
 

      

 

 
 

 

 

 

12ème ELITE GYM MASSILIA 

du 17 au 20 Novembre 2022 à Marseille 
un plateau technique entièrement équipé de matériel GYMNOVA FIG 

 

 

 

 

OPEN   MASSILIA                                                     Vendredi 18 Novembre 2022 
 

Compétition féminine par équipe C1: 

Qualificative pour : 

le MASTER MASSILIA (finales par équipes) du samedi 19 

  le TOP MASSILIA ( finales aux agrès)du dimanche 20 

 

Participation  
toutes les délégations non sélectionnées pour la finale par équipes (C4) des C.M 2022 de Liverpool 

 4 Gymnastes (nées en 2009 et avant ) dont 1 Senior minimum  
 1 Entraîneur 

 1 juge titulaire du brevet FIG du cycle en cours 20021/2025 (une amende de 500€  

sera appliquée en cas d’absence du juge). 

Niveau des gymnastes 
 Seniors 50 points minimum 

 Juniors 48 points minimum (niveau DN1 minimum pour les clubs français) 

 

Format de compétition : 4  / 4  /  3 

 

 

Attention : 
Le nombre d’équipes pour la compétition OPEN est limité. Les inscriptions seront retenues en 

fonction de la date d’inscription définitive en ligne validée depuis le site officiel de la compétition.  
 

 

 

TOURNOI  « ESPOIR CIGALES »                    Vendredi 18 Novembre 2022 

TOURNOI « AVENIR  CIGALES »                 Samedi 19 Novembre 2022 
 

Participation : 
- « Espoir Cigales » nées en 2011 , 2010 et 2009, sur le programme FIG Junior avec 

attribution de points de bonification (programme coupe Espoir FFG)   

- « Avenir Cigales » nées en 2012 et 2013 (2014 sur proposition des responsables 

techniques PA.S.) sur le programme « performance » FFG (programme Avenir) 

Format : 
Compétition individuelle avec classement par année d’âge 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

MASTER  MASSILIA               Samedi 13 Novembre 2019 de 16h30 à 19h30   
 

Compétition féminine par équipe : 

C1- directement sélectif pour les finales individuelles aux agrès du dimanche. 

Participation 
Sélection directe pour toutes les fédérations finalistes du Concours 4 des Championnats 

du Monde de 2022 (Liverpool ) 

 4 Gymnastes (nées en 2009 et avant ) dont 1 Senior minimum ayant participé aux 

C.M 2022 

 1 entraîneur 

 1 juge titulaire du brevet FIG du cycle 2021/2025 (une amende de 500€ sera appliquée 

en cas d’absence du juge). 
 

Format : 4 / 4 / 3 
 

Palmarès 
Par équipe :  C4 MASTER MASSILIA 2022  

Individuel :  C2   3 meilleures gymnastes classées au concours général individuel  

 

La GYMNOVA CUP  récompensera les 3 meilleures gymnastes Juniors de la compétition 

MASTER  

 

.   

TOP MASSILIA               Dimanche 20  Novembre 2022   de 14h30 à 16h00    
 

Finales individuelles aux agrès 

Participation 
BARRES – POUTRE - SOL :  8 premières gymnastes Seniors et Juniors du classement 

individuel à chaque agrès établi à la suite des compétitions  MASTER et OPEN MASSILIA  

SAUT : 8 premières  gymnastes ayant présenté 2 sauts différents lors de la compétition 

qualificative du vendredi et/ou du samedi. 

Programme 
Barres, Poutre, Sol   C3 Senior  

Saut    C3 Junior 

Palmarès 
 3 meilleures gymnastes de chaque agrès 

 A la fin de chacune des finales 

    

GALA MASSILIA                 Dimanche 14  Novembre 2021  16h30-17h30   
 

Spectacle intégrant toutes les disciplines gymniques au travers d’une chorégraphie articulée autour 

d’un thème spécifique chaque année renouvelé 

Participation de gymnastes représentant :  
 Gymnastique artistique masculine 

 Gymnastique rythmique 

 Gymnastique acrobatique 

 Trampoline 

 Production de groupe 

 Gymnastique artistique féminine 

 Gymnastique Parkour   



 

 
 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

 
 
• arrivée des équipes possible  dès le Lundi 14 Novembre, avec charge financière supplémentaire. 

