
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                     

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 
Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 
www.fsgt93.fr

ProchaineProchaineProchaineProchaine    

réunionréunionréunionréunion    

Samedi 

 6 Avril 2013  

à 9h30 

N°6 du 04/03/2013 



REUNION GYMNASTIQUE DU REUNION GYMNASTIQUE DU REUNION GYMNASTIQUE DU REUNION GYMNASTIQUE DU     

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 2 MARS 20132 MARS 20132 MARS 20132 MARS 2013 
 

     

 

Présents :Présents :Présents :Présents : BOYER Michel  CG AULNAY et Coordonnateur 

 POCHOLLE Jean-Pierre AS LE PIN 

 POCHOLLE Claire  AS LE PIN  

 HUBERT Philippe MC CHOISY LE ROI 

 LOMBART Michel CG AULNAY 

 JUILLARD-CONDAT Aurélie  ES VITRY 

 BLADIE KERBASTARD TREMBLAY AC 

 ELBAZ Frédéric GS VAUJOURS 

 VELLAS Audrey CS COUTRY 

 

 

1) RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT ZONE GAF et DEPARTEMENTAL GAM à RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT ZONE GAF et DEPARTEMENTAL GAM à RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT ZONE GAF et DEPARTEMENTAL GAM à RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT ZONE GAF et DEPARTEMENTAL GAM à 

TREMBLAY TREMBLAY TREMBLAY TREMBLAY     

 

• Négatif : 

- Problèmes de juges, nombre, nom, etc… 

- Engagement des équipes 

- Pas de changement au sein des équipes lors de la compétition surtout lorsque 

celle-ci est commencée 

- Organisation des rotations, refaire un organigramme 

- Problèmes de logiciel informatique 

- Sécurité�Service médical 

- Responsabilité des entraineurs lors des compétitions pour les changements, date 

de naissance, etc… 

- Manque de recyclage juge spécifique FSGT, prévoir un listing des juges 

 

• Positif : 

- Malgré les problèmes liés aux mentions citées ci-dessus, bonne organisation du 

club de TREMBLAY. 

- Feuilles de match prêtes le jour de la compétition 

 

2) CHAMPIONNAT DE ZONE GAMCHAMPIONNAT DE ZONE GAMCHAMPIONNAT DE ZONE GAMCHAMPIONNAT DE ZONE GAM    : : : :     

- Lieu à ANTONY, date à définir 

- Envoi des feuilles d’engagement dés lundi au responsable de zone de 

PARIS/OUEST

 



3) AMENDES CLUBSAMENDES CLUBSAMENDES CLUBSAMENDES CLUBS    ::::    

 

G.A.F.  � AS LE PIN           150 € Absence juge 

G.A.M. � CG AULNAY           150 € Absence juge 

G.A.F. � US VILLEJUIF            80 € Départ. Juge pendant la compétition 

G.A.F.        � MCR CHOISY LE ROI         150 € Absence juge (Dépt. 13.01.13 à Aulnay) 

G.A.F.        � AC BOBIGNY                      150 € Absence juge (Dépt. 12.01.13 à Aulnay) 

 

 

4) DEDOMMAGEMENT JUGESDEDOMMAGEMENT JUGESDEDOMMAGEMENT JUGESDEDOMMAGEMENT JUGES    ::::    

 

G.A.M.  � 1 juge TAC TREMBLAY  

(à juger pour Blanc-Mesnil, sera dédommagé par ce club) 

G.A.M. � 2 juges GS VAUJOURS 

G.A.F. � Responsable juge Marion COURNAC 

G.A.F. � 1 juge VAUJOURS pour le championnat départemental 

G.A.F. � 1 juge AS LE PIN pour le championnat départemental 

 

 

5) DEMANDE D’ORGANISATIONDEMANDE D’ORGANISATIONDEMANDE D’ORGANISATIONDEMANDE D’ORGANISATION    ::::    

 

Demande d’organisation des Championnats Fédéraux pour les saisons à venir : 

 

Saison 2013/2014 � Equipes GAM/GAF 

Saison 2013/2014  � Equipes GAM/GAF – Ind. GAM/GAF 

Saison 2015/2016 � Equipes GAM/GAF – Ind. GAM/GAF 

 

 

6) PROGRAMME TECHNIQUE GAMPROGRAMME TECHNIQUE GAMPROGRAMME TECHNIQUE GAMPROGRAMME TECHNIQUE GAM    ::::    

 

Nouvelle grille de codification pour les GAM au niveau fédéral à mettre en application dés 

le championnat de zone. (Feuilles jointes). 

 

 

7) COUPE EMULATION A VAUJOURS les 20 et 21 Avril 2013COUPE EMULATION A VAUJOURS les 20 et 21 Avril 2013COUPE EMULATION A VAUJOURS les 20 et 21 Avril 2013COUPE EMULATION A VAUJOURS les 20 et 21 Avril 2013    ::::    

 

- Feuille engagement, organigramme sera fait le 6 Avril lors de la réunion. 

- Retour des feuilles d’engagements, le 29 Mars 2013. 

- Il est demandé aux clubs de remplir les feuilles d’engagement correctement et de 

mentionner le nom et le niveau des juges pour permettre de faire un placement des 

juges avant la compétition (cela permet aux juges de revoir le programme technique). 

