


 

INVITATION 
 
 
 
Les AEB Gym Chambéry sont heureux d’organiser la deuxième édition de la Kyolis Cup ! 
Ce tournoi international de gymnastique rythmique en ligne est possible grâce à notre sponsor Kyolis. 
La compétition se fera uniquement par vidéos pré-enregistrées. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations dans ce document. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés pour vous inscrire. 
En espérant que tout va bien pour vous dans cette période particulière. 

Cordialement, 
Les AEB Gym Chambéry 

 

ORGANISATEUR 

AEB GYM CHAMBÉRY 
www.aebgym.fr 
https://www.instagram.com/aebgym/ 
aebgymtournaments@gmail.com 

SPONSOR 

KYOLIS 
www.kyolis.com 
https://www.instagram.com/kyolis.group/ 

LIEU En ligne 

DATE 
Diffusion de la compétition sur le weekend du 18-19 
juin 2022. 

TARIF 

Catégorie avec 1 enchainement : 25€ 

Catégorie avec 2 enchainements : 35€ 
Vous pouvez trouver notre RIB en pièce jointe. 

ENGAGEMENT 

Chaque gymnaste ne peut être engagé uniquement dans une 
catégorie si les frais d’engagement sont payés avant le 6 
juin. 
Les engagements se font en ligne sur rgform.eu : 
https://rgform.eu/event.php?id_prop=3393 

 

CONTACT 

Canelle COPPIN : 
+33 6 48 17 20 12 (Whatsapp, Line) 

canellecoppin@yahoo.fr 

 

Paméla MANUSE : 
+33 6 16 48 76 50 (Whatsapp) 

pamela.manuse@sfr.fr 

http://www.aebgym.fr/
https://www.instagram.com/aebgym/
mailto:aebgymtournaments@gmail.com
http://www.kyolis.com/
https://www.instagram.com/kyolis.group/
https://rgform.eu/event.php?id_prop=3393
mailto:canellecoppin@yahoo.fr
mailto:pamela.manuse@sfr.fr


RECOMPENSES 

Diplômes envoyés par mail 
Médailles envoyées par la poste : merci de nous donner une 
adresse postale par mail à : 
aebgymtournaments@gmail.com 
 

Les classements seront faits par année d'âge pour toutes les 
catégories. 

PRIX SPECIAUX 

Miss Expression 

Miss Grace 

Miss Flex 

Miss Energy 

Miss Risk 

Miss Prestance 

Miss Tournament 
Mini Miss Smile 

Mini Miss Flex 
Mini Miss Tournament 
Miss Kyolis 

JUGES 

Un juge par club si possible. 
 
Chaque juge devra rentrer sa note sur son propre appareil 
(téléphone, tablette, ordinateur) sur KSIS. 
Un lien d’accès à la plateforme vous sera envoyé le 7 Juin.  
Vous pouvez juger quand vous le souhaitez mais le 
jugement devra être terminé avant vendredi 10 Juin. 

 

VIDEOS 

Toutes les vidéos des gymnastes doivent être continues, 
filmées à l’horizontal, et avec une vue complète des 
mouvements de la gymnaste. L’édition des vidéos n’est pas 
acceptée. Les gymnastes doivent être en tenue de 
compétition. 
 
Les vidéos sont à déposer sur rgform.eu avant le 6 juin 
2022 : https://rgform.eu/event.php?id_prop=3393 

Par leur inscription chaque participant donne 
automatiquement leur permission pour l’utilisation des 
vidéos et photos pour les réseaux sociaux. 
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INDIVIDUAL COMPETITION 

 
REGLEMENT FIG 2021-2024 
 
 


