
 

 

Règlement Nymphes d’Or 
 
Le Gala des 26ème Nymphes d’Or se déroulera le 25 janvier 
2020 à partir de 20h30 et aura lieu au Parnasse 

Programme et règlement 

   ARTICLE 1  
La durée de chaque production est de 4 minutes maximum. Ce délai est 
impératif.  Il est obligatoire de présenter chaque production sur une 
musique (chantée ou non) ou bruitage. La musique ou le bruitage seront 
enregistrés sur clé USB qui doit être de bonne qualité.  

 
ARTICLE 2  
Chaque production devra obligatoirement avoir un titre 
(pas le nom du morceau de musique choisie) qui devra 
avoir une relation avec la production présentée. 
 
ARTICLE 3  
Un même gymnaste peut participer à plusieurs 
productions de son club, dans différentes catégories 
d’âge ou de production.  

 
 
ARTICLE 4  
La production doit être un mélange des différentes composantes 
de la gymnastique. Elle peut comporter des pyramides, des mains 
à mains, des acrobaties, avec ou sans agrès. Il y a la possibilité d’y 
inclure des mouvements et des engins de GR mais aussi d’utiliser 
des engins originaux (construits spécialement) ou de présenter une 
utilisation originale d’engins existants.  

 
  



 

 

ARTICLE 5 
Le jury sera composé de personnalités présentes. Ces dernières 
seront invitées à récompenser les productions qui les auront le 
plus enthousiasmées.  
 

Récompenses 
 

L’Entente Gymnique de Nîmes a créé spécialement pour 
l’occasion six prix spéciaux.  
Ils seront attribués selon les critères suivants :  

Originalité 
Espoir 

Mise en scène 
Humour 

Performance 
Acrobatie 

 
Les trophées des Nymphes d’Or sont remis en jeux chaque 

année. Le club qui remportera une des Nymphes trois années 
consécutives se la verra attribuée définitivement. Il y a deux catégories: 

• Moins de 16 ans  
• Plus de 16 ans. 

 

Renseignements 
 
Le gala se déroule au Parnasse :  
 

160 avenue du Languedoc 30000 Nîmes. 
Pour toute demande de renseignements et retour des engagements, 
veuillez-vous adresser  
 

Entente Gymnique de Nîmes 
53 Impasse du Marbrier 30 000 Nîmes 

Tél : 06 11 69 26 07 
E-mail : grandprix.nymphes@gmail.com 


