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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 3 FEVRIER 2018 – Comité FSGT 94   

PRESENTS : 

Jean-Pierre POCHOLLE – AS LE PIN  

Colette BOUQUIN - ES VITRY  

Philippe VALLET – RSC MONTREUIL  

Elodie ROUSSET – ASG BAGNOLET  

Mounia MAHFOUFI - comité FSGT 94  

 

EXCUSES :  

Nadine BLANCQUARD - BLANC MESNIL  

Philippe HUBERT - MCR CHOISY LE ROI  

Séverine HUBERT – MCR CHOISY LE ROI  

Jacqueline JOUASSIN-NOURI – VILLEJUIF 

Virginie FERREIRA - comité FSGT 77 Nord 

Clément REMOND - COMITÉ FSGT 93 

Pauline BERTHELIER – AC BOBIGNY  

Séverine HUBERT – MCR CHOISY LE ROI  

Philippe HUBERT  

Shéhérazade EECKHOUDT – TAC GYM 

CS COURTRY  

Harmonie LECLERQ et Michel LOMBART – CG AULNAY 

Christelle LIO – RSC MONTREUIL 

Pauline BERTHELIER – AC BOBIGNY 

Ludovic DELONDRE – VILLEMOMBLE SPORTS 

Laetitia NEHOU – GS VAUJOURS 
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Ordre du jour :  
 
- Bilan épreuves de janvier 2018  

- Point sur les juges  

- Préparation des prochaines compétitions  

- Formations  

 
 
BILAN DES EPREUVES DES 20 et 21 JANVIER 2018 

 Le 20 janvier à LE PIN : Pré-zone Critérium 

160 participants, le cadre horaire a été tenu malgré le nombre important d’équipes (26). La 

compétition s’est organisée par vagues, suivie du classement et palmarès par département 

dans la foulée.  

 

 Le 21 Janvier à VILLEMONBLE : Division fédérale 
Bonne ambiance, le cadre a été tenu. Retours positifs. 

 
Petit rappel : il est demandé de respecter les dates d’engagements afin de permettre à l’organisateur 
d’avoir le temps de faire l’organigramme et au responsable des juges de préparer les jurys.  
 

 Compte tenu du nombre d’équipes en croissance cette saison, il est proposé un 
aménagement de la Finale Critérium Zone du 1er Avril à LE PIN  

 
Nous passerons à 2 jours de compétitions, répartis comme suit :  

• Dimanche 1er avril : poussines/ benjamines/ minimes/ cadettes 

• Lundi 2 avril (Pâques) : toutes catégories 

• Cette année exceptionnellement nous aurons donc deux classements individuels (un pour 
chaque journée) car s’organisant sur deux jours nous aurons deux corps de jury différents.   

• Prévoir de doubler les récompenses.  
 
 

A PROPOS DES JUGES  

1/ Nommer un juge référent par club qui sera l’interlocuteur du responsable des juges lors des 
compétitions  
 

• Rappel : en début de saison nous avions demandé à chaque club de faire remonter un référent 
juge ou une liste de juges pour son club, avec les coordonnées, afin que les clubs ayant des 
difficultés à fournir un juge pour une compétition puissent contacter d’autres clubs 
directement. Les clubs n’ont pas tous désigné un référent juge. Nous joignons donc un bulletin 
à remplir par chaque club, à retourner au plus tard le 17 février à la FSGT 93.  
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• Cela facilitera, en plus, les relations en permettant au responsable des juges d’une compétition 
de joindre un référent si problème de juges non résolu auparavant.   
 

• Les référents de chaque club doivent chercher leurs propres juges, ce n'est pas au responsable 
des juges de le faire systématiquement. Chaque référent doit donc, dans un 1er temps, 
contacter les autres référents pour trouver des solutions et, en dernier recours, faire appel au 
responsable des juges de la compétition.  

 

• La fiche est à renvoyer au Comité FSGT 93. Nous ferons un tableau récapitulatif qui sera à 
disposition des responsables de juges lors des compétitions et qui sera remis à chaque référent 
pour faciliter la recherche et la sollicitation de juges. 

 

• Une fois ce listing établi, il faudra enlever de la feuille d’engagement l’obligation d'indiquer 
« un juge par équipe ».  
Le nombre de juges que doit fournir chaque club au prorata du nombre d’athlètes engagées 
et leur niveau étant précisés sur l’organigramme, les clubs concernés devront s'organiser pour 
répondre à cette obligation.  
 

