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Gymnastique Artistique Féminine 
 

Championnat départemental par équipes 
les 28 et 29 janvier 2023 à l’ASM 

 
 
Le championnat départemental par équipes aura lieu du samedi 28 janvier, 13h30, au 
dimanche 29 janvier, 12h30, à la Gauthière, 84 boulevard Léon Jouhaux, à Clermont-Ferrand, 
en salle de basket N°1. 140 gymnastes, âgées de 7 à 18 ans et plus, venant de sept clubs 
puydomois, dont l’ASM, prendront part à la compétition. A l’issue des passages sur les quatre 
agrès, saut, barres, poutre et sol, un classement prenant en compte les trois meilleures notes 
sera établi pour définir les équipes qui monteront sur les podiums. 
  
L’ASM sera représentée par 43 sportives :  
✓ Equipe fédérale A 10-13 ans : 1 équipe  
✓ Equipe fédérale A 10 ans et plus : 1 équipe  
✓ Equipe régionale 10 ans et plus : 1 équipe  
✓ Equipe régionale 7-8 ans : 2 équipes 
✓ Equipe régionale 7-9 ans : 1 équipe 
✓ Equipe nationale 10-11 ans : 1 équipe 
✓ Equipe nationale 12-15 ans : 1 équipe 
✓ Equipe nationale 10 ans et + : 1 équipe 

 
Les compétitions se dérouleront, sur deux plateaux, le samedi 28 janvier de 13h30 à 19h20 et le 
dimanche 29 janvier de 09h45 à 12h30. 
Vingt-six juges jugeront les mouvements des gymnastes sur les 4 agrès dont les asémistes Emilie 
Truel-Derkaoui, juge-arbitre, ainsi que Olivia Le Croller, Hugo Charbonnier et Stéphane Léandry, 
juges. 
 
Les jeunes filles en compétition représenteront les clubs d’Aulnat, de Chamalières, de Cournon, 
de Mozac, de Riom, de Vic-le-Comte et de l’ASM.  
  
L’accès à la compétition sera gratuit pour les licenciés Fédération Française de Gymnastique, sur 
présentation d'un justificatif, et de 3€ pour les non-licenciés. 
 
Une buvette sera installée dans le hall de la salle de basket. 
  
L’organisation de la compétition sera assurée conjointement par les équipes de la section 
Gymnastique de l’ASM et du Comité Départemental de Gymnastique. 
 
Les bénévoles de la section assureront le bon déroulement du week-end compétitif. 
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