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Compte rendu 
de la réunion 

du  
22/09/2012 

Bobigny le 24 Septembre 2012 



PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DE P.G.A. DEPARTEMENTAL 

du SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012 
 
Présents : Françoise BUROT, GALOU Christiane (ASGB Stretching) – Simone 
ANDREOPA (AC BOBIGNY) – Alexandra MERCIER, Elodie SAID OMAR, Sandra LLORIS 
(ESD MONTREUIL) – Déborah BIENVENU, Mireille LEON, Fatima BIENVENU (CLUB DES 
PAQUERETTES) – LOUWAGIE Jennifer (ES VITRY Espace Rtyhme) – Corinne NUNES 
Virginie BRUNZIN (SPORTS CO) – Salima BITOUT, Florence PILES, Céline PIGEAT 
(TEMPO) – Rosaria MARSEGLIA, Amanda FACCA SANCHEZ (API DANCE)  
 
Excusées : Danièle GROBMING (AC BOBIGNY) – Léa GUILLAUME (FSGT TOUR ESSOR)  
Sylvie TOURNIER (ASGB DANSE) - France Lise ROSTEN (INDANS CITE) 
 

 

 
Reprise d’activité 

 
Bonne reprise dans l’ensemble : 
 
Club des Pâquerettes : 

3 nouvelles animatrices qui font au total 5 animatrices, Fatima va pouvoir souffler 
un peu. 
Api Dance :  

Changement de professeur avec beaucoup d’activités «  Modern’jazz, Zumba, 
Musicothérapie audiovisuel expression corporelle, Danse Contemporaine, 
Salsa(cubaine). 
ESDM : 

Restructuration des professeurs de danse au lieu d’une on passe à trois. 
Sport N’Co Romainville :  

Nouveau club qui a été crée dont les responsables étaient dans le club API DANCE 
la saison dernière. 
ASGB Stretching : 

La rentrée se faisant en ce moment il est difficile de dire s’il y aura plus 
d’adhérents que la saison dernière. Néanmoins sur les catégories d’âges qui ont 
déjà commencé, la fréquentation est importante. 
TEMPO Courneuve :  

Un ancien club qui revient vers les PGA, qui a déjà participé auparavant, mais qui a 
arrêté il y a 2 ans à cause de pénalité qu’ils n’ont pas compris lors d’un 
championnat. Leur club propose des danses différentes ainsi que divers catégories 
d’âges. Ils participent aussi à des activités proposées par la ville. 
Leur propre style est du modern’ jazz, Fitness et du Taïbo (mouvement de boxe sur 
de la musique). 
Proposition : Faire une petite vidéo que l’on pourrait visionner à la formation juges 
pour que l’on puisse leur indiquer la catégorie la mieux appropriée. 
 
Retour sur le PGA FEDERAL de Port de Bouc : 

 
Vraiment dommage les problèmes de licences, des productions de club sont passées 
en Festival ou non pas concourues du tout. 



Il a été évoqué le fait d’avoir des moyens modernes, on peut regarder sur internet 
site FSGT page des licences. Tout le monde n’est pas d’accord, c’est la porte 
ouverte à tout. Il faut que cela reste de l’exceptionnel. 
 
On ne va pas revenir sur les problèmes de Flambeau allumé, heureusement qu’il 
n’y a pas eu d’accidents. 
 
Bonne organisation et bon championnat avec une très belle soirée. 
 
DATES A RETENIR : 

 
ORGANISATION PGA DEPARTEMENTAL- CLUB ASGB Danse et Stretching 

Dimanche 3 février 2013 
Cifarielo-Fanara  64/76, rue Jeanne-Hornet 93170 Bagnolet 

 
PGA REGIONAL lieu à définir avec le 94 
Samedi 6 ou dimanche 7 avril 2013 

 
PGA NATIONAL les 18 et 19 mai 2013 à Marseille 

 
Formation CFA Gym/Forme/Santé/Danse 

Vendredi 12 octobre 2012 

De la canne aux Bolas : espace – coordination 
Samedi 13 octobre 2012 

Autour des ballons : cardio - renforcement musculaire 
 

Dimanche 14 octobre 2012 

Animer la danse pour des enfants de 4/6 ans : 
Conception de séance et construction chorégraphique 
Se renseigner auprès de Monique Gimenez à Pantin 

 
FORMATION 24/11/2012 de 9h à 17h à Bobigny 

Demande de réservation d’une salle au Comité FSGT 93 avec tables, chaises, 
vidéoprojecteur installé, micro portable, écran. Proposition de plateaux repas à 
13€. 
 
