COMMISSION REGIONALE
GYMNASTIQUE MIXTE
Date :
14 mars 2021
Heure :
10h00
Destinataires : Membres de la commission régionale
Lieu :
En visioconférence
Présents
Murielle CARA, Pierre DIEBOLD, Adeline BAYETTE, Monique
DELIAU, Aude LALLEMAND, Yann Evrard, Christophe ALBRECHT, JeanLuc LECOMTE, Armelle Ranson-Deruffe, France GAR, LEFRANC Valérie,
Michel ARNOULD, Christophe MEYER, Jacques RIEFFEL, Chantal
MINTOFF, Carine HUIN, Francis VINTER, Eric THIEBLEMONT, Marline
GEHIN, Armand DESAUGES, Gérard FOHRER
Excusé(s)

Daniel GAILHARD, Ophélie ANTOINE, Sarah MESSAADI, Isabelle
FOHRER, Paul BAUDINO

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 13 SEPTEMBRE 2020
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la précédente réunion.
Est-ce que les PV de nos réunions sont transmis dans les départements ? A priori l’Aube ne reçoit rien.
En même temps ils n’ont pas de représentant au sein de la CRMG. C’est Daniel Gailhard qui doit
transmettre.
Murielle nous a donné 2 contacts le département de l’Aube : Dominique Schenck et Catherine Stiot qui
sont demandeurs.
Pour la Haute Marne il n’y a plus de gym. En Marne la diffusion est faite via Valérie ou Chantal. En
Moselle il n’y aurait plus personne non plus.
On pourrait éventuellement mettre les comptes-rendus de la CRMG en ligne sur le site de la ligue Grand
Est. Rappel de l’adresse du site de la ligue Grand Est : https://grandest.fscf.asso.fr/
Modifier le 2ème pavé sur ce site, dans la rubrique : Activités – Gymniques et d’expression –
Gymnastique masculine et féminine – et mettre Informations générales, gyms cadres et juges et rajouter
un sous-pavé pour les comptes-rendus des réunions.
Sur le terrain 80 % du public, que ce soit gyms, cadres, juges, n’ont pas les infos, est-ce que les gens
vont vraiment sur le site de la FSCF ou sur celui de la ligue Grand Est ?
On va voir si on peut modifier afin que ce soit un peu plus clair.
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1 CALENDRIER 2020 - 2021
Toutes les compétitions ont été annulées dans le Bas-Rhin.
Les individuels du 8 mai pour la région sont annulés aussi.
Concernant le concours régional Grand Est prévu sur Wasselonne il sera annulé cette année également.
Même si on reprend les entraînements d’ici mi ou fin-avril, les gymnastes ne seront de toutes manières
pas prêtes.
Les compétitions nationales sont de toute manière toutes annulées.
La commission nationale féminine s’est penchée sur une compétition virtuelle qui sera proposée aux
associations prochainement. Le cahier des charges est prêt au niveau de la commission nationale gym,
en attente de l’aval du comité directeur pour transmissions aux clubs. Agrès : TS, barre poutre et sol.
Compétition par équipe de 8 gyms. Challenge fédéral 1 et 2 chez les jeunesses et chez les aînées.
Entre le 12 et le 28 juin. Une seule équipe jeunesses et une seule équipe aînée par association.
Le tableau des minimas et des maximas a été revu à la baisse et sera également transmis. Pas de
mouvement d’ensemble. Toutes les gymnastes devront passer sur au moins 2 agrès. Il faudra une
personne qui filme le tout et toutes les vidéos devront être envoyées à la fédé pour un contrôle du
jugement. Mais y aura des juges quand même pour pouvoir comparer les notes avec les notes de la
fédé.
Pierre propose à tous les départements d’organiser indépendamment, des compétitions à leur niveau,
dans la mesure du possible et si les gyms ont pu bénéficier d’un entraînement correct et assez long.
Jacques précise que pour le 67 on propose 2 compétitions en juin pour tous les gymnastes, sectorisées
géographiquement et pour tous les niveaux. Si vraiment on doit annuler, on annulera mais pour le
moment c’est ce que l’on propose aux clubs. Il pense que chaque département doit en faire de même.
