
 
 

 
 
 
 
Chers amis et dirigeants de club, 
 
La commission technique régionale s'est réunie le 20 décembre 2016 
 
Au vu du nombre croissant de licenciés (nous ne pouvons que nous en réjouir), il a été décidé d'ajouter un 
troisième lieu de compétition pour les finales régionales. Et oui la capacité d'accueil des salles de compétition 
n'est pas extensible à l infini 
Ce troisième lieu regroupera finalité jeunes et finalité nationale 
 
Il  a donc été établi en fonction des engagements départementaux sur les catégories où le nombre d équipes est 
important,  des quotas de qualification 
L'ensemble des départements de notre grande région haut de France sont concernés par ces quotas 
Les quotas de qualification pour les finales jeunes et demi finale, ne seront pas impactés par ces changements 
Le lieu de cette 3ème compétition régionale vous sera communiqué le plus vite possible 
Les clubs n'ayant pas eu l'organisation de compétition cette année seront sollicités par la Commission Technique 
Régionale 
 
Les catégories concernées par ce 3ème lieu sont : 
Pour la filière jeunes : 
- N8 7-8 ans 
- N8 7-10 ans 
- N8 7-12 ans 
- N7 7-10 ans 
- N7 7-12 ans 
 
Pour la filière nationale: 
- N8 11ans et + 
- N7 11ans et + 
- N6 11-15 ans 
- N6 11ans et + 
- N5 11ans et + 
 
Ces quotas pour ce troisième lieu de compétition vous seront mentionnés lors des résultats des compétitions 
départementales 
 
Les autres catégories ne sont pas concernées par ces quotas 
 
Aucune information sur le nombre d'équipes des catégories impactées par ces quotas ne sera 
communiquée en dehors des résultats des compétitions départementales. 
 
Aucune réponse ne sera donnée sur des questions envoyées par courriel concernant ces quotas 
 
La CTD Nord reste à votre écoute pour toutes autres demandes 
 
 
André MAST, Président CTR Flandres Artois   
Nathalie GOLLIOT, Présidente CTD Pas de Calais Gymnastique   
Sébastien POTTIER, Président CTD Nord Gymnastique 
 
 


