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COMMISSION REGIONALE 
GYMNASTIQUE MIXTE 

 
Date :   12 février 2022 
Heure :  10 h 00 
Destinataires : Membres de la commission régionale 
Lieu :  Espace loisirs - BACCARAT 
 
Présents Francis VINTER, Jean-Luc LECOMTE, Aude LALLEMAND, Murielle 

CARA, Jessy BOUCHE, Éric THEBLEMONT, Monique DELIAU, 
Adeline BAYETTE, Marline GEHIN, Armelle RANSON, Isabelle 
FOHRER, Christophe ALBRECHT, Jacques RIEFFEL, Gérard 
FOHRER, Armand DESAUGES, Pierre DIEBOLD, Jean-Marie 
WINTZ, Yann EVRARD.  

Excusé(s) Mickael PATTIER, Chantal MINTOFF, Elodie PLANQUE, Michel ARNOULD, 
Ophélie ANTOINE-STORZ, Sarah MESSAADI, Vincent FRANCART, 
Stéphane ALEXIS, Christophe MEYER, France GAR. 

 

INTERVENTION ET OUVERTURE DE SEANCE 
 
Notons la présence exceptionnelle de Mr Jean-Marie WINTZ, président du comité régional FSCF. 
 
Intervention de Mme HANSSENS Marie-Odile, responsable formations juges à la CNGF, qui nous 
informe que la demi-finale des tours des coupes, saison 2022-2023, devra être organisée sur la région 
GRAND EST. 
 
Ouverture et prise de parole de Mr Jean-Marie WINTZ. Celui-ci nous communique les éléments suivants 
concernant les licences : 
 

- GAF 2020/2021, 2384 licences   -    GAM 2020/2021, 263 licences 
- GAF 2021/2022, 2693 licences  -    GAM 2021/2022, 242 licences 
- Toutes activités 2020/2021, 11456 licences, 2021/2022, 12721 licences 

 
Il nous informe également de la mise en place d’une session « éveil aux responsabilités » ainsi que de la 
mise en place d’une formation « sport santé », lors de cette saison, dates à définir. 
 
Pour donner suite à la demande de réintégration au sein de la commission de Mme Aude LALLEMAND, 
Mme Adeline BAYETTE et Mr Éric THIEBLEMONT ; tous trois ont été réintégrés à l’unanimité suite à un 
vote à main levée. 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 29 AOUT 2021 
 
Modification à la page 7 ligne 3 et 5, concernant les frais d’inscription des gyms, il faut lire « 7,00€/gym » 
à la place de « 7,50€/gym » ; et concernant les droits d’engagement des gyms qualifiés, il faut lire 
« 3,00€/gym », à la place de « 3,50€/gym ». 
 
Le reste du compte-rendu est adopté. 
 

COMPTE-RENDU FORMATIONS JUGES/STAGE PERFECTIONNEMENT 
 
Isabelle FOHRER pour GAF : Sainte Croix en Plaine 
 

- FIG : 11clubs présents soit 28 stagiaires 
 
Aude LALLEMAND pour GAF : Toul 
 

- FIG : 21 stagiaires  
 
Gérard FOHRER pour GAM :  
  

- FIG : 17 stagiaires BERGHEIM  
- Imposés : 9 stagiaires à TOUL et 16 à BERGHEIM 

 
Il est à noter que la formation, code FIG, a eu lieu à la même date, GAM et GAF, ce qui pose un 
problème pour nos juges devant participer aux deux formations. Lors de la prochaine saison, il faudrait 
trouver 2 dates différentes, dans l’optique de pouvoir assurer leur recyclage dans les deux disciplines. 
 
Jacques RIEFFEL Stage Perfectionnement : 
 
 Jacques nous informe qu’il reprendra son « tour de France » des stages de perfectionnement 
prochainement, un stage garçon est d’ores et déjà prévu le 20 mars à Ste-Menehould. 
 

PROTOCOLE ATTRIBUTION STAGE AF1 ET AF2, JUGES ET CADRES 
 
AF1 : 
 
 Il est rappelé que les stages AF1 peuvent être organisés en département. Néanmoins, toutes 
demandes doivent, IMPERATIVEMENT, passer par le CR et non directement être envoyées à la Fédé. 
Le CR est chargé de centraliser les demandes. L’AF1 reste sous la responsabilité du CR. Il faut donc le 
visa du CR sur les déclarations d’ouverture.  
 
