COMPTE RENDU

REUNION CRGM
Date : 6 Janvier 2018
Heure : 14 h 30 à 16 h 30
Lieu : St André Lez Lille
Présents

Excusé(s)
Absent(s)

DESCAMPS Emmanuel, GRUSON Michel,
DEUSY Régis, BILLET Serge, DELTOUR
Antoine, JOURNEE Nicolas, FIN Bruno,
DUFOUR Sophie, BAILLET Isabelle
FOREST Maurice, LAMBIN Marc
Représentant du CD NORD
PERINO Lolita

Filipe présente ses vœux.

1 APPROBATION DU CR DE NOVEMBRE
Le compte rendu est approuvé.
On a toujours de problème de mail.

2 BILAN 1 ER TOUR DES COUPES
Le 1er tour des coupes se sont déroulés à St Amand Les Eaux le 9/12.
9 gyms dont 2 blessés. (5 Seniors et 4 Espoirs).
Relance de la fédération pour les inscriptions auprès de l’organisateur.
Les horaires pour les ½ finales sont en cours d’élaboration.

3 TESTS MINIMES-CADETS
Comme il n’y a pas eu de stage perfectionnement faute de lieu.
Filipe se propose de passer dans les clubs pour évaluer les gyms.
Retour à faire à Filipe pour les évaluations.
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4

CONCOURS PAR NIVEAU
Actuellement 134 contre 141 en 2017.
2008‐2007
pou
43

2006‐2005
ben
34
103

2004‐2003
Minimes
26

2002‐2001
cadets
17

2000‐1999
juniors
3
31

1998
seniors
11

Ouverture du gymnase à 13h00
3 horaires : Poussin, Benjamin (plateau simple) et minime /adultes (double plateau).
Prévoir un saut 1m20 et 1 saut 1m30 pour le 3ère horaire.
Rappel : on récompense 1 tiers des inscrits par catégorie avec un minima de 3.

5

RETOUR VISITE MERVILLE
Marc et Filipe ont visité le gymnase de Merville en présence des clubs de Merville et
d’Estaires. Merci pour cette visite.
Pour les individuels il faudra installer les barres // à la place des poutres.
Pour les régionaux, il y a la problématique du mini-trampoline. Plusieurs solutions sont
avancées. Soit dans la largeur, soit en fin de compétition … Marc a fait un plan
d’implantation.
Le club d’Estaires doit faire l’inventaire du petit matériel à ramener par rapport à
l’existant.

6

DIVERS
Filipe rappelle et informe que le club de St Amand à déposer un dossier de
candidature pour l’organisation des Championnats nationaux en équipes GM en
2020.
Les membres de la commission nationale sont venus visiter les installations le
4/12/2017. En attente de décision par la CNGM et par le CD de la fédé en 2018.
Les inscriptions pour les AF2 et AF3 sont ouvertes sur le site de la fédération onglet
formation fédérale.

Prochaine réunion à (si possible sur Raches )
Fin de la Réunion à 16 h 30
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