Actuellement on peut éventuellement s’entraîner en extérieur : parcours de santé, footing, décrassage
ou autre. C’est faisable avant le couvre-feu par exemple, éventuellement le week-end. Il faudrait un peu
remettre tout le monde dans le bain.
Pour les compétitions Pierre rappelle que c’est uniquement dans la mesure du possible, sans forcer les
choses mais le proposer aux clubs est toujours un début. De toute manière ces compétitions seront
forcément à huis-clos, les juges limités par agrès, des petits groupes dans les rotations, etc.. en
conformité avec les consignes sanitaires imposées à ce jour. Il faut éviter de perdre un maximum de
licenciés, surtout chez les jeunes.
Jacques pense que de toute manière il faut anticiper dans l’hypothèse où au dernier moment les salles
seront ouvertes et disponibles et si un feu vert est donné par les communes pour organiser une
manifestation.
Christophe Albrecht soulève également le problème de la bonne santé des gymnastes, moniteurs et
juges : devront-nous faire des tests PCR ou autres avant les compétitions ?
Les interclubs seront proposés chez les masculins. L’objectif étant toujours de proposer des choses pour
ne pas être pris au dépourvu si on peut s’entraîner !
Date fixée au 3 et 4 juillet à Montoir de Bretagne. Equipes de 4 pupilles et 4 adultes. Le règlement a été
légèrement adapté. Une info sera diffusée par Gérard.
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2 STAGES AF 1 ET AF 2
Murielle maintient l’AF 1 gym du 26 avril au 1er mai. Elle part du principe que pour le moment la salle est
disponible. Elle a trouvé un hébergement en gîte.
Formation AF 1 / AF 2 éveil de l’enfant à Toul maintenus également. Du 22 au 24 mai et les 5 et 6 juin.
Aucune consigne de la FSCF comme quoi les formations sont annulées et par conséquent, on les
maintient.
Pour Murielle tout est en place donc on attend que les feux verts et l’évolution de la situation sanitaire.
Nouveau stage éveil aux responsabilités. Il s’adresse aux 14/16 ans. Lieu : Centre des Sapins à
Belmont. Séjour sportif et d’éveil aux responsabilités. Il faut voir un développement personnel de l’ado et
de l’aider à prendre confiance en eux, à trouver leur voie, etc. Un minimum de 12 stagiaires est requis.
Diverses activités sont au programme : marche avec des lamas, course d’orientation, accrobranche,
théatre, etc. Du 2 au 7 mai au Sapin. Toutes les infos ont été diffusés par mail.
Une formation randonnée est proposée également du 9 au 11 avril à Saverne.
Monique confirme que la formation en marche nordique est maintenue les 17 et 18 avril à Longeville en
barrois. Elle n’a pas encore eu d’infos concernant les consignes sanitaires.
Formation sport santé :
le J1 en visio sur deux demi-journées : le 24 avril après-midi et le 25 matin
Le J2 en visio la journée du 23 mai
Et les J3 à 5 du 28 au 30 mai à Strasbourg en présentiel.
UFF en février en visio : Murielle s’est connectée au début du stage jusqu’en milieu de matinée puis
dans l’après-midi jusqu’à la fin. A priori c’était vraiment bien. D’après Jacques c’est bien aussi malgré le
fait que toute une journée, soit 8 H / 18 H en visio c’est long.
Une grande partie des participants est tout à fait d’accord pour que ce genre de formation puisse ce faire
pour moitié en présentielle et pour moitié en visio. Il y a eu beaucoup d’échanges et tout a été très bien
mené.
De toute manière, dans les années à venir ce type de formation seront proposées de cette manière. La
seule contrainte c’est la qualité de la connexion internet des participants. Il n’y a aucune raison que la
FSCF ne valide pas les formations en visio.
Carine et Marline : Formation AF 2: Aucune salle n’a été réservée.
Faut encore finaliser ce stage, sachant qu’il y a toujours et encore le problème sanitaire et le problème
de l’hébergement.

