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N°7 du 30 Juin 2014 

 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr



REUNION DE ZONEREUNION DE ZONEREUNION DE ZONEREUNION DE ZONE    

COMMISSION GYMNASTIQUECOMMISSION GYMNASTIQUECOMMISSION GYMNASTIQUECOMMISSION GYMNASTIQUE    

28282828 JJJJUIN 2014UIN 2014UIN 2014UIN 2014    

    

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    ::::   

-       Michel BOYER   CG AULNAY et Coordonnateur 

-       Michel LOMBART               CG AULNAY 

-       Séhérazade EECHKKOUTE  TREMBLAY AC 

-       Jean-Pierre POCHOLLE  AS LE PIN 

-       Claire POCHOLLE   AS LE PIN 

-       Cécile POCHOLLE   AS LE PIN 

-       Philippe HUBERT   MCR CHOISY LE ROI 

-       Emilie MILHEIRO   CS COURTRY 

-       Mathilde SARDAT   CS COURTRY 

Excusés : 

-       Philippe VALLET   RSC MONTREUIL 

-       Ludovic DELONDRE        VILLEMOMBLE SG 

-       Stéphanie POULAIN   GS VAUJOURS 

-       Aimie CHAIRAIX   GS VAUJOURS 

-       Silvy LOURENCO   CM AUBERVILLIERS 

 

1)1)1)1) POINT SUR LA SAISON 2013/2014POINT SUR LA SAISON 2013/2014POINT SUR LA SAISON 2013/2014POINT SUR LA SAISON 2013/2014    ::::    

    

• COUPE EMULATIONCOUPE EMULATIONCOUPE EMULATIONCOUPE EMULATION    GAF GAF GAF GAF ::::    

    

o Très peu de clubs ont participé cette saison aux diverses compétitions 

organisées à : Vaujours et Aubervilliers. 

o 6 Clubs seulement présents lors du 1er  tour à Vaujours : CG Aulnay, CM 

Aubervilliers, CS Courtry, GS Vaujours, AC Bobigny et RSC Montreuil. 

o 6 Clubs seulement présents lors du 2ème   tour à Aubervilliers : CG 

Aulnay, CM Aubervilliers, CS Courtry, GS Vaujours,  AC Bobigny et ASG 

Bagnolet. 

o Il faut pour la saison prochaine ouvrir cette compétition dans le 

département 94. 

o La coupe TOP EMUL a pris un ‘’bon envol‘’ pour cette première saison. 

 

• COUPE EMULATION GAMCOUPE EMULATION GAMCOUPE EMULATION GAMCOUPE EMULATION GAM    ::::    

    

o Tout comme chez les féminines, ces compétitions organisées dans le 

département 94 à Vitry, Ivry et Choisy ont regroupé très peu de club. 

o Environ 7 clubs présents dont 3 du département 93. 

o Essayer de reconstruire un programme plus attrayant et en direction 

du programme fédéral FSGT. 



• BABYBABYBABYBABY----GYMGYMGYMGYM    : : : :     

    

o Il est urgent de relancer une compétition soit sur la période de Noël 

(avec présence d’un Père Noël) ou sur la période de Pâques (chasse 

aux œufs de pâques). 

o Rester sur une tranche d’âge de 4, 5 et 6 ans. 

o Prévoir une compétition pour les gymnastes de 7 et 8ans (travailler 

sur un programme d’enchaînements d’exercices). 

 

• CRITERIUMCRITERIUMCRITERIUMCRITERIUM    : : : :     

    

o Cette compétition sur exercice libre semble convenir et reste une ‘’ 

lance de rampement ‘’ vers la division promotionnelle. 

    

• FEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL    ::::    

    

o GAF et GAMGAF et GAMGAF et GAMGAF et GAM    :::: Lors de la dernière réunion de la CFA Gymnastique, il y a 

eu une étude sur l’amélioration et la confection des programmes 

fédéraux. Ces nouveaux programmes devront être diffusés après 

l’approbation de la CFA gym lors de la réunion des 20 et 21 septembre 

2014.    

