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  REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE 

DU 10 OCTOBRE 2015 

 

PRESENTS : 

 BOYER Michel    CG AULNAY - COORDONNATEUR 

 POCHOLLE Jean-Pierre  AS LE PIN 

 POCHOLLE Claire   AS LE PIN 

 HUBERT Séverine   MCR CHOISY LE ROI 

 HUBERT Philippe   MCR CHOISY LE ROI 

 AIT HADI Saïda   AC BOBIGNY 

 DUPONT Mathilda   CS COURTRY 

 DA SILVA Elodie   CS COURTRY 

 EXCUSES : 

   REMOND Clément   COMITE 93 

 VALLET Philippe   RSC MONTREUIL 

 DELONDRE Ludovic   VS VILLEMOMBLE 

 POCHOLLE Cécile   AS LE PIN 

 EECKHOUDT Shéhérazade  TREMBLAY AC 

 LIO Christelle    RSC MONTREUIL 

 BRASSEUR Séverine 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 

1) PROGRAMMES TECHNIQUES :  

  Michel BOYER a remis les nouveaux programmes techniques ZONE aux 

clubs ayant payé leur affiliation et une liste sera remise aux comités départementaux.  

  PROGRAMME GAF : 

  Quelques mises à jour s'avèrent nécessaires : 

  - Ajouter le règlement FSGT 

  - Chartre du gymnaste 

  - Différentes catégories d'âge 

  -  Spécifier les catégories équipes grille interdépartementale 

   * PP : Poussines Pures 

   * PB : Poussines - Benjamines (si équipe composée que par 

    des benjamines classement dans la catégorie) 

   * B/M/C : Benjamines - Minimes - Cadettes (si équipe  

    composée que de Minimes, Cadettes ou Minimes - Cadettes 

    classement dans la catégorie) 

  ATTENTION : Il y a une inversion dans la mise en page (page 7) et il faut 

inverser le règlement et le code de pointage dans la partie Critérium Libre. 

  PROGRAMME GAM : il faut refaire les pages 17, 18 et 19. 

 

2) PROGRAMMES TECHNIQUES FEDERAUX : 

  Le fonctionnement du COMITE 93 a changé suite au départ en retraite 

d'Annie, de ce fait les clubs doivent commander les programmes techniques au Centre 

Fédéral à Pantin soit : 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

  - En utilisant le bon de commande envoyé aux clubs. 

  - Contacter Graziella TRENTIN (01.49.42.23.32) 

 

3) RAPPEL DES DATES DE COMPETITIONS : 

 Championnat Fédéral GAF/GAM équipes et individuels(les) : la CFA Gymnastique 

 est en attente suite à diverses propositions de dates mais attend la confirmation 

 par les clubs  ayant faits des propositions. 

 Championnat départemental GAF Fédéral et Critérium 22 et/ou 23janvier 2016 

 à VILLEMOMBLE ou TREMBLAY. 

 Grille interdépartementale individuelle GAF 13 et/ou 14 Février 2016 à BOBIGNY 

 (93), 1ère  COMPETITION. (Confirmé) 

 Grille interdépartementale Equipes GAF et Equipes et Ind. GAM 12 et/ou 13 Mars 

 2016 à CHOISY LE ROI (94), 1ère  COMPETITION. (Confirmé) 

 Grille interdépartementale individuelle GAF 26 et/ou 27 Mars 2016 à LE PIN 

(77),  2ème  COMPETITION. (Confirmé) 

 Championnat de Zone GAF Fédéral et Critérium 9 et/ou 10 Avril  2016 à 

 AULNAY/BOIS. 

 Grille interdépartementale Equipes et Ind.GAM 14 et/ou 15 Mai  2016 à CHOISY 

 LE ROI (94), 2ème  COMPETITION. (Confirmé) 

  Grille interdépartementale Equipes GAF  21 et/ou 22 Mai 2016 à LE PIN (77), 

 2ème   COMPETITION. (En attente) 

 Finale Championnat départemental GAF Fédéral (division 4) et Critérium 28 

 et/ou 29 Mai 2016 à LE PIN (77).  (Confirmé) 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

NOTA :  

 a) Pour les compétitions fédérales GAM, Michel BOYER rencontrera Claude 

BUREAU, responsable de la Zone Paris/Ouest, pour établir un calendrier et voir si l'on 

peut faire un championnat départemental et un championnat de ZONE en commun afin 

d'éviter le manque de juges. Voir également chez les GAF pour le championnat de ZONE 

car, il semblerai que la Zone P/O soit dans le même cas que notre Zone en perte de clubs 

à finalité fédérale. 

 b) Rappel : Pour les compétitions concernant la Grille Interdépartementale, 

les 1ère compétitions serviront d'orientation pour les équipes et individuelles et la 

commission gymnastique se basera sur les résultats suivant le classement pour diriger 

les équipes et individuelles vers les finales voir le schéma.  

