
GAF : justaucorps avec short ou collant
GAM : Léotard avec short ou sokol

Trampoline : socquettes ou chaussons obligatoires
Filles : justaucorps avec short ou collant
Garçons pouss, benj : léotard avec short  
Garçons mini, cadet, jun, sen : léotard  
avec short ou sokol

Tumbling et Gymnastique Acrobatique :
Filles : justaucorps avec short
Garçons : léotard avec short

Baby et Éveil Gym : T-shirt EFORC (obligatoire 
pour la rencontre de juin) avec short

Éveil Trampoline : léotard avec short ou T-shirt 
avec short (obligatoire pour la rencontre des
Kangourous)

Loisirs adultes :
Filles : justaucorps ou T-shirt avec short ou
collant ou jogging 
Garçons : T-shirt avec short ou jogging

Nous vous rappelons que le licencié doit être affilié à la FFG pour pouvoir commencer les entraî-
nements. L’inscription ne peut se faire si le dossier est incomplet. 

r La fiche de renseignements
r Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique, portant le cas échéant 
     la mention « apte à la compétition » et daté de moins de 3 mois.
r 2 enveloppes timbrées libellées à l’adresse du responsable légal et du licencié (par famille)
r Le règlement de la cotisation de 145 € (chèque libellé à  l’ordre de l’EFORC)
r La caution de 50 € (pour non respect des engagements aux rencontres et/ou détérioration
      du matériel)
r Le dossier de l’assurance FFG qui sera complété au moment de l’inscription (assurance gratuite et  
     obligatoire).
r L’acceptation du règlement intérieur de l’EFORC Gym
r Une photo d’identité (2,5 cm X 3,5 cm) avec nom et prénom au dos
r Le PASS’SPORTS de 15 € du conseil général de l’Oise (www.oise.fr) à déduire de la cotisation

Le montant de la cotisation annuelle est de 145 euros pour une discipline et de 50 euros par discipline 
supplémentaire.
Le règlement de la totalité de la cotisation s’effectue lors de l’inscription.
La cotisation annuelle reste due et ne sera pas remboursée en cas d’arrêt non justifié par un cas de force 
majeure.
Elle pourra faire l’objet d’un encaissement échelonné en 3 fois au maximum en chèque.
À compter du 3e licencié, une réduction de  25 % sera appliquée à partir de la 3e cotisation.
Le chèque de caution de 50 euros ne sera encaissé que si le licencié inscrit en compétition ne respecte 
pas ses engagements (notamment les participations aux épreuves et au palmarès).

Pour obtenir plus de renseignements :
aux heures d‘entraînement : 03 44 20 96 64  - entre 10 h et 22 h : 06 34 07 46 78

eforcgym@laposte.net

La tenue pour les entraînements

Pièces à fournir

Modalités de règlement

Gymnastique
saison 2018-2019

Entente Familiale Omnisports Royallieu Compiègne

baby gym - éveil gymnique - éveil trampoline - gymnastique artistique féminine 
- gymnastique artistique masculine - trampoline compétitions - tumbling  -
gymnastique acrobatique - gymnastique loisirs - gymnastique senior - fitness - team gym

Gymnase les Jardins - Salle André REMY - 
Avenue du Général Weygand - 60200 Compiègne

Site Internet : eforcgym.sportsregions.fr -     www.facebook.com/eforc.gym
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(Le port de la veste du club est obligatoire en compétition)
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Gymnastique LOISIRS
Basée sur l’activité physique avec l’objectif d’entretenir un certain niveau de condition, cette activité s’entend 

essentiellement sous l’aspect de mise en forme, dans le cadre d’une activité de loisir…

ÉVEIL (une séance par semaine)
Dédié aux enfants de 4 à 5 ans, l’éveil est l’occasion de comprendre les mouvements, et aussi le repos. Ils commencent  

à se mesurer aux risques tout en étant sécurisé, à imiter l’adulte tout en assouvissant leur désir de découverte.

Âge Groupe Jours Horaires Moniteur
Lundi 17h15 à 18h00

3 ans révolus à 5 ans Éveil gym et trampoline Mercredi 11h15 à 12h00 Pascal
Samedi 10h15 à 11h00
Samedi 11h15 à 12h00

Âge Groupe Jour Horaires Moniteur
15 ans et plus Gymnastique sur agrès Vendredi et samedi 20h00 à 21h30 Pascal

Gymnastique adulte LOISIRS

Gymnastique ado LOISIRS (optionnel)

Trampoline
Exclusivement acrobatique, le trampoline demande de l’audace lorsqu’il est pratiqué à haut niveau.  

