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  REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE 

DU 10 OCTOBRE 2015 

 

PRESENTS : 

 BOYER Michel    CG AULNAY - COORDONNATEUR 

 VALLET Philippe   RSC MONTREUIL 

 DELONDRE Ludovic   VS VILLEMOMBLE 

 POCHOLLE Jean-Pierre  AS LE PIN 

 POCHOLLE Claire   AS LE PIN 

 POCHOLLE Cécile   AS LE PIN 

 EECKHOUDT Shéhérazade  TREMBLAY AC 

 HUBERT Séverine   MCR CHOISY LE ROI 

 HUBERT Philippe   MCR CHOISY LE ROI 

 AIT HADI Saïda   AC BOBIGNY 

 MILHEIRO Emilie   CS COURTRY 

 LIO Christelle    RSC MONTREUIL 

 EXCUSES : 

   REMOND Clément   COMITE 93  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 

1) ENVOI  COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION :  

 Pour les prochains envois de compte-rendu de la commission gymnastique, celle-

ci décide de faire : 

 - 1 envoi par mail à chaque correspondant de clubs 

 - 1 envoi a chaque participant à la réunion 

 - 1 envoi par courrier au correspondant de clubs qui si il est nécessaire fera 

  des copies pour son club.    

 Michel BOYER refera la page de garde.   

 

2) BUDGET - FINANCES : 

 Suite à la création du Comité FSGT 77 Nord, la commission gymnastique propose 

qu'une réunion soit faite avec tous les responsables des Comités 77, 93, 94 et la Ligue Ile 

de France afin que : 

 - Uniformiser les tarifs au 3 départements. 

 - Prévision d'un budget Départemental. 

 - Prévision d'un budget de ZONE. 

 A l'issue de cette réunion, il serai souhaitable de faire une réunion de zone avec 

tous les clubs afin de créer et de faire une élection d'un bureau de ZONE Paris/Est : 

 - Président(e) de Zone. 

 - Trésorier(ère) de Zone 

 - Secrétaire de Zone 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 Pour le bon fonctionnement, il faut que les affiliations FSGT, les licences, les 

différents engagements départementaux, la commande des programmes 

départementaux soient régularisés dans les Comités départementaux. 

 Pour tous les championnats de Zone ou à finalité Zone, les règlements 

d'engagements ou autres seront à envoyer au Trésorier(ère) de Zone. 

 Pour informations, la feuille des tarifs pour la saison 2015/2016 sera jointe en 

annexe au compte-rendu. 

 Michel LOMBART annonce qu'il démissionne de son poste de trésorier de la 

commission gymnastique. 

  

3) PROGRAMMES TECHNIQUES : 

 PROGRAMMES TECHNIQUES FEDERAUX : 

 Suite à la réunion de commission fédérale des activités gymnastique du mois de 

septembre, les membres composants cette dernière ont validé les programmes 

techniques GAM et GAF. Les tirages seront faits par le siège de la FSGT à Pantin et seront 

disponibles très rapidement. Un bon de commande sera envoyé à tous les clubs pour les 

commander. 

 - GAF : quelques petits changement ont été effectués mais, le seul 

changement important concerne la dénomination de la "Division Promotionnelle" qui 

devient "Division 4" et, il y aurai un classement individuel pour cette division. 

Conservation des différentes catégories par équipes et possibilité d'engager une Poussine 

dernière année. 

 Création d'un championnat individuel par agrès avec le choix que chaque 

gymnaste participe sur 2 agrès maxi.  

 - GAM : très peu de changement effectué dans la conception du programme 

 Tout comme les GAF, les gymnastes pourront concourir en championnat 

individuel sur 3 agrès maxi à leur choix.  



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 - NOTA : Dans l'optique que la CFA Gymnastique se verrai dans l'obligation 

de ne faire qu'un seul championnat fédéral GAM/GAF car,  pas d'implantation à ce jour, 

la date de ces championnats serai le WE de l'ascension : 5,6 et 7 Mai 2106. 

 PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX : 

- GAF : Grille Interdépartementale : 

 Programme validé ce jour par la commission de Zone. Le programme  sera tiré 

par le Comité 93. Reste à savoir si, le Comité 93 envoi le programme dans les comités 77 

et 94 où, fait-on un envoi aux clubs avec bon de commande. 

- CAM :  

 Programme validé ce jour par la commission de Zone. 

 

4) RAPPEL DES DATES DE COMPETITIONS : 

 Championnat Fédéral GAF/GAM équipes et individuels(les) : 5,6 et 7 mai 2016, 

 pas d'implantation à ce jour, la CFA Gymnastique est en attente de proposition 

 d'un ou de clubs. 

 Championnat départemental GAF Fédéral et Critérium 22 et/ou 23janvier 2016 

 à VILLEMOMBLE ou TREMBLAY. 

 Grille interdépartementale individuelle GAF 13 et/ou 14 Février 2016 à BOBIGNY 

 (93), 1ère  COMPETITION. 

 Grille interdépartementale Equipes GAF et Equipes et Ind. GAM 12 et/ou 13 Mars 

 2016 à CHOISY LE ROI (94), 1ère  COMPETITION. 

 Grille interdépartementale individuelle GAF 26 et/ou 27 Mars 2016 à LE PIN (77), 

 2ème  COMPETITION. 

 Championnat de Zone GAF Fédéral et Critérium 9 et/ou 10 Avril  2016 à 

 AULNAY/BOIS. 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 Grille interdépartementale Equipes et Ind.GAM 14 et/ou 15 Mai  2016 à CHOISY 

 LE ROI (94), 2ème  COMPETITION. 