CONTENU : 

 Règlement 
 Relecture 
 Le thème imposé « le jour et la nuit » 
 Notations 
 
Inviter Gisèle HOURY à la formation 
Demander aux juges les points à aborder 
 
Réunion du 20 octobre 2012 préparation championnat départemental et formation 
Ile de France (changement de date la première est dans les vacances scolaires et 
tout le monde ne pouvait pas être présent), choix des menus pour la journée 
formation. 
 
Demande de faire une réunion supplémentaire juges/animatrices pour permettre 
de mieux se connaître et d’échanges sur les notations pour une meilleure 
compréhension. 



RELECTURE : 

 Formation-Relecture interdépartemental le 6 octobre 2012  
au Club ASGB 172 rue Sadi Carnot 93170 Bagnolet 

 Formation-Relecture interdépartemental à Marseille le 20 octobre 2012 
 
REGLEMENT DEPARTEMENTAL : 

 
A revoir à la prochaine réunion 
Prendre en compte les modifications qui seront pris dans la nouvelle brochure 
Il est impératif que toutes les listes soient fournies avec les engagements pour 
l’établissement du programme. 
 
Catégories d’âges     (à la demande des nouveaux clubs) 
 

a) La catégorie d’âge est déterminée par l’année de naissance la plus élevée du groupe:  

  moins de 6 ans nés (es)  entre  2007 à 2013  
  moins de 10 ans nés (es) entre 2003 à 2013  
  moins de 13 ans nés (es) entre 2000 à 2013  
  moins de 18 ans nés (es) entre 1995 à 2013  
  moins de 30 ans nés (es) entre 1983 à 2013  
  plus de 30 ans nés (es) Avant 1983  
  Toutes catégories 
 
Catégories de Production (à la demande des nouveaux clubs) 
 
Toutes les catégories de production peuvent utiliser des engins originaux ou bien 
présenter une utilisation originale d’engins existants. 
 
Catégorie 1 : ..Expression Acrobatique.. 

Pyramide, portés, main à main, pose plastique, acrobatie, série acrobatique de type 
gymnastique au sol (avec ou non des tremplins, des mini trampolines, des plinthes 
avec ou sans engin). Le tout lié par une mise en scène, s’appuyant sur un choix 
musical et une gestuelle en accord avec l’idée de la production. 
 
Catégorie 2 : ..Expression Gymnique.. 

La motricité de la production est l’activité gymnique, hormis les activités se 
rapportant à la catégorie 1. Les portés ne seront autorisés que de manière isolée. Il 
n’est pas obligatoire à tous les participants de faire la même chose en même temps. 
La motricité Danse, quelle que soit sa forme, ne peut servir que de liaison. Le tout lié 
par une mise en scène, s’appuyant sur un choix musical et une gestuelle en accord 
avec l’idée de la production. 
 
Catégorie 3 : ..Expression Danse.. 

La motricité support de la production étant la Danse, différents langages peuvent être 
mélangés : du classique au moder’n jazz, y compris l’inspiration folklorique, la danse 
de rue, la danse contemporaine et les séquences dansées des comédies musicales. 
Les portés étant permis, du moment où ceux-ci sont en cohérence avec l’idée de la 
production. Ils ne pourront en aucun cas dépasser 10% de la production. 
Le tout lié par une mise en scène, s’appuyant sur un choix musical et un ou plusieurs 
langages chorégraphiques en accord avec l’idée de la production. 



Catégorie 4 : ..Expression sur thème imposé.. 

L’élément central déterminant étant le thème imposé, il est impératif que celui-ci 
soit appréhendé dans toute la construction et la durée de la production. Toutes les 
formes de pratiques, de techniques, peuvent se retrouver dans cette catégorie. 
Le développement du thème s’appuiera sur les définitions du dictionnaire : 
Le tout lié par une mise en scène, s’appuyant sur un choix musical et une gestuelle 
devant développer le thème imposé « le jour et la nuit». 
 
Catégorie 5 : .Expression Scénique.. 

La production doit faire référence aux différentes expressions scéniques (burlesque, 
parodie, mime, cabaret, comédie musicale…). L’expression théâtrale doit dominer, 
la motricité danse ne pouvant servir que de liaison. La mise en scène doit raconter 
une histoire. 
 
Catégorie 6 : .Expression Associée.. 

