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Comité FSGT 93  

16 Avenue Paul Eluard 

93000 BOBIGNY 

0148311259 - accueil@fsgt93.fr 

Comité FSGT 77 N 

43 rue Jean-Pierre Plicque 

77124 VILLENOY 

0164351663 – fsgt77nord@gmail.com 

Comité FSGT 94  

115 Avenue Maurice Thorez 

94200 IVRY 

0149870850 – fsgt94@wanadoo.fr 
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REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE FSGT 

ZONE PARIS EST 

SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 – LE PIN  

 

PRESENTS : 

Nadine BLANCQUARD - BLANC MESNIL 

Jean-Pierre POCHOLLE – AS LE PIN  
Nadine BLANCQUART – BMS GYM  
Michel LOMBART - CG AULNAY 
Satia DARCHEVILLE – CG AULNAY 
Mathilda DUPONT - CS COURTRY  
Cléa GAILLARD - CS COURTRY 
Philippe VALLET – RSC MONTREUIL  
Ludovic DELONDRE – VSG VILLEMONBLE 
Pauline BERTHELIER – AC BOBIGNY 
Séverine HUBERT – MCR CHOISY LE ROI 
Philippe HUBERT  
Shéhérazade EECKHOUDT – TAC GYM  
Virginie FERREIRA – COMITE FSGT 77 NORD 
 

 

EXCUSÉS :  

COULOMMIERS  
ASG BAGNOLET  
Mounia MAHFOUFI – COMITE FSGT 94 
Clément REMOND – COMITE FSGT 93 
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• Organigrammes des compétitions des 20 et 21 janvier 2018 
 

o La compétition du 20 janvier 2018 à Le Pin 
Il y a 25 équipes participantes. La compétition doit commencer dès le matin pour tenir le 
programme. Après recherche, nous savons que seule la ville de Bagnolet a ses écoles ouvertes 
le samedi matin (dans les clubs participants). La compétition peut être maintenue le samedi 
20/01 sur la journée.  
Le détail des engagements : 14 équipes BMC, 8 TC et 2 PB 
Jean-Pierre contacte Clément pour la commande des récompenses.  
 

o La compétition du 21 janvier 2018 à Villemomble 
Il y a également de nombreuses équipes inscrites à cette compétition.  
En D4 : 10 équipes TC, 2 BM et 4 individuelles 
En D3 : 6 équipes (4 TC et 2 BM) et 5 individuelles 
En D1 : 2 équipes  
Il faut deux corps de juges de 8 juges minimum (matin et après-midi).  
 
La commission se félicite de l’augmentation de la participation dans nos compétitions. Cette 
bonne dynamique montre que la refonte des programmes techniques effectuée il y a deux 
ans et actualisée chaque année porte ses fruits. Cette forte participation nous questionne : 
doit-on mettre en place un quota par département au vu des nombreux engagements, ou bien 
d’organiser la compétition zone sur 2 jours, voire organiser des tours départementaux. La 
réflexion est à poursuivre. 
La FSGT ne préconise pas les éliminations ce qui engendrera une réflexion sur l’organisation 
du championnat de zone.  
 
A propos des formulaires d’engagements 
Il faut rajouter une colonne « Division » sur les engagements en individuel.  
Les clubs souhaitent recevoir les fichiers des formulaires en version originale (Word) pour 
simplifier la saisie. Les formulaires seront envoyés dans les deux versions, Word et PDF en cas 
de lecture impossible de la version originale.  
 

• Point sur les compétitions à venir  
o GID indiv 10 février à Aulnay  

Elle se déroulera au gymnase Maurice TOURNIER. La date limite d’engagements est fixée au 
10 janvier. Il faut envoyer les formulaires d’engagements rapidement. L’organisation fera son 
maximum pour que la compétition se tienne sur uniquement la journée du samedi mais cela 
dépendra du nombre de gymnastes engagés. 

o GID équipes 10 et 11 mars : trouver un nouveau lieu d’implantation suite 
impossibilité d’accueillir pour Choisy. 