 



8) COUPE EMULATION GAM à CHOISY LE ROICOUPE EMULATION GAM à CHOISY LE ROICOUPE EMULATION GAM à CHOISY LE ROICOUPE EMULATION GAM à CHOISY LE ROI    ::::    

 

- Le programme technique est disponible à la FSGT 93, il suffit de le demander. 

- Feuilles d’engagements à retourner avant le 8 Mars 2013 à Philippe HUBERT. 

- Une nouvelle compétition se déroulera à Vitry les 25 et 26 Mai 2013. 

 

 

9) COURS DE CADRESCOURS DE CADRESCOURS DE CADRESCOURS DE CADRES    ::::    

 

Malgré plusieurs relances pour les demandes de stagiaires, aucune réponse n’a été 

retournée à la FSGT. 

Nous ne pouvons maintenir l’organisation de ce stage. 

Nota : Michel Boyer, Président du club d’Aulnay, s’est engagé auprès des Services des 

sports de la ville pour réserver un lieu pour que les cours de cadres se déroulent dans les 

meilleures conditions possibles, s’est libéré de tout engagement personnel pour la 

semaine du 11 au 15 mars pour assurer et dispenser les cours  avec Jéléna et, nous nous 

trouvons  mis une nouvelle fois devant le fait accompli : annuler cette formation. 

MERCI !!! 

 

    

10) COMPETITION DU 1 et/ou 2 JUIN 2013 à TREMBLAYCOMPETITION DU 1 et/ou 2 JUIN 2013 à TREMBLAYCOMPETITION DU 1 et/ou 2 JUIN 2013 à TREMBLAYCOMPETITION DU 1 et/ou 2 JUIN 2013 à TREMBLAY    

    

Faire le point avec les clubs qui sont susceptibles de participer en : 

 

GAF } Inter clubs   } Nombre d’équipes 

GAF } Critérium   }  + 

GAF } Promotionnelle  } Individuelles 

 

Retour souhaité pour le 6 Avril. 

 

NOTA : Les clubs ayant envoyé leurs engagements pour la date du 16 Février et qui ont 

payé les engagements peuvent réinscrire leurs équipes sans repayer. Par contre si vous 

avez des changements de noms dans les équipes refaire une feuille d’engagement. 

 

 

11) MISE EN APPLICATION DES NOUVEAUX TARIFS POUR LA SAION EN COURSMISE EN APPLICATION DES NOUVEAUX TARIFS POUR LA SAION EN COURSMISE EN APPLICATION DES NOUVEAUX TARIFS POUR LA SAION EN COURSMISE EN APPLICATION DES NOUVEAUX TARIFS POUR LA SAION EN COURS    ::::    

    

Pour répondre à certains mails, appels téléphoniques de la part de certains(es) 

présidents(tes) ou responsables FSGT au sein des clubs, la tarification des 

engagements, cotisation départementale, cotisation de zone ou autres n’a pu être 

fixée lors de la première réunion du fait, du changement de trésorier(e) de la 

commission gymnastique et de l’arrêt des comptes.  

 



12) DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    ::::    

 

La commission gymnastique regrette  le manque de représentant des clubs lors 

des différentes réunions et se retrouve autour d’un groupe de personnes 

quasiment présentes à chaque réunion et, lorsqu’elles prennent des décisions se 

font critiquer lors des diverses compétions. 

 

A chaque début de saison, une fiche de demande de volontaires pour assumer des 

tâches spécifiques est envoyée à chaque club, depuis 3 saisons : AUCUNE 

REPONSE !!!  

 

Quelques remarques relevées de-ci, de-là : 

 

 - Les juges ne savent pas juger. 

 - La FSGT c’est nulle. 

 - Les cours de cadres ne servent à rien. 

 - Les programmes techniques ne sont pas adaptés. 

 - Encore un recyclage de juges. 

 - Les compétitions  se terminent toujours avec du retard.  

 - Etc…. 

 

Au vue de toutes ces remarques, critiques et bien d’Au vue de toutes ces remarques, critiques et bien d’Au vue de toutes ces remarques, critiques et bien d’Au vue de toutes ces remarques, critiques et bien d’autres choses, Michel BOYER, autres choses, Michel BOYER, autres choses, Michel BOYER, autres choses, Michel BOYER, 

n’assumera plus les fonctions de coordination de la Commission Gymnastique et ne n’assumera plus les fonctions de coordination de la Commission Gymnastique et ne n’assumera plus les fonctions de coordination de la Commission Gymnastique et ne n’assumera plus les fonctions de coordination de la Commission Gymnastique et ne 

sera pas présent lors de la prochaine réunion FSGT du 6 avril.sera pas présent lors de la prochaine réunion FSGT du 6 avril.sera pas présent lors de la prochaine réunion FSGT du 6 avril.sera pas présent lors de la prochaine réunion FSGT du 6 avril.    

CiCiCiCi----joint une lettre de démission.joint une lettre de démission.joint une lettre de démission.joint une lettre de démission.    

 

 

Prochaine réunion le 6 Avril à 9h30 

 

 

 

 

 

 