La production doit être un mélange de différentes techniques des catégories  
précédentes. 
Le tout lié par un choix musical et une mise en scène, mettant en évidence les 
spécificités des catégories choisies. 
Ce mélange des genres doit obligatoirement s’appliquer à la majorité du groupe et 
doit être fait de manière proportionnée entre les catégories choisies. Il n’est pas 
demandé de respecter une proportion égale entre chaque technique et de 
l’appliquer pour tout le groupe. Mais à l’opposé, il n’est pas concevable qu’une 
petite partie des participants effectue quelques mouvements dans une catégorie, 
alors que la très grande majorité de la production (en termes de nombre) n’est axée 
que sur une autre technique Une disproportion trop importante pouvant entraîner 
une pénalisation du groupe. 
 
BUDGET : 

Budget à préparer pour la prochaine réunion 
 
PGA DEPARTEMENTAL 2013 

Organisé en 2 ou 3 parties 
Actualiser le cahier des charges 
Praticable Gym sur place 
 
La prévision de participation sera donnée à la prochaine réunion, car beaucoup de 
club viennent seulement de reprendre leur rentrée sportive. 
Budget prévisionnel à préparer. 
Nous remercions Fred et Nadia de nous indiquer leur participation pour 
l’organisation du PGA Départemental. 
Nous remercions les clubs absents de contacter le comité FSGT 93 de leur 
participation aux PGA par mail à Annie avant la réunion du 20/10/2012. 
 
INFO du COMITE 93 

 Formation CQP 
 Formation FSGT type Bafa (en février) sous réserve 
 Formation 1er secours en novembre 
 
DIVERS : 

Club API DANCE nouvelle activité danse de théâtre musique et image, travail avec 
diapo et des personnes trisomiques en pratique partagée, permet de s’exprimer et 
de faire de l’improvisation. Le comité FSGT 93 faisant un travail sur le handicap va 
se rapprocher du club. Information à passer autour de vous.  



RAPPEL REUNION : 

 

  Samedi 20 Octobre 2012 de 9h à 12h 

  Préparation PGA DEPARTEMENTAL  

(Dossier d’engagement, règlement) 

   

Préparation Formation Régionale 

Samedi 24 novembre 2012 de 9h à 17h 

Formation juges et animateurs 



F.S.G.T. SEINE SAINT DENIS - 16 avenue Paul Eluard - 93000 BOBIGNY 

Tél : 01.48.31.12.59. - Fax : 01.48.32.99.13. 

 

FEUILLE D’INSCRIPTIONFEUILLE D’INSCRIPTIONFEUILLE D’INSCRIPTIONFEUILLE D’INSCRIPTION 

 

FORMATION JUGES ET ANIMATEURS PGA  

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 

 

CLUB : _____________________________________________________________ 
 
NOM : _________________________________PRENOM : ___________________ 
 
ADRESSE : _________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Tél Domicile : __________________Tél Travail : __________Port_____________ 
  
 
Qualité :  JUGE �      ANIMATEUR � 
 
Je participe au repas      � 
Je participe à la formation     � 
Je ne participe pas à la formation    � 
 

Feuille d’identification à retourner AVANT LE 20/10/2012 

au Comité FSGT 93, 16 avenue Paul Eluard –  

93000 BOBIGNY 

 
• Les repas des juges en formation et animateurs des clubs de la Seine Saint-

Denis seront pris en charge par la CSD à 50%. Le solde sera à régler par vos 
clubs au Comité FSGT 93. Prix du repas : 13 € 

• Pour les repas des juges en formation et animateurs des autres clubs de l’Ile 
de France, nous leur demandons d’étudier le financement du repas avec leur 
comité 

• Points à aborder lors de cette formation : exprimez-vous sur cette feuille 
d’inscription. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Relecture souhaitée OUI � NON � 
 (indiquer le titre et catégorie) 



F.S.G.T. SEINE SAINT DENIS     
16 avenue Paul Eluard 

93000 BOBIGNY 

Tél : 01.48.31.12.59. 

Fax : 01.48.32.99.13. 

 

 

MISE A JOUR «MISE A JOUR «MISE A JOUR «MISE A JOUR «    FICHIERFICHIERFICHIERFICHIER    »»»»    

(en cas de modifications)(en cas de modifications)(en cas de modifications)(en cas de modifications) 
 

 

 

CLUB : _____________________________________________________________ 
 
 
SECTION : __________________________________________________________ 
 
 
NOM : _________________________________PRENOM : ___________________ 
 
 
ADRESSE : _________________________________________________________ 
 
 
Tél Domicile : __________________Tél Travail : __________Port_____________ 
 
 
Adresse Email : ______________________________________________________ 
 
 
Qualité :  JUGE �      ANIMATEUR � 
 
 

RESPONSABLE � 
 
 
 
 
 

Feuille à retourner AVANT LE 20 OCTOBRE 2012 

au Comité FSGT 93,  

16 avenue Paul Eluard - 93000 BOBIGNY 

 

 

 


