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REUNION COMMISSION 
GYMNASTIQUE FEMININE (GF) DU CD88 

 
 
Date : 30 janvier 2022 
Heure : 09h30 à 12h 
Destinataires : membres de la commission et clubs de GF du CD88 
 
 
Membres 
présents 

Marline GEHIN, MARTIN Mantsy, Carine HUIN, Aurélie DANNER, Yann 
EVRARD, Andréa FERREIRA, Sonia LALLEMAND 

Invité 
présent Patricia Masson pour la Jeune Garde d'Eloyes 

Membres 
absents 

Ophélie STORZ, Armelle RANSON, Elodie BORNE, Amélie CADET, Elodie 
DANNER, Laurent MAISETTI. 

Invité, absent La Raonnaise de Raon l'Etape 

 
 
La Jeune Garde d'Eloyes et la Raonnaise de Raon l'Etape n'étant pas représenté au sein de 
la commission, ils ont été invités à cette réunion pour pouvoir participer à la mise en place du 
protocole sanitaire pour les compétitions du CD88. 

1 POINT SUR LES SUJETS ABORDES LORS DE LA 
PRECEDENTE REUNION 

1.1 DROITS D'ENGAGEMENT 

 
Concernant les droits d'engagement des compétitions par équipe, le CD88 donne son 
accord pour un forfait par équipe (plutôt que des droits d'engagement individuel). 
Les droits d'engagement seront donc les suivants : 
- 30€ par équipe pour les catégories C1-C2 Jeunesses. 
- 18€ par équipe pour les catégories C3-C4 Ainées et Jeunesses 
- 15€ par équipe pour les Poussines 
 
Ces forfaits seront revus pour la saison prochaine, si nécessaire. 
 

1.2 AF1 GF 

 
Carine avait eu la confirmation de la région pour que le CD88 organise l'AF1 Gym Féminine. 
Toutes les démarches ont donc été effectuées et l'AF1 se déroulera du 13 au 18 février 2022 
à Mirecourt. 
 
Il est rappelé aux clubs ayant inscrit des stagiaires qu'il est possible de demander une 
subvention auprès du CD88, dès la fin de la formation. 
 
 

COMPTE RENDU 
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1.3 STAGE A DESTINATION DES ENTRAINEURS 

 
Sarah et Andréa ont réfléchi au programme de la journée (très intéressant) mais faute de 
disponibilité, il n'a pas pu avoir lieu. Nous essayerons de le mettre en place en début de 
saison prochaine. La période la plus propice évoquée est octobre ou novembre 2022. 
 

1.4 STAGE DE PERFECTIONNEMENT DES GYMS 

 
Pour les 2 premiers stages, les retours sont positifs (entraineurs et gyms). Enormément 
d'inscription pour le dernier stage prévu. A revoir pour la saison prochaine. 
 
Bilan et programme des stages à revoir, si nécessaire, lors de la prochaine réunion de la 
commission. 
 

1.5 POLOS JUGE 

 
Lors du carrefour d'activité de la Gym Féminine qui s'est déroulé au congrès FSCF, il a été 
évoqué que la tenue des juges doit être neutre lors des compétitions nationales. Rien 
d'imposé pour le moment mais cela pourrait l'être à l'avenir. 
En concertation avec le bureau du CD88, nous avons donc renoncé à l'inscription du logo du 
CD88 sur les polos de juges. Les polos juges proposés par la FSCF ont été commandés par 
le CD88. A ce jour, pas d'information sur la date de livraison. 

2 MISE EN PLACE D'UN PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES 
COMPETITIONS 

 
Après un rappel du protocole FSCF, du protocole spécifique à la Gym Féminine FSCF et de 
nombreux échanges, un protocole sanitaire est mis en place pour les compétitions 2022 
organisées par le CD88.   
 
Protocole approuvé à l'unanimité. 
 
Voir protocole sanitaire en annexe à la fin du document + consignes pour les clubs qui 
accueillent une compétition. 
 

3 ORGANISATION DES COMPETITIONS 
 
Il est rappelé aux clubs qui accueillent une compétition de prévoir impérativement : 
- un décamètre au saut (+ piste d'élan) 
- la protection de tremplin pour les yurchenko 
- un trempo-tramp hard  pour les imposés Poussines, Jeunesses et Ainées 
 
Concernant les trampo-tremp : seul les trampo-tremp hard seront utilisés en compétition. 
La version "hard" est reconnaissable au point blanc situé à la base du trempo-tremp. 
En effet désormais Gymnova, fournit uniquement la version "hard". La version "soft" a été 
abandonnée et n'est plus en vente car inadaptée aux grands gabarits qui touchaient le sol au 
moment de l'impulsion. 
 
