
Trampoline 

 

Structure qualificative des DN 

Chaque année, un classement national des clubs du secteur Trampoline est établi après le 

championnat de France individuels suivant les critères ci-après. 

 Résultats relatifs aux programmes libres ou libres 2 quelque soient les catégories (âge 

minimum 9 ans soit né(e) en 2007 pour saison 2015/2016) 

 Meilleurs résultats individuels relevés parmi les demi-finales et le ch de France sans temps de 

vol qui n’est pris en compte que lors du ch. de France des DN. 

 L’addition des 3 meilleurs résultats détermine le classement du club si présence de 3 athlètes 

minimum. 

30 équipes participent au championnat de France des DN dont 10 en DN1, 10 en DN2 et 10 en DN3 

5 premières de DN1 + la 1ère de DN2 sont qualifiées pour la DN1 de l’année suivante 

La 1ère de DN3 est qualifiée pour la DN2 de l’année suivante 

En résumé, 7 équipes sont qualifiées sur 30. 

Les 23 meilleures équipes du classement, hormis les équipes qualifiées, accèdent aux différentes 

divisions : 

1ère à 4° accèdent en DN1 complétant les 6 équipes qualifiées 

5° à 13° accèdent en DN2 complétant l’équipe qualifiée 

14° à 23° accèdent en DN3 

En 2015, l’équipe du Stade Castrais 21° au classement général, accède à la DN3 en 8° position. 

Au ch. de France DN3 2015 à Sevran, elle a conforté sa 8° place sur 10, malgré être la plus jeune 

moyenne d’âge des équipes qui la devancent. 

2015/2016 : 

1. Stade Castrais devenu 38° meilleur club français en Trampoline toutes catégories confondues 

(DN1/DN2/DN3), à 4 dixième de point du 37° par Toulouse et classé 8° en DN3 le 7 novembre 

2015 à Sevran. Elle était l’équipe ayant la moyenne d’âge la plus jeune (12 ans et demi) des 

équipes qui la devancent, face à des seniors chevronnés. 

2. À court terme : qualifier 3 athlètes au moins au ch. de France individuels de la filière 

nationale 2016 en réalisant chacun 2 performances (satisfaire deux fois les  minima en 

difficultés et exécution) parmi : 

a. Ch. régional 19/20 mars à Rodez (1ère sélective) 

b. Ch. de Zone : 2/3 avril à « non encore attribué » (2° sélective) 

c. Ch. interrégional : ½ finale sud 9/10 avril a Colomiers (3° sélective) 

d. Ch. de France individuels 3/5 juin 2016 à Rouen 

3. À moyen terme : atteindre la 18° place du classement général issu des meilleurs résultats des  

compétitions « c » et « d » ci-dessus, et franchir les qualifications lors de la finale du ch. de 

France DN3 le 19/20 novembre 2016 (lieu restant à fixer) et participer en finale réservée aux 

5 meilleures équipes sur 10 du tour des qualifications DN3 !!! 


