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REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE FSGT
ZONE PARIS EST
SAMEDI 7 AVRIL 2018 – Comité FSGT 93

PRESENTS :
Nadine BLANCQUARD - BLANC MESNIL
Jean-Pierre POCHOLLE – AS LE PIN
Claire POCHOLLE – AS LE PIN
Simone POCHOLLE - AS LE PIN
Mélissa LAIGUILLON-MONLOUIS - CS COURTRY
Aimie CHARAIX - CS COURTRY
Céline GATIEN – COULOMMIERS
Pauline BERTHELIER – AC BOBIGNY
Séverine HUBERT – MCR CHOISY LE ROI
Philippe HUBERT
Shéhérazade EECKHOUDT – TAC GYM
Clément REMOND – COMITE FSGT 93

EXCUSÉS :
Carmen ROUSSET - ASG BAGNOLET
Mounia MAHFOUFI – COMITE FSGT 94
Michel LOMBART - CG AULNAY
Virginie FERREIRA – COMITE FSGT 77 NORD
Philippe VALLET – RSC MONTREUIL
Christelle LIO – RSC MONTREUIL
Harmonie LECLERCQ – CG AULNAY

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Bilan des compétitions passées
Bilan des formations
Résultats verticaux et qualifications pour les championnats de France FSGT
Début de réflexion et échanges sur l’évolution de nos compétitions pour la saison
prochaine
Autres questions

Bilan des compétitions passées
GID orientation indiv 11 février à Aulnay
Un classement par finales A B et C a été fait avec remise des récompenses, ce qui n’est pas
prévu dans la formule de compétition. Dommage, car cela suscite moins d’intérêt pour les
finales. Un problème informatique n’a pas permis d’annoncer le palmarès précisément.
GID orientation équipe 10 et 11 mars à Le Pin
Des engagements ont encore été envoyés en retard ou en photos dans le corps de mail. Ces
photos sont souvent illisibles et compliquent la tâche du club organisateur. Le club de Le Pin
regrette la non présence des représentants FSGT du 93 et du 77.
GID finales indiv 25 mars à Le Pin
Compétition qui a donc ressemblé à l’orientation, mais sans problème particulier.
Le club organisateur regrette le manque de propreté des spectateurs dans les tribunes et aussi
des intervenants sur le plateau de compétition. La commission zone attire la vigilence de tous
les clubs, dirigeants, entraîneurs, juges et gyms pour respecter la propreté des installations
sportives.
CHAMPIONNAT DE ZONE GAM et GAF 31 mars à Le Blanc Mesnil
La compétition a été un franc succès en termes de participation et nous ne pouvons que nous
en féliciter. Satisfaction également de voir la GAM et la GAF sur une même compétition.
Compte tenu de ce contexte, la compétition a été compliquée à organiser car beaucoup de
gyms engagé-e-s.
La compétition GAM a regroupé les zones Paris Est et Paris Ouest dans l’intérêt de tous.
Les masculins ont donc apporté un intérêt supplémentaire à la compétition, malgré la
surcharge que cela implique. La compétition s’est terminée tard avec la multitude des
classements à réaliser. Des bugs sur les feuilles d’engagements ont provoqué des difficultés

pour réaliser les organigrammes. Du fait de la surcharge organisationnelle le contrôle des
licences n’a pas été assuré jusqu’au bout.

CRITERIUM LIBRE finales 1er avril à Le Pin
La compétition a été compliquée à organiser car le nombre de gyms engagées a sérieusement
augmenté. Les palmarès sont de ce fait compliqués à gérer et le logiciel utilisé n’est pas adapté
au grand nombre d’équipes engagées. La formule de cette compétition doit donc évoluer pour
la rendre plus agréable à vivre et à organiser.
Problème de musique :
Il faut prioriser les clés USB pour faciliter la lecture, les CD sont accessoirement possibles mais
seulement en format MP3. Ceci en fonction de la sono du club organisateur.
L’utilisation de smartphone est interdite.

