COMPTE RENDU

REUNION COMMISSION
GYMNASTIQUE FEMININE (GF) DU CD88
Date : 25 octobre 2020
Heure : 10h à 12h30
Destinataires : membres de la commission et clubs de GF du CD88
Membres
présents
Membres
excusés

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

1 COMPOSITION DE LA COMMISSION
La commission est composée de 13 membres dont :
- un responsable juges : vérification des quotas juges pour les compétitions, mise en
place des jurys de compétition et nommer 1 ou 2 responsables de jury pour chaque
compétition.
- un responsable formation cadres : coordonner la mise en place des stages de
formation initiateur et AF2.
- un responsable stage de perf. gyms : mettre en place les stages de
perfectionnement pour les gyms
8 clubs sont représentés sur les 10 clubs de Gym Féminine du CD88.
Composition de la commission GF pour la mandature 2020-2024 :
Poste
Responsable de la commission
Gym Féminine CD88
Responsable juges
Responsable formation cadres
Responsable stages perf. gyms

Membres

NOM

Prénom

Club

GEHIN

Marline

Alerte Epinal

LALLEMAND
HUIN
RANSON
BORNE
CADET
DANNER
DANNER
EVRARD
FERREIRA
LALLEMAND
MAISETTI
MARTIN

Aude
Carine
Armelle
Elodie
Amélie
Aurélie
Elodie
Yann
Andréa
Sonia
Laurent
Mantsy

Jeune Garde Eloyes
Effort Mirecourt
Alerte Epinal
Juliana Nomexy
Juliana Nomexy
Espérance Bruyères
Espérance Bruyères
Alerte Epinal
Effort Mirecourt
Fidélité Saulxures-s/-M.
Frontière Remiremont
Liberté Rambervillers
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2 CALENDRIER 2020-2021
Après discussions, au vue de la situation sanitaire actuelle liée à la COVID19 et des
actuelles contraintes d'organisation, nous préférons, exceptionnellement pour cette saison,
privilégier l'organisation de compétitions départementales afin de réduire le nombre de
gymnastes par compétition et éviter au maximum les mélanges de population.
La coupe des Jeunes ne sera donc pas ouverte aux CD54 et CD55 cette saison. Cependant,
nous leur proposerons d'organiser une compétition dans leurs départements respectifs, s'ils
le souhaitent en utilisant notre règlement.
Nous organiserons une compétition départementale Poussines par équipes le 06 juin (à la
place de l'interdépartemental Poussines).
Approuvé à l'unanimité.
Ce calendrier est donné à titre indicatif. En fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée
à la COVID19 certaines compétitions et/ou formations pourront être annulées.
DATE

MANIFESTATION

05/12/2020
06/12/2020
18/01/2021
19/01/2021
23 et 24/01/2021
30-31/01/2021
A définir
13/02/2021
14/02/2021
20/02/2021
21/02/2021
21 au 25/02/2021
14/03/2021
20/03/2021
21/03/2021
27 et 28/03/2021
10 et 11/04/2021
11/04/2021
17-18/04/2021
24 et 25/04/2021
26/04 au 01/05/2021
25/04/2021
08 ou 09/05/2021
30/05/2021
31/05/2020
29 et 30/05/2021
06/06/2021
19 et 20/06/2021
26 et 27/06/2021
03 et 04/07/2021

Catégorie 2
1er tour des Coupes Nationales (Cat. 1)
Initiation juges imposés
Recyclage juges imposés
½ finale des Coupes Nationales
Examen de juge écrit JL + J6
Recyclage Coupes des Jeunes
Libres Poussines
Coupe des Jeunes
Initiation et recyclage juges ensembles
Initiation et recyclage juges 6ème
Initiateur Gym Féminine
Etoiles 1ère année Jeunesses 2010
Etoiles Ainées (après-midi)
Etoiles Jeunesses 2007-2008-2009 (journée)
Finale des Coupes Nationales
Trophée National (Cat.1)
Départemental équipes Ainées-Jeunesses
Examen de juge J2 (écrit+pratique) / J6 (pratique)
UFF
AF1 Gym Féminine
Badges Poussines
Championnat individuel Alsace (Cat.1)
Régional Grand-Est équipes Ainées (après-midi)
Régional Grand-Est équipes Jeunesses (journée)
National individuel (Cat.1)
Départemental équipes Poussines
National équipes F-F1
National F2
National F3

12 au 15 août 2021

AF2 Gym Féminine modulaire
+ 25 et 26/09 + 16 et 17/10 + 20 et 21/11/2021

LIEU

Ste Ménéhould

Eloyes
Baccarat
Mirecourt
Saulxures-s/-M. ?

