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Ordre du jour






Implantation de compétitions
Point sur la formation
Organisation sur les championnats départementaux
Critérium
Détails technique GAM ET GAF

ES Vitry
CG AULNAY
GS VAUJOURS
TAC Gymnastique
CM AUBERVILLIERS
AS LE PIN
Comité FSGT 93
ES STAINS
AGCR CHOISY
AS DRANCY
ASG BAGNOLET
CG ROMAINVILLE
CG ROMAINVILLE
Comité FSGT 94
TAC GYM
RSC MONTREUIL
Comité FSGT 77 Nord

Implantation de compétitions
URGENT Valenton ne pourra pas organiser la compétition GID prévue les 2 et 3 février 2019.
Nous recherchons donc un autre lieu d’implantation.
La compétition GID prévue à Bobigny est confirmée le dimanche.

Réflexion sur les finales de zone par équipe :
Ceux-ci étant non qualificatifs pour les fédéraux, devons-nous les conserver, les mettre à une autre
date ou les repousser ?
Compétition GAM départementale : Organisation initiale par Blanc Mesnil 19 janvier 2019
A ce jour, il y a 5 équipes engagées et l’on note seulement 5 juges. La compétition n’est donc pas viable.
Une question a été soulevée : ces compétitions seront-elles qualificatives directement en Zone ?
Réponse : Oui.
Néanmoins pour la saison prochaine, pour garantir le bon fonctionnement des compétitions, la
participation au département sera obligatoire.

Point sur la formation
N1 : 16 filles en formation
N2 : 16 également
N3 : 7 personnes + 2 qui se présentent directement à l’examen
Examens prévu le 16 décembre 2018 au Comité 93 (prévoir 2 vidéo projecteurs).
Juges GAM : le 13 janvier à Antony

Championnat départemental
Rappel : Nous vous demandons de marquer la catégorie sur chaque fiche club.


Samedi 19 janvier à Blanc Mesnil

D4 : 20 équipes : la compétition se déroulera donc sur 4 tours de 5 équipes.
Le club d’Aulnay fait la demande de pouvoir passer en début d’après-midi.
Le début de compétition est prévu à 9h, l’échauffement débutera à 8h40. Il est estimé un temps de
passage de 25 min par agrès (2h par rotation).

La journée se déroulera en 2 parties : 2 tours le matin puis une coupure repas de 45min. Le reste se
fera l’après-midi. Le palmarès est annoncé à 18 H 30.
Juges : à ce jour, il n’y aucun responsable de juge, il faut donc trouver une personne disponible.
Au niveau des juges 15 seront présents ce qui devrait faire 3 à 4 juges par agrès.
Pour des problèmes de jugement, il n’y aura aucune montée de D4 en D3.
Note : La Finale Fédérale D4 prendra en compte seulement les 12 meilleurs individuelles



Dimanche 20 janvier à Villemomble :

Le 1er tour se fera à 10h, l’échauffement général se fera à partir de 9h30.
Le 1er tour se terminera à 12h. Le 2nd tour débutera à 13h et le 3eme à 15h.
La fin de compétition devrait s’effectuer vers 16h30.
A noter qu’il n’y aura pas de changement de juge, mais qu’une pause repas se fera après le 1er tour.
Pour les compétitions, proposition d’harmonisation des protocoles de Palmarès :
En individuel, il sera fait un appel en même temps pour les 3 départements.
Pour les équipes, on annoncera les équipes une par une.
Les résultats des championnats départementaux seront diffusés à tous les clubs par le 93.

Critérium (26&27.01.19 à Le Pin)
La date limite des engagements est fixée au 7 janvier 2019 afin de préparer au mieux la compétition
du 26 et 27 janvier 2019 à LE PIN.
Il y a, à ce jour, aucun problème au niveau des juges et de leur nombre.

Détails techniques GAM-GAF
GAF :
Pour la D5, le programme est sorti et déjà validé par la CFA.
Cette compétition a pour but de remplacer le Critérium Libre la saison prochaine.
Il y a aura des finalités Inter Zone la saison prochaine. Seront aussi organisées des Finalités
Nationales.
GAM :
Le programme de zone sera celui de la Zone sud, il faudra adapter la mise en forme pour la Zone
Paris Est). Sa mise en place sera effective pour le 17 février 2019.

Nouveau club sur le 93
Nous souhaitons la bienvenue à ART ET SPORT de DRANCY, nouveau club d’une vingtaine de filles
débutantes. Ils sont à la recherche d’un club voisin pour se former / échanger / pratiquer.
Merci de vous rapprocher du comité 93 pour la mise en relation.

Retour sur l’Assemblée Nationale des Activités gymniques (ANA)
Le compte rendu de l'ANA n'a pas encore été édité.
Point sur la formation :
La
formation
des
cadres
est
pilotée
par
la
CFA.
Les clubs peuvent demander la validation par la CFA des formateurs en fonction des compétences.
Actuellement une seule personne est validée en niveau 3.
Piste de réflexion :
Comment faire pour encourager la formation dans les zones où la CFA bloque ?
Malgré cela, nous constatons une volonté de relancer les formations cadres. Une réunion a eu lieu dans
le courant du mois de novembre pour impulser une relance du collectif de formation. La décision a été
prise d’avancer, que la CFA soit d’accord ou non. Le but étant de former des animateurs dans les clubs.
Un programme de formation sera proposé suite au travail du collectif.

Divers
Annonce de blanc mesnil :
La responsable sera absente durant 3 mois, le club recherche un entraineur pour 3 fois 2h 30 de
niveau CRITERIUM et GID pour public en préparation (2010). Exigence : connaissance Gym et
sérieux/appliqué, possible prof de sport. La personne sera encadrée.

Festival PUGA (Pratiques Urbaines Gymniques et Artistiques)
Initiative sportive, artistique et populaire organisée par la FSGT 93, pour croiser les pratiques, découvrir
des disciplines proches de la sienne… Le prochain rassemblement aura lieu le 10 février 2019 à SaintDenis. Les clubs de gym sont vivement invités à y participer. Une vidéo a été réalisée afin que
l’évènement soit plus concret pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Elle permet de se
rendre compte du déroulement de ce Festival et de voir l'intérêt pour les clubs d'y participer !
https://www.youtube.com/watch?v=07RLSPcgJ5o
Pour en savoir plus contactez Yohan Massot au comité FSGT 93 : ymassot@fsgt93.fr

Prochaine réunion
Samedi 12 janvier à 9h30
Au comité FSGT 93

