COMPTE RENDU

REUNION COMMISSION
GYMNASTIQUE FEMININE (GF) DU CD88
Date : 11 avril 2021
Heure : 10h à 11h (en visio)
Destinataires : membres de la commission et clubs de GF du CD88

Membres
présents

Marline GEHIN, Aude LALLEMAND, Carine HUIN, Armelle RANSON, Elodie
BORNE, Amélie CADET, Aurélie DANNER, Elodie DANNER, Yann
EVRARD, Andréa FEIRREIRA, Sonia LALLEMAND, Laurent MAISETTI,
Mantsy MARTIN

1 CHALLENGE VIRTUEL NATIONAL
Les clubs de la Frontière Remiremont et l'Effort de Mirecourt, étaient intéressés par cette
compétition. Suite aux dernières annonces du gouvernement, il est peu probable que nous
puissions retourner en salle au cours du mois d'avril. Cette compétition n'est donc plus
vraiment envisageable à ce jour.

2 FORMATION ENCADREMENT
2.1

INITIATEUR

Au vue de la situation sanitaire liée à la COVID19, le stage initiateur de février 2021 avait été
reporté en juillet 2021.
Finalement, il sera annulé pour cette saison.

2.2

ANIMATEUR FEDERAL NIV.2 (AF2)

Nous allons reprendre les démarches pour la mise en place de la formation AF2 qui devrait
avoir lieu du 12 au 15 août + 4 et 5 septembre + 25 et 26 septembre + 16 et 17 octobre 2021
à Epinal si les salles sont disponibles.
Un UFF pourrait également être mis en place pour compléter la formation. Il aurait lieu un
week-end en novembre ou décembre. Si la situation sanitaire venait de nouveau à se
dégrader la saison prochaine, il pourrait être envisagé de faire l'UFF en visio.
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2.3

PROPOSITION POUR 2021-2022

Carine, après échanges avec d'autres formatrices issue du club de Mirecourt, propose que le
CD88 organise désormais un AF1 à la place de l'initiateur.
Les raisons de cette proposition :
- le stage initiateur n'est pas obligatoire pour valider la formation "animateur fédéral".
- beaucoup de stagiaire ne continue pas après l'initiateur. Cela permettrait de réduire la
formation en commençant directement par l'AF1.
- et si les stagiaires ne font que l'AF1, elles verront plus d'élément technique (jusqu'au 4ème
degré) alors que l'initiateur ne va que jusqu'au 2ème-3ème degré.
Cette proposition pourra être envisagée pour la saison 2021-2022, cela ne pourra qu'être
positif pour les stagiaires des clubs.

3 DIVERS
Suite aux formations en visio organisées par le Grand-Est, Aude a mis à jour le listing des
juges. A revoir si ces formations seront validées comme équivalentes aux recyclages
habituellement réalisés en présentiels ou non.

Après échanges entre les membres de la commission : au vue de la situation sanitaire
actuelle et sans perspectives claires de reprise de notre activité dans des conditions
normales, rester motivé est compliqué dans beaucoup de clubs et à tous les niveaux
(dirigeants, encadrants, juges, gymnastes, bénévoles, etc). Quelques clubs proposent des
séances de gym en extérieur avec un effectif de 40 à 50% de leurs adhérents présents.

La prochaine réunion de la commission aura lieu fin août/début septembre pour élaborer le
calendrier 2021-2022.

Marline GEHIN,
responsable commission GF CD88
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