Aire sur l'Adour (40)
Limoges

Toul
Toul
Remiremont
Herrlisheim
Wasselonne
Ploufragan (22)
Mirecourt ?
Bruz (35)
Toul (54)
Arnas (69)
Epinal
(lieu à confirmer)

A noter : les libres Poussins auront lieu le samedi 13/02/2021 si Eloyes peut prendre
l'organisation dans le cas contraire, cette compétition aura lieu le 14/03/2021 (matin). Et les
étoiles des 1ère année Jeunesses auront lieu l'après-midi.
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3 MISE A JOUR DES REGLEMENTS DE COMPETITIONS
Tous les règlements de compétitions seront mis en ligne sur le site internet du CD88 afin que
tous les clubs puissent en prendre connaissance avant les compétitions.
Principales modifications :
3.1

COUPE DES JEUNES

Compétition ouverte uniquement aux gymnastes du CD88 en raison de la situation sanitaire
actuelle.
Suppression des catégories "Excellence Tour de Coupes" Ainées et Jeunesses.
Ajout : la répétition d'un même élément est autorisée pour remplir 1 exigence.
Exemple en sol : rondade + flip + flip. Le flip peut être répété pour remplir l'exigence "1 série
acro de 3 éléments avec envol" mais il ne sera comptabilisé qu'1 fois en note D.
Une précision sera apportée concernant les exigences spécifiques et les liaisons bonifiées
afin de clarifier si elles sont comptées ou non dans la note D car plusieurs clubs nous avaient
informés que ce n'était pas assez clair dans le règlement 2020.
3.2

CRITERIUM INDIVIDUEL POUSSINES

Précision en sol : l'ATR roulade peut remplir l'exigence d'élément AV.
Suppression en sol : souplesse arrière à 0.80 (la souplesse arrière apparaissait 2x dans le
tableau des éléments du sol. Seule la souplesse arrière à 0.50 est conservée)
3.3

ETOILES AINEES ET JEUNESSES

Pour toutes les catégories (Ainées, Jeunesses et 1ère année Jeunesses), nous appliquerons
le programme fédéral. Le choix des degrés est donc libre à chaque agrès et l'étoile délivrée
correspond au degré le plus faible exécuté à un agrès (si le nombre de points est atteint).
Les gymnastes seront classées sur le degré le plus élevé exécuté.
Exemple : la gymnaste effectue un 5ème degré en saut, un 4ème degré en poutre et en sol et
un 3ème degré en barres.
La gymnaste sera classée en 5ème degré et obtiendra sa 3ème étoile (si elle obtient un total de
minimum 54pts).
3.4

DEPARTEMENTAL AINEES ET JEUNESSES PAR EQUIPES

Pas de modification du règlement pour la saison 2020-2021.
A noter : les clubs qui participeront aux championnats National F-F1 ou F2 ou F3 devront
obligatoirement participer au régional Grand-Est par équipes afin de faire valider leur
inscription au championnat National par équipes.
3.5

BADGES POUSSINES

Pas de modification du règlement pour la saison 2020-2021
3.6

DEPARTEMENTAL EQUIPES POUSSINES

Nous reprendrons le règlement de l'interdépartemental Poussines pour la composition des
équipes.
Modifications approuvé à l'unanimité.
CR réunion commission GF CD88 du 25 octobre 2020

| 3/4

4 STAGE FORMATION CADRES
4.1

INITIATEUR - MIRECOURT

Responsable du stage : Sarah Messaadi.
Je me renseigne auprès du lycée agricole de Mirecourt afin de savoir si malgré la situation
actuelle, il est possible d'héberger les stagiaires.
En cas de refus, nous organiserons le stage en externat en espérant que les clubs puissent
s'organiser avec les parents pour les trajets.

4.2

AF2

Responsable du stage : Carine Huin.
Armelle Ranson se renseigne auprès de la mairie d'Epinal pour la réservation du gymnase et
pour trouver un hébergement sur Epinal.

5 DIVERS
5.1

COMPETITIONS 2020-2021

Nous mettrons en place un protocole sanitaire complémentaire à celui de la FSCF pour
l'organisation des compétitions départementales.
5.2

STAGE PERFECTIONNEMENT DES GYMS

Prochain stage : vacances de février.

Marline GEHIN,
responsable commission GF CD88
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