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Gymnastique artistique  
Redécoupage des groupes 

                                    Mise en place saison 2016 / 2017 
 

Découpage géographique 

 

Les responsables 
Groupe 1 Christelle GUARINI christelleguarini@gmail.com 
Groupe 2 Sylvain BAUD sylvain.baud@gmail.com 
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Groupe 3 Christelle MARION christelle.marion33@gmail.com 
Groupe 4 Florence DUFRAISE-LEVADOUX dufraiselevadoux@free.fr 

 
 

Quelques chiffres : nombre d'équipes filles 2016 
  filière 

nationale filière jeunes 

Groupe 1 Nord / Picardie 121 113 
Ile de France 301 303 

 TOTAL G1 422 416 
    

Groupe 2 Rhône Alpes 246 228 
PACA 48 40 

 TOTAL G2 294 268 
    

Groupe 3 
Aquitaine 81 81 

Languedoc Roussillon 84 73 
Midi Pyrénées 54 45 

 TOTAL G3 219 199 
    

Groupe 4 
Auvergne/Limousin 96 119 

Centre 69 67 
Bretagne / Pays de Loire 49 55 

 TOTAL G4 214 241 
    
 TOTAL ex G3 (G3+G4) 433 440 

Le projet 
Répartir les groupes et faciliter le travail sur les quotas 
Comme les chiffres ci-dessus le montrent, l’ancien groupe 3 avait un nombre d’équipes supérieur aux 
deux autres groupes. 
6 régions composé ce groupe dans l’élaboration des quotas. Jusqu’à présent, il fallait prendre les 6 
premières équipes dans chaque catégorie, ce qui fallait peu de places aux équipes suivantes. 
Avec moins de régions et d’équipes, le travail sur les quotas devrait être facilité et plus égalitaire. 
Faciliter les déplacements 
Le découpage en deux permet aux clubs de ne pas avoir à traverser toute la France pour se rendre sur 
les compétitions de groupe. 
Autres points 
 Alternance d’une année sur l’autre pour les GAM : une journée pour les finales jeunes G3/G4 et 

une journée pour les demi-finales G3/G4. 
 Le groupe 1 reste en sur effectif, mais fonctionne correctement ainsi car seulement 3 régions 

virtuelles (Picardie très faible et Ile de France coupée en 2). 
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