
 

 

 

 

4ème Tournoi International 

de Gymnastique Rythmique 

de Montpellier, France 

 

 “Dany cup“          

18- 19 Avril 2020 

 DIRECTIVES  
 

 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Montpellier GRS et le Pôle Espoir de Montpellier, avec l’accord de la Fédération Française de 
Gymnastique, sont ravis de vous inviter à la 4ème édition du tournoi international de gymnastique 
rythmique de Montpellier, la Dany Cup. 
 
 

DISCIPLINE Gymnastique Rythmique 

ORGANISATEURS 
MONTPELLIER GRS et le POLE ESPOIR GR MONTPELLIER 

E-mail : danycup.montpellier@gmail.com 

REFERENTS 

Logistique/Organisation : Carole Lartigue 

Gymnique/Competition: Alexandra Konova 

E-mail : danycup.montpellier@gmail.com 

LIEU MONTPELLIER- FRANCE 

DATES 18 au 19 Avril 2020 

SALLE DE 
COMPETITION 

 
Palais des Sports Pierre de Coubertin 

25, rue de Gênes / avenue de Naples, 34000 Montpellier 
 

COMPOSITION DE 
DELEGATION 

1 JUGE (au moins juge niveau 4), 1 COACH 

Pas de limitation de gymnastes. 

Amende pour absence de juge: 100€     

25€ si moins de 3 gymnastes engagées 

FRAIS 
ENGAGEMENT 

35€ par gymnaste 
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CATEGORIES 

 

CATEGORIES INDIVIDUELLES A Code FIG 

 
SENIOR (2004 et +)                 4 engins (ou moins) FIG 

JUNIOR (2005-2006)               4 engins (ou moins) FIG 

PRE-JUNIOR (2007-2008)      3 engins au choix (ou moins) FIG 

ESPOIR (2009-2010)               2 engins au choix (ou moins) FIG 

 
Les 3 meilleures notes par gymnaste seront comptabilisées pour 
le concours général SENIOR et JUNIOR, et les 2 meilleures 
notes pour le concours général PRE-JUNIOR 

 
CATEGORIES EQUIPE A Code FIG 

 
Un classement par équipe (2 à 3 gymnastes) sera réalisé en 
additionnant les 2 meilleures notes par engin par équipe pour les 
catégories JUNIOR et SENIOR A. 
 

CATEGORIES INDIVIDUELLES B Code FIG 
 

SENIOR (2004 et +) 2 engins (ou moins) 
Engins au choix D(max) : engin 6.0 

 
JUNIOR (2005-2006) 2 engins (ou moins) 
Engins au choix D(max) : engin 5.5 

 
PRE-JUNIOR (2007-2008)    2 engins (ou moins) 
Engins au choix D(max) : engin 5.0 

           
ESPOIR (2009-2010)   2 engins (ou moins) 
Engins au choix incluant main-libres D(max) : engin 5.0 

 
Pour toutes les catégories B de Senior à Espoir, 
Maximum 7 difficultés, Minimum 1 difficulté pour chaque groupe 
de mouvement corporel Minimum 2 pas chorégraphiques, 
Minimum 1 R et Minimum 1DE. 
 
KIDS (2011-2012) 
Main-libres et 1 engin au choix (ou moins), 
 
BABY (2013-2014) 
Main-libres et 1 engin au choix (ou moins), 
 
Pour les KIDS et BABYS 

Main Libres => 6 difficultés corporelles + 2 sauts + 2 equilibres+2 
rotations dont un pivot + 1 pas de danse au minimum 

Engin => 6 difficultés corporelles + 2 sauts + 2 equilibres+2 
rotations dont un pivot + 1 pas de danse au minimum+ 1 EDR 
minimum (possible avec 1 seule rotation sous l’engin et une autre 
rotation pendant le rattrapé – valeur 0.10) + 1 DE min 

 



 

 

 

 

RECOMPENSES 

Primes: 
Concours general individuel senior A: 
1er place: 500€, 2eme place: 300€, 3eme place: 150€ 

 

Pour toutes les catégories, la gagnante recevra une coupe et une 
médaille, la seconde et la troisième une médaille. Toutes les 
participantes recevront des cadeaux de participation. 

Pour le concours général, à l’exception des seniors, le palmarès 
sera réalisé par année d’âge. Pour les récompenses par engin, les 
récompenses seront attribuées par catégorie sans distinction 
d’âge. 

PROGRAMME 
PROVISOIRE 

18 Avril 2020 - Réunion Juge, Compétition         
19 Avril 2020- Compétition et Gala de fin de tournoi 

MUSIQUE 

A envoyer en format MP3 avant le 30.03.2020 à l’adresse mail 
danycup.montpellier@gmail.com. Les fichiers devront etre 
intitulés ainsi: Prénom_Nom_Année de naissance_category-engin 
(possibilité d’utiliser wetransfer.com pour les envois). 
Ne pas oublier de venir au cas où avec une sauvegarde sur clé 
usb en cas de problème. 

SERVICE MEDICAL Du personnel médical sera présent sur place. 

ASSURANCE Les gymnastes doivent être licenciées. 

DONNEES 
BANCAIRES 

Nom de la Banque: Credit Agricole Agence Castries 

IBAN FR76 1350 6100 0085 1370 5656 431 

Code BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP835 

 
Intitulé du paiement : nom du club_DanyCup2020 

REMBOURSEMENT 

Annulations de participation et remboursement de frais 
d’engagements peuvent être notifiés au Comité d’Organisation 
avant le 1er Avril 2020. Au-delà, aucun remboursement ne sera 
accordé. 

DATES LIMITES 

 
A l’adresse mail suivante, danycup.montpellier@gmail.com, 
nous demandons d’envoyer avant le   

Le Formulaire d’engagement 15 mars 2020 

Paiement des Frais Engagements 15 mars 2020 

Music MP3  30 mars 2020 
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Si vous souhaitez obtenir des informations sur l’hébergement ou d’autres 
questions, nous restons à votre disposition ! 

 
 


