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COMMISSION REGIONALE 
GYMNASTIQUE MIXTE 

 
Date :   27 août 2022 
Heure :   10 h 15 
Destinataires :   Membres de la commission régionale 
Lieu :  En visio conférence 
 
Présents Aude LALLEMAND, Murielle CARA, Jessy BOUCHE, Monique DELIAU,  

Marline GEHIN, Isabelle FOHRER, Gérard FOHRER, Armand DESAUGES,  
Yann EVRARD, Elodie PLANQUE, Christophe MEYER, France GAR,  
Jean-Luc LECOMTE, Éric THIEBLEMONT, Armelle RANSON, Stéphane ALEXIS, 
Ophélie ANTOINE-STORZ, Adeline BAYETTE, Pierre DIEBOLD, Philippe BEDEL  

Excusé(s) Francis VINTER, Christophe ALBRECHT, Jacques RIEFFEL, Mickael PATTIER,  
Chantal MINTOFF, Vincent FRANCART 

 

ACCUEIL 
 
Yann EVRARD souhaite la bienvenue à tout le monde pour cette réunion en visioconférence.  

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 28 MAI 2022 

 
Le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2022 est adopté à l’unanimité. 
 

MISE EN PLACE DU CALENDRIER 2002 - 2023 

 
1er tour des Coupes Fédérales : 3 et 4 décembre 2022 – Remiremont. Jacques RIEFFEL propose de se rendre à 
Remiremont avec Yann EVRARD et les responsables du club pour voir si tout est en ordre pour cette 
compétition (salle, salle d’échauffement, etc). 
Demi-finales des coupes : 21 et 22 janvier 2023 – Strasbourg Koenigshoffen – Herrade. Christophe MEYER va 
valider avec Christophe ALBRECHT pour la gestion de la musique de sol. 
Examen écrit juge libre et 6ème : 28 ou 29 janvier 2023 : à définir selon le nombre de candidat, Aude 
LALLEMAND gérera les départements de l'ex région lorraine et le 67 et le 68 sera assuré par Isabelle 
FOHRER.  
Finale des coupes : 4 et 5 mars 2023 – Andrézieux Bouthéon 
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Trophée National : 25 et 26 mars 2023 – Beaune. Jacques RIEFFEL rappelle les conditions d’engagement à 
cette compétition. 
Assises de printemps :  1 et 2 avril 2023 – Nord (lieu exact à déterminer) 
Fédéraux individuels : 20 et 21 mai 2023 – Dax 
Régional Grand Est : 27 et 28 mai 2023 - pas de candidat. Longuyon serait intéressé mais Baccarat voudrait le 
faire en 2024 pour le 120ème anniversaire du club (on ne voudrait pas faire 2 années de suite dans le même 
département). A voir avec Longuyon mais il va y avoir un problème pour le matériel masculin. On va 
éventuellement voir pour séparer les masculins et les faire sur un autre lieu le samedi après-midi. 
Examen juge D2 et 6ème : 3 et 4 juin 2023 – Lieu selon les départements – Aude LALLEMAND et Isabelle 
FOHRER s’organiseront 
Fédéral Garçons par équipes : 3 et 4 juin 2023 – La Talaudière 
Finales inter clubs : 17 ou 23 juin 2023 – organiseur à déterminer 
Fédéraux féminins F et F1 : 1 et 2 juillet 2023 - St Sébastien sur Loire 
Fédéraux fédéraux F2-F3 : 24 et 25 juin 2023 - Flers 
 
 
Infos à tous les clubs : les barres asymétriques vont être rehaussées de 5 cm (BS et BI) avec possibilité de 
remonter encore de 5 cm. (uniquement pour les compétitions individuelles, nouveau code FIG). De ce fait, 
toutes les anciennes barres ne pourront respecter ces hauteurs. A vérifier dans toutes les salles la 
possibilité de réglage des barres en vue de recevoir une compétition. 
Pierre DIEBOLD s’est renseigné pour changer les coulisses : le tarif est aux alentours des 1.000 €. 
Il faudra prendre en compte ces nouvelles hauteurs pour le 1er tour des coupes et les demi-finales des 
coupes. 

MISE EN PLACE DU 1ER TOUR DES COUPES 
Lieu : Remiremont 
Inscriptions en ligne : Jacques RIEFFEL envoie tout à la ligue pour la mise en ligne 
Retour des dossiers sur l’adresse mail orange du Grand Est. 
Gérard FOHRER s’occupe de la partie masculine.  
Pourrait-on intégrer les caté 2 et les caté 3 ? Il faudrait voir dans chaque département si des clubs ont des 
gymnastes ainsi que les juges en adéquation. 
 
