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Catégories nationales « Individuels »
1. Qualifications
a. Conditions de qualifications : à travers les deux sélectives, réussir une performance en
réalisant les minima en termes de difficultés et de total-points, fonction de leur catégorie
d’âge.
b. Catégories d’âges : 10/12 ans ; 13/14 ans ; 15/17 ans ; 18 ans et plus
c. Sélectives :
i. 1° le 12 mars à Sain Bel (près de Lyon).
ii. 2°Sélective le 9/10 avril à Colomiers.
2. Championnat de France individuels le 3/5 juin 2016 à Rouen

Catégories nationales par équipes
Un classement national des clubs toutes catégories d’âges et par catégorie de sexe est établi après le
championnat de France « individuels » suivant les critères ci-après.
Classement du club est déterminé par l’addition des points obtenus par les 3 meilleurs
résultats individuels, toutes catégories d’âges confondues, relevés lors de la 2°sélective interrégionale de la zone Sud-Ouest et le ch. de France individuels.
Programme pris en compte : la série Libre de 5 touches.
Composition de l’équipe représentant le club : 3 à 5 athlètes
Si l’équipe-club se classe dans le top 24 :
De la 1° à la 10° place il figure en DN1 et se qualifie pour la finale DN1
De la 11° à la 12°, il figure parmi les remplaçants en attente de forfaits pour intégrer la DN1
ou il figure en DN2 et se qualifie pour la finale DN2
De la 13° à la 20° place il figure en DN2 et se qualifie pour la finale DN2
De la 21° à la 24°, il figure parmi les remplaçants en attente de forfaits pour intégrer la DN 2
Finale des divisions nationales le 19/20 novembre 2016 dans un lieu non encore fixé
Objectifs 2016
Plan « individuels » : qualification de plusieurs athlètes au ch. de France individuels des catégories
nationales 2016, prévu le 3/5 juin 2016 à Rouen
1. Si présence de 3 athlètes au moins de même sexe parmi la 2° sélective et le ch.de France
individuel, accès au classement national des clubs.
2. Si l’équipe se classe de la 11° à la 20° place elle monte en DN2
3. Finale DN2 le 19/20 novembre 2016
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Catégories Inter-régionale

Océane Viétto-Théatre

1. Filière Trophée Fédéral Inter-régional
a. Catégories : 9/12 ans ; 12/14 ans ; 15 ans et plus
b. Compétitions individuelles :
i. Ch. Régional le 19 mars à Rodez
ii. Ch. de Zone le 2/3 avril 2016 à ?__________
c. Compétitions par équipes
i. Finalistes : tous les participants à une des compétitions ci-dessus et non-finalistes
au ch. de France individuels
ii. Équipes par tranche de 3 à 5 athlètes mixtes ou non.
iii. Catégories : Challenge 9/14 ans ; Challenge 15 ans et plus
iv. Finales le 20/22 mai 2016 à Albertville
2. Filière So Salto DIR équipes Flic-Flac
a. Pas de sélective; engagement open
b. Ch. de Zone le 11/12 juin à Castres
Objectifs 2016
Présenter au moins une équipe en finale de Zone Sud-Ouest le 11/12 juin à Castres

