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REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE FSGT 

5 NOVEMBRE 2016 

PRESENTS  : 

 HUBERT Philippe   MCR CHOISY LE ROI 

 BERTHELIER Pauline   AC BOBIGNY 

 FORTUNE Whitney   AC BOBIGNY 

 BLANQUART Nadine   BLANC MESNIL SG 

 MELLET Solène   CS COURTRY 

 REMOND Clément    Comité FSGT 93 

VALLET Philippe   RSC MONTREUIL 

LOMBART Michel   CG AULNAY 

ROUSSON Benoît-Louis  MCR CHOISY LE ROI 

 

EXCUSÉS :  

 EECKHOUDT Shéhérazade   TREMBLAY AC 

POCHOLLE Jean-Pierre  AS LE PIN 

 DELONDRE Ludovic   VS VILLEMOMBLE 

 HUBERT Séverine   MCR CHOISY LE ROI 

 ROUSSET Elodie   ASG BAGNOLET 

 ROUSSET Carmen   ASG BAGNOLET 

 JEUNEHOMME Alain   COMITE FSGT 77 Nord 

MAHFOUFI Mounia   COMITE FSGT 94  

FERREIRA Virginie   Comité FSGT 77N 
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Ordre du jour 

Calendrier – Implantations 

Organisation – fonctionnement 

Formation 

Contenus des programmes  

 

Calendriers et implantations 

 

Intitulé 
 

Date Lieu d’accueil Commentaires 

Compétition pré zone 
Criterium et filière fédérale 

15 Janvier 2017 
(engagements 
avant le 16.12) 

 
Villemomble  

Palmarès 
départemental pour 
le critérium 

Orientation Grille 
individuelle 
Interdépartementale 

21 / 22 Janvier 
2017 

Le Pin (à confirmer)  

Orientation Grille équipe 
Interdépartementale 

04 / 05 Mars 
2017 

Choisy (à confirmer)  

Finale Grille Individuelle 
Interdépartementale 

18 / 19 Mars 
2017 

Bobigny (confirmé 
mais avec besoin de 
renfort dans l’orga) 

 

Compétition zone 
Critérium et filière fédérale 

25 Mars 2017 Le Blanc Mesnil  GAM pas possible à 
cette date. Faire tour 
spécial avec la zone 
Paris Ouest. 

Finale Grille Equipe 
Interdépartementale 

13 / 14 Mai 2017 Vitry (à confirmer)  

Finales fédérales 02 / 03 / 04 Juin 
2017 

Cabriès Calas (13)  

 

ATTENTION : un contrôle des licences sera systématiquement effectué à chaque compétition par le 

club qui accueille la compétition. Présentation de la licence FSGT 2016-2017 validée obligatoire pour 

tous les encadrants, entraîneurs, juges et bien sûr les gym.   
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La commission gymnastique FSGT 94 propose aux clubs de la zone de participer à des initiatives qu’elle 

met en place comme les gym’oustic (jusqu’à poussin) : les 11 ou 12 mars à Arcueil et les 20 ou 21 mai 

à Vitry.  

Par ailleurs, la commission départementale gymnastique FSGT 93 se reconstruit. Une première réunion 

aura lieu avec les clubs du 93 pour reconstruire une activité départementale.  

Fonctionnement  

- Cotisation commission zone : les engagements zone sont à renvoyer accompagnés du 

règlement avant le 16 décembre au comité FSGT 93, 16 Avenue Paul Eluard, 93000 BOBIGNY. 

Cette année encore, le comité FSGT 93 s’est proposé de gérer les finances de la zone, avec un 

budget et un compte distincts de sa commission départementale.  

 

- Engagements compétitions : les engagements dans les différentes compétitions seront à 

envoyer accompagnés du règlement au comité FSGT 93 avant la date limite fixée pour chaque 

compétition. Les clubs devront préciser le nombre d’équipes et de gym participants à la 

compétition concernée ainsi que les juges obligatoires fournis, au comité ET copie au club qui 

accueille la compétition afin qu’il puisse s’organiser en amont. 

 
- Organigrammes : les organigrammes seront effectués par les clubs qui accueilleront les 

compétitions. 

 

- Programmes techniques fédéraux : les clubs doivent se rapprocher de leur comité 

départemental d’appartenance. En ce qui concerne les clubs de Seine-Saint-Denis, les 

programmes techniques sont déjà payés dans les cotisations de début de saison. Le comité 

s’occupe de les récupérer pour les donner à la prochaine réunion départementale. Par 

conséquent les clubs du 93 n’ont pas à repayer à la fédération ces programmes techniques.  

 

- Dédommagements juges et formations : selon les règles adoptées en assemblée générale de 

fin de saison : voir les feuilles financières correspondantes en annexe. 

