes quel que soit 

leur avenir gymnique. La méthodologie tient compte du développement des qualités physiques et motrices de 

l’enfant et représente les phases d’apprentissage selon les principes généraux de base aux mains libres et tous les 

engins. Elle nous permet aussi d’orienter vos enfants dans les différant groupe d’entrainement de notre club, la 

saison suivante, en tenant compte des capacités physiques de chacune. 

 Les principes de la coupe formation : 

- Apprendre la manipulation de bases de plusieurs engins durant l’année sportive. 

- Apprendre les éléments de base corporel (sauts, équilibre, rotation, souplesse). 

- Développer la capacité à lier des éléments corporels et à l’engin en utilisant la musique. 

- Développer la capacité d’écoute, de concentration, de mémorisation et d’adaptation. 

- Vivre une préparation physique adaptée. 

 L’évaluation se passe en deux étapes : (organisées par le comité régional d’Ile de France) 

- La 1er à eu lieu le 24 mars, vos enfants ont donc étaient évalués sur un mains-libres et un passage au 

ballon  (pour les CF2), ou à la corde (pour les CF3), en musique. Et des tests physique (tel que sauts dans 

la corde, courses de 20 m, évaluation de la souplesse etc.). 

- La 2nd étape, aura lieu à CREGY LES MEAUX (77), le 2 juin. (Attention le jeudi qui précède est férié). Vos 

enfants présenteront de nouveau le main libre, et un autre engin. 

 

 Pour valider la CF 1/2/3, il faut obtenir 50% des points au total des 2 étapes. Les résultats sont donnés à 

l’issue de la seconde étape. C'est-à-dire le 2 juin. 

 Un stage aura lieu lors des prochaines vacances, du 23 au 27 d’avril, je vous conseille vivement d’y inscrire 

vos enfants, afin de parfaire les apprentissages mis en place lors des entrainements, et que vos enfants soient plus à 

l’aise lors des passages en musique qui se font seuls, lors des évaluations. 

 La fête du club aura lieu le samedi 15 juin de 14h à 17h, au gymnase S.BERLIOUX. 

 Pour toutes questions, je me tiens à votre disposition, vous pouvez me joindre par mail, anneso1971@gmail. 

com 

        

                        Anne-Sophie Andriesse 


