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REUNION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE FSGT 

17 SEPTEMBRE 2016 

PRESENTS  : 

 HUBERT Philippe   MCR CHOISY LE ROI 

 BERTHELIER Pauline   AC BOBIGNY 

 FORTUNE Whitney   AC BOBIGNY 

 BLANQUART Nadine   BLANC MESNIL SG 

 PICHON Marie     CS COURTRY 

POCHOLLE Jean-Pierre  AS LE PIN 

POCHOLLE Claire   AS LE PIN 

 DELONDRE Ludovic   VS VILLEMOMBLE 

 ROUSSET Elodie   ASG BAGNOLET 

 ROUSSET Carmen   ASG BAGNOLET 

JEUNEHOMME Alain   COMITE FSGT 77 Nord 

VALLET Philippe   RSC MONTREUIL 

MAHFOUFI Mounia   COMITE FSGT 94  

 

EXCUSÉS :  

 LOMBART Michel   CG AULNAY 

 EECKHOUDT Shéhérazade   TREMBLAY AC 

 HUBERT Séverine   MCR CHOISY LE ROI 

 REMOND Clément    Comité FSGT 93 

 FERREIRA Virginie   Comité FSGT 77N 
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Ordre du jour 

Etat des lieux de la rentrée 

Calendrier – Implantations 

Formation 

Finances 

Organisation – fonctionnement 

Divers 

 

- Etat des lieux de la rentrée 

Un tour de table est effectué où chaque association fait part de sa situation. 

Association Filles Garçons Encadrements Formation Commentaires 
 

ASG Bagnolet 
(93) 

Environ 
70 

0 3 plus 1 jeune 2,3 pour juge  

C.S.Courtry 
(77N) 

Une 
centaine 

0 10 de 18 -30 
ans 

 Groupe complet 
Liste d’attente en 
Baby et école de gym 
Bon début de saison 

RSC Montreuil 
(93) 

Environ 
300 

18 – de 6 
à 10 ans 

11 cadres En FFG Complet 
Liste d’attente 

 
 

BMS gym (93) 

 
 

Environ 450 

 
 

4 employés 
plein temps 

 
 

En FFG 

Retour à la FSGT 
avec 1 équipe fille, 1 
équipe garçon. 
Activité danse. 
Activité GR  
Prêt à organiser 
uniquement le 
samedi 
 

AS Le Pin (77N) Une 
centaine 

0 6 Pas de 
jeunes en 
formation 

Soucis avec la 
municipalité 
Garçon en 
trampoline 

SC Choisy (94) 150 à 200 dont une 
vingtaine de garçons 

10 Besoin 
formation 

juge 

Soucis avec la 
municipalité 
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AC Bobigny 
(93) 

200 0 3 Juge et cadre Reprise le 19 
septembre 
Tous les groupes 
complets 

Villemonble 
(93) 

500 7 plus 1 temps 
complet 

En FFG Liste d’attente Baby 
gym 

 

A noter que cet état de situation est incomplet compte tenu de l’absence à cette réunion des clubs 

de Tremblay, Aulnay, Romainville, Vitry… 

- Calendrier – Implantations 

Intitulé 
 

Date Lieu d’accueil Commentaires 

Compétition pré zone 
Criterium et filière fédérale 

 
14 Janvier 2017 

Villemomble (à 
confirmer) 

Palmarès 
départemental pour 
le critérium 

Orientation Grille 
individuelle 
Interdépartementale 

21 / 22 Janvier 
2017 

Appel à candidature  

Orientation Grille équipe 
Interdépartementale 

04 / 05 Mars 
2017 

Appel à candidature  

Finale Grille Individuelle 
Interdépartementale 

18 / 19 Mars 
2017 

Appel à candidature  

Compétition zone 
Critérium et filière fédérale 

25 Mars 2017 Le Blanc Mesnil (à 
confirmer) 

 

Finale Grille Equipe 
Interdépartementale 

13 / 14 Mai 2017 Appel à candidature  

Finales fédérales 02 / 03 / 04 Juin 
2017 

  

 

Compétition zone, critérium et filière fédérale 25 Mars 2017 Le Blanc Mesnil 

La commission devra se charger de la gestion informatique 

Rotation plateau : Nadine et Ludovic en soutien 

Organigramme : BMS Gym 

Engagements :  Par courrier et mail accompagné du règlement financier, adressé au comité FSGT93. 

