
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES PREVISIONNELS N2 – ORGANISEES EN PACA 

 

 

 

 

JOURNEES D’AUTOMNE 

23 ET 24 NOVEMBRE 2019 – VENELLES 

 

Samedi 23 Novembre : 

 

 12h00  Ouverture des portes ACCUEIL des clubs et annonce des forfaits 

 

 12h45  Echauffement des figures imposées JEUNES 

 13h30  Réunion du jury suivie de la compétition des figures jeunes 

 

 15h45  Echauffement des solos jeunes 

 16h30  Réunion du jury suivie de la compétition des solos jeunes 

 

 18h15  Echauffement des duos et duos mixtes jeunes 

 19h00  Réunion du jury suivie de la compétition des duos jeunes 

 

Dimanche 24 Novembre : 

 

 10h00  Ouverture des portes 

 10h15  Echauffement des solos techniques JUNIORS 

 11h00  Réunion du jury suivie de la compétition des solos techniques 

 

 12h30  Echauffement desduos techniques et duos mixtes techniques Juniors 

 13h15  Réunion du jury suivie de la compétition des duos techniques 

 

 14h30  Echauffement des équipes techniques Juniors 

 15h15  Réunion du jury suivie de la compétition des équipes techniques  

Toutes les épreuves seront suivies du podium.   

 

 



N2 JUNIORS 14 ET 15 MARS – NICE 

 

 

Samedi 14 Mars :  

 

12h00  Ouverture des portes 

12h15  Echauffement des solos techniques 

13h00  Réunion des juges suivie de la compétition des solos techniques 

 

14h15  Echauffement des équipes techniques 

15h00  Réunion des juges suivie de la compétition des équipes techniques 

 

16h00  Echauffement des solos libres 

16h45  Réunion des juges suivie de la compétition des solos libres 

 

18h30  Echauffement des équipes libres 

19h15  Réunion des juges suivie de la compétition des équipes libres 

 

 

Dimanche 15 Mars : 

 

9h00  Ouverture des portes 

9h15  Echauffement des duos et duos mixtes techniques 

10h00  Réunion des Juges suivie de la compétition des duos techniques 

 

11h15  Echauffement des duos libres 

12h00  Réunion des juges suivie de la compétition des duos libres 

 

14h00  Echauffement des ballets combinés 

14h45  Réunion des juges suivie de la compétition des ballets combinés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N2« SENIORS », « TTES CAT » / N2 « AVENIRS » / CHALLENGE N2 « AVENIRS » 

30, 31 Mai et 1er JUIN 
2010 VENELLES 

Samedi 30 Mai : (seniors et toutes catégories) 

12h00 Ouverture des portes 

12h30 Echauffement des équipes techniques toutes catégories 

13h00 Réunion des juges suivie de la compétition des équipes techniques  

13h30 Echauffement des duos libres et duos libres mixtes toutes cat 

14h00 Réunion des juges suivie de la compétition des duos libres et duos libres mixtes  

14h45 Echauffement des solos techniques seniors 

15h30 Réunion des juges suivie de la compétition des solos techniques seniors 

16h30 Echauffement des duos et duos mixtes techniques toutes catégories 

17h15 Réunion des juges suivie de la compétition des duos techniques  

18h00 Echauffement des solos libres seniors 

18h45 Réunion des juges suivie de la compétition des solos libres 

18h45 Réunion des juges suivie de la compétition des solos  

19h45 Echauffement des équipes libres toutes catégories 

   20h30 Réunion des juges suivie des équipes libres 
 
Dimanche 31 Mai : (toutes catégories et avenirs) 
 

09h00 Ouverture des portes 

09h15 Echauffement des imposées « avenirs » en 2 groupes 

10h15 Réunion des vice-arbitres 

10h30 Réunion des juges suivie de la compétition imposées « avenirs » 
13h30 Echauffement des highlight « ttes cat » 

14h00 Réunion des juges suivie de la compétition des highlight 

14h45 Echauffement des solos « avenirs » 

15h30 Réunion des juges suivie de la compétition des solos « avenirs » 

18h00 Echauffement des équipes « avenirs » et des combos toutes catégories 
19h15 Réunion des juges suivie de la compétition des équipes « avenir » et des combos   
 
Lundi 1er Juin : (avenirs et challenge avenirs) 
 

09h00 Ouverture des portes 

09h15 Echauffement des duos « avenirs »  

10h00 Réunion des juges suivie de la compétition des duos « avenirs » 
13h00 Echauffement des highlight « ttes cat » 

13h30 Réunion des juges suivie de la compétition des highlight 

14h00 Echauffement des solos et duos avenirs « challenge » 

14h30 Réunion des juges suivie de la compétition des solos et duos challenge 

15h30 Echauffement des équipes challenge « avenirs » 

16h15 Réunion des juges suivie de la compétition des équipes 

 
Toutes les épreuves seront suivies du podium. 

 