    

2)2)2)2) POINT SUR LA SAISON A VENIR 2014/2015POINT SUR LA SAISON A VENIR 2014/2015POINT SUR LA SAISON A VENIR 2014/2015POINT SUR LA SAISON A VENIR 2014/2015    ::::    
GAF et GAMGAF et GAMGAF et GAMGAF et GAM    ::::    

o Relancer et élargir les compétitions CE à toute la Zone. 

o Essayer de faire la compétition Baby-Gym sous une autre forme. 

o Prévoir un programme ‘’passerelle’’ entre la Baby-Gym et la CE 

tant chez les GAF que les GAM. 

 

3)3)3)3) DATES DE COMPETITIONSDATES DE COMPETITIONSDATES DE COMPETITIONSDATES DE COMPETITIONS    ::::    

GAM/GAF EquipesGAM/GAF EquipesGAM/GAF EquipesGAM/GAF Equipes    : logiquement cette compétition devrai avoir lieu près 

de Marseille et serai organisée par le club OCC (Olympique Cabries-Calas) 

les 13 et 14 juin 2015. 

Département FédéralDépartement FédéralDépartement FédéralDépartement Fédéral    : : : : 17 et 18 janvier 2015 appel à candidature pour 

l’organisation. 

ZoneZoneZoneZone    : : : : 14 et 15 mars 2015 appel à candidature pour l’organisation. 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    :::: ces compétitions regroupent les divisions fédérales  et 

promotionnelles GAF/GAM et le Critérium GAF. 

FINALE DE ZONEFINALE DE ZONEFINALE DE ZONEFINALE DE ZONE    ::::    23 et 24 mai 2015 à Le Pin (sous réserve). 

CE  GAFCE  GAFCE  GAFCE  GAF/GAM/GAM/GAM/GAM    1111erererer    TourTourTourTour    ::::    7et 8 février 2015 à Vaujours (sous réserve). 

CE GAM/GAF 2CE GAM/GAF 2CE GAM/GAF 2CE GAM/GAF 2èmeèmeèmeème    TourTourTourTour    ::::    11 et 12 avril 2015 (pas d’implantation). 

BABYBABYBABYBABY----GYMGYMGYMGYM    : : : : 20 décembre 2014 ou 18 avril 2015 (pas d’implantation). 

NOTANOTANOTANOTA    :::: pour la nouvelle saison, il faudra que toutes les musiques des 

gymnastes soient envoyées au club organisateur en MP3 ou soient mises 

sur une clé USB. 



4)4)4)4) RECYCLAGE ET COURS DE JUGESRECYCLAGE ET COURS DE JUGESRECYCLAGE ET COURS DE JUGESRECYCLAGE ET COURS DE JUGES    ::::    

GAFGAFGAFGAF    ::::     

- Jugement ImposéJugement ImposéJugement ImposéJugement Imposé    ::::        

o Prévoir des cours avec examen pour la saison à venir. 

o Revoir le jugement pour la CE. 

- Jugement LibreJugement LibreJugement LibreJugement Libre    ::::    finalité Zone et Fédéral.finalité Zone et Fédéral.finalité Zone et Fédéral.finalité Zone et Fédéral.    

o Prévoir des cours avec examen pour la saison à venir. 

o Prévoir un recyclage pour les juges non recyclés en 2014. 

NOTANOTANOTANOTA    : Suite aux finales fédérales par équipes à Auch et individuelles à 

Andrésy, la responsable fédérale des juges ne serai pas d’accord pour que 

Christelle LIO soit responsable au sein de la Zone. 

Par contre, l’ensemble des juges recyclés et les membres de la commission 

gymnastique de la Zone souhaite que Christelle reste responsable des juges de 

la Zone Paris/Est. 

 

GAMGAMGAMGAM    ::::    

- Jugement ImposéJugement ImposéJugement ImposéJugement Imposé    ::::        

o Prévoir des cours avec examen pour la saison à venir. 

o Revoir le jugement pour la CE. 

