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REUNION GYMNASTIQUE DU 

SAMEDI  14 Février 2015 

 

Présents : BOYER Michel          Coordonnateur 

 LOMBART Michel          CG AULNAY 

 MELLET Solène          CS COURTRY 

 POCHOLLE Jean-Pierre          AS LE PIN 

 POCHOLLE Cécile          AS LE PIN 

 POCHOLLE Claire         AS LE PIN 

 HUBERT Philippe          MCR CHOISY LE ROI 

 AIT HADI Saïda          AC BOBIGNY 

 BOYER Marine          VS VILLEMOMBLE 

 EECHKKOUTE Shéhérazade         TREMBLAY AC 

 LOURENCO Karyn         TREMBLAY AC 

 
 

Excusés : GALOPIN Gilles            CG ROMAINVILLE  

 VALLET Philippe           RSC MONTREUIL 

 DELONDRE Ludovic           VS VILLEMOMBLE 

 REMOND Clément            COMITE 93 

 

 

 

1) POINT SUR LES COMPETITIONS DE ZONE : 

 

 Un point est fait entre les clubs organisateurs et ce vis à vis des 

compétitions FFG et surtout afin de contenter tous les clubs participants à 

javascript:void(0)


ces compétitions qui sont qualificatives pour les championnats fédéraux par 

équipes et en individuels (lles). 

 

- RAPPEL DES DATES : 

- 15  Mars 2015 Championnat Zone GAF à Villemomble 

(Division fédérale, pomotionnelle et Critérium). 

- 21 ou 22 Mars 2015 Championnat Zone GAM à Tremblay 

avec la Zone Paris/Ouest 

 Confection des organigrammes faite ce jour et jointe au 

compte rendu.  

 

NOTA :  

 Pour la compétition GAM, il va falloir faire appel à des juges et 

les dédommager. 

 

 La commission gymnastique s’interroge sur le devenir des 

compétitions départementales et de zones au niveau ‘’fédéral ‘’. En effet, il ne 

reste plus qu’un seul club au niveau fédéral en GAF et que 3 clubs en GAM 

d’où le manque de juges.  

 

 

2) FORMATION CADRES ET JUGES : 

 

 FORMATION CADRES:  

  

 Une formation cadre niveau 1 et 2 avait été programmé sur la 

2ème semaine des vacances scolaires de février mais, malheureusement 

seuls 2 clubs avient donné une réponse. De ce fait cette formation est 

reportée sur le mois d’avril du 20 au 24 en espèrant que les clubs répondent 

et envoient les feuilles récapitulatives au Comité 93. 

 Cette formation est ouverte à tous les clubs de la Zone. 

 

  

 FORMATION JUGES: 

  



 Suite au courier diffusé en date du 9 février 2015, une 

formation est prévue du 23 au 27 Février 2015, examen le 28 février 2015  à 

Le Pin. Voir les feuilles en annexe au compte rendu. 

 Michel Boyer doit récupérer une clé USB envoyée au centre 

fédéral par Christine Bombeau et, faire les photocopies pour la formation et 

l’examen. Il est souhaitable que Christelle Lio soit présente pour l’examen du 

28 février 2015. 

 

 

 

3) RETOUR SUR LES COMPETITIONS : 

 

 Résultats du championnat départemental du 18 janvier 2015  

ainsi que les résultats de la Coupe Emulation 1er tour joint au compte rendu. 

  

 Pour la CE, bonne organisation du club de l’AS Le Pin. Plus de 

150 gymnastes ont participé à ce 1er tour. Beaucoup de gymnastes ont réussi 

leur niveau. Au cours de cette competition, la commission gymnastique  a 

filmer plusieurs gymnastes pour permettre de faire des formations de juges 

sur les niveaux imposés. Une demande d’autorisation de droit à l’image sera 

demandé au travers des clubs ainsi qu’aux parents des gymnastes. 

 

 Présence, durant toute la compétition, d’un public enthousiate 

chaleureux et très nombreux. 

 

 Le 2ème tour de cette CE aura  lieu les 11 et 12 Avril 2015 à 

Aubervilliers (en attente confirmation). SEUL LES NIVEAUX Bronze et Argent 

se feront à cette date.  

 

 En effet, La Commission gymnastique envisage et préconise une 

finale dite ‘’finale de zone‘’ les 23 et 24 mai 2015 à Le Pin regroupant tous les 

départements  77 – 93 et 94 sur les niveaux suivants : 

 

- Top-Emul 

- Critérium 

- Division Promotionnelle  

 



 

 NOTA: une gourmette en OR a été retrouvée au gymnase, suite 

à la compétition du 8 février 2015 à Le Pin. Si un club ou un entraîneur est 

avisé de cette perte, vous prenez contact avec Jean-Pierre Pocholle (président 

du club de l’AS Le Pin) au 06 09 68 10 40 qui a récupéré ce bijou.  

 

 Compétition GAF à Ivry : 

 

 Près de 200 gymnastes ont dispute cette competition. 

 

 Compétition GAM à Ivry : 

 

 38 gymnastes garçons se sont rencontrés. 

 

 Ambiance ‘’bonne enfant‘’, bonne participation des clubs et 

bonne réussite des gymnastes pour leur validation de leurs  différents 

niveaux. 

 Prochaine compétition les 11 et 12 avril 2015 à Vitry. 

 

   

 

4) DIVERS : 

 

  A l’attention de tous les clubs de gymnastique et, notamment 

la GAF, il est demandé de ne plus contacter Josiane Dequivre pour toute 

demande de recherche de juges. Josiane à toujours des appels de certains 

clubs lui demandant de trouver un juge pour les compétitions. 

 Michel Boyer s’est excusé auprès de Josiane car, lors des 

envois des organigrammes de la CE, son nom et son numéro de téléphone 

apparaisait sur l’organigramme de la compétition bronze. 

 

 Michel Boyer fait remarquer et prendre conscience aux 

personnes présentes qu’il ne peut assumer seul les différentes tâches au sein 

de la commission gymnastique et demande à ce que des personnes 

s’investissent pour lui venir en aide : 

  

 - Formation cadres et juges 



 - Confection des organigrammes 

 - Prise des comptes rendus de réunions 

 - Autres etc…. 

  

  Refaire un listing des personnes devant recevoir les divers 

compte rendu, organigrammes, feuilles d’engagements, etc..au sein des clubs. 

  

 Revoir le mode des récompenses car, coût élevé des coupes ou 

trophées ainsi que des médailles. En effet lors des diverses compétitions 

beaucoup d’équipes sont seules dans leur catégorie et, systématiquement 

elles sont récompensées tout comme les gymnastes en classement individuel 

(lle). 

 

 

  

 

PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 21 MARS 2015  

A PARTIR DE 9H30 AU SIEGE DU COMITE 93 

         
 

 
    

 


