
     

 

 

 

MASSIGALIADE 2022 

 
 

 

Le Comité d’Organisation de l’ELITE GYM MASSILIA a le plaisir de 

vous transmettre cette invitation à la MASSIGALIADE 2022 

 

 

Jeudi 11 novembre 2022                                                                      à partir de 10h 

 

OPEN MASSIGALIADE              challenge GYMNOVA 

 

Compétition par équipes de 4  gymnastes (titulaires de la licence FFG de la saison en cours 

pour les clubs français) nées en 2009 et avant sur le programme national « Libre FFG 

Performance » (programme FIG allégé) 

 

 

 

Vendredi 12novembre2022                                                                 à partir de 16h                                                                                               

 

Tournoi des CIGALES  « ESPOIR » challenge GYMNOVA 

 

Pour toutes les gymnastes identifiées par les responsables PAS GAF régionaux et non 

retenues dans la sélection nationale Jeunesse représentant la FFG sur cette même 

compétition, 

Pour les années d’âge et les programmes : se référer au tableau synoptique des formats de 

compétition joint en annexe (également en ligne sur le site : page « programme ») 

 

 

 

Samedi  13 novembre 2022                                                              de 8h30 à 13h00 

 

Tournoi des CIGALETTES                 challenge GYMNOVA 

Ouvert à toutes les gymnastes des clubs FFG nées en 2012 et 2013 

 

 

Tournoi des CIGALES  « AVENIR »   challenge GYMNOVA 

Ouvert à toutes les gymnastes nées en  2012, 2013 et 2014 listées par les responsables 

régionaux PAS GAF 

 

 



 

Dimanche  14 Novembre 2022                                                    de 8h30 à 13h00   

 

Tournoi des MINI-CIGALES           challenge GYMNOVA 

 

Ouvert  à toutes les gymnastes des clubs FFG nées en 2009, 2010 et 2011  (rappel : 

programme différent pour les gymnastes nées en 2009) 

 

Pour les années d’âge et les programmes précis se référer au tableau synoptique des formats 

de compétition joint en annexe (également en ligne sur le site rubrique « informations 

techniques ») 

 

Le programme technique ainsi que la réglementation technique sont en cohérence complète 

avec le programme national LIBRE FFG PERFORMANCE (référence brochure 

Technique FFG 2022/2023). 

 

Toutes les compétitions se dérouleront sur le plateau officiel, entièrement équipé 

comme chaque année de matériel GYMNOVA. 

Pour toutes ces compétitions, les horaires précis seront communiqués dès la clôture des 

inscriptions via le site page « informations techniques ».  

 

 

 

JUGEMENT de la MASSIGALIADE 

 

 

IMPORTANT : afin de permettre à un maximum de jeunes gymnastes de concourir dans 

les meilleures conditions, un double jury sera constitué avec les juges experts FFG (Brevet 

FIG) et les juges de clubs (niveau 4 du cycle en cours et niveau 3 avec dérogation validée 

par la direction de la compétition) 

 A cet effet, la participation d’1 juge minimum par club est obligatoire à partir de 4 

gymnastes engagées sur l’ensemble des catégories individuelles et de l’OPEN 

MASSIGALIADE 

 Une pénalité financière de 500€ sera appliquée,  lors de l’inscription en ligne, en cas 

d’absence de juge du club. 

 

PALMARES 

 

Le palmarès récompensera les 3 premières gymnastes classées par année d’âge et par 

compétition et les cérémonies protocolaires se dérouleront à la suite du dernier tour de 

chaque compétition, hormis pour la compétition OPEN MASSIGALIADE qui 

récompensera les 3 premières équipes. 

Toutes les gymnastes participantes sont également récompensées et recevront un cadeau 

spécial « Massigaliade » de l’organisation. 

Elles sont ensuite gracieusement invitées ainsi que leurs entraîneurs à assister à la 

compétition officielle « MASTER MASSILIA » qui se déroulera  le Samedi 13 novembre 

de 16h30 à 19h00 et/ou aux finales TOP MASSILIA et GALA se déroulant le dimanche 14 

novembre de 14h00 à 17h30.  

    

  



 

 

Informations générales complémentaires 

 

 

Billetterie spéciale licenciés FFG  
Pour tous les licenciés et leurs familles, possibilité de bénéficier des tarifs spéciaux FFG en 

groupant les réservations via le club (toutes les informations sont à télécharger en ligne 

« réservations ») 
 

Entraîneurs autorisés : 
1 entraîneur pour 1 gymnaste engagée par catégorie  

2 entraîneurs maximum pour 2 gymnastes et plus engagées par catégorie 

 

Accueil 
L’accueil des participantes sera possible dès le mercredi 13 novembre. 

attention : l’accréditation pour les tournoi des Cigalettes pour la journée de SAMEDI et des 

Mini-Cigales pour la journée de DIMANCHE donnant accès aux compétitions officielles 

doit impérativement être présentée au contrôle des entrées. 

 

Calendrier d’inscription 
Le calendrier de participation est fixé comme suit : 

date  limite des engagements    8 octobre 2022 

date  limite des inscriptions nominatives  29 octobre 2022 

 

Les inscriptions se font directement en ligne sur notre site officiel :  

www.elite-gym-mass.com 

sur la page « inscriptions » en respectant les différentes phases 

 

 

 

Règlements pour les forfaits 
 

forfait                               

individuel 

règles de remboursement  des frais  engagés 

jusqu'au  8 

oct 2022 

du 9 au 29 oct 

2022 

du  30 oct au  

12 nov 2022 

après le 12 

nov 2022 

avec raison medicale  

* 100% 100% 50% 0% 

sans raison medicale 

100% 80%_ 0% 0% 

*Sur présentation d’une attestation médicale officielle 

  

http://www.elite-gym-mass.com/


 

 

Hébergement 
Possibilité  pour les clubs participants de bénéficier du tarif négocié spécial Massilia sur les 

hôtels partenaires du C.O°   : coordonnées  communiquées  sur demande  via le contact du 

site  

Attention : les quotas de chambres réservées sont limités et les réservations seront honorées 

dans l’ordre chronologique d’arrivée. 

 

 

 

 

Conditions financières 
 

 Engagement compétitif      60€ par gymnaste 

 Accréditation entraîneur/juge     15€ par personne 

 Absence de juge (si 4 gymnastes ou plus engagées) 500€   

 Attention : si inscription après le 8 octobre  65€ par gymnaste 

         20€ par adulte entraîneur/ 

            juge   

 

Options complémentaires possibles 

 Repas sur le site de compétition avec l’ensemble des délégations  (10€ /repas) 

 Tickets à récupérer lors de l’accueil (si réservation faite au préalable avec la saisie 

de la liste nominative en ligne). 

 

 

Dans l’attente de vous recevoir lors de cette édition « en route pour PARIS 2024 » 

 

 

Dany  SCOTTO  

   Présidente du Pôle France Marseille 

Directrice générale  

          ELITE GYM MASSILIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pôle France et Espoir Gymnastique - - 30 Rue Callelongue - 13008 MARSEILLE 

Tél : 04 91 23 02 80      -    courriel :    contact@elite-gym-massilia.com 

N°SIRET 351 912 936 00025 
 

 


