
30EME CHAMPIONNAT AGRES FILLES ET GARCONS 
DU JURA BERNOIS 

DATES Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020 
Samedi :  catégories C 5 – 7+ D/H 
Dimanche :  catégories C 1 - 4 

LIEU Halle de Sport La Combe, Rue des Collèges, 2606 Corgémont 

ORGANISATION FSG Corgémont 

FINANCES CHF 25.- par gymnaste à verser jusqu’au 7 février 2020 à : 
D’INSCRIPTION Association de gymnastique du Jura bernois, 2710 Tavannes, 

 
Compte : CCP 25-6804-0 / IBAN CH78 0900 0000 2500 
6804 0 Merci d’indiquer « Championnat Agrès » dans les 
commentaires. 

PRESCRIPTIONS DE CONCOURS 
• Les prescriptions de la FSG dernière édition font foi, y compris les modifications sur le site 

de la FSG. 
• Concours ouvert aux gymnastes des cantons de Berne et du Jura, filles et garçons C 1 

– 7 + D/H 
• Concours ouvert aux gymnastes invité(e)s pour toutes les catégories. 
• Possibilité de passer dans une nouvelle catégorie 

• ROTATION : RECK - SOL–ANNEAUX–SAUT - BARRES PARALLELES (gymnastes 
garçons) 

• MEDAILLES : Aux trois premiers et distinctions au 30% ; Prix souvenir pour chaque 
gymnaste. 

• JUGES 
-  C1 – C4 : Une société qui inscrit jusqu’à 10 gymnastes doit annoncer un juge BI, de 

11 à 20 gymnastes 2 juges BI et avec 21 et plus de gymnastes 3 juges BI. 
-  C5 – C7 : Les sociétés qui inscrivent de 4 à 9 gymnastes annoncent un juge B II, de 

10 à 19 gymnastes, deux juges BII, de 20 à 29 trois juges BII et ainsi de suite par 
groupe de 10 gymnastes. 

-  Les sociétés qui n’annoncent pas de juges conformément aux prescriptions ci-
dessus, ne peuvent pas participer au concours. 

REMARQUES 
En cas d’absence, et sur présentation d’un certificat médical uniquement, CHF 12.50 sont 
remboursés. L’organisateur du concours décline toute responsabilité en cas d’accident. 

INSCRIPTIONS : JUSQU’AU 7 FEVRIER 2020 
(Les inscriptions ne sont retenues qu’après réception du paiement) 

à Alain Aeberhard, Clos du Crêt 4, 2710 Tavannes ou de préférence par courriel à 
l'adresse : agres.agjb@gmail.com 
Pour des raisons d’organisation les inscriptions sont limitées, l’ordre d’arrivée sera 
pris en considération. 
 

ANNEXES - Formulaires d’inscription pour gymnastes et juges. 
 
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site de l’AGJB (www.agjb.ch) . 
 