3 RECYCLAGES JUGES
Formations et recyclages juges féminins organisées en visio par Sandra : transmission à toute la région
via Aude et Murielle. Murielle transfère à ses contacts perso et en général le CD54 qui reçoit l’info,
transfert aux présidents de club qui devraient eux transférer à leur juges. Là aussi, il faudrait les
coordonnées d’un responsable référent juge par département chez eux c’est Francis.
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Retours positifs de Carine Huin. Cependant le créneau horaire proposé en semaine paraît compliqué.
On va essayer de trouver une solution sur le week-end, à voir car Sandra est salariée.
Un recyclage 6ème est prévu cette semaine mardi soir et mercredi soir. A voir si les 2 créneaux seront
maintenus car pour le moment peu de monde est inscrit.
On ne sait même pas si certains départements (Aube, Moselle,) reçoivent les infos sur les formations et
recyclages juges. Apparemment ils ne reçoivent rien.
Aude s’était rendue près de Troyes l’an dernier mais depuis elle n’a plus aucun contact en retour alors
qu’elle reste dispo et qu’ils ont ces coordonnées. Elle les relancera la saison prochaine.
Valérie Lefranc qui est proche géographiquement n’a pas de nouvelles non plus.
Aude soulève aussi le problème des juges qui sont plus anciens et qui ne voudront pas participer à une
compétition sachant les risques qu’ils encourent.
Recyclage mouvement d’ensemble : Rien cette année comme ce n’est pas possible en virtuel. Peut-être
en fin d’année 2021. Sinon début 2022 comme c’était prévu ce début d’année 2021.
Recyclage juges libres : pas de formation en visio prévue pour la fin de cette saison.
Michel Arnould va proposer un recyclage juges masculins courant mai, en visio, mouvements imposés.

4 DIVERS ET REUNION A VENIR
Pierre nous informe que les sauts du 1er au 5ème poussines, jeunesses aînées sont en cours de
préparation à la fédé et vont vraisemblablement changer. Du 1er au 3ème degré ça va changer. Pas de
changement pour les 4ème et 5ème. Pas d’infos pour le 6ème degré.
Pour les garçons, il est question d’augmenter la hauteur de la table de saut chez les pupilles 1 en libre.
Décision non encore arrêtée.
Les arçons sont en cours de finalisation.
La question d’un interclubs mixte n’a plus été soulevée à la fédé depuis plus d’un an.

Murielle nous informe de l’organisation d’un concours de photographie du 1er au 30 avril sur le thème de
la joie de vivre. A l’attention de tous les licenciés sur Grand Est.
Un mail de la ligue devrait parvenir à tous les clubs.
Pour le moment il n’est pas possible de prévoir un calendrier régional pour la saison 2021/2022. Que ce
soit pour les compétitions, les formations, etc ...Il faut attendre les directives gouvernementales.
La FSCF qui nous demande toujours un calendrier prévisionnel en mars n’a pour le moment rien
demande et cela risque de durer. Nous sommes tous liés aux contraintes sanitaires.
Eric nous informe qu’ils ont désormais un gymnase à leur disposition à St Mihiel.
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Pierre remercie tout le monde d’avoir répondu à sa question quant au renouvellement pour 4 ans de nos
mandats de membres de la CRMG et tout le monde a répondu présent !
Pierre va faire un courrier à tous les membres de la CRMG à diffuser dans les départements pour savoir
si d’autres personnes de clubs sont intéressés pour intégrer la CRMG.
Au moins la porte est ouverte à tous les CD.
On pourrait différencier le statut de membre de celui de correspondant, surtout pour que les informations
circulent au mieux. Mais faudra que le correspondant transmettre vraiment les infos, en temps et en
heure, et n’attende pas qu’un membre de la commission le fasse. Il faut absolument combler le manque
de correspondant dans certains départements.
Pierre souhaiterai refaire un organigramme complet et précis lors de la réunion de rentrée en septembre,
avec élection d’un président, vice-président, secrétaire.

Fin de la réunion à 12 H.
Prochaine réunion fin juin pour éventuellement prévoir un calendrier pour la saison 2021/2022 et si
possible en présentiel à Baccarat.
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