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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 

N°8 du 12/06/2012 



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

SAMEDI 9 JUIN 2012SAMEDI 9 JUIN 2012SAMEDI 9 JUIN 2012SAMEDI 9 JUIN 2012 

 

 

Présents :Présents :Présents :Présents :    BOYER Michel   CG AULNAY – coordonnateur 

  ELOIR Lydie   ST SOUPPLETS 

  POCHOLLE Jean-Pierre  AS LE PIN 

  POCHOLLE Claire   AS LE PIN 

  ELBAZ Frédéric   GS VAUJOURS 

  COSSON Angélique  CG AULNAY 

  HUBERT Philippe   MUNICIPALE DE CHOISY LE ROI 
    

 

1.1.1.1. PROBLEMES JUGEMENT COUPE D’EMPROBLEMES JUGEMENT COUPE D’EMPROBLEMES JUGEMENT COUPE D’EMPROBLEMES JUGEMENT COUPE D’EMULATIONULATIONULATIONULATION    
 

Les clubs n’envoient pas le nom des juges sur les feuilles d’engagements et surtout ne 

demandent pas aux responsables d’essayer de leur trouver un juge. 

 

Certains clubs font une demande mais, la veille ou deux jours avant la compétition. 

Certains juges se croient aux « championnat du monde ». 

 

Le jugement se fait en regardant l’évolution de la gymnaste du début et jusqu’à la fin du 

mouvement et non en regardant sa feuille où l’on note les fautes. 

Il serait souhaitable que tous les juges essaient de juger en symbolique. 

 

2.2.2.2. COMPETITION COUPE D’EMULATIONCOMPETITION COUPE D’EMULATIONCOMPETITION COUPE D’EMULATIONCOMPETITION COUPE D’EMULATION    
 

De l’avis des membres de la commission gym présent lors de la Coupe d’Emulation, plusieurs 

clubs ont présenté des gymnastes n’ayant pas le niveau, ou mélange les mouvements OR – 

ARGENT. 

 

Certains clubs n’ont pas les bons programmes techniques de la saison en cours, cela devient 

une habitude. 

 

D’autres clubs redescendent des gymnastes à un niveau inférieur – INTER CLUBS � Niveau OR 

sans en avoir fait une demande auprès de la Commission gym. 

 

Il a été également demandé le jour de la compétition de mettre des gymnastes en équipe alors 

qu’elles étaient engagées en individuelles. Comment gérer les récompenses si par exemple il y a 

2 équipes engagées et que le jour de la compétition nous avons 3 équipes dans la même 

catégorie, il manque systématiquement une récompense. 



3.3.3.3. PROGRAMME TECHNIQUESPROGRAMME TECHNIQUESPROGRAMME TECHNIQUESPROGRAMME TECHNIQUES    

 

Il faut impérativement que tous les clubs donnent leur avis sur les programmes techniques CE 

GAF. 

 

D’autre part, il est important que lors des réunions de la commission gym, que nous passions 

plus de temps à discuter des compétitions ou autres sujets départementaux et zone. 

Faire des programmes communs entres les départements 77 – 93 – 94 et se réunirent sur les 

différents départementaux. 

 

4.4.4.4. DEMANDE D’ENVELOPPE DEMANDE D’ENVELOPPE DEMANDE D’ENVELOPPE DEMANDE D’ENVELOPPE     

 

La commission gymnastique demande la possibilité de se voir attribuer une enveloppe pour 

pouvoir dédommager lors des diverses formations (cadre et juge) ainsi que lors des 

compétitions (les juges convoqués), ce qui éviterai de faire des demandes et l’envoi de chèques 

pour : 

 

-  Les membres du collectif formation : cadres et juges 

- Dédommagement des juges convoqués lors des compétitions 

- Autres prestations 
 

Demande faite auprès du Comité FSGT 93, dans l’attente d’une réponse favorable. 
 

5.5.5.5. CHAMPIONNATS FEDERAUXCHAMPIONNATS FEDERAUXCHAMPIONNATS FEDERAUXCHAMPIONNATS FEDERAUX    
 

VERGEZEVERGEZEVERGEZEVERGEZE    : championnats individuels. Bonne prestations des gymnastes de la Zone Paris/Est. 

Seule, la soirée festive à qu’elle peut laisser les convives sur leur faim. 

CONDOMCONDOMCONDOMCONDOM    : championnats équipes. Là aussi une bonne prestation des équipes de la Zone. 

Comme à son habitude, le club de Auch a réussi une très bonne prestation culinaire tant pour 

les repas du midi que pour la soirée festive. 
    

6.6.6.6. REUNION POUR LES PROGRAMMES TECHNIQUESREUNION POUR LES PROGRAMMES TECHNIQUESREUNION POUR LES PROGRAMMES TECHNIQUESREUNION POUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES    ::::    
    

Une réunion est prévue le lundi 18 juin 2012 à 20h00 au Comité 94, pour commencer à 

confectionner un nouveau programme technique GAM et, il est demandé aux clubs ayant des 

garçons d’essayer de participer. 

 

D’autre part, une réunion pour les programmes techniques est prévue le samedi 23 juin à 9h30 

au Comité 93. Tout comme pour les garçons, il est demandé aux clubs de participer en nombre. 

 

Ces réunions permettront d’avancer dans les programmes techniques et surtout d’avoir des 

programmes en commun et d’étoffer les compétitions pour la saison à venir.  

 

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE 

Le Samedi 23 Juin 2012 à 9h30 (pour les programmes techniques) 

R.V. devant le rideau de fer (soyez à l'heure) 



PROJET PROGRAMMES TECHNIQUES GAM ZONE PARIS ESTPROJET PROGRAMMES TECHNIQUES GAM ZONE PARIS ESTPROJET PROGRAMMES TECHNIQUES GAM ZONE PARIS ESTPROJET PROGRAMMES TECHNIQUES GAM ZONE PARIS EST    

Le but étant de rassembler les compétences, les moyens humains dispersés dans les 

départements 93, 94 et 77 et surtout nos gymnastes masculins pour recréer une 

dynamique et des compétitions avec plus d’intérêts. 

Etat des lieux de se qui est commun ou semblable ou équivalant : 

Les programmes techniques 93 et 94 ont en commun le système de validation de 

niveaux. 

Une équivalence entre les différents niveaux est possible. 

 

Programmes 93 ______________Programmes 94 

 

INITIATION______________GYM’OUSTIC 

COUPE POUSSINS___________ETINCELLES 

C.E BRONZE____________ETOILE A 

C.E ARGENT___________ETOILE B 

C.E OR____________CHALLENGE 

 

INITIATION / GYM’OUSTIC 

- Compétition mixte 

- Système parcours 

- Réservée aux poussins et avant poussins 

 

COUPE POUSSINS / ETINCELLES 

- Pas d’arçons, pas d’anneaux 

- Réservée aux poussins  

- Mouvements imposés avec éléments de base 

 

CE BRONZE, ARGENT / ETOILE A, B 

- Mouvements imposés avec élément de base 

- Beaucoup d’éléments communs 

 

CE OR / CHALLENGE 

- Niveau passerelle au niveau fédéral 

 

 


