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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 7 OCTOBRE 2017 – COMITE FSGT 93  

PRESENTS : 

Nadine BLANCQUARD - BLANC MESNIL 

Michel LOMBART - CG AULNAY 

Satia DARCHEVILLE – CG AULNAY 

Harmonie LECLERCQ – CG AULNAY  

Pauline BERTHELIER - AC BOBIGNY 

Philippe HUBERT - MCR CHOISY LE ROI 

Séverine HUBERT – MCR CHOISY LE ROI 

Christelle LIO – RSC MONTREUIL 

Philippe VALLET – RSC MONTREUIL  

Clément REMOND - COMITÉ FSGT 93 

Cécile POCHOLLE – AS LE PIN 

Jean-Pierre POCHOLLE – AS LE PIN 

Colette BOUQUIN – ES VITRY  

Ludovic DELONDRE – VS VILLEMOMBLE 

Shéhérazade EECKHOUDT - TREMBLAY AC 

Melissa LAIGUILLON MONLOUIS – CS COURTRY  

Aimie CHARAIX – CS COURTRY  

 

 

EXCUSÉS :  

Virginie FERREIRA - comité FSGT 77 Nord 

Mounia MAHFOUFI - comité FSGT 94 

Coulommiers 

Romainville  

Carmen et Elodie ROUSSET – ASG BAGNOLET 
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Ordre du jour : 

 

- Etat des lieux de rentrée dans les clubs 
- Calendrier 17-18 
- Programmes techniques 
- Formations 
- Finances 
- Engagements  

 
 
 
 
Etat des lieux de reprise de saison 17-18 
 
La reprise de saison se passe globalement très bien dans tous les clubs. Beaucoup de monde, le plein 
est fait dans tous les clubs avec parfois même des listes d’attente. Il est à noter cependant quelques 
difficultés pour les clubs de Bobigny, Aulnay, Bagnolet, Vitry notamment, des difficultés dans 
l’encadrement dues au manque d’entraîneurs.  
 
Dans le Val de Marne et en Seine et Marne Nord, les mêmes clubs que la saison 16-17 repartent en 
FSGT :  

- Pour le 94 : Choisy, Vitry, Arcueil, Valenton 
- Pour le 77 N : Le Pin, Courtry, Coulommiers  

 
Avec le probable retour en FSGT du club de Villejuif (94).  
 
En Seine-Saint-Denis, 3 clubs supplémentaires rejoignent la FSGT cette saison : GS Vaujours, CM 
Aubervilliers et ES Stains (création d’une nouvelle section gym dans le club omnisports).  
 

- Pour le 93 : Montreuil, Aulnay, Bobigny, Blanc Mesnil, Villemomble, Tremblay, Bagnolet, 
Vaujours, Aubervilliers, Stains 

 
La commission se réjouit de la dynamique de la gym FSGT dans la zone. Les compétitions en seront 
d’autant plus intéressantes et stimulantes pour nos gyms.  
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Calendrier prévisionnel de la saison 17-18  
 
 

Compétition 
 

Date Lieu d’accueil Commentaires 

 
Compétition CRIT pré zone 

 

 
20 janvier 2018 

 
Le Pin 

Palmarès 
départemental  

Compétition pré zone 
et filière fédérale 

 

 
21 janvier 2018 

 
Villemomble 

 

Palmarès 
départemental 

Orientation Grille 
individuelle 

Interdépartementale 
 

 
10 et 11 février 

 
Aulnay-sous-Bois 

 

Orientation Grille équipe 
Interdépartementale 

 

 
10 et 11 mars 

 
Choisy 

 

Finale Grille Individuelle 
Interdépartementale 

 

 
24 et 25 mars 

 
Le Pin 

 

Compétition zone GAF 
et filière fédérale 

+ GAM Zone 

 
Samedi 31 mars 

 
Blanc Mesnil 

 

 
Compétition CRIT zone 

 

 
Dimanche 1er avril 

 
Le Pin 

 

Finales fédérales 
 

18 au 21 mai  Vergèze (30)  

Finale Grille Equipe 
Interdépartementale 

 

 
26 et 27 mai 

 
Le Pin 

 

 

Il est à souligner une avancée très intéressante cette saison puisque les championnats de zone GAM 

et GAF auront lieu en même temps à Blanc-Mesnil. Cela n’était plus arrivé depuis longtemps, mais est 

révélateur de la volonté des clubs d’aller de l’avant et de poursuivre la structuration de l’activité gym 

FSGT.  

A ce calendrier s’ajouteront des dates propres aux départements :  

- Les gym’moustics pour le Val de Marne  

- 1 ou 2 date de parcours gym émulation pour les 4-7 ans et les débutants pour la Seine-Saint-

Denis  
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Programmes techniques  

- Zone 

Globalement les programmes techniques de la zone FSGT suite à leur refonte il y a deux saisons 

conviennent aux clubs et aux gyms. Il y a quelques besoins de précisions et de détails de certains points 

des programmes. Par exemple que les meilleures de GID puissent passer en CRIT la saison d’après si 

elles font dans la saison une performance individuelle supérieure à 50 points. Le même principe est 

proposé pour les équipes à 180 points 

Il est proposé d’intégrer cette précision aux programmes techniques, puis de les renvoyer à tous les 

clubs de la zone en leur proposant d’apporter par mail d’autres précisions si besoin. Si les clubs ne font 

pas de retour avant jeudi 19 octobre, les programmes techniques seront validés et envoyés avec le 

compte rendu.  