 
Rappel de l’organisation collective :  

- Pôle Formation piloté par Séverine Hubert 

- Pôle Financier piloté par Philippe Hubert et Michel Lombart  

- La gestion des finances est confiée au comité FSGT 93 celle-ci fait l’objet de deux budgets 

séparés, départemental et zone Paris Est. 

- Animation des réunions de zone : organisées par le comité d’accueil qui s’effectue par rotation 

(93, 77N, 94) 

- Compte rendu : réalisé par le comité d’accueil avec un club du comité d’accueil. 
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Formations  

L’organisation de formations de qualité est un aspect indispensable à l’amélioration du 

fonctionnement des compétitions, à leur crédibilité et donc participe au développement de la 

gymnastique FSGT dans sa globalité.  

Une proposition de plan de formation (en annexes) prenant en comptes les besoins des clubs et ayant 

pour objectif d’étoffer le socle des cadres et des juges FSGT à long terme, a été travaillé par Séverine 

Hubert (Choisy) et Mounia Mahfoufi (FSGT 94). Ce plan de formation propose un tronc commun avec 

d’autres activités (PSC1, formation d’animateur évaluateur de la condition physique, rôle de 

l’animateur FSGT…), et des modules spécifiques correspondants à l’activité gym. L’ensemble du cursus 

constituant le brevet fédéral gymnastique.  

Lors de l’assemblée générale de fin de saison, il a été acté la création d’un collectif formation au sein 

de la zone. Après avoir fait un recensement des formatrices existantes, toutes ont été contactées pour 

s’engager dans ce collectif qui est pour le moment composé de Séverine Hubert (Choisy), Elodie 

Rousset (Bagnolet), Christelle Lio (Montreuil), Christelle Mesnil (Vitry), Naïma (Bobigny) et Nadine 

Blancquart (Blanc Mesnil).  

Le collectif formation se réunira courant novembre afin d’organiser les différentes sessions de la 

saison. La commission incite les autres formatrices potentielles à rejoindre ce collectif. Plus le collectif 

sera solide et composé de nombreuses formatrices, moins l’engagement de chacun sera important 

et plus les clubs auront de juges et de cadres formés. C’est un cercle vertueux, à chacun d’en avoir 

conscience.  

Pour développer la dynamique de la Gym FSGT dans la Zone, il est important : 

 que les clubs envisagent d’inscrire des jeunes gymnastes dans ce circuit de formation juges et 
cadres 

 que des cadres des clubs s’impliquent dans le lancement de l’unité spécifique du Brevet 
Fédéral et des formations d’officiels  

 
Les clubs sont invités à réagir à ce plan de formation et aux propositions faites.  

A noter d’ores et déjà les premières dates :  

- Formation et recyclage N1 : 27 novembre (à confirmer par le collectif formation) 

- Formation et recyclage N2 : 4 et 18 décembre (à confirmer par le collectif formation) 

- Formation juges N3 organisée en décembre (date à définir) au comité FSGT 93 à Bobigny, avec 

examen samedi 7 janvier à Pantin au siège de la FSGT.  

Une communication spécifique sur les formations et les inscriptions sera effectuée en novembre.  

Chacune des formations est ouverte et ne nécessite pas de pré requis.  
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Contenus des programmes de la zone  

Certaines propositions ont été faites pour améliorer les contenus des programmes des grilles 

interdépartementales (en annexe). Les clubs sont invités à faire d’autres propositions. Séverine 

Hubert, Cécile et Claire Pocholle constituent déjà un premier groupe de travail sur les contenus, mais 

qui a besoin d’être élargi et étoffé, avec des propositions émanant d’un plus grand nombre de club. 

Ces propositions seront ensuite regroupées et il faudra statuer sur cette actualisation des programmes. 

Ce travail est à réaliser le plus rapidement possible car les compétitions vont vite arriver. 

 
Festival des activités gymniques et artistiques  

Les clubs des commissions départementales 93 de gym, GR et PGA ont proposé d’organiser un Festival 

des activités gymniques et artistiques. L’objectif est d’organiser une grande initiative festive et 

conviviale, transversale avec d’autres activités proches de la nôtre.  

Ce Festival aura lieu le 26 février 2017 dans la grande neffe de l’île des Vannes.  

Réunion de préparation avec tous les clubs participants le 10 décembre à 9h30 au comité FSGT 93.  

Les clubs de la zone sont invités à s’inscrire (fiche en annexe) et à participer à cette belle initiative.  

 

Prochaine réunion de la commission zone Paris Est de gymnastique FSGT 

SAMEDI 7 JANVIER 2017 à 9H30 

COMITE FSGT 93 – 16 Avenue Paul Eluard à Bobigny 

La réunion se terminera avec une galette des rois accompagnée de cidre 

 
ANNEXES 

-Fiches financières dédommagement  

-Fiches cotisation zone 

-Propositions programmes techniques 

-Proposition plan de formation 
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