Pour les clubs qui accueillent des compétitions et qui ne seraient pas en possession de 
trampo-tremp "hard", il faudra investir ou se rapprocher d'un autre club, pour un prêt. 
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4 DIVERS 
 
 

 Maud GEHIN de l'Alerte d'Epinal a participé à la formation Eveil aux 
responsabilités organisée par le CR Grand-Est. Suite à cette formation, elle 
va effectuer une "mission" au sein de la commission GF du CD88 en 
choisissant les récompenses des compétitions avec moi. 

A l'avenir, elle pourra s'investir davantage si elle le souhaite. 

Pour information : cette formation lui a beaucoup plu et l'a beaucoup aidé à 
prendre confiance en elle. Si vous avez l'occasion d'y inscrire des jeunes 
motivés, n'hésitez pas. 
 
 

 Il est rappelé que le règlement des étoiles Ainées et Jeunesses a changé la 
saison dernière mais nous n'avons pas pu encore l'utiliser en raison de la 
situation sanitaire qui avait imposé l'arrêt des activités en 2020-2021. 

 
 
 Si des clubs souhaitent organiser le régional par équipe Ainées-Jeunesses 

Grand-Est 2023, n'hésitez pas à m'en informer car il n'y a pas de candidature 
transmises par la commission Gym Mixte du Grand-Est. 

 
 

 Elodie DANNER de l'Espérance de Bruyères avait fait part de son intérêt pour 
une formation Excel. 

Après discussion, les besoins et les niveaux peuvent être tellement varié 
d'une personne à l'autre, qu'il parait compliqué de mettre en œuvre une 
formation à ce jour. 

Cependant, le CD88 en sera informé et il pourra éventuellement recenser les 
besoins dans toutes les associations afin de voir s'il est possible ou non de 
proposer quelque chose. 
 
 

 Suite à cet échange, j'évoque le souhait d'un fichier type pour la saisie des 
notes pour les compétitions départementales. Le fichier serait créé sous le 
format Excel afin d'avoir un document homogène pour toutes les compétitions 
et surtout simple d'utilisation pour tous les clubs qui accueillent une 
compétition et qui sont en charge de la saisie des notes. Projet pour la saison 
2022-2023. Lorsque le projet sera terminé, nous pourrons proposer une 
"formation" sur ces fichiers pour les personnes qui seront amenées à les 
utiliser au secrétariat de compétition. 

 
 
 Les règlements de certaines compétitions seront à revoir pour la saison 

prochaine. Un premier bilan sera fait auprès des clubs participants, à l'issue 
des compétitions, afin d'avoir leur avis/suggestion/remarque. Nous aurons 
ainsi toutes les infos pour les mises à jour de ceux-ci. 
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DIVERS (SUITE) 
 
 
 Carine HUIN de l'Effort de Mirecourt, fait part d'une demande de son club : 

est-ce qu'il est possible, de façon exceptionnel et uniquement pour la saison 
2021-2022, d'enlever le mouvement d'ensemble lors du départemental par 
équipes Ainées et Jeunesses ? A cause de la situation sanitaire actuelle, le 
club rencontre des difficultés de présence des gyms aux entrainements (cas 
covid, cas contact), des difficultés d'encadrement suite à la mise en place du 
pass vaccinal et les horaires des différents groupes notamment Jeunesses 
qui ont été mis en place cette saison (afin de réduire le nombre de gym 
présentes dans la salle) pose également des problèmes pour revoir le 
mouvement d'ensemble tous ensemble. 

La réponse à la question de Carine est non. Pas de discussion à ce sujet car 
je n'envisage pas la suppression du mouvement d'ensemble qui est une 
spécificité de la FSCF et qu'il me semble important de le conserver et ce, 
malgré la situation sanitaire et les complications que cela peut imposer aux 
clubs. Il faut considérer le mouvement d'ensemble comme un 5ème agrès et 
non comme quelque chose en +. Je pense qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit 
d'envisager de supprimer l'épreuve du sol, par exemple. Il doit en être de 
même pour le mouvement d'ensemble. 

Les membres présents ont échangé sur les pratiques misent en place dans 
leur club et qui pourraient aider les clubs dans le même cas que Mirecourt : 
certains ont commencé en septembre, d'autres depuis 1 mois; préparation du 
mouvement d'ensemble 15min à chaque séance; envoi de la vidéo de la 
FSCF aux gyms qui doivent l'apprendre ou le revoir à la maison, etc. 

