COMPTE RENDU

REUNION COMMISSION GM
Date : 1 octobre 2017
Destinataires : Clubs gym masculine, membres de la commission
Présents

B. CHIRON, G. GUERRY, A. CAILLAUD, C. CHIRON,
S.DUGAST, D.KERAUDREN, C. BLANCHARD, F.
RONDEAU

Excusé(s)
Participant(s)

1 EFFECTIFS GYM MASCULIN DANS LES ASSOCIATIONS
EVEIL

LES PELICANS
AJA GYM
LES CULBUTOS
LES ALOUETTES
L’ESPERANCE

19
-

INIGYMS

40
20
36
20

POUSSINS

14
11
11
13

PUPILLES

ADULTES

20
22
1
12

5
6
9
-

JUGES

SECR.

4/5
4

1
1
1
1

2 COMPETITIONS DEPARTEMENTALES
•
•
•
•

Les Challenges : 25 mars 2018 aux Epesses
Les Individuels : 22 avril 2018 aux Herbiers
Rencontre Inigyms : 21 avril 2018 à St Aubin des Ormeaux
Interdépartemental : à voir avec le 49
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3 REGLEMENT
Mouvements Imposés Saison 2017-2018, pas de changement à tous les
agrès, catégories : poussins, pupilles et adultes.

4 ATELIER INIGYMS
Réunion le vendredi 17 novembre 2017 à la Verrie
Objet : revoir le contenu / regrouper dans les ateliers, les éléments INIGYM 1 –
INIGYM 2

5 CHALLENGES : ESPOIRS – PUPILLES ET ADULTES
Un 4ème degré par agrès peut être présenté et pris en compte pour l’équipe.

6 INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX
•
•

Catégorie Espoir : les gymnastes Pupilles et Adultes se présentant à cette
catégorie pourront exécuter un 4ème agrès de leur choix
Catégorie Fédérale : les gymnastes Pupilles devront exécuter les 4 agrès
habituels + Anneaux et Arçons (voir programme fédéral).

7 MOUVEMENTS IMPOSES POUSSINS
Les mouvements imposés à tous les agrès seront dans notre brochure
départementale.

8 POINT DES JUGES
Les nouvelles exigences (idem à celles de la fédération) pour cette nouvelle saison
2017/2018 sont :
• Chaque club doit fournir la liste réelle de tous ses juges GM
• Aucun juge ne pourra prétendre à rentrer sur un plateau de compétition sans
formation
• Chaque juge doit être en possession d’une licence FSCF à jour
• Les juges 1er et 2ème échelon doivent présenter leurs cartes
Comment obtenir la carte 1er et 2ème échelon :
- Tout d’abord en faisant les formations proposées de recyclage, possibilité
tous les ans avec une obligation tous les 2 ans.
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-

-

La carte s’obtient en faisant un examen pour le passage 2ème échelon.
Le juge qui a obtenu à l’écrit au-dessus de 20 a la possibilité de passer
l’oral
Le juge ayant la note entre 15 et 20 obtient l’examen 1er échelon, avec la
possibilité de repasser l’année suivante
Les juges débutants viennent sur le plateau de compétition avec
simplement la licence, s’ils désirent passer l’examen, nous conseillons une
2ème année de pratique
Date de la formation juge débutant ainsi que le recyclage : le 14 janvier
2018, de 9h à 17h (journée complète obligatoirement) à la Verrie.

Essai à la cotation :
- Le dimanche 28 janvier 2018 aux Epesses
- Le dimanche 11 mars 2018 aux Herbiers
Quelles sont les exigences pour une réussite d’une compétition :
Chaque responsable juge d’une association se doit de se référer aux
exigences du quota juges à présenter en ayant le souci de ne pas
présenter 2 ou plusieurs juges au même agrès ainsi que des juges non
confirmés ou bien doubler le nombre de juge. Cela permettra d’avoir un
jugement correct pour chaque compétition et de plus les juges débutants
peuvent commencer à juger avec des juges confirmés.

9 SECRETARIAT
Une mini formation animée par Guillaume aura lieu début mars, afin de s’habituer à
l’enregistrement des inscriptions, des notes et de prendre connaissance des
règlements.

10 COMPOSITION DE LA COMMISSION
Responsable : Bernard CHIRON
Membre assistant : Dwayn KERAUDREN
Responsable Juges : Colette CHIRON
Responsables techniques : Cyril HAMON, Dwayn KERAUDREN, Olivier MERLET,
Olivier JOBARD
Membres : Alexandra CAILLAUD, Sonia DUGAST, Guy GUERRY, Flavien
RONDEAU
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11 QUESTIONS DIVERSES
Stage de perfectionnement de Noël est reporté au 24, 25 et 26 février. Il aura lieu à
Montoir de Bretagne
Vie de la fédération :
• Les Assisses de printemps auront lieu à la Roche sur Yon les 23, 24 et 25
mars 2018
• L’Assemblée générale du Comité Régional FSCF Pays de la Loire aura lieu le
4 novembre 2017 à la Roche sur Yon. Vous y êtes les bienvenus.

BONNE SAISON A TOUTES ET TOUS
Le responsable de la Commission GM
Bernard CHIRON
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