Bilan des formations
Formation juges
Niveau 1 : 7 candidats admis sur 17
Beaucoup de jeunes en formation mais pas tous très motivés pour juger.
Niveau 2 : 5 candidats admis sur 6
Bons résultats dans l’ensemble.
N 3 : 8 candidats admis sur 9
Séverine HUBERT s’est fortement engagée sur les formations N1 et N2, merci à elle mais la
tâche est lourde. Hélène de Romainville et Léa de Montreuil se proposent de l’aider la saison
prochaine.
Merci à Nadine et Christelle pour leurs engagements sur le Niveau 3.

Formation animateurs
9 stagiaires ont participé au 1er module le 17 mars à Bagnolet : encadrer dans un cadre
sécuritaire.
Le ressenti apparait positif.

2 modules techniques restent à mettre en place, le 1er en observation et le 2ème pour tester la
mise en place de séquences d’animation. Le club de Blanc Mesnil propose d’accueillir ces
modules. A voir avec Nadine et les responsables formation de la zone.

Résultats et qualifications pour les championnats de France FSGT
On notera la bonne performance d’ensemble des clubs. 19 équipes GAF sur 24 sont
sélectionnées pour le championnat de France à Vergèze. Nous sommes dans l’attente des
qualifications GAM.
Le comité 93 peut aider financièrement les clubs (du 93) aux déplacements aux compétitions
fédérales, via un dispositif du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Prendre contact
avec le comité.

Compétition GAM
La commission zone a sollicité le club de Tremblay afin d’organiser une compétition interclubs
pour les petits niveaux GAM le 27 mai 2018. La présence de masculins semble réapparaitre
dans nos clubs. Les feuilles d’engagements seront envoyées rapidement avant les vacances de
printemps.

Réflexion sur l’évolution de nos compétitions pour la saison prochaine
Le critérium libre doit évoluer selon l’ensemble des clubs. La priorité sera de séparer les
individuelles et les équipes. La prochaine réunion sera consacrée en partie à la réfection des
formules de compétitions de zone.
Un travail est engagé au niveau fédéral pour harmoniser les programmes de zone. L’objectif
est de permettre une meilleure lisibilité de la gym FSGT sur l’ensemble de la France.
Une séquence de travail est prévue le 17 juin prochain (en même temps que la CFA à Pantin)
pour commencer à élaborer ce programme commun.
Une autre séquence est prévue en septembre en vue d’une présentation du travail à l’ANA en
octobre 2018.

La gestion informatique
Nous utilisons régulièrement le « logiciel » (excel) qui sert au championnat fédéral. Mais celuici ne paraît pas toujours adapté à nos compétitions. Une réflexion doit être opérée pour coller
au mieux à nos palmarès.

Par ailleurs, la réception et la gestion des engagements restent encore très basiques. Une
gestion informatique peut être envisagée, des moyens modernes comme internet peuvent
nous faciliter la tâche.
Clément Rémond, Philippe Hubert, Claire Pocholle et un informaticien se pencheront sur ces
deux sujets afin de développer des outils plus performants et plus adaptés.

Les finances
Le club de Le Pin a soulevé un problème pour le dédommagement des clubs et les prises de
repas des juges. Une réflexion plus globale est à réfléchir. Un système de forfait d’organisation
par compétition est envisagé. Un débat est prévu pour la prochaine réunion de la commission
avec l’ensemble des données financières.

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION ZONE
Samedi 9 juin 2018 à 9h30 au comité FSGT 77 Nord
42 Rue Jean Pierre Plicque, 77124 Villenoy
Ordre du jour :
-

Bilan des compétitions et leurs évolutions
Evolution des programmes techniques
Bilan financier et prévisionnel pour la saison prochaine
Questions diverses
Cocktail déjeuner

On a tous une pensée pour Carmen

