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réunionréunionréunionréunion    

Samedi 

21 Septembre 2013 

à 9h30 

N°9 du 27 Juin 2013 



    

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

Mercredi 26 Juin 2013Mercredi 26 Juin 2013Mercredi 26 Juin 2013Mercredi 26 Juin 2013 
 

     

 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    :::: BOYER Michel CG AULNAY et Coordonnateur 

 ELBAZ Frédéric GS VAUJOURS 

 VALLET Philippe RSC MONTREUIL 

 EECKJOUDT Sheherazade TAC Gym 

 POCHOLLE Jean-Pierre AS LE PIN 

 POCHOLLE Claire AS LE PIN 

 POCHOLLE Cécile AS LE PIN 

 DELONDRE Ludovic VILLEMOMBLE SPORTS 

 MILHEIRO Emilie CS COUTRY 

 

Excusés(es)Excusés(es)Excusés(es)Excusés(es)    ::::  

 LOMBART Michel CG AULNAY 

 HUBERT Philippe MCR CHOISY LE ROI 

 JUILLART-CONDAT Aurélie     ES VITRY 

 RIBEIRO Ursula BLANC MESNIL 

 

    

1. COMPETITIONS 

 

• Championnat Fédéral Individuel  

- Manque de gymnastes du fait qu’un grand nombre de forfait. 

- Bonne organisation dans un gymnase agréable et tout équipé par 

la société Gymnova. 

- Pas de blessures graves recensées. 

 

• Championnat Fédéral par Equipes  

- Gymnase agréable, mais limite aux normes de sécurité au 

niveau des tapis de réception. 

- Quelques problèmes au niveau du jugement dans certaines 

catégories. 

- Bonne présence des équipes de la Zone P/E. 

 



• Finale de Zone 

- Pas de problèmes d’organisation. 

- Problèmes au niveau des juges de Villemomble et Aubervilliers. 

Ces deux juges sont arrivés en retard et n’ont pu officier pour la 

durée de toute la compétition. 

- Lors des récompenses, il manquait un trophée pour l’équipe 

classée 3ème en CRIT. Cette récompense a été remise lors du gala 

du club par Michel BOYER. 

- La rédaction des organigrammes laisse une suspicion au niveau 

de l’écriture. 

««««    Les juges doivent officier pour toute la durée de la Les juges doivent officier pour toute la durée de la Les juges doivent officier pour toute la durée de la Les juges doivent officier pour toute la durée de la 

compétitioncompétitioncompétitioncompétition    ».».».».    

En effet, certains clubs se réfèrent uniquement sur 

l’organigramme où figure leurs équipes de clubs. 

A la majorité des personnes présentes, pas d’amende pour les 

absences de juges. 

 

• CE GAM à IVRY SUR SEINE 

- Bonne participation à cette compétition et très bonne 

organisation du club d’IVRY. 

 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    :::: Au cours de cette saison, il est à noter que pour les compétitions, il 

y a eu beaucoup de problèmes de dates ainsi que de trouver des clubs 

organisateurs. 

 

2. COMPORTEMENT DU CLUB DE CLICHY S/BOIS 

 

Michel BOYER fera un courrier à ce club. 

 

3. DATES CHAMPIONNATS FEDERAUX 

 

FSGT GAM/GAF Par équipes  PORT DE BOUC 29 au 31 Mai 2014 

FSGT GAM/GAF Indiv.   Pas d’implantation 

    

Recyclage des Juges FédérauxRecyclage des Juges FédérauxRecyclage des Juges FédérauxRecyclage des Juges Fédéraux    

GAFGAFGAFGAF    ::::  5 et/ou 6 Octobre 2013 à Pantin 

GAMGAMGAMGAM    :::: Formation à prévoir sur 2 à 3 WE, dates à définir avec les 

zones P/E et P/O et Robin Legendre. 



Dates butoirs pour les sélections de zone le 6 Avril 2014 – Réunion de la 

sélection le 9 Avril 2014. 

 

Participation au Tournoi CUP BLUME GRAND CANARATournoi CUP BLUME GRAND CANARATournoi CUP BLUME GRAND CANARATournoi CUP BLUME GRAND CANARA (Espagne) du 21 au 

29 Novembre 2013. 

Environ 12 personnes (entraîneurs, gymnastes et responsables) de la Zone 

P/E sont conviées à participer à ce tournoi international. 

 

4. PROGRAMMES TECHNIQUES 

 

GAF :  Classement vertical pour les 12 premières équipes et, celles-ci  

seront sélectionnées pour les finales DN1 – DN2. Les clubs ayant 

participé en DN3 peuvent donc être sélectionnés. 

 DN3 programme réaménagé : 

- Deux catégories Benj/BM et TC. 
 

Aménagement du code de pointage FSGT pour être en concordance 

avec le code FIG. 
 

Pour le programme « promotionnelle » quelques changements 

seront effectués suite au réaménagement de la DN3. 

 

GAM : Très peu de changement, hormis quelques difficultés FSGT qui 

changeront suite au nouveau code FIG. 
 

 A la demande des responsables  fédéraux, il a été demandé aux 

responsables techniques présents lors de la réunion CFA des 22 et 

23 juin 2013, de faire parvenir les nouveaux programmes au plus 

tard le 5 Septembre 2013 au Centre Fédéral pour que lors de la 

réunion CFA des 14 et 15 Septembre 2013 ceux-ci soient validés. 

 Diffusion dans les ZONES pour début Octobre. 
 

 A pA pA pA partir de la saison prochaine, les clubs devront commander leurs artir de la saison prochaine, les clubs devront commander leurs artir de la saison prochaine, les clubs devront commander leurs artir de la saison prochaine, les clubs devront commander leurs 

programmes fédéraux directement à la Fédération.programmes fédéraux directement à la Fédération.programmes fédéraux directement à la Fédération.programmes fédéraux directement à la Fédération.    
 

5. DIVERS : 
 

- Tournoi International de Viareggio (Italie)Tournoi International de Viareggio (Italie)Tournoi International de Viareggio (Italie)Tournoi International de Viareggio (Italie) : Lors d’un entretien 

avec les co-présidents du Comité 93 et certaines personnes de 

la commission gymnastique, il avait été décidé d’une 

participation du Comité envers les participants de la Zone mais, 

apparemment, à  ce jour aucuns clubs et gymnastes n’ont reçu 

de contribution financière. 



- Projet d’une ébauche de constitution et composition de la Zone 

Paris/Est (voir fiche annexe). 

 

- Demande de volontaires pour assumer  des tâches au niveau de 

la future structure. 

 

- Tarif pour la saison 2013/2014 (voir fiche annexe). 

 

 

 

PROCHAINE REUNION 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013 à 9H30 à Bobigny 

 

ORDRE DU JOORDRE DU JOORDRE DU JOORDRE DU JOURURURUR    

- Constitution et composition structurale de la Zone. 

- Vote pour approbation. 

- Implantations et programmation des dates de compétitions. 

- Programmation des formations cadres et juges. 

- Bilan financier (vote). 

- Programmes techniques GAM/GAF Dépt. et fédéraux. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Commission Gymnastique et le 
comité 93 FSGT souhaitent de bonnes 

vacances à l'ensemble des clubs 