AF2 :  
 
 Il est rappelé que les stages AF2, ne peuvent, exclusivement, qu’être organisés par le CR. 
Néanmoins, sans l’appui des différents CD, il s’avère difficile qu’une seule personne puisse tout 
organiser. C’est pourquoi nous en appelons aux bonnes volontés de chacun pour pouvoir former nos 
gyms qui souhaitent évoluer. 
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JUGES : 
 
 Nous rappelons que, uniquement, une structure (association, CD, CR), est apte à recevoir un 
règlement pour les recyclages de juges. De plus il a été décidé que les repas et fiche de frais, pour les 
juges formateurs, seraient dorénavant gérés par le CR. Cependant pour le bon déroulement de ces 
remboursements, un devis devra être communiqué, minimum 1 mois avant, au CR pour validation de 
prise en charge. 
 
CADRES : 
 
 Suite à notre demande à la fédération, nous avons pu obtenir un accord, de principe, sur le fait 
de réaliser des formations formateurs en région. Les modalités définitives seront définies lors de notre 
prochaine réunion. 
 

REGIONAL GRAND-EST 28 MAI 2022 WASSELONNE 
 

Comité technique : 

Président du Concours  Yann EVRARD 
Directeur du concours Féminin  Jacques RIEFFEL et Murielle CARA 
Directeur du concours Masculin  Gérard FOHRER et Jean-Luc LECONTE 
Responsables Juges Féminin  Aude LALLEMAND et Isabelle FOHRER 
Responsables Juges Masculin  Christophe MEYER et Francis VINTER 
Contrôle des licences  Les Directeurs des concours 
Secrétariat Technique Féminin  Christophe ALBRECHT et Nathalie RIEFFEL 
Secrétariat Technique Masculin  Armand DESAUGES et Maurice TRUTT 
 
1°) Les inscriptions, en ligne, auront lieu du 1 er au 31 mars 2022 
Il est précisé également que, lorsqu’une association n’a pas assez de gym pour concourir dans une 
catégorie, deux associations peuvent fusionner sous l’appellation : ENTENTE et noms des deux clubs. 
Cependant cette spécificité n’est ouverte uniquement que si non engagement d’une équipe de l’un des deux 
clubs dans la catégorie souhaitée.   
 
2°) La compétition se déroulera sur 2 sites. Les fé minines matcheront au Complexe Sportif, rue de 
Romanswiller où la salle rouge servira pour le jugement des mouvements d’ensemble et la salle de judo 
fera office de salle d’échauffement articulaire. Les masculins se retrouveront dans la salle de gym, rue 
de la Croix, le mini-trampoline des pupilles se déroulera dans la salle sportive du périscolaire qui se 
trouve à 2 minutes à pied de la salle de gym. 

L’association de Wasselonne espère une participation nombreuse à cette grande fête de la gym car ce 
sera pour eux l’occasion de fêter les 100 ans de leur association. 

3°) Murielle CARA nous informe de la présence de l’ association « COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILES », 
avec différents ateliers, visant à sensibiliser sur les abus sexuels dans le milieu sportif. 

Un atelier « Zéro déchet » sera tenu par une animatrice d'éducation à l'environnement le 29 mai. Objectif : 
sensibiliser à la pollution plastique, à la réduction des déchets, ainsi qu’aux alternatives existantes et 
accessibles à mettre en œuvre au quotidien. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERS 
 

- 3 stagiaires, recyclage juges mouvements imposés, demandent, par  le biais de Monique 
DELIAU, si le recyclage juges programme imposé GAF, dispensé, exceptionnellement, par 
Mme Ophélie ANTOINE-STORZ était valide, à cette question nous répondons que cette 
formation a été validée par la FSCF.  
 

- Pierre DIEBOLD nous informe qu’une compétition CAT1 aura lieu le 8 mai 2022, après-midi, 
en Alsace. Compétition ouverte aux clubs de la région Grand Est UNIQUEMENT aux gyms 
présentant cette catégorie. 

 
 

- Dans un souci d’évolution permanente de notre commission, il a été demandé, à chacun, de 
créer une fiche de poste concernant leurs attributions, mais également pour d’éventuels 
nouveaux postes, le but étant de pouvoir faire un appel à candidatures pour amener de 
nouvelles idées et forces vives dans la commission.  

 
 

 
 
Prochaine réunion le 28 mai 2022 à 10H00 à Wasselonne. 

Fin de la réunion à 12 h 30. 