            

      QUALIFICATION PAR EQUIPE                            QUALIFICATION INDIVIDUELLE 

          

4) FORMATION CADRES ET JUGES : 

 RECYCLAGE JUGES GRILLE INTERDEPARTEMENTALE : Ce recyclage intéresse 

tous les juges FSGT  niveau 1 et 2 ainsi que les juges FFG niveau 1 et 2 désirant officier 

en FSGT.  

 NOTA : Ce recyclage s'avère obligatoire du fait du changement du programme 

technique et, si les clubs n'envoient pas leurs juges à ce recyclage, ceux-ci ou celles-ci ne 

pourront pas officier pour les compétitions. 

Ce recyclage aura lieu le samedi 5 Décembre 2015 de 15h00 à 19h00 au COMITE 94,  

115 Avenue Maurice Thorez, 94 IVRY/SEINE. 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 Le recyclage sera fait par Séverine. Si 1 ou 2 Personnes sont disponibles pour 

l'aider, elles seront les bien venues. 

 FORMATION JUGES :  

  * NIVEAU 1 :   Horaire : 15h00 à 19h00 

   - 22 Novembre 15 

   - 29 Novembre 15                    2 Dates 

   - 19 Décembre 15       COMITE 93                COMITE 94 

   - 20 Décembre 15 

 CONDITIONS : 

  - Avoir sa licence et être licenciée pour l'année en cours. 

  - S'adresse à tous et toutes nouveaux(lles) juges. 

- Se munir du programme grille interdépartementale 

 

  * NIVEAU 2 :   Horaire : 15h00 à 19h00   

   - 21 Novembre 15 (form.)  Gymnase de LE PIN     

   - 28 Novembre 15 (form.)            Rue du Château       

   - 12 Décembre 15 (form +exam.)                          

    

 CONDITIONS : 

  - Avoir sa licence et être licenciée pour l'année en cours. 

- S'adresse à tous et toutes juges recyclés FSGT niveau 1 à la date du 5 

Décembre 15. 

- Se munir du programme Critérium libre ainsi que du code FIG révisé juin 

2015 (même en version numérique) 

   



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

  * NIVEAU 3 :  Horaire :  Matin : 8h30 à 12h30    

     Horaire :  Après-midi :15h00 à 19h00 

 

   - Samedi 21 Novembre 15 (form.) A/M   LIEU 

   - Samedi 12 Décembre 15 (form.)   A/M      COMITE FSGT 93  

   - Samedi 19 Décembre 15 (form.) A/M         à BOBIGNY 

   - Dimanche 20 Décembre 15(form.)  M 

   - Examen le 27 Décembre 15 ou le 3 Janvier 16   

      

 CONDITIONS : 

  - Avoir sa licence et être licenciée pour l'année en cours. 

- Pour les juges niveau 2 FSGT et niveau 3 FFG (Il est conseillé aux N2 FFG 

de se recycler le 5/12/15, avant la formation N3 FSGT)  

- Se munir des programmes D4, D3, D2, D1, ainsi que du code FIG révisé 

juin 2015 

 NOTA : les dénominations des juges sont les suivantes : 

  - Juges Niveau 1 : Pourront juger la grille Interdépartementale.  -  

  - Juges Niveau 2 : Pourront officier pour les compétitions critérium libre 

- Juges Niveau 3 : Pourront officier sur les compétitions fédérales (D4,D3, 

D2,  D1) jusqu’en finale nationale (hors juge expert sur les finales 

nationales) 

- Juges Niveau 4 : Ces juges officieront en tant que juges expert lors des 

finales fédérales et seront susceptibles d'être convoqués lors des 

compétitions internationales (CSIT, Tournoi, Jeux Mondiaux FSGT, 

Autre...). 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 RAPPEL : Christelle et Cécile ont eu des informations de la part de Christine 

BOMBEAU, responsable des juges fédéraux GAF, et nous font le retour : 

 Juge à filière fédérale,  nouvelle dénomination : 

  - juge niveau 3 : Ancien juge de Zone. 

  - juge niveau 4 : Ancien juge fédéral 

 Christine BOMBEAU a prévu un examen pour les juges niveau 4 et niveau 3, le 16 

et/ou 17 janvier 2016 à Pantin pendant la réunion de la commission fédérale des 

activités gymnastique. 

 Des feuilles spécifiques seront adressées aux clubs pour les diverses inscriptions. 

