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Réf : TK/MW/2015-2130 
Pôle des Activités Gymniques  
Affaire suivie par : Martine Wallet 
 01.48.01.24.49 
Objet : Modification des programmes GAM 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur,  
 
Vous trouverez en pièces jointes un ensemble de documents relatifs à la règlementation et l’évaluation 
des programmes GAM. Ces changements prennent effet à partir du 1er octobre pour toutes les 
compétitions. 
Certains de ces documents viennent en remplacement d’une partie de la brochure des imposés 
Gymnastique Artistique Masculine - Edition décembre 2014 et des documents suivants : 

- Lettre FFG GAM n°4 2014-2015 ; 
- Lettre FFG GAM n°5 2014-2015 ; 
- Précisions jugement imposés GAM - mise en application Cognac. 

Une nouvelle version de la brochure des imposés sera prochainement disponible auprès de France Promo 
Gym. L’utilisation de l’ancienne version reste toutefois possible en la complétant par les documents joints. 

Ceux-ci documents sont également disponibles dans la base documentaire de l’extranet fédéral : 

http://www.ffgym.com/extranet/extranet_ffg/base_documentaire/technique_et_sportif/gymnastique_artistique_
masculine 

Nous tenons à remercier la Commission Nationale Spécialisée GAM, les Juges Internationaux, 
les responsables de zones et les formateurs régionaux pour leur participation aux travaux. 
 
Avec nos remerciements, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.  
 
 

              
  
                  ____________________ 

          Romain Baujard 
         Directeur Général 

Copie : Thierry Klein – Jean-François Blanquino . -  CNS GAM  -  Juges Internationaux -  FPG 
PJ : 1 fichier « GAM - Précisions sur la règlementation technique 2015-2016 » 
       1 fichier « Brochure imposés GAM - Modifications textes 2015-2016 »  
       1 fichier « Brochure imposés GAM - Modifications dessins 2015-2016 » 
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