 
 
 

 
Prochaine réunion de la commission :  le dimanche 26 juin 2022 
 
 
 

Marline GEHIN, 
responsable commission GF CD88 

 
 
 
 
 



      
 

 

 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE COMPETITIONS 2022 
Protocole en vigueur jusqu'à nouvel ordre 

 
ACCES AU GYMNASE 

Se munir d'un pass sanitaire valide pour les 12-15ans ou pass vaccinal pour les 16 ans et +. 

Un contrôle sera fait pour chaque personne qui entre dans le gymnase (gymnaste, 
entraineur, juge, parent, bénévole, etc). Aucune dérogation, ne sera accordée. 

Toutes les personnes qui entrent dans le gymnase doivent porter un masque et ne pas le 
retirer. 
 

GYMNASTES 
Se munir de son propre matériel individuel : gel hydroalcoolique (GHA), masque de 
rechange, bouteille d'eau, maniques. 

Les gymnastes peuvent apporter un petit sac sur le plateau de compétition pour y déposer 
leur effet personnel au moment du passage en compétition (masque, etc). 

Utilisation de magnésie individuel (ou commune à 1 club). Il n'y aura pas de bac à magnésie 
mis à disposition des gymnastes. 

Les vestiaires seront accessibles mais les gymnastes devront récupérer toutes leurs affaires 
en sortant des vestiaires. Il est conseillé de venir en tenue (justaucorps sous le 
survêtement).  
 

PLATEAU DE COMPETITION / GRADINS 
Il est demandé au public de rester assis dans les gradins (sans encombrer les lieux de 
passage) et d'éviter les déplacements inutiles. 

Pour les gymnastes : application de GHA sur les mains avant/après le passage à l'agrès et 
chaque fois que nécessaire (entrée/sortie du plateau, éternuement, etc.). 

Les gymnastes peuvent retirer leur masque pour l'échauffement sur l'agrès et au moment du 
passage en compétition. En dehors de ces moments, le port du masque est obligatoire. 

Pour les juges, entraineurs, secrétariat, bénévoles, etc : port du masque obligatoire, apporter 
du GHA. Application de GHA en cas d'échange obligatoire de matériel (feuille de notes, etc) 
et chaque fois que nécessaire. 

Pour tous : prévoir des masques de rechange afin de le changer régulièrement ou en cas de 
besoin. 
 

PALMARES 
Port du masque obligatoire pour tous. 

Les palmarès intermédiaires seront privilégiés afin de limiter le nombre de personne 
présente sur le praticable. 

Chaque gymnaste prendra sa récompense. Pas de poignée de mains, ni d'embrassade. 
 
EN CAS DE NON RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE OU DES  CONSIGNES : 
1ère remarque : avertissement. 
2ème remarque : exclusion du gymnase + disqualification pour les gyms 
 

Février 2022 



       
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES POUR LES CLUBS QUI 
ACCUEILLENT UNE COMPETITION DU CD88 

 
Consignes à appliquer jusqu'à nouvel ordre. Elles sont soumises aux 
recommandations du gouvernement (contrôle obligatoire du pass sanitaire ou 
vaccinal; autorisation/interdiction de consommer dans les gymnases, etc). Elles 
seront adaptées à la situation pour chaque compétition si nécessaire. 
 
 

 Le contrôle du pass sanitaire ou vaccinal est effectué par le club organisateur.  
Chaque personne, à partir de 12ans doit être contrôlée. Aucune dérogation ne 
doit être acceptée. 

Il est possible de mettre 1 tampon sur la main ou de prévoir des bracelets afin 
d'éviter de recontrôler plusieurs fois une même personne qui entre/sort tout au 
long de la journée. 
 
 

 Mettre du gel hydroalcoolique (GHA) à disposition de tous, à minima : à 
l'entrée du gymnase et à la buvette. 
 
 

 Pas de bac à magnésie sur le plateau de compétition 
 
 

 Mettre à disposition, des poubelles spécifiques pour les masques, lingettes 
désinfectantes, etc.  Pensez à vider régulièrement ces poubelles. 
 
 

 Repas juges : prévoir un plan de table vierge que les juges/bénévoles 
rempliront le jour J afin de pouvoir effectuer un traçage pour les éventuels cas 
positifs déclarés à l'issue de la compétition. Eviter les espaces trop étroits. 
 
 

  Buvette : éviter les regroupements devant le bar. Si des tables sont mises en 
place, faire respecter la distanciation. 

 
 
 Gradins : s'ils sont restreints, prévoir balisage ou autre pour faire respecter la 

distanciation. 
 
 

 
 

Février 2022 
 