  Grille interdépartementale Equipes GAF  21 et/ou 22 Mai 2016 à LE PIN (77), 

 2ème   COMPETITION. 

 Finale Championnat départemental GAF Fédéral (division 4) et Critérium 28 

 et/ou 29 Mai 2016 à LE PIN (77),  

 

NOTA :  

 a) Pour les compétitions fédérales GAM, Michel BOYER rencontrera Claude 

BUREAU, responsable de la Zone Paris/Ouest, pour établir un calendrier et voir si l'on 

peut faire un championnat départemental et un championnat de ZONE en commun afin 

d'éviter le manque de juges. Voir également chez les GAF pour le championnat de ZONE 

car, il semblerai que la Zone P/O soit dans le même cas que notre Zone en perte de clubs 

à finalité fédérale. 

 b) Pour les compétitions concernant la Grille Interdépartementale, les 1ère 

compétitions serviront d'orientation pour les équipes et individuelles et la commission 

gymnastique se basera sur les résultats suivant le classement pour diriger les équipes et 

individuelles vers les finales voir le schéma.  

            

      QUALIFICATION PAR EQUIPE                            QUALIFICATION INDIVIDUELLE 

          

 

 

VIA 

FINALE 1 FINALE 2 FINALE 3 

VIA 

FINALE 1 FINALE 2 FINALE 3 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 

5) FORMATION CADRES ET JUGES : 

 FORMATION JUGES : Christelle et Cécile ont eu des informations de la part de 

Christine BOMBEAU, responsable des juges fédéraux GAF, et nous font le retour : 

 Juge à filière fédérale,  nouvelle dénomination : 

  - juge niveau 3 : juge de Zone. 

  - juge niveau 4 : juge fédéral 

 Christine BOMBEAU prévoit un examen pour les juges niveau 4 le 16 et/ou 17 

janvier 2016 à Pantin pendant la réunion de la commission fédérale des activités 

gymnastique. 

 Il faut prévoir une formation pour les juges niveau 3 au sein de notre Zone et un 

examen pourrai être fait en même temps que les juges niveau 4 à Pantin avec Sandra 

COLONNA, responsable technique GAF. 

 Christelle et Cécile voient pour programmer différentes dates et lieux pour cette  

formation de juges niveau 3. 

 Séverine se propose également pour faire une formation pour les juges niveau 1 

et niveau 2 : 

  - juge niveau 1 : Grille Interdépartementale. 

  - juge niveau 2 : Critérium 

 Des dates seront également proposées pour une formation pour ces juges ainsi 

qu'un recyclage pour tous les juges qui concernera essentiellement la Grille 

Interdépartementale. 

 CADRES : Il faut prévoir une réunion spécifique pour la "formation des cadres" 

avec toutes les personnes désirant s'investir et mettre en place une formation sur les 3 

comités afin de pouvoir avoir un maximum de stagiaires.  



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 Michel BOYER se rendra  en réunion le jeudi 5 novembre 2015 à Ivry/Seine pour 

rencontrer les clubs du Comité 94 et faire le point avec ces clubs. 

 Potentiellement, il y aurai des stagiaires dans les comité 93 et 94. Il faut contacter 

les nouveaux clubs du 77 pour savoir si ils ont des stagiaires. 

 NOTA : Pourquoi faire des formations dans les départements : 

 - Déplacements limités des stagiaires souvent pas de moyen de mobilisation de 

   ceux-ci  hormis, les transports en commun souvent long  et pas très commodes. 

 - Réservation des lieux de formation(gymnase, gymnastes, salle, etc...) 

 - Prévoir un examen commun 

  * Une personne prépare l'examen pour l'ensemble des stagiaires  

    (responsable formation). 

  * Le responsable de la formation sera le seul correcteur pour la partie 

    théorique. 

  * Examen pratique sur un seul lieu avec contrôle par l'ensemble des  

     formateurs soit sur une journée ou un We. 

 

6) FETE DE ZONE : 

 Lors de la réunion au COMITE 93 en date du 19 septembre, les commissions 

gymnastique PGA et GAF/GAM ont décidé de faire une fête de zone regroupant toutes les 

disciplines  gymniques y compris la GR (réunion du 13/10/2015) où Michel BOYER en  

parlera. 

 Plusieurs pistes sont  à l'étude : l'Ile des Vannes à Saint-Ouen (Comité 93), l'ASG 

Bagnolet (PGA), Le club de Neuilly-sur-Marne (PGA). 

 Date de cette manifestation prévue le dimanche 29 Novembre 2015. 

 Pour cette  1ère fête peu de matériel serai nécessaire, à savoir  : 

 - Un praticable GR (CG Aulnay) qui convient au PGA 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 - Une piste d'accro gonflage pour la GAF/GAM (RSC Montreuil) 

 Par contre, il faut voir a voir les différents(tes) responsables des activités 

gymniques de la collaboration pour les diverses modalités : 

 - Installation du matériel. 

 - buvette. 

 - prévoir un repas pour les personnes faisant la mise en place de l'installation. 

 - prévoir un organigramme de la fête 

 - terminer par une soirée festive 

 - entrée payante pour tous ou toutes participants(tes) sauf le staff principal    

   (installation, buvette, repas, autre). 

 

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION GYNASTIQUE 

LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 

COMITE 94 

115 AVENUE MAURICE THOREZ 

94200 IVRY-SUR-SEINE 

A 9H30 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

ANNEXE 

TARIF 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

 