 COORDONNEES DES RESPONSABLES FORMATIONS JUGES : 

NIVEAU 1 / Séverine HUBERT : severine.hubert1@orange.fr  

NIVEAU 2 /Cécile POCHOLLE : c.pocholle@orange.fr 

NIVEAU 3 /Christelle LIO : christelle.lio@prada.com 

 

 FORMATION CADRES :  

 COMITE 94 : 

  Christelle MESNIL organisera une formation cadre dans le Val de Marne, 

les dates et lieux seront communiqués ultérieurement. 

 Potentiellement, il y aurai des stagiaires dans les comité 93 et 94. Il faut contacter 

les nouveaux clubs du 77 pour savoir si ils ont des stagiaires. 

 NOTA : Pourquoi faire des formations dans les départements : 

 - Déplacements limités des stagiaires souvent pas de moyen de mobilisation de 

   ceux-ci  hormis, les transports en commun souvent long  et pas très commodes. 

 - Réservation des lieux de formation(gymnase, gymnastes, salle, etc...) 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 - Prévoir un examen commun 

  * Une personne prépare l'examen pour l'ensemble des stagiaires  

    (responsable formation). 

  * Le responsable de la formation sera le seul correcteur pour la partie 

    théorique. 

  * Examen pratique sur un seul lieu avec contrôle par l'ensemble des  

     formateurs soit sur une journée ou un We. 

 

6) FETE DE ZONE : 

 Lors de la réunion au COMITE 93 en date du 19 septembre, les commissions 

gymnastique PGA et GAF/GAM ont décidé de faire une fête de zone regroupant toutes les 

disciplines  gymniques y compris la GR (réunion du 13/10/2015) où Michel BOYER en  

parlera. 

 Plusieurs pistes sont  à l'étude : l'Ile des Vannes à Saint-Ouen (Comité 93), l'ASG 

Bagnolet (PGA), Le club de Neuilly-sur-Marne (PGA). 

 Date de cette manifestation prévue le dimanche 29 Novembre 2015. 

 Pour cette  1ère fête peu de matériel serai nécessaire, à savoir  : 

 - Un praticable GR (CG Aulnay) qui convient au PGA 

 - Une piste d'accro gonflage pour la GAF/GAM (RSC Montreuil) 

 COMITE 93 : 

  Michel BOYER organisera une formation pour les départements 77 et 93.  

   - Formation théorique : 21 au 23 Décembre 2015 

   - Formation Pratique :vacances de février 2016 

NOTA : Prévoir de faire les examens en commun pour les 2 COMITES et, penser à ouvrir 

le livret fédéral. 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 STAGE FEDERAL : Si ce stage a lieu, il faut envoyer les stagiaires 2ème et 3ème 

année pour suivre la filière fédérale. 

 

5) REUNION INTER-COMITES : 

  Les membres de la commission gymnastique de la ZONE propose une 

réunion avec 1 représentant de chaque COMITE Départemental, 1 représentant de la 

Ligue Ile de France. 

DATE ET LIEU : 

le Mardi 8 décembre 2015 à 15h00 au siège de la  FSGT à Pantin. 

 

6) ENGAGEMENTS ET REGLEMENTS : 

  Il faut refaire les feuilles d'engagements et voir que celles-ci soient 

envoyer au club organisateur. Le ou la responsable du club organisateur devra apporter 

les engagements ainsi que les règlements lors de la réunion de la commission 

gymnastique pour confectionner les organigrammes. Par contre il faut prévoir : 

  - Un tampon "payé" 

  - Un registre facturation  

 

6) FETE DE ZONE : 

 Lors de la réunion au COMITE 93 en date du 19 septembre, les commissions 

gymnastique PGA et GAF/GAM avaient décidé de faire une fête de zone regroupant 

toutes les disciplines  gymniques y compris la GR (réunion du 13/10/2015) où Michel 

BOYER en  a parler. 

 Malheureusement, cette fête ne pourra avoir pas se faire cette année suite : 

 - Pas de lieu d'implantation. 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 - Manque de temps pour la préparation et organisation. 

 Pour permettre le bon déroulement de cette fête de ZONE, il faut dès le début de 

l'année 2016 que les responsables de toutes les disciplines se réunissent afin de faire : 

 -  Un planning de réunion.   

 -  Recherche un lieu d'implantation. 

 - Faire un bureau de coordination. 

 - Déroulement et contenu de cette fête 

  

 

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION GYNASTIQUE 

LE SAMEDI 9 JANVIER 2016 

COMITE 93 

16 AVENUE PAUL ELUARD 

93000 BOBIGNY 

A 9H30 

 