• Sur une compétition, il y a besoin de 12 juges maximum.  
Il est demandé au responsable des juges la possibilité d’envoyer aux clubs engagés, en amont 
de la compétition, la répartition des juges sur les agrès. Ceci permettra une révision ciblée par 
les juges en fonction des agrès auxquels ils sont affectés.  

 
 
2/ Sur les feuilles d’engagement  
* Retirer « Nom du juge (1 par équipe) ainsi que N° de licence FSGT » et « Niveau du juge »  
* Retirer adresse et mails du « Capitaine du groupe » et du « Juge »  
* Préciser seulement les noms, prénoms, n° de tél et adresses internet pour le « Responsable FSGT 
au sein du club » et le « Référent Juges du club » (à ajouter).  
 
 
3/ Bilan des formations Juges  
Nous ferons un point lors de la prochaine Commission avec Séverine Hubert, Christelle Lio et Nadine 
Blancquart. 
 
PROCHAINES COMPETITIONS  
 
* La prochaine, GID individuelles, aura lieu le 10 février à Aulnay-sous-bois. L’organigramme est parti.  
Jean-Pierre fait le lien pour un réaménagement du temps de pause avec 3 tours de 5 équipes. 
 
Il est demandé que chaque organisateur puisse disposer de l’organigramme vierge pour avoir le 
même visuel et logos.   
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10 -11 mars : GID équipes 
Les clubs doivent envoyer leurs engagements avant le 10 février.  
 
Pour les compétitions des  

 24 et 25 mars 
 31 mars 
 1 et 2 avril  

Les feuilles d’engagements seront envoyées aux clubs avant les vacances de février.  
 
FORMATION ENCADRANTS  
 
Il y a un an nous avions sollicité des volontaires pour créer un collectif formation et travailler à une 
offre de formation encadrant qui soit le plus possible articulée avec le terrain dans une logique de 
proximité, ne nécessitant pas de longs déplacements pour de jeunes gym, et surtout n’impliquant 
pas un engagement de formateurs sur une semaine.   
 
Nous avons donc travaillé à un projet de formation afin d’inciter les jeunes gymnastes à s’engager 
dans l’animation des catégories enfants. En mettant en place le BF, nous souhaitons aussi 
reconnaître toutes les personnes déjà impliquées dans l'encadrement des pratiques gymnastique 
FSGT.  
 
C’est un cursus alternant pratique de terrain tutorée dans son club et 2 modules de rassemblement 
sur 2 jours (1 jour en mars + 1 jour en juin). 
 
10 séances tutorées : 8 dans son club et 2 dans un autre club accueillant. Les 2 séances hors club 
peuvent être faites en semaine ou durant les vacances de Pâques pendant les stages de clubs. A ce 
jour, nous avons déjà 4 clubs accueillants volontaires : RSC Montreuil, ES Vitry, Banc Mesnil, ASG 
Bagnolet. La liste des heures et jours possible sera communiquée aux stagiaires.  
 
L’habilitation a été déposée auprès de la CFA le 6 janvier dernier, ainsi qu’une demande de 
reconnaissance de l’équipe de formateurs par liste d’aptitude. Il n’y a plus de formation de 
formateurs actuellement.  
 
Le BF option Gymnastique est constitué de 3 niveaux de compétences  

- niveau 1 : Aide moniteur  
- niveau 2 : Moniteur  
- niveau 3 : Entraîneur – Formateur fédéral  

En 2017/2018, le cursus proposé concerne les aides moniteurs.  
 
Période : Février à juin 2018  
Public concerné : jeunes gymnastes, parents, volontaires  
Attendu de la formation : L'aide moniteur assiste le moniteur et est capable de mettre en œuvre des 
situations pédagogiques (GAM et GAF) sous la supervision et la responsabilité du moniteur. 
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Voir le bulletin d’inscription ci-joint pour plus d’information. Il est à renvoyer au comité FSGT 94, 115 
avenue Maurice Thorez, 94200 Ivry sur seine ou  fsgt94@wanadoo.fr  auprès d’Ariel et au 
01.49.87.08.50 pour tout renseignement.  
 
Les inscriptions doivent parvenir pour le 17 février 2018. Il est demandé aux clubs d’inciter des 
jeunes gyms à entrer en formation.  
 
Pour mémo. : il existe maintenant une passerelle entre le BP Gym et le niveau 2 Moniteur du BF Gym 
FSGT.  
 
 
 
 
 
PROCHAINE REUNION  
 
La date sera fixée en fonction de la commission de sélection pour les fédéraux.  
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