• arrivée impérative  avant le Jeudi 17 Novembre, 12h00  pour  participer à la séance d’orientation et 

au tirage au sort des ordres de passage.  

• Entrainements du jeudi organisés en fonction de l’heure d’arrivée des équipes. 

• Règlement de participation 

 

 

 

 

 
 

 

* inscriptions définitives:   8 Octobre 2022 

* inscriptions  nominatives   29 Octobre 2022 

* modifications possibles jusqu’au  12  Novembre 2022 

 

* attestation d’assurance et IBAN  (identification bancaire internationale) 

29  Octobre  2022  par mail ou fax 

 
Dès que vous aurez adressé les formulaires d’inscription, vous recevrez une confirmation par mail 

vous précisant vos codes d’accès personnalisés pour finaliser les inscriptions nominatives et toutes les 

informations concernant votre délégation. 

Vous pourrez aussi télécharger la réglementation technique de la compétition, la grille de primes pour 

la participation et la performance, et toute autre information technique. 

Les  inscriptions tardives seront acceptées seulement dans la mesure où il y resterait des 

disponibilités dans l’organigramme mais  avec application d’un tarif majoré.  

 

 

Dates limites d’inscription 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES LIMITES 

Etapes d'inscription via www.elite-gym-mass.com 

phase paiement 

08/10/2022 Inscription définitive frais d'engagement 

jusqu'au  29/10/2022 Inscription nominative frais de séjour 

jusqu'au  12/11/2022 Modifications possibles de la liste 

nominative 

Réajustement éventuel des 

frais de séjour  

Important : toutes les inscriptions ainsi que les paiements devront être effectuées 

directement en ligne depuis le site officiel :  
 

www.elite-gym-mass.com- page « inscriptions » 
 



 

  

 

 

Conditions financières 
 

 

Equipes classées de 1 à 8 lors du C4 des CM 2022: 
Frais d’inscription:   charge CO ° Massilia 

Repas et hébergement (sur la base d’une occupation en chambre twin/double) : charge CO°Massilia 

Transport: le CO° Massilia prendra à sa charge les frais de transports aériens de la ville principale du 

pays d’origine à Marseille.La Fédération invitée pourra réserver elle-même ses billets, après accord du 

CO pour les tarifs proposés. 

 

 

 

 

 

Toute personne supplémentaire à la délégation invitée (au-delà de 6 personnes), devra acquitter un coût de 

séjour auprès de l’organisateur (calculé selon l’option retenue). La personne supplémentaire devra 

s’inscrire dés que possible et au plus tard le 29 Octobre. 

 

Equipes classées de 9 à 12 au Concours I  des CM 2022:  
Frais d’inscription:  charge CO° Massilia 

Repas et Hébergement (sur la base d’une occupation en chambre twin/double) : charge CO° 

Massilia 

Transport: à la charge de la fédération invitée 

Transport intra muros: navette depuis le lieu d’arrivée (gare et aéroport) et transport dans 

Marseille à la charge du Massilia. 

 

 

 

 

 

Toute personne supplémentaire à la délégation invitée (au-delà de 6 personnes) devra s’inscrire dés que 

possible et s’acquitter un coût de séjour auprès de l’organisateur (calculé selon l’option retenue), lors de 

l’inscription nominative via le site officiel de la manifestation. 

 

 

Pour toutes les autres équipes: 
 Frais d’inscription:270 € par équipe de 6 personnes (les équipes inscrites après 08 Octobre 

seront acceptées dans la limite des places disponibles au tarif forfaitaire de 300€) 

 Frais de séjour: voir tableau en annexe 

Les tarifs dépendent de la catégorie des hôtels et du type de chambre  

Ils incluent : Hébergement (BBT), les repas, le transport depuis l’Aéroport de Marseille 

Provence ou de la gare de Marseille ainsi que les transports locaux (hôtels - Palais des Sports). 