Le club AS LE PIN se propose d’accueillir cette compétition.  
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o Finales GID 24 et 25 mars à Le Pin 

Rien à signaler à ce jour 
 
Séverine sera responsable des juges sur toutes les compétitions sauf celle du 10 février. 
Pauline prendra cette responsabilité le 10 février (à confirmer).  
 
Pour rappel dans le cadre des compétitions FSGT 
Les clubs sans juge doivent s’arranger avec d’autres clubs pour déléguer un de leur juge.  
Pour les nouveaux clubs FSGT, exceptionnellement, nous autorisons à leurs juges de juger 
(même s’ils n’ont pas fait la formation FSGT) avec une preuve justificative de la validation de 
leur formation.  
Tous les encadrants (entraîneurs, juges) et gymnastes doivent être licenciés FSGT.  
Le club qui accueille la compétition est chargé du contrôle des licences. Si toutefois, une 
personne n’a pas sa licence, le comité FSGT du club concerné vérifiera, au plus vite, dans la 
base de données. Si cette personne n’est pas licenciée, elle sera disqualifiée.  
 

• Point sur les formations  
 

o Séverine sur juges N1 / N2 
17 stagiaires en N1 et 6 en N2  
 

o Christelle et Nadine sur le juge N3  
7 stagiaires inscrits mais pas ils n’étaient pas tous présents. Les juges N3 ne veulent pas se 
former. Souvent la date de la formation FSGT est le même jour que la formation FFG.  
 

o Séverine et Mounia sur la formation de cadres et BF 
Il est difficile de trouver une date pour la formation des cadres. Les emplois du temps sont 
chargés. Serait-il possible qu’un club puisse accueillir pendant leur entraînement des cadres 
pour les former ? Etre sur le terrain et vivre la pratique pour se former est attrayant.  
Lors de la réunion du collectif formation gym (27.12.2017), ils définiront des dates et des lieux 
de la formation des cadres.  
 
Les frais de formations sont de 10 € par stagiaire. Le comité FSGT 93 enverra une facture à 
chaque club concerné.  
 

• Point sur les engagements zone  
Les clubs qui n’auront pas réglé leurs engagements avant la compétition ne pourront pas 
participer. Les clubs COM ARGENTEUIL et VILLEJUIF doivent régler leurs engagements au plus 
vite.  
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• Point d’info CFA (vers l’ANA 2018) 
La CFA des activités gymniques a analysé les statistiques de la saison 2016/2017 avec 105 clubs 
« GAM – GAF – GR - Baby gym » pour un total de 7695 pratiquants.  
Il y a le détail par discipline, publics concernés, type de pratique et d’autres informations dans 
le compte rendu de la dernière CFA du 1er et 2 décembre.  
Dans le cadre de la préparation de l’ANA, la CFA sollicite la participation d’une personne de 
chaque zone pour présenter et analyser, avec la CFA, les besoins et les demandes en formation 
des clubs et des zones.  
Nadine essayera d’y participer si elle est disponible. Mais il faudrait savoir à quel jour et quelle 
heure a lieu cette séquence de travail. En recours, nous proposons que le collectif formation 
qui se réunit le 27 décembre rédige une note sur le sujet. En cas d’absence de personne 
physique à la réunion de CFA, il y aura un écrit de la part de la zone Paris Est.  
 

• Festival des Pratiques Urbaines, Gymniques et Artistiques organisé par le comité 
FSGT 93 à Montreuil dimanche 11 février à Montreuil 

Le club RSC MONTREUIL y participera avec un groupe. L’évènement est ouvert à tous les autres 
clubs de la FSGT  
 
 

Question en suspens :  
Comment se procurer les livrets de juges ?  
Demander à Maud (le 27) et/ou à Graziella au niveau fédéral 
 
 

Prochaine réunion 

SAMEDI 3 février 2017 à 9h30 

Comité FSGT 94  

115 Avenue Maurice Thorez - 94200 IVRY 
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