
       
 
 

COMPTE RENDU 
COMMISSION REGIONALE MIXTE DE GYMNASTIQUE 

 
 

Date :   15 juin 2019 
Heure :  10h00 
Lieu :  Espace loisirs BACCARAT 
 
 
Présents Pierre DIEBOLD, Adeline BAYETTE, Jean-Luc LECOMTE,   France GAR, 

Eric THIEBLEMONT, Francis VINTER, Carine HUIN, Murielle CARA, 
Jacques RIEFFEL, Monique DELIAU, Aude LALLEMAND, Claude RICCI, 
Isabelle FOHRER, Armand DESAUGES, Paul BAUDINO, Sarah MESSAADI 

Excusé(s) Valérie LEFRANC, Chantal MINTOFF, Daniel GAILHARD,  Christophe 
MEYER, Christophe ALBRECHT, Michel ARNOULD, Gérard FOHRER, 
Sandra WITZIKAM, Stéphane GOBRON, POIROT Aurélie, Yann EVRARD, 
Ophélie ANTOINE, Armelle RANSON-DERUFFE, RENAUD Philippe, 
Marline GEHIN 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 9 FEVRIER 2019 

 

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la précédente réunion. 

2. CALENDRIER 2019/2020 

 
DATES GENERALES 

 
Recyclage et formation  juges libres féminins : 27 octobre 2019 lieu à définir (Ingersheim ?) 
Rencontre des formateurs cadres et juges : du 9 au 11 novembre 2019 lieu à définir 
Congrès fédéral : 23 et 24 novembre 2019 - Valenciennes 
Stage de formation juges masculins : à Bergheim date à définir  
1er Tour des Coupes : 1er décembre 2019 
Examen juges libres et 6ème (théorie) : 25/26 janvier 2020 
1/2 Finales des coupes : 1 et 2 février 2020 à Livry Gargan à confirmer 
Recyclage juges 6ème et mouvement d'ensemble féminin : Baccarat date à définir (attendre la 
disponibilité de Marie-Odile Hanssens - 15 et 16 février 2020 ?) 



       
 
Interclubs masculin : 1er mars 2020 à Toul à confirmer 
Finales des coupes 14 et 15 mars 2020 à Aire sur l'Adour 
Finales interclubs : 2 mai 2020 à Montoir de Bretagne 
Championnat individuel Grand Est 8 mai ou 10 mai à confirmer (Herrlisheim ?) 
Fédéraux Individuels : 16 et 17 mai 2020 à Ploufragan 
Régional grand-est par équipes : 30 et 31 mai 2020 à Wasselonne 
Examen juge 2ème échelon (théorique et pratique) et 6ème (pratique) : 30 et 31 mai ou 6 et 7 
juin  
Fédéraux par équipes masculins : 13 et 14 juin 2020 - St Amand les Eaux 
Fédéraux par équipes féminins F2/F3 : 20 au 21 juin 2020 lieu à définir 
Fédéraux par équipes féminins F/F1 : 27 et 28 juin lieu à définir 
 
 

FORMATIONS CADRES  2019/2020 

 
Prévisions AF 2 - 4 modules - Public majeur :  
- du 15 au 18 août à TOUL (pension complète et demi-pension seront proposées) 
- du 21 au 22 septembre à Nancy - Laxou (idem pension) 
- du 26 au 27 octobre à Nancy - Laxou 
-  du 16 et 17 novembre à Nancy - Laxou 
Cadres : Carine et Sarah 
 
UFF : Sandra Vitzikam - Strasbourg - en novembre 2019 
Un autre UFF les 18 et 19 avril 2020 sur Toul éventuellement - Murielle 
 
Initiateur GAF : du 17 au 21 février  2020 à Mirecourt - Murielle 
 
AF 1 : 2 modules du 15 au 17 février 2020 et du 24 au 26 avril - sur le 67 – Sandra Vitzikam 
AF 1 : du 20 au 25 avril  à Toul - Murielle 
 
Toujours aucun retour concernant un AF 1 ou un AF 2 mixte et peu de candidats. 
 
L'idée de faire un AF 1 sur 3 WE pour des adultes pour la saison 2020/2021 est en cours 
 
Stage éveil : du 30 septembre au 4 octobre – Lieu ?  
 
 
 
 
STAGE GYMNASTES 

Gym féminine - Jacques : 
 
- 12 et 13 octobre 2019 - Libre et 6ème - lieu à définir 
- 23 et 24 novembre - Libre - lieu à définir 
- 14 et 15 décembre - imposés à partir du 3ème - lieu à définir 



       
 
 
- 12 janvier 2020 - imposés à partir du 3ème  - lieu à définir  
- 15 et 16 février : à Baccarat - Formation cadres, aide à la parage, ateliers par exemple 
 
Tous les clubs du grand-est sont invités. Jacques peut également intervenir à d'autres dates, 
sur demande et regroupement de différents clubs. 
 
 
Gym masculine - Gérard  - Stage perfectionnement : 
- à Ste Ménéhould en début de saison - date à définir 
- 25 et 26 octobre ou 2 et 3 novembre à Toul. 
 
 

3. REGLEMENT CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 

 

Modification de certains points notamment :  
 

- Il a été précisé que cette compétition est ouverte à tous les clubs du Grand Est et même 
à ceux qui ne participent pas aux championnats nationaux. 

- Le questionnaire sera en ligne sur le site internet du grand est du 1er au 31 mars. 
- Ce championnat est obligatoire pour toutes équipes qui s’engagent aux championnats 

nationaux dont les inscriptions seront validées par le responsable régional. 
- Modification des quotas de juges chez les  aînées. 
- Engagements des juges même si les équipes se désistent. 
-  Réduire le temps d'échauffement : passer à 5 mn chez les jeunesses et 7 mn chez les 

aînées. 
- - Augmentation le temps de la rotation des ainées à + 10 mn 
- - Les équipes classées au fédéral (podium) et qui donc doivent changer de catégorie, 

devront également changer de catégorie en régional  
 

4. DIVERS 

 
Le règlement des finales des coupes devrait être modifié pour la saison 2019/2020. 
Le sol change l'an prochain : aucune info pour le moment de la fédé, pas de grille des difficultés 
non plus. 
 
 

5. REUNION A VENIR 

 

Dimanche 1er septembre 2019 – 10 H à Baccarat 