Direction du concours : Yann EVRARD 
Président du jury féminin : Aude LALLEMAND 
Président du jury masculin : Christophe MEYER 
Responsable compétition masculine : Gérard FOHRER 
Responsable compétition féminine : Jacques RIEFEL, Murielle CARA, Jessy BOUCHE 
Secrétariat masculin :  Armand DESAUGES – Maurice TRUTT 
Secrétariat féminin : Pierre DIEBOLD – Nathalie RIEFFEL 
Musique : Christophe ALBRECHT : musique.indiv@free.fr 
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MISE EN PLACE DU CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES FEMININES ET 
MASCULINES 
 

 
Point remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion : défaut d’organisateur pour le moment. 

DATES DEFINITIVES DES STAGES AF 1 ET AF 2 ET STAGE DE PERF GYMS 
 

Stage AF 1 Modulaire : BENFELD – 22 au 24 octobre 2022 et du 11 au 12 février 2023 
Stage AF 1 Modulaire : TOUL (à confirmer) : 1er et 2 octobre 2022 – 22 et 23 octobre 2022 et 5 et 6 novembre 
2022 
Stage AF 1 : 20 au 25 février 2023 – Toul (à confirmer) 
Stage AF 1 : 16 au 21 avril 2023 - Mirecourt 
 
Ces formations sont mixtes mais pour le moment pas de candidat masculin. 
  
AF 2 : pas au programme cette année faute de candidats. 
 
Eveil aux responsabilités : du 31 octobre au 5 novembre dans la Marne. Toutes les infos sont sur le site du 
Grand Est. 250€- / participant pour les licenciés mais les non-licenciés peuvent participer (280€-/participant). 
 
Formation des formateurs : du 9 au 11 septembre à Strasbourg. Destinée aux personnes titulaires d’un brevet 
d’animateur fédéral et qui veulent devenir formateur. 
 
Stages de perfectionnement : 
Jacques RIEFFEL intervient sur demande : 
Toul : 28 août 2022 
Eloyes : reste à déterminer mais la demande a été faite 
Ste Ménéhould : idem 
Habsheim : idem 
 
 

FORMATIONS ET RECYCLAGES JUGES 
 
Recyclage juges libres féminins : 6 Novembre 2022 – Toul (non confirmé) 
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Isabelle FOHRER et Aude LALLEMAND n’ont à ce jour aucune info de la fédé et n’ont pas non plus de 
formation fédérale (nouveau code FIG). Sachant qu’au séminaire formateur du 11 au 13/11, seule une seule 
personne par région sera invitée... 
Nous allons essayer de coupler le recyclage avec un stage de perf mais le problème est que les mouvements 
ne seront peut-être pas encore prêts et, de plus, il nous faut trouver un club organisateur. Le club de La 
Strasbourgeoise avait proposé cela la saison dernière. A voir avec eux. 
 
Recyclage juges libres masculins : 20 novembre 2022 – Bergheim  
Recyclage juges imposés masculins : 8 janvier 2023 – Bergheim 
Formation initiale D 1 et D2 masculins : 4 février 2023 – Hindisheim 
 
Recyclage juges 6ème et mouvement d’ensemble : 11 et 12 février 2023 – Baccarat 
Une autre date sera proposée par Isabelle FOHRER pour faciliter le déplacement des personnes dans le 67 et 
le 68. 
On demandera également à la fédé si France GAR ou Suzy LOUIS peuvent être validées en tant que 
formatrices jusqu’au R6. 
Formation R6 dans le 67 de prévu : pas encore de date 
Aude LALLEMAND : 14 et 15 janvier formation et recyclage imposés à Toul 
 
Formation PSC 1 pour les juges et arbitres :  
Murielle a eu une discussion avec notre président Jean-Marie Wintz : les formations PCS1 seront dorénavant 
faites par chaque département. 
Des formations ont déjà eu lieu dans le Bas-Rhin.  
Environ 65€ / par session (formation d’une journée) 
 
Les gestes qui sauvent : Il est demandé aux juges d’avoir au minimum cette formation : durée 2 heures. Nous 
pouvons réaliser 2 voire 3 sessions par jour (plus facile pour les intervenants) environ 35 € / par session. 
 
Une prochaine session PSC 1 aura lieu lieu à Nancy : 1er et 2 octobre 2022. 
La Protection Civile et la Croix Rouge dispensent ces formations. 
 
Les gestes qui sauvent doivent être inclus dans la formation des nouveaux juges et arbitres. Pour les 
nouveaux ça ne sera donc pas un problème. 
Les anciens juges doivent donc s’organiser pour passer l’une ou l’autre de ces formations. 
Il faut savoir à partir de quelle date les juges qui n’ont pas cette formation ne pourront plus juger. 
Chaque CD va organiser ces formations. 
 

 

DIVERS 

La section garçon du club de Toul ne permet plus, pour le moment, de participer aux compétions, du fait d'un 
manque d'effectif. 
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La Fédé a demandé à chaque Commission Régionale de nommer un responsable dans chaque département 
afin de communiquer les infos. Souvent les infos passées par les présidents des clubs n’allaient pas jusqu’aux 
destinataires finaux. 
 
Prochaine réunion le 7 janvier 2023 à 17h00 en visio  
 
Fin de la réunion à 13 h. 