 

- Fédéral :  

o Les clubs du 77 et du 94 doivent commander et payer leurs programmes techniques 

directement auprès de la FSGT nationale auprès de Graziella Trentin.  

o Pour les clubs du 93, les programmes techniques fédéraux sont intégrés à la cotisation 

départementale. Chaque club doit donc donner au comité le nombre de programmes 

techniques dont il a besoin et le comité centralise la commande.  

 

- GAM : les programmes techniques GAM zone seront envoyés avec le compte rendu de la 

présente réunion. Pour les programmes techniques fédéraux, même démarches que pour la 

GAF.  
 

Formations 

- Formation juges N4 : organisée le 20 janvier 2018 et examen le 21.01.18 à Pantin 

Les informations avaient été diffusées à tous les clubs et les inscriptions étaient avant le 15 octobre 

donc sont normalement closes.   

 

- Formation juges N3 

Dimanche 26.11.17 de 10h à 16h au comité FSGT 93 

Samedi 2.12.17 de 14h à 17h au comité FSGT 93 

Dimanche 14.01.18 de 10h à 16h au comité FSGT 93  

EXAMEN : samedi 20 janvier 2018 matin à Pantin au siège de la FSGT 
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- Formation N2  
 

o Dimanche 19 novembre au comité FSGT 94  

▪ 9h Examen N1 obligatoire pour les personnes voulant aller directement au 

N2 sans avoir le N1 

▪ Formation N2 de 10h à 16h 
 

o Samedi 25 novembre de 15h à 18h au comité FSGT 94  
 

- Formation N1 (le ou la stagiaire doit avoir 15 ans dans la saison sportive) 
 

o Samedi 2 décembre de 15h à 18h au comité FSGT 94 

o Dimanche 3 décembre de 10h à 16h au comité FSGT 94 

o Samedi 9 décembre 15h à 18h au comité FSGT 94 

o Dimanche 10 décembre 10h à 16h au comité FSGT 94 

Pour les N1 et N2 : jugement blanc les 13 et 14 janvier 18 lors de la compétition départementale 94 

(GID et CRIT 94). Date d’examen à venir mais possibilité à l'issue de la compétition départementale. 

Pour les formations N1 et N2, la commission lance un appel à la solidarité pour mettre en place cette 

formation. Séverine Hubert est volontaire mais il faudrait qu’elle soit soutenue et qu’elle ne soit pas 

seule.  

 

- Formation de cadres  

Dans la suite des travaux engagés la saison dernière pour obtenir des passerelles réglementaires entre 

le Brevet Fédéral FSGT et le Brevet Professionnel, l’accompagnement de la fédération se poursuit afin 

de relancer la mise en place de formations de cadres notamment en région PACA et en Ile De France. 

La FSGT a obtenu officiellement par le Ministère des Sports, l’équivalence du BF et du BP.  

Ce qui est en cours en Île de France (Zone Est) : 

- S'engager cette saison dans la mise en place d'un brevet fédéral "aide moniteur" uniquement. 
Cela permet de "s’aguerrir" ensemble sur la mécanique brevet fédéral et de prendre le temps 
de se préparer sur la mise en place du brevet fédéral moniteur que nous pourrions mettre en 
œuvre pour la rentrée 2018 
 

- Proposer une formation "aide moniteur" intégrant le parcours de formation du juge niveau 1  

Un groupe de travail composé de Séverine Hubert, Naïma Ayari, Mounia Mahfoufi, Elodie Rousset, 
Christelle Mesnil et Maud Corso, avance sur cette formation.  
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Finances 

Il a été décidé une augmentation du tarif des engagements aux compétitions de 1€ pour mutualiser et 

prendre en compte les collations des juges et officiels. Ce sera au responsable des juges de confirmer 

au club qui accueille la compétition, combien de juges il y a. Le club refacturera à la zone 6€ x le nombre 

de juges. 

Il a été également décidé d’établir un tarif d’inscription de 10€ pour les formations, afin d’engager les 

personnes participantes et de participer aux frais administratifs.  

 

Engagements et organigrammes des compétitions 

Les feuilles d’engagements doivent être retournées au comité FSGT 93 avec le règlement, maximum 4 

semaines avant la date de la compétition concernée. Le règlement conditionne l’engagement. Celui-

ci ne sera donc pas validé en cas de non réception à temps du règlement.  

Les engagements doivent être également envoyés par mail au comité FSGT 93 avec le club qui accueille 

la compétition en copie du mail.  

L’organigramme est ensuite envoyé aux clubs, avec responsable de juges en copie.  

Les clubs peuvent s’adresser aux autres clubs ou au responsable de juges s’ils manquent de juges 

Il est demandé aux clubs d’envoyer à Clément du comité FSGT 93, le correspondant du club pour les 

juges afin de constituer un fichier avec ces personnes ressources pour la zone.  

En plus des gyms, tout entraîneur, juge, ou dirigeant, a l’obligation d’être licencié à la FSGT. La 

commission zone exige un contrôle des licences à chaque compétition qui devra être réalisé par le club 

qui accueille la compétition.  

 

 

La réunion se termine autour d’un cocktail convivial. 
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Prochaine réunion 

SAMEDI 16 décembre 2017 à 9h30 

Gymnase Cathy Romano 

Rue du Château –  LE PIN 
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