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REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE FSGT 

7 JANVIER 2017 

PRESENTS  : 

HUBERT Philippe - MCR CHOISY LE ROI  

BERTHELIER Pauline - AC BOBIGNY  

LOMBART Michel - CG AULNAY  

EECKHOUDT Shéhérazade - TREMBLAY AC 

POCHOLLE Jean-Pierre - AS LE PIN 

DELONDRE Ludovic - VS VILLEMOMBLE 

ROUSSET Carmen - ASG BAGNOLET 

GALOPIN Gilles - CLUB GYMNIQUE ROMAINVILLOIS 

MAILLE-BENZERARA Gwenaëlle - CLUB GYMNIQUE ROMAINVILLOIS 

LAURENCE Marie - CLUB GYMNIQUE ROMAINVILLOIS 

 

 

EXCUSÉS :  

BLANQUART Nadine - BLANC MESNIL 

VALLET Philippe – RSC MONTREUIL 

REMOND Clément – Comité FSGT 93  

MAHFOUFI Mounia – Comité FSGT 94 

FERREIRA Virginie – Comité FSGT 77 N 
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Ordre du jour 

- Point sur les compétitions à venir 
o Engagements 
o Récompenses 

 
- Formation 

 
- Finances 

 
 

-  Compétitions à venir 

o Critérium du 14 janvier :  
 

Il y aura 10 équipes avec une modification dans l’équipe de Valenton. 

Séverine sera en retard donc c’est Cécile qui commencera comme responsable des juges et Séverine 

prendra le relais dans la journée.  

Le point est soulevé que pour les prochaines compétitions, Séverine n’étant pas toujours disponible, il 

faudrait trouver un second responsable juge.  

Pour juger les compétitions il manque des juges FSGT. A voir par défaut si on pourrait éventuellement 

accepter des juges FFG car pas de formation FSGT ni recyclage encore effectuée. 

A voir pour le critérium et D4. 

Il y a eu un oubli de 2 individuelles de Montreuil dans l’organigramme, c’est rectifié. 

 

o Compétition pré Zone - Critérium et filière fédérale 15 janvier 
Compétition Zone – Critérium et filière fédérale 25 Mars : 

 

Problème pour faire passer les 4 tours sur une après-midi à Blanc Mesnil. 

De plus les clubs se plaignent car on leur demande un juge pour la journée alors que les clubs ne sont 

là que pour la demi-journée.  

Voir pour rectifier cela. 

Il y a 7 équipes, il faut 8 juges. Tremblay peut en prêter un. 
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o Orientation Grille individuelle interdépartementale : 
 

Le Pin a confirmé l’accueil de la compétition le 22 janvier.  

Sur l’organigramme il y avait une poussine en trop pour Bagnolet, cela a été rectifié. Elle passera 

finalement l’après-midi. 

Qui sera le responsable des juges ?  

Le juge de Romainville ne pourra venir car en déplacement professionnel. 

Qui peut prêter un juge pour Romainville ?  

 

o Compétition du 4/5 Mars Grille équipe interdépartementale : 
 

Aura lieu à Choisy le Roi, les feuilles d’engagement ont été envoyées rapidement. 

A ENVOYER AVANT LE 04 FEVRIER 2017 (impératif, sinon pas d’engagement) : 

- AVEC LE REGLEMENT AU COMITE 93 COMMISSION GYMNASTIQUE 

- Et par mail à : brigittemoran@free.fr 

 

o Compétition du 18/19 Mars Finale grille Indiv. interdépartementale 
Aura lieu à Bobigny. 

Envoyer les engagements pour un peu moins de 80 gyms. 

- Engagements :  
Le club de Villemomble et le comité FSGT 93 remercient tous les clubs pour avoir envoyé leurs 

engagements rapidement pour les pré zone des 14 et 15 janvier.  

Coulommiers veut rajouter une équipe en Critérium mais ce n’est pas possible au vu de 

l’organigramme. 

