
      

titre participation catégorie d'âge dates format compétiton format score programme réglementation  accès

"Cigalettes"

gymnastes nées en                                                   

2006-2007                                                   

gymnats born in 2006-2007

programme libre FFG                             

éléments de 0,6 à 1,6 pts   

except barres : 0,4 à 1,6 pts   

  "Mini- cigales"

gymnastes nées en                                                     

2005 - 2004 - 2003                                    
programme libre FFG                             

toute gymnaste licenciée FFG                      

saison en cours
samedi 12 novembre                         

INDIVIDUELLE

Individual

inscription ilbre                              

par club   ou centre

classement par année 

d'âge

M
A

S
S

IG
A
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A

D
E

  "Mini- cigales" 2005 - 2004 - 2003                                    

gymnasts born in 2005 - 2004 - 2003

programme libre FFG                             

éléments de 0,6 à 1,6 pts    

catégorie AVENIR                                               

gymnastes nées en                                              

2007 - 2006                                                  

Gymnasts  born in  2007-2006 

vendredi 11 novembre

Friday November the 11

INDIVIDUELLE

Individual

classement par année 

d'âge

Ranking per age

programme fédéral                

coupe Avenir

 liste validée par DTN pour les 

gymnastes françaises  ou par 

clubs /fédérations pour les 

gymnastes étrangères

catégorie ESPOIR                                                

gymnastes nées en     2005 - 2004 

Gymnasts  born in  2004-2005 

vendredi 11 novembre

Friday November the 11

INDIVIDUELLE

Individual

classement par année 

d'âge

Ranking per age

code FIG Junior                            

+ bonus FFG   coupe Espoir

FIG Code  with bonus

liste validée par  DTN pour les 

gymnastes françaises  ou par 

clubs /fédérations pour les 

gymnastes étrangères

OPEN

 MASSILIA

Equipes étrangères et françaises

French and foreign teams

14 ans minimum: SENIOR  et/ou JUNIOR 

(2003 et avant)

14 years old at least : Senior And/or Junior 

Born in 2003 and before

vendredi 11 novembre

Friday November the 11

Equipe de 4 gymnastes

Team /4 gymnasts

3 meilleurs scores sur les 

4 passages à chaque 

agrès

3 best scores from the 4 

performances per event

code FIG intégral   

2013/2016

FIG CODE

inscription libre ou par 

fédération 

Open Registration (Club or 

federation)

MASTER 

MASSILIA 

Equipes qualifiées aux JO 2016      +  

équipes , classées en tête de l'OPEN 

 Teams from the 2016 OG and  first 

teams from the Open Massilia

14 ans minimum (Née en 2003 et plus) dont 

2 SENIOR des JO 2016 à minima

14 years old at least (2001 and before) : 

Including AT LEAST 2 Seniors having 

participated at the JO 2016 

samedi 12 novembre

Saturday November the 12

Equipe de 4 gymnastes

Team /4 gymnasts

3 meilleurs scores sur les 

4 passages à chaque 

agrès

3 best scores from the 4 

performances per event

code FIG intégral  2013/2016

FIG CODE

invitations du C.O°

on O.C. Invitational

TOP

 MASSILIA

8 meilleures gymnastes par agrès de la 

competition MASTER

The top 8gymnasts per event of the 

Master

14 ans minimum

14 years old at least

Dimanche 13 novembre

Sunday November the 13

INDIVIDUELLE

Individual

code FIG intégral   

2013/2016

FIG CODE

qualification sur classement du 

MASTER

qualification based on Master 

Competition

E
LI

T
E

 G
Y

M
 M

A
S

S
IL

IA

TOURNOI des 

CIGALES

Gymnastes étrangères et françaises

French and foreign teamsM
A

S
S

IG
A

LI
A

D
E