  Copie des engagements à adresser au club organisateur. 

Echauffements : 13 heures 

http://www.ueg.org/images/albums/alb_12/5_eeca1644659aac008e0d4af62091c5e1_1336641066.jpg
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                 

 

Formation 

Séverine Hubert a sollicité les clubs pour la création d’un collectif formation. L’idée étant de partager 

et d’intervenir à plusieurs dans les formations de juges et de cadres. 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  

Ont répondu présents : Christelle de Vitry et Naïma de Bobigny.  Lors de la réunion Elodie de l’ASGB 
voulait en savoir plus pour savoir en quoi elle pourra intervenir. Le club de Coulommiers Gym 
souhaiterait mettre des personnes en formation juge N1 ou N2 et N3 et aussi en formation entraineur.  

Séverine va proposer un temps de travail commun afin d’informer des outils à disposition sur les 

contenus, s’approprier le socle, faire un découpage pour formaliser un programme de formation.  

 

LE BREVET FEDERAL (BF) en quelques mots 

Outil de reconnaissance des compétences des animateurs, entraineurs et éducateurs bénévoles.  

Un salarié peut passer son Brevet Fédéral mais ne peut être rémunéré en contrepartie de ce 

diplôme.  

Qui peut entrer en formation ?  

Tout intervenant auprès d’un public ou souhaitant commencer une activité d’encadrement peut 

passer son BF. 

Le Brevet Fédéral propose trois niveaux de compétence à reconnaitre selon l’expérience (cf. ci-

dessous). 

Chaque niveau (N1/N2/N3) se subdivise en 2 unités : 

- unité spécifique à l’activité organisée par la commission de spécialité = ici la Zone Gym  
- unité commune à toutes les activités organisées par les comités FSGT et la Ligue 

Pour l’unité spécifique, les contenus peuvent être divisés en plusieurs modules additionnés pour 

valider l’unité. Cela permettra d’associer plusieurs personnes et donc paraitra moins lourd pour 

s’engager.  

Le stagiaire devra suivre l’ensemble des modules spécifiques + l’unité commune organisée par les 

comités pour se présenter au jury de validation de son BF Gym. 
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- Organisation – Fonctionnement 

Nous nous engageons vers le dispositif suivant, avec pour principe le souci d’une organisation la plus 

collective possible de manière à rendre tous les participants acteurs de l’activité : 

1 pole Formation piloté par Séverine 

1 pôle Financier piloté par Philippe HUBERT et Michel LOMBART (proposition à confirmer) 

La gestion des finances est confiée au comité FSGT 93 et nous rappelons que celle-ci doit faire l’objet 

de deux budgets séparés, départemental et zone Paris Est. 

Animation des réunions : Celle-ci est organisée par le comité d’accueil qui s’effectue par rotation 

(93, 77N, 94) 

Compte rendu : Réalisé par le comité d’accueil ou un club du comité d’accueil. 

 

- Finances 

Préparées et présentées par Philippe HUBERT. 

L’ensemble des participants valide les tarifs et budget prévisionnel (voir tableau joint). 

 

PROCHAINE RÉUNION 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 au Comité FSGT 94 

115 avenue Maurice Thorez à Ivry sur Seine (01.49.87.08.50) 

Au pied du Metro Pierre et Marie curie, la maison rose qui fait l’angle 

Ordre du jour :  

- Programmes 

- Formations 

- Implantations 

 

IMPORTANT : En vue de la prochaine réunion tout le monde doit envoyer à Séverine Hubert 

ses remarques, afin de compiler les propositions de modifications à décider dans la 

commission 
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