- Récompenses :  
Des podiums par département ont été effectués sur la compétition pré zone. Cela a été fastidieux 

mais Ludovic de Villemomble s’en est sorti. La commande de récompenses a été gonflée, mais ce qui 

n’a pas été distribué sera récupérable pour les zones. Voir pour que les clubs puissent avoir à dispo 

un logiciel pour organiser les compétitions qu’ils accueillent.  
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-  Formation :  

Séverine Hubert veut bien s’investir sur la formation et organiser un plan de formation mais pas 
toute seule. Réunion à ce sujet le 11 Janvier à Ivry. 
Cela serait bien qu’une personne par club s’engage pour former.  

Suite à la réunion du 11 janvier, le collectif formation a mis en place un cursus de formations FSGT 
juges N1 et N2 : 

- 18 février 9h-17h   N1 
- 18 février 14h-17h N2 
- 25 février 14h-17h N1 et N2 
- 12 mars 9h-17h      N1 

Jugement blanc N1 : pendant les GID finales individuelles le 18 ou 19 mars selon l’organigramme.  
Jugement blanc N2 : pendant les criteriums libres le 26 mars selon l'organigramme.  

Examen N1 et N2 le 1er Avril à 14h.  

Les formations se dérouleront au comité FSGT 94 115 Avenue Maurice Thorez, 94200 Ivry-sur-
Seine.  

Inscriptions par mail jusqu’au 11 février, directement auprès de Séverine Hubert : 
severinemcr@gmail.com  

Les formations sont gratuites pour tous les licenciés FSGT.  
 

Juge N3 : deux journées de formation ont été réalisées au comité FSGT 93 en décembre, avec Christelle 
Lio et Nadine Blancquart comme formatrice, et une bonne participation de 12 stagiaires issues de 6 
clubs différents de la zone. Les épreuves ont eu lieu le 7 janvier à la FSGT à Pantin et les résultats ont 
été communiqués aux stagiaires et à leurs responsables de club. Malheureusement seules 5 stagiaires 
ont obtenu l’examen. Les exigences de la responsable nationale des juges sont très (trop ?) élevées.  
 

Merci à toutes les formatrices qui s’engagent pour permettre d’étoffer le socle d’officiels FSGT et 

permettre à nos compétitions de s’améliorer.  

Merci aux clubs de faire le nécessaire pour proposer des candidat-e-s aux différentes formations 

proposées.  
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- Finances :  

Tous les clubs sont à peu près à jour dans le versement de leur cotisation. Quelques retards.  

Reste les règlements des licences et des engagements à vérifier.  

 

- Divers :  

Licences : certains clubs ont des soucis pour récupérer les autorisations quand les gyms sont inscrits 

dans plusieurs clubs FSGT. A voir avec les comités départementaux. 

Certificats médicaux : le certificat peut être fourni tous les 3 ans.  
Certains responsables de clubs continuent de le demander tous les ans par sécurité afin d’être sûr 

que le gymnaste est dans de bonnes conditions physiques.  

S’il y a une question sur les programmes Grille il faut voir le responsable des juges : Séverine 
 
Ludovic de Villemomble conseille de lire le livre « Du sexisme dans le sport » de Béatrice Barbusse. 
La sociologue décrypte l'ancrage du sexisme dans le milieu sportif en s'appuyant sur des exemples 

concrets ainsi que sur son expérience de sportive de haut niveau et de seule femme présidente d’un 

club professionnel de handball masculin. Elle engage une lutte contre les stéréotypes, notamment 

dans la médiatisation du sport, et propose entre autres, de féminiser l'encadrement. 

 

Prochaine réunion de la commission zone Paris Est de gymnastique FSGT 

SAMEDI 25 FEVRIER 2017 à 9H30 

Gymnase Cathy Romano 

Rue du Château  

77181 LE PIN 
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