En loisir, cette discipline s’adresse à un large public grâce à son côté ludique.

Gymnastique Artistique Féminine -École de Gym (une séance par semaine)

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs Access Gym
6 ans et plus Débutants Mercredi 16h à 17h Sabine et Nathanaël Niveaux blanc, jaune et orange

6 ans et plus Débutants Mercredi 17h à 18h Sabine Niveaux blanc, jaune et orange

6 ans et plus Débutants Samedi 16h à 17h Liliane Niveaux blanc, jaune et orange

Gymnastique Artistique Féminine - Groupes PROGRESSION (une séance par semaine)

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs
Tout âge Confirmés Mercredi 16h00 à 18h00 Charlène
Tout âge Confirmés Samedi 14h00 à 16h00 Solène et Heidi
Tout âge Confirmés Samedi 14h00 à 16h00 Liliane et Maud

La compétition de l’Eforc est obligatoire pour les groupes Progression

Gymnastique Artistique Féminine - Groupes Compétition 

Gymnastique Artistique Masculine - École de Gym
Âge Niveau Jours Horaires Moniteur

Tout âge Débutants Mardi et Jeudi 17h00 à 18h00 Pascal

Gymnastique Artistique Masculine - Groupes COMPÉTITION

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs

Tout âge Experts Mardi 18h30 à 20h15 Akim
Tout âge Experts Samedi 14h30 à 16h30 Pascal

École de Trampoline

 Trampoline - Groupes COMPÉTITION

Niveau jours Horaires Moniteurs Catégorie
Experts Mardi 17h à 18h30 Naomie FIR Benjamin(e)s Minimes
Experts Mercredi et samedi 16h30 à 18h Pascal Toutes catégories

Gymnastique Acrobatique
Ouverte à tous les niveaux, il s’agit d’une discipline collective (2, 3 ou 4 personnes) où l’on peut s’y amuser dès les  
1ers entraînements avec des éléments acrobatiques, reliés par une chorégraphie, et synchronisés sur une musique.

Gymnastique Acrobatique
Niveau Jours Horaires Moniteurs

Débutants Lundi 18h00 à 19h00 Pascal
Initiés Vendredi 19h00 à 20h00 Pascal

Gymnastique Artistique Féminine
Gracieuses et explosives, ainsi sont les gymnastes qui doivent rivaliser de force et de souplesse dans des exercices tou-
jours plus audacieux et originaux pour cette discipline. Elle peut être pratiquée à but aussi bien compétitif qu’en loisir 

sur quatre agrès : le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol.

Gymnastique Artistique Masculine
Démonstration de force et d’agilité, cette discipline, sous forme compétitive ou en loisir, est une symphonie de mouvements 

s’exprimant à travers six spécialités : sol, arçons, anneaux, table de saut, barres parallèles et barre fixe.

Team Gym
Sol, Tumbling, mini-trampoline, cette nouvelle activité, combinaison de trois agrès, sollicite des qualités différentes et en 
fait une discipline complète. Elle se pratique en équipe masculine, féminine ou mixte de 6 à 12 gymnastes. Elle leur per-

met de développer esprit d’équipe, polyvalence, sens de l’acrobatie et synchronisation.

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs
Tout âge Débutants Mercredi 15h00 à 16h00 Charlène
Tout âge Confirmés Mercredi 18h00 à 19h00 Charlène
Tout âge Confirmés Samedi 18h00 à 20h00 Charlène

Tumbling
Du verbe anglais « To tumble », « faire des culbutes », le Tumbling est une discipline acrobatique et se réalise  

sur une piste. Les Tumblers, filles ou garçons, de tous niveaux, parcourent la piste en exécutant des acrobaties.

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs
Tout âge Débutants Mercredi 18h00 à 19h00 Pascal
Tout âge Débutants Vendredi 19h00 à 20h00 Nathanaël

École de Tumbling

Tumbling - Groupe COMPÉTITION

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs Catégorie
Tout âge Experts Lundi 19h à 20h Pascal Nationale 2
Tout âge Mercredi 19h à 20h Pascal
Tout âge Vendredi 18h à 19h Pascal

BABY GYM (une séance par semaine)
Cette activité gymnique, dédiée aux enfants, contribue à leur développement général sur le plan moteur, affectif et 

cognitif. Elle utilise les particularités des activités gymniques sur un mode ludique.

