
       
 
 

COMPTE RENDU 
COMMISSION REGIONALE MIXTE DE GYMNASTIQUE 

 
Date :   9 février 2019 
Heure :  10h00 
Lieu :  Espace loisirs BACCARAT 
 
Présents Pierre DIEBOLD, Adeline BAYETTE, Jean-Luc LECOMTE, Yann EVRARD, 

Marline GEHIN, Armelle RANSON-DERUFFE, France GAR, Eric 
THIEBLEMONT, Francis VINTER, Carine HUIN, Murielle CARA, Jacques 
RIEFFEL, Ophélie ANTOINE, Monique DELIAU, Aude LALLEMAND, 
RENAUD Philippe, Claude RICCI 

Excusé(s) Sarah MESSAADI, Valérie LEFRANC, Chantal MINTOFF, Paul BAUDINO,  
Daniel GAILHARD,  Christophe MEYER, Christophe ALBRECHT, Michel 
ARNOULD, Gérard FOHRER, Isabelle FOHRER, Armand DESAUGES, 
Sandra WITZIKAM, Stéphane GOBRON, POIROT Aurélie 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 30 SEPTEMBRE 2018 

 

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

2. FORMATIONS ET STAGES 

 
COMPTE RENDU STAGES JUGES  

 
Stage juge libre 25 novembre 2018 : pas mal de monde mais peu d'engouement du côté lorrain. 
Pour les débutants: essentiellement des moniteurs présents. Dommage pas de nouveau juges 
libres qui se sont lancés. 
Isabelle a laissé entendre qu'elle arrêterai l'année prochaine. Il est vrai qu'elle est très prise par 
son travail et que on a de plus en plus de mal à la joindre téléphoniquement ou par mail.  
C'est la seule juge fédérale qu'on a dans le grand est. Problème pour faire passer les examens 
juges libre. 
Aude va se lancer dans la formation juge fédéral mais elle en aura au moins pour 2 ans. 
Christophe Meyer et Michel Arnould n'étant pas là pas de compte rendu pour le stage juge libre 
masculins du 18 novembre 2018 
 
 



       
 
FORMATIONS CADRES  2018/2019 

 
STAGE initiateur : 17 inscrits 
Stage AF 1 sur Toul du 7 au 12 avril 2019 : les inscriptions sont lancées 
Stage UFF : à l'issu du stage AF à Toul - 13 et 14 avril 2019 
Le projet AF 2 aurait lieu : Août 2019 - Du 15 au 18. Complété par un WE en septembre, un WE 
en octobre et un WE en novembre. Il manque encore les lieux mais Murielle va trouver. 
Ce principe pourrait répondre aux besoins des clubs dont les bénévoles ne peuvent pas 
prendre de congés des semaines entières durant les congés scolaires. Par contre, il ne faudra 
rater aucun week-end pour valider l’intégralité de l’AF2. 
Il faut encore faire la demande d'ouverture de stage à la FSCF et attendre la décision de la 
commission. Dans l'attente de la réponse de la FSCF il faut communiquer toutes les dates aux 
clubs afin que les personnes intéressées réservent leurs journées 
 
Murielle est passée vice-présidente du Comité Grand-Est en charge des formations. 
 
Pas de nouvelles de Pascal Lauffer pour le stage AF 1 mixte. Plus possible cette année à revoir 
pour 2020. 
 
Pour l'année prochaine prévoir le stage AF 1 féminin sur le même principe que l'organisation de 
l'AF2 pour 2019/2020 (si acceptation de la fédé bien sûr). 
 
La FSCF essaie d'harmoniser les volumes horaires de toutes les formations sur toutes les 
disciplines.  
Nouvelle dénomination : le BAF - Brevet d'animateur fédéral - sera délivré AF 1 - UFF - PSC - 
AF 2 si tout a été effectué. L'idée pour la fédé c'est d'aller au bout du cursus alors qu'à ce jour, 
déjà un diplôme de validation pour chaque formation est donné. Si on veut absolument que les 
gens se forment il faut le faire comme ça. Les problématiques ne sont pas les mêmes dans 
toutes les régions. 
  
STAGE GYMNASTES 

Gym féminine : 

28 octobre à Barr : très peu de clubs participants bas-rhinois (Gym Andlau et SPN) des clubs 
lorrains nombreux par contre. Pas de clubs haut-rhinois. 
  
Le 11 novembre à  Nancy 
Grand succès. 26 Gyms - 12 cadres 
Les délais d'inscriptions sont courts. Certains clubs n'ont été avertis qu'une semaine avant la 
date du stage. Jacques, à revoir à l’avenir. 
 