- Jugement LibreJugement LibreJugement LibreJugement Libre    ::::    finalité Zone et Fédéral.finalité Zone et Fédéral.finalité Zone et Fédéral.finalité Zone et Fédéral.    

o Prévoir des cours avec examen pour la saison à venir. 

o Prévoir un recyclage pour les juges non recyclés en 2014. 

Il serai judicieux que tous les responsables de juges et le nom des juges, le Il serai judicieux que tous les responsables de juges et le nom des juges, le Il serai judicieux que tous les responsables de juges et le nom des juges, le Il serai judicieux que tous les responsables de juges et le nom des juges, le 

niveau de jugementniveau de jugementniveau de jugementniveau de jugement    (FFG (FFG (FFG (FFG ––––    FSGT)FSGT)FSGT)FSGT), numéro de téléphone et le club du juge. Pour , numéro de téléphone et le club du juge. Pour , numéro de téléphone et le club du juge. Pour , numéro de téléphone et le club du juge. Pour 

cela, il faut cela, il faut cela, il faut cela, il faut créer un fichier à disposition des responsables jugescréer un fichier à disposition des responsables jugescréer un fichier à disposition des responsables jugescréer un fichier à disposition des responsables juges. 

 

NOTANOTANOTANOTA    : Pour la GAM, il est souhaitable qu’il y ait des responsables de juges à 

savoir : 

-  1 juge imposé      

- 1 juge libre finalité Zone et Fédéral.    
 

5)5)5)5) FORMATION CADRESFORMATION CADRESFORMATION CADRESFORMATION CADRES    ::::    

Il faut dès le début de la saison 2014/2015 prévoir des cours de cadres 

GAM/GAF sur toute la Zone.  

Les stagiaires qui participeraient à cette formation auraient l’opportunité de 

faire un stage de niveau fédéral qui sera organisé pendant les vacances 

d’automne par le club de Castel Gym et, qui serai dirigé par Florian Naïmi 

(membre de la CFA Gym). 

Fiche d’inscription jointe au PV. 

 

6)6)6)6) CONFECTION DES LICENCESCONFECTION DES LICENCESCONFECTION DES LICENCESCONFECTION DES LICENCES    ::::    
    

Certains clubs ont faits éditer des licences au Comité 93 mais, n’ont pas 

régularisées celles-ci et ne les ont pas récupérées. 

Clubs concernés : 

- CM AubervilliersCM AubervilliersCM AubervilliersCM Aubervilliers    

- GS VaujoGS VaujoGS VaujoGS Vaujoursursursurs    

 



RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    : Lors de toutes compétitions, il doit y avoir un contrôle de licence de 

chaque gymnaste. Le club organisateur doit désigner une personne 

compétente pour effectuer le contrôle. Cette personne, en cas de problèmes, 

avise le responsable de la compétition qui prend les dispositions à l’encontre 

du ou des clubs en faute. 

 

7)7)7)7)         BILAN FINANCIERBILAN FINANCIERBILAN FINANCIERBILAN FINANCIER    ::::    

Le bilan financier de la commission gymnastique est présenté par Michel 

Lombart qui annonce que notre commission est déficitaire de 1715€. Pour 

pallier à ce déficit, la commission gymnastique propose : 

- Moins de réunion (1 réunion tous les 2 mois). 

- Réunion mensuelle mais en changeant de lieu (Comité 93, Comité 94 ou 

club). 

- Eviter les frais de jugement (juges convoqués). 

- Revoir les récompenses (médailles, coupes, trophées). 

- Limiter les envois des comptes rendus papierpapierpapierpapier (1 par club). 

- Privilégier l’envoi par mail (compte rendu, convocation, etc…). 

- Informatiser les feuilles d’engagements pour les compétitions. 

- Revoir les tarifs des engagements pour la saison 2014/2015. 

- Avoir toutes les infos de la gymnastique sur le site du Comité 93 (voir avec 

Clément) 

- Inciter les clubs à participer aux réunions et aux compétitions. 

            
 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION  

DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE 

LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 AU COMITE 93 

16 AVENUE PAUL ELUARD, 93000 BOBIGNY 

9H30 (venez nombreux)    

 