Âge Groupe Jours Horaires Moniteur

Lundi 16h30 à 17h15
Pascal

15 mois à 3 ans Baby gym
Mercredi 10h15 à 11h00
Samedi 09h15 à 10h00 Pascal

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs Catégories
Poussines (6 ans et plus) Experts Lundi 18h à 19h30 Sabine Fédéral B

Poussines (6 ans et plus) Experts Lundi 18h à 19h30 Liliane et Fanette Fédéral B

Poussines (6 ans et plus) Experts Mardi et jeudi 18h à 20h Liliane, Stéphanie et Marjorie Fédéral A et B

Tout âge Experts Mardi et jeudi 18h à 20h Pascal Fédéral A

Poussines (6 ans et plus) Experts Mercredi 14h à 16h Sabine Fédéral B

Poussines (6 ans et plus) Experts Mercredi 14h à 16h Liliane et Fanette Fédéral B

Poussines (6 ans et plus) Experts Mercredi et vendredi 17h30 à 19h Lucie Fédéral B

Niveau jours Horaires Moniteurs Catégorie
Débutants Lundi 18h30 à 19h30 Océane
Handi Trampo Lundi 18h à 19h Naomie
Débutants Mercredi 15h à 16h Pascal
Débutants Jeudi 17h15 à 18h15 Naomie Kangourou bleu
Débutants Jeudi 18h30 à 19h30 Naomie Kangourou blanc

Débutants Samedi 13h à 14h Jérémy

Âge Groupes Jours Horaires Moniteur
18 ans et plus Gymnastique douce Vendredi 16h30 à 17h30 Pascal

18 ans et plus Renforcement musculaire Mercredi 20h15 à 21h00 Pascal

18 ans et plus Gymnastique sur agrès Mercredi 21h00 à 21h45 Pascal

18 ans et plus Gymnastique sur agrès Jeudi 20h15 à 21h45 Pascal

Multidiscipline Gymniques - Activité mixte (NOUVEAU !)
Basée sur un ensemble de pratiques telles que la gymnastique artistique et acrobatique, le Tumbling, le trampoline, 

cette activité permet de découvrir et d’apprécier différentes disciplines.  

Âge Niveau Jours Horaires Moniteur
6 à 11 ans Débutants Mercredi 13h00 à 14h00 Pascal
12 à 15 ans Débutants Mercredi 14h00 à 15h00 Pascal
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Gymnastique LOISIRS
Basée sur l’activité physique avec l’objectif d’entretenir un certain niveau de condition, cette activité s’entend 

essentiellement sous l’aspect de mise en forme, dans le cadre d’une activité de loisir…

ÉVEIL (une séance par semaine)
Dédié aux enfants de 4 à 5 ans, l’éveil est l’occasion de comprendre les mouvements, et aussi le repos. Ils commencent  

à se mesurer aux risques tout en étant sécurisé, à imiter l’adulte tout en assouvissant leur désir de découverte.

Âge Groupe Jours Horaires Moniteur
Lundi 17h15 à 18h00

3 ans révolus à 5 ans Éveil gym et trampoline Mercredi 11h15 à 12h00 Pascal
Samedi 10h15 à 11h00
Samedi 11h15 à 12h00

Âge Groupe Jour Horaires Moniteur
15 ans et plus Gymnastique sur agrès Vendredi et samedi 20h00 à 21h30 Pascal

Gymnastique adulte LOISIRS

Gymnastique ado LOISIRS (optionnel)

Trampoline
Exclusivement acrobatique, le trampoline demande de l’audace lorsqu’il est pratiqué à haut niveau.  

En loisir, cette discipline s’adresse à un large public grâce à son côté ludique.

Gymnastique Artistique Féminine -École de Gym (une séance par semaine)

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs Access Gym
6 ans et plus Débutants Mercredi 16h00 à 17h00 Sabine et Nathanaël Niveaux blanc, jaune et orange

6 ans et plus Débutants Mercredi 17h00 à 18h00 Sabine Niveaux blanc, jaune et orange

6 ans et plus Débutants Samedi 16h00 à 17h00 Liliane Niveaux blanc, jaune et orange

Gymnastique Artistique Féminine - Groupes PROGRESSION (une séance par semaine)

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs
Tout âge Confirmés Mercredi 16h00 à 18h00 Charlène
Tout âge Confirmés Samedi 14h00 à 16h00 Solène et Heidi
Tout âge Confirmés Samedi 14h00 à 16h00 Liliane et Maud

La compétition de l’Eforc est obligatoire pour les groupes Progression

Gymnastique Artistique Féminine - Groupes Compétition 

Gymnastique Artistique Masculine - École de Gym
Âge Niveau Jours Horaires Moniteur