Jacques va essayer de sectoriser les stages : une fois en Alsace, une fois en Lorraine....à 
raison de 4/5 stages par an, sur des week-ends. Sur Epinal, Baccarat, en Alsace afin que plus 
de gyms et de cadres puissent participer et éviter de trop grands déplacements. 



       
 
 
 
Ces stages ont été ouverts  à tous les niveaux de gyms. 
 
Prévoir le calendrier 2019/2020 déjà en juin afin de les communiquer aux clubs pour qu'ils 
puissent avoir les salles à disposition. Jacques doit nous les communiquer pour la prochaine 
réunion du 15 juin 2019. Au moins les 2 premiers stages (entre septembre et novembre 2019). 
Faire des stages par thème. 
On pourrait également faire intervenir un juge libre pour donner des conseils aux moniteurs 
quant à la composition de leurs mouvements. 
Certains clubs ont des besoins en matière de mise en place d’ateliers avec peu de place et peu 
de moyens. 
Gym masculine : aucun retour sur le stage des 5 et 6 janvier à Toul. 

3. CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES 

 

Championnat Régional par équipes le 25 et 26 mai 2019 à Ste Ménéhould. 

Pierre avait invité Mickaël le responsable de l'organisation mais il s'est excusé pour raison 
familiale. 

Ophélie a déjà mis le dossier d'inscription sur le site de la ligue. Il manque les repas et les 
adresses d'hébergement. 

Les inscriptions seront à renvoyer par mail à l'adresse mail unique suivante  : 
competitiongymgrandest@orange.fr. 
Pierre communiquera le mot de passe aux personnes suivantes : Mickaël, Jacques, Aude, 
Ophélie, Gérard, Francis, Christophe Meyer. 
Comme le championnat aura lieu sur deux jours, il faut absolument revoir le quota de juges 
pour les aînées 2 juges par équipes qui ne suffisent pas. Pour cette année on va laisser mais 
faut changer pour la saison à venir (éventuellement mettre 3 juges par équipe) 
Pour cette année on va demander si c'est possible pour les clubs d'envoyer un juge de plus 
pour le samedi. 
Le tout à préciser dans le courrier d'engagement aux clubs (niveau des juges, quantité de juges 
et si possible juges supplémentaires). 
 
Retour des engagements gyms le 31 mars 2019 
Retour des engagements juges pour le 31 mars 2019. Attention pour les clubs : il faut 
absolument indiquer le niveau de chaque juge et les agrès qu'ils jugent.  
Horaires : aînées samedi aprèm et les jeunesses le dimanche 
Pour les masculins, toutes les équipes le samedi si possible selon le nombre. 
Pour les petits clubs qui  n'ont pas assez d'aînées pour faire une équipe, possibilité de faire une 
entende entre deux clubs sans faire de mutation et sans limite de filles (6 et 6 par exemple) 
Proposition adoptée à l'unanimité mais à la condition qu'il n'y ait qu'un seul nom de club et ces 



       
 
clubs ne pourront pas aller au championnat fédéral (s'ils y vont, ils devront procéder aux 
mutations comme c'est prévu dans le règlement fédéral). 
 
Les mutations doivent être faites avant la date de la compétition. 
 
Envoi de tous les horaires pour le 15 avril 2019. 
 
Nous sommes à la recherche d'un club organisateur pour 2020.  

4. COMITE TECHNIQUE CHAMPIONNAT REGIONAL 

 

Président du Concours     Pierre DIEBOLD et Mickaël PATTIER 

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 Michel ARNOULD et Francis WINTER 

Contrôle des licences      Les Directeurs des concours 

Secrétariat Technique Féminin Christophe ALBRECHT et Nathalie RIEFFEL 

Secrétariat Technique Masculin    Armand DESAUGES et Serge HUNOLD 

5. DIVERS 

 
Les engagements interclubs ont été envoyés par Gérard. 
 
L'invitation pour la formation et l'examen juge D 1 masculin aurait dû être envoyée plus tôt. 
Surtout pour les clubs lorrains. Michel Arnould a calé une date sur une compétition 
départementale (67) et forcément, dans les autres départements ils ont aussi une compétition 
ce jour-là. 
 
Y-t-il des demandes de stages ou de formation pour les prochains mois ? A voir en juin si y a du 
nouveau. 

6. REUNION A VENIR 

15 juin à 10h00 à Baccarat. 