 

Toute personne supplémentaire (plus de 6 personnes) devra acquitter un coût de séjour 

auprès du CO° (calculé selon l’option retenue). Elle devra s’enregistrer via le site officiel de 

la manifestation lors de l’inscription nominative. 
 

 

Pour toutes les inscriptions au TOURNOI « ESPOIR et AVENIR  CIGALES » :  
 Frais d’inscription de 60€ et 15€ par entraîneur (65€ et 20€ après le 08/10/2022<)  

Frais de séjour (hébergement- restauration – transports) à régler par personne inscrite 

(gymnaste-entraîneur-juge-responsable délégation∞…) lors de l’inscription nominative en 

ligne selon les choix enregistrés. 

La prise en charge par le CO des frais de transport et de séjour est soumise au respect de la règle 

de composition des équipes du MASTER, à savoir : 4  gymnastes dont 1 Senior minimum ayant 

participé aux CM 2022 

 

 

La prise en charge par le CO° des frais  de séjour est soumise au respect de la règle de 

composition que pour les équipes du MASTER, à savoir : 4  gymnastes dont 1 senior minimum 

ayant participé aux JO / CM 2021 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif des conditions de prise en charge financières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles applicables pour les forfaits 
 

 

 

forfait                                 

équipe / individuel 

règles de remboursement  des frais  engagés 

jusqu'au 8 Oct 2022 Du 8 au 29 Oct 2022 du 30 oct au 12 nov 2022 après le 12 nov 22 

avec raison médicale  * 100% 100% 
50% 0% 

sans raison médicale 100% 80%_ 

0% 0% 

*  sur présentation d'une  attestation médicale officielle 

 

         Dany SCOTTO 

Directrice Générale 

ELITE GYM MASSILIA 

 

 

 

  

 Classement des 
équipes   

(référence  CM 
2022) 

Voyage                    
de la capitale du 
Pays à Marseille 

Frais de séjour*                      
transports intra 

muros 
Hébergement 

Repas 
Accréditation 

Assurance 

Masters Massilia 

Equipes de 1 à 8        
C IV 2022 

Massilia** Massilia** Fédération 
invitée 

Open   Massilia 
 

Tournoi des Cigales 

Equipes de 9 à 12     
C I  

2022 

Fédération                 
invitée 

Massilia** Fédération 
invitée 

Equipes des autres 
fédérations 

 

Fédération                 
invitée 

Fédération                 
invitée  

Fédération 
invitée 

Equipes  de Centre      
ou                     

Equipes de Club 

Centres  ou clubs  
invités 

Centres  ou clubs  
invités 

Fédération 
invitée   ou 

AG2R/FFG pour 
équipes 

françaises 

* : le séjour : du jeudi midi au lundi matin inclus 
** si condition de composition de l’équipe conforme (1 seniore min  présente aux CM 2022) 

 



 

 
 

 
 

 

 

COUPON REPONSE À RENVOYER  

Uniquement pour les équipes MASTER 
   

  à EliteGymMassilia 

   30 Rue Callelongue 

13008 MARSEILLE 

   FRANCE 

   Tel : 33 (0) 4 91 23 02 80      

Fax : 33 (0) 4 91 23 02 8 

E.mail dany-scotto@elite-gym-massilia.com 

 

 

 

 

La Fédération de   ………………………………………………  

 

 

 

 

 

Souhaite effectuer un engagement DEFINITIF pour la 

11 ème EliteGymMassilia 

 

Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir les correspondances à venir à 

l’attention de : 

 

 Monsieur, Madame ……………………………………… 

 

 Adresse……………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………

……………. 

    

 Téléphone : ………………………………………………….   

Fax :  …………………………………………………. 

 

E. Mail :  …………………………………………………. 

 

   Fait à     le 

Signature du Responsable 

 

 

 

 
 

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 
 

mailto:dany-scotto@elite-gym-massilia.com


 

 
 