Tout âge Débutants Mardi et Jeudi 17h00 à 18h00 Pascal

Gymnastique Artistique Masculine - Groupes COMPÉTITION

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs

Tout âge Experts Mardi 18h30 à 20h15 Akim
Tout âge Experts Samedi 14h30 à 16h30 Pascal

École de Trampoline

 Trampoline - Groupes COMPÉTITION

Niveau jours Horaires Moniteurs Catégorie
Experts Mardi 17h00 à 18h30 Naomi FIR Benjamin(e)s Minimes
Experts Mercredi et samedi 16h30 à 18h00 Pascal Toutes catégories

Gymnastique Acrobatique
Ouverte à tous les niveaux, il s’agit d’une discipline collective (2, 3 ou 4 personnes) où l’on peut s’y amuser dès les  
1ers entraînements avec des éléments acrobatiques, reliés par une chorégraphie, et synchronisés sur une musique.

Gymnastique Acrobatique
Niveau Jours Horaires Moniteurs

Débutants Lundi 18h00 à 19h00 Pascal
Initiés Vendredi 19h00 à 20h00 Pascal

Gymnastique Artistique Féminine
Gracieuses et explosives, ainsi sont les gymnastes qui doivent rivaliser de force et de souplesse dans des exercices tou-
jours plus audacieux et originaux pour cette discipline. Elle peut être pratiquée à but aussi bien compétitif qu’en loisir 

sur quatre agrès : le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol.

Gymnastique Artistique Masculine
Démonstration de force et d’agilité, cette discipline, sous forme compétitive ou en loisir, est une symphonie de mouvements 

s’exprimant à travers six spécialités : sol, arçons, anneaux, table de saut, barres parallèles et barre fixe.

Team Gym
Sol, Tumbling, mini-trampoline, cette nouvelle activité, combinaison de trois agrès, sollicite des qualités différentes et en 
fait une discipline complète. Elle se pratique en équipe masculine, féminine ou mixte de 6 à 12 gymnastes. Elle leur per-

met de développer esprit d’équipe, polyvalence, sens de l’acrobatie et synchronisation.

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs
Tout âge Débutants Mercredi 15h00 à 16h00 Charlène
Tout âge Confirmés Mercredi 18h00 à 19h00 Charlène
Tout âge Confirmés Samedi 18h00 à 20h00 Charlène

Tumbling
Du verbe anglais « To tumble », « faire des culbutes », le Tumbling est une discipline acrobatique et se réalise  

sur une piste. Les Tumblers, filles ou garçons, de tous niveaux, parcourent la piste en exécutant des acrobaties.

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs
Tout âge Débutants Mercredi 18h00 à 19h00 Pascal
Tout âge Débutants Vendredi 19h00 à 20h00 Nathanaël

École de Tumbling

Tumbling - Groupe COMPÉTITION

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs Catégorie
Tout âge Experts Lundi 19h00 à 20h00 Pascal Nationale 2
Tout âge Mercredi 19h00 à 20h00 Pascal
Tout âge Vendredi 18h00 à 19h00 Pascal

BABY GYM (une séance par semaine)
Cette activité gymnique, dédiée aux enfants, contribue à leur développement général sur le plan moteur, affectif et 

cognitif. Elle utilise les particularités des activités gymniques sur un mode ludique.

Âge Groupe Jours Horaires Moniteur

Lundi 16h30 à 17h15
Pascal

15 mois à 3 ans Baby gym
Mercredi 10h15 à 11h00
Samedi 09h15 à 10h00 Pascal

Âge Niveau Jours Horaires Moniteurs Catégories
Poussines (6 ans et plus) Experts Lundi 18h00 à 19h30 Sabine Fédéral B

Poussines (6 ans et plus) Experts Lundi 18h00 à 19h30 Liliane et Fanette Fédéral B

Poussines (6 ans et plus) Experts Mardi et jeudi 18h00 à 20h00 Liliane, Stéphanie et Marjorie Fédéral A et B

Tout âge Experts Mardi et jeudi 18h00 à 20h00 Pascal Fédéral A

Poussines (6 ans et plus) Experts Mercredi 14h00 à 16h00 Sabine Fédéral B

Poussines (6 ans et plus) Experts Mercredi 14h00 à 16h00 Liliane et Fanette Fédéral B

Poussines (6 ans et plus) Experts Mercredi et vendredi 17h30 à 19h00 Lucie Fédéral B

Niveau jours Horaires Moniteurs Catégorie
Débutants Lundi 18h30 à 19h30 Océane
Handi Trampo Lundi 18h30 à 19h30 Naomi
Débutants Mercredi 15h00 à 16h00 Pascal
Débutants Jeudi 17h00 à 18h00 Naomi Kangourou bleu
Débutants Jeudi 18h00 à 19h30 Naomi Kangourou blanc

