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Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 
Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 
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ProchaineProchaineProchaineProchaine    

réunionréunionréunionréunion    
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15 Juin 2013  

à 9h30 

N°8 du 29/04/2013 



    

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

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 27272727    AVRIL 2013AVRIL 2013AVRIL 2013AVRIL 2013 
 

     

 

 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    :::: BOYER Michel CG AULNAY et Coordonnateur 

 LOMBART Michel CG AULNAY 

 ELBAZ Frédéric GS VAUJOURS 

 VALLET Philippe RSC MONTREUIL 

 EECKJOUDT Sheherazade TAC Gym 

 SALVADOR Mickael AC BOBIGNY 

    

ExcusésExcusésExcusésExcusés    :::: POCHOLLE Jean-Pierre AS LE PIN 

 POCHOLLE Claire AS LE PIN 

 POCHOLLE Cécile AS LE PIN 

 HUBERT Philippe MCR CHOISY LE ROI 

 JUILLART-CONDAT Aurélie     ES VITRY 

 RIBEIRO Ursula BLANC MESNIL 

 DELONDRE Ludovic VILLEMOMBLE 

 

    

1. ORGANIGRAMME1. ORGANIGRAMME1. ORGANIGRAMME1. ORGANIGRAMME    
 

 - Compétition du Samedi 1er Juin 2013 à Tremblay.  

Prévoir une salle d’échauffement 

AttentionAttentionAttentionAttention    :::: Michel Boyer ne sera pas présent à cette compétition (championnat 

fédéral à Achères 78) 

 - Prévoir un responsable plateau (voir avec J-P Pocholle) 

 - Prévoir des personnes pour l’informatique 

 - Organigramme joint au P.V. 

 

NOTANOTANOTANOTA    :::: les clubs qui avaient envoyé leurs engagements pour la compétition du 16 

Février ont été inscrits sur l’organigramme. En cas de désistement prévenir 

rapidement Michel Boyer pour une éventuelle remise à jour de l’organigramme.  

 



2. COUPE EMULATION2. COUPE EMULATION2. COUPE EMULATION2. COUPE EMULATION    
 

- Bonne organisation du club de VAUJOURS 

- Bonne participation des clubs. 

- Tous les juges ayant officié pour  d’autres clubs ont été dédommagés le 

jour même de la compétition. 

- Un grand merci à Josiane qui a trouvé (9 juges) pour permettre le  bon 

déroulement de la compétition, à sa disponibilité, sa générosité et 

toujours ce même enthousiasme pour la gymnastique FSGT. 

Nous déplorons, une nouvelle fNous déplorons, une nouvelle fNous déplorons, une nouvelle fNous déplorons, une nouvelle fois, le très mauvais comportement ois, le très mauvais comportement ois, le très mauvais comportement ois, le très mauvais comportement     du club de du club de du club de du club de 

CG CLICHY SOUS BOIS (Parents et Entraineurs).CG CLICHY SOUS BOIS (Parents et Entraineurs).CG CLICHY SOUS BOIS (Parents et Entraineurs).CG CLICHY SOUS BOIS (Parents et Entraineurs).    

- Dommage que peu de juges ne soient pas restés pour le repas du midi, 

surtout que cela était noté sur les organigrammes. 

- Résultats de la compétition joint. 

 

NOTNOTNOTNOTAAAA    :::: Lors de la compétition Niveau OR, les membres de la commission 

gymnastique présents ont décidé d’abaisser d’1 point le quota pour 

l’attribution de ce niveau sinon, très peu de gymnastes auraient eu ce 

niveau. 

 

Revoir pour la saison prochaine la possibilité de mixer certains niveaux, 

quota de points pour obtention des niveaux, autres propositions. 

 

 

3. QUALIFICATIONS FEDERAUX3. QUALIFICATIONS FEDERAUX3. QUALIFICATIONS FEDERAUX3. QUALIFICATIONS FEDERAUX    ::::    
 

- Pour les équipes et individuels (elles) GAM - GAF : 

DN1 à DN3  : toutes les équipes sont sélectionnées 

Promo  : toutes les équipes sont sélectionnées 

DN1 – DN2 : toutes les équipes sont sélectionnées 

 

 

4. FORMATIONS JUGES ET CADRES4. FORMATIONS JUGES ET CADRES4. FORMATIONS JUGES ET CADRES4. FORMATIONS JUGES ET CADRES    

 

Il est demandé aux clubs intéressés pour les formations cadres et juges 

d’envoyer le nom des stagiaires afin de programmer les dates des cours. 

Shérazade se propose de dispenser les cours de juges et souhaite que 

d’autres personnes l’aident. 

 Idem pour les cours de cadres. 

 Pour les stagiaires, il faut avoir 16 ans révolus dans l’année en cours. 

 



RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    :::: refaire une feuille à envoyer aux clubs pour indiquer les juges de leur 

club, niveau, n° de téléphone,  ce qui permettra en cas de recherche de juges de 

pouvoir rapidement palier à des absences 

 

5. DIVERS5. DIVERS5. DIVERS5. DIVERS    

 

- Le regret de n’avoir pu faire qu’un seul tour pour la Coupe d’Emulation 

GAF. Attention à ce que cela ne se reproduise pas car, on pourrai avoir 

une baisse énorme des clubs participants à cette compétition et il faut 

que celle-ci perdure pour le bien de la gymnastique FSGT et ce, malgré 

les diverses compétitions qui émergent en FFG. 

 

- L’organisation de compétition GAM (département 94) – Remerciement à 

Philippe HUBERT ainsi qu’aux clubs organisateurs. 

 

- La présence de toujours les mêmes clubs et mêmes personnes lors des 

réunions de la commission gymnastique. Trop peu de clubs représentés 

au cours de ces réunions et certains clubs qui ne sont jamais présents 

critiquent lorsque certains écrits ne leurs plaisent pas. 

 

- AmendeAmendeAmendeAmende    des clubsdes clubsdes clubsdes clubs    ::::    

AS LE PIN  150 € (absence de juge) 

AC BOBIGNY  150 € (absence de juge) 

US VILLEJUIF    80 € (départ du juge) 

 

NOTANOTANOTANOTA    :::: Les clubs qui ne seront pas à jour de leurs dettes se verront 

refuser l’accès à toutes  participations aux diverses compétitions quelles 

qu’elles soient. 

 

 

PROCHAINE REUNIONPROCHAINE REUNIONPROCHAINE REUNIONPROCHAINE REUNION    

Le Samedi 15 Juin 2013 à 9h30 avec repasLe Samedi 15 Juin 2013 à 9h30 avec repasLe Samedi 15 Juin 2013 à 9h30 avec repasLe Samedi 15 Juin 2013 à 9h30 avec repas    

PouvezPouvezPouvezPouvez----vous vous vous vous confirmer votre participatioconfirmer votre participatioconfirmer votre participatioconfirmer votre participationnnn 


