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REUNION de ZONE du 18 Décembre 2012 
 

SECTION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
 
Présents  : J P Hatterer, Michel Lombart, Chantal et Marion Donkerque, Aurélie Petibon, 
                 Véronique Elie, Katia Rougemont, Elsa Romaniello, Basille Amandine, Faure Marion, 
                 Martino Alexia, Da Silva Vania, Michel Boyer. 
 
Excusées : Gaëlle Durand, Elise Robin, Angélique Souchu 
 

 

Effectifs des clubs. Saison 2012-2013 :  
Annet sur Marne : 60 gymnastes – 2 entraîneurs – 30 en compétition. 
Aulnay sous Bois : 22 gymnastes – 1 entraîneur – 22 en compétition. 
Blanc Mesnil : 50 gymnastes – 1 entraîneur – 8 en compétition. 
E S V : 234 gymnastes – 15 entraîneurs – 50 en compétition. 
Les Lilas : 100 gymnastes – 10 entraîneurs – 7 en compétition. 
RSCM : 60/70 gymnastes – 5 entraîneurs – 31 en compétition. 
Saint Ouen : 90 gymnastes – 8 entraîneurs – 45 en compétition. 
Soignolles en Brie : 25 gymnastes – 1 entraîneur – 29 en compétition. 
 
Nous constatons une diminution des effectifs pour cette nouvelle saison en entraîneur ce qui 
engendre la même chose en nombre de gymnastes. Beaucoup de difficultés à trouver des 
moniteurs de GR. 
Le Comité 93 regroupe cette saison en GR 8 clubs au lieu de 11 la saison précédente. 
 

Formation de Juge :  
Katia ne fera de formation de juge complète cette année. Seuls les juges à qui manquera un 
module se verra convié à un examen.  
Suite à notre réunion, Katia programme une formation juge (pour ceux qui ont des modules 
manquants) le 13 Janvier 2013 à Vitry, nous vous demandons de bien vouloir inscrire vos juges 
auprès de Katia dans les meilleurs délais. Les instructions et adresse vous seront communiquées 
ultérieurement. (Merci de bien réviser votre code ). 

 
Formation de Cadre :  

Nous recherchons toujours un entraîneur dans notre zone si possible désirant prendre le poste. 
Merci de votre proposition. 
 

Engagements Départementaux :  

Engagements bien reçus dans les temps de tous les clubs. Merci. 
Par contre certains club, le paiement n’a pas été effectué merci de le faire dans les meilleurs 
délais  
Après vérification, quelques erreurs ont été faites, j’adresserai un mail au club concerné. 



Si forfait à déclarer, merci d’avertir Jocelyne du club de Saint Ouen qui a la gestion de 
l’organigramme et me mettre en copie, d’avance je vous en remercie. Evité de le dire que le jour 
de la compétition si possible. 
Après concertation avec tous les clubs présents, les engins à présenter pour les CCRS et 
Championnats seront  les suivants à savoir : 
 
Concours :       Championnat :  
Benjamine  : cerceau     Benjamine/Minime  : massues 
Minime       : massues     Cadette/Junior        : ruban 
Cadette       : ruban     Senior                     : cerceau    
J / S             : cerceau     Fédéral 2              : massues 

Fédéral 1             : cerceau 
 

Compétition Départementale à Vitry sur Seine :  
Date : 2 et 3 Février 2013 
Katia me communiquera la commande de feuilles de jugement. 
Michel Lombart se charge de réserver une imprimante et une ramette de papier auprès du Comité 
93 pour la compétition à Vitry. 
 
Récompenses : 
- pour les ensembles sera remise une coupe et 4 ou 5 médailles selon le nombre de gymnastes.  
- pour les individuelles et duos sera remise une médaille. 
 
Jocelyne, après sa confection, adressera par mail l’organigramme à Katia et à Michel Lombart et 
au Comité 93 qui ce dernier le communiquera au club après vérification. 
 

Championnats Fédéraux :   
Concernant le fédéral de Strasbourg, Michel Boyer est descendu avec Michel Legendre à Port de 
Bouc pour rencontrer les personnes concernées et la direction du Comité 13 et sont tombés sur 
un accord qui sera à confirmer lors de la prochaine CFA les 8 et 9 Janvier 2013. 
 
RAPPEL : La finale fédérale « Tounoi » à Achères au ra lieu les 1 et 2 Juin 2013 en 
remplacement des 4 et 5 Mai 2013. 
 

ANA et ANE les 8, 9 et 10 Février 2013 :  
Participeront à cette réunion les clubs de : ESV, Montreuil et Aulnay sous Bois. 
 
 

PROCHAINE REUNION le 21 FEVRIER 2013 à 20h 
A BOBIGNY. 

 
 