Débutants Samedi 13h00 à 14h00 Jérémy

Âge Groupes Jours Horaires Moniteur
18 ans et plus Gymnastique douce Vendredi 16h30 à 17h30 Pascal

18 ans et plus Renforcement musculaire Mercredi 20h15 à 21h00 Pascal

18 ans et plus Gymnastique sur agrès Mercredi 21h00 à 21h45 Pascal

18 ans et plus Gymnastique sur agrès Jeudi 20h15 à 21h45 Pascal

Multidiscipline Gymniques - Activité mixte (NOUVEAU !)
Basée sur un ensemble de pratiques telles que la gymnastique artistique et acrobatique, le Tumbling, le trampoline, 

cette activité permet de découvrir et d’apprécier différentes disciplines. 

Âge Niveau Jours Horaires Moniteur
6 à 11 ans Débutants Mercredi 13h00 à 14h00 Pascal
12 à 15 ans Débutants Mercredi 14h00 à 15h00 Pascal



GAF : justaucorps avec short ou collant
GAM : Léotard avec short ou sokol

Trampoline : socquettes ou chaussons obligatoires
 Filles : justaucorps avec short ou collant
 Garçons pouss, benj : léotard avec short  
 Garçons mini, cadet, jun, sen : léotard  
 avec short ou sokol

Tumbling et Gymnastique Acrobatique :
 Filles : justaucorps avec short
 Garçons : léotard avec short

Baby et Éveil Gym : T-shirt EFORC (obligatoire 
pour la rencontre de juin) avec short

Éveil Trampoline : léotard avec short ou T-shirt 
avec short (obligatoire pour la rencontre des 
Kangourous)

Loisirs adultes : 
 Filles : justaucorps ou T-shirt avec short ou  
 collant ou jogging 
 Garçons : T-shirt avec short ou jogging

Nous vous rappelons que le licencié doit être affilié à la FFG pour pouvoir commencer les entraî-
nements. L’inscription ne peut se faire si le dossier est incomplet. 

r La fiche de renseignements
r Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique, portant le cas échéant  
     la mention « apte à la compétition » et daté de moins de 3 mois.
r 2 enveloppes timbrées libellées à l’adresse du responsable légal et du licencié (par famille)
r Le règlement de la cotisation de 145 € (chèque libellé à  l’ordre de l’EFORC)
r La caution de 50 € (pour non respect des engagements aux rencontres et/ou détérioration  
      du matériel)
r Le dossier de l’assurance FFG qui sera complété au moment de l’inscription (assurance gratuite et  
     obligatoire).
r L’acceptation du règlement intérieur de l’EFORC Gym
r Une photo d’identité (2,5 cm X 3,5 cm) avec nom et prénom au dos
r Le PASS’SPORTS de 15 € du conseil général de l’Oise (www.oise.fr) à déduire de la cotisation

Le montant de la cotisation annuelle est de 145 euros pour une discipline et de 50 euros par discipline 
supplémentaire.
Le règlement de la totalité de la cotisation s’effectue lors de l’inscription.
La cotisation annuelle reste due et ne sera pas remboursée en cas d’arrêt non justifié par un cas de force 
majeure.
Elle pourra faire l’objet d’un encaissement échelonné en 3 fois au maximum en chèque.
À compter du 3e licencié, une réduction de  25 % sera appliquée à partir de la 3e cotisation.
Le chèque de caution de 50 euros ne sera encaissé que si le licencié inscrit en compétition ne respecte 
pas ses engagements (notamment les participations aux épreuves et au palmarès).

Pour obtenir plus de renseignements :
aux heures d‘entraînement : 03 44 20 96 64  - entre 10 h et 22 h : 06 34 07 46 78 

eforcgym@laposte.net

La tenue pour les entraînements

Pièces à fournir

Modalités de règlement

Gymnastique
saison 2018-2019

	

Entente Familiale Omnisports Royallieu Compiègne

baby gym - éveil gymnique - éveil trampoline - gymnastique artistique féminine 
- gymnastique artistique masculine - trampoline compétitions - tumbling  -  
gymnastique acrobatique - gymnastique loisirs - gymnastique senior - fitness - team gym

Gymnase les Jardins - Salle André REMY - 
Avenue du Général Weygand - 60200 Compiègne

Site Internet : eforcgym.sportsregions.fr -     www.facebook.com/eforc.gym
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(Le port de la veste du club est obligatoire en compétition)




