COMPTE RENDU

REUNION CRGM
Date : 23 Juin 2018
Heure : 9h30 à 12 h 30
Lieu :Lille
Présents

Lolita PERINO, Michel GRUSON, Marc LAMBIN,
Antoine DELTOUR, Serge BILLET, Filipe
DOMINGUES, FOREST Maurice, JOURNEE
Nicolas, Sophie DUFOUR
DEUSY Régis, FIN Bruno , Isabelle BAILLET

Excusé(s)
Absent(s)

1 APPROBATION DU CR DE MAI
Le compte rendu est approuvé.

2 BILAN DES INDIVIDUELS REGIONAUX


Individuels régionaux 2018 60 gyms
L’effectif est stable mais il aurait dû y avoir plus de gyms par rapport au
concours niveau où l’on avait 120 gyms.

La compétition s’est bien déroulée.

3

REGIONAL EQUIPES
Très bonne compétition pour la journée. Bon matériel, mais un peu court au niveau du
Mini tramp pour les pupilles et surtout Adultes.
Le matin bonne participation des équipes Jeunes Poussins ou ils étaient 15 équipes en
compétition.
Les équipes Pupilles et Adultes sont stables par rapport à la saison dernière.
Bonne compétition et bonne tenue des clubs.
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4

VALIDATION DES CANDIDATURES RECUES
1° tour des Coupes : pas de candidature
CNI-CRI le 31 Mars 2019 à Estaires sous réserve d’obtention de la nouvelle salle.
Individuels Régionaux
Badges Départementaux le 10 mars à PERENCHIES
Concours Niveau à ST Amand les Eaux

5 MANQUE DE JUGES LORS DES COMPETITIONS
En Individuels il ne manquait pas de juges.
Régionaux Equipes
En Jeunes Poussins Fournes manquait 2 juges
Mouvaux 3 équipes 4 juges demandés 1 seul juge présent.
Il leur manquait 2 juges
En pupilles et Adultes Seclin manquait 1 juge
Mouvaux manquait 2 juges mais compte tenu que le club redémarre, il n’y
aura pas d’amende pour juge manquants.

6

FASCICULE 2018-2019
Le fascicule et le calendrier ont été mis à jour
En Régional Equipes Jeunes Poussins, le changement sera dans les catégories ou il y
aura :
Equipes Jeunes Poussins R 2 de 3 à 4 gyms pour 3 notes retenues
Equipes Jeunes Poussins R1 de 5 à 7 gyms pour 5 notes retenues
Seul l’équipe Jeunes Poussins R1 sera concernée pour le challenge Jeunes Poussins
Pour le challenge Robert BOUIN , un changement sera fait pour la saison prochaine à
savoir qu’un tableau de synthèse sera fait à la fin de chaque compétition.
Il y aura : 1 point par club pour les Individuels Régionaux et le concours Niveau
départemental et les Badges Poussins
: 2 points par équipes au CRI/CNI et aux régionaux Jeunes Poussins, Pupilles
et Adultes.
Le challenge sera confié au club ayant le plus grand nombre de points sur la saison
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7

QUESTIONS DIVERSES
-

-

Le stage AF1 Masculin aura lieu du 20 au 25 Octobre 2018 le lieu sera fixé
suivant la réponse de St Amand pour l’hébergement ou à Bailleul avec la ferme
de la Houlotte et la salle de gyms ou a Mouvaux en Externat cela suivant le
nombre de gyms inscrits.
Demande à Pauline d’envoyer le dossier d’inscription à tous les clubs et revoir
ceux qui s’était déjà inscrit.

-

Séminaire des Formateurs Fédéral le 26 au 28 octobre 2018

-

Fête Nationale du Sport le 23 Septembre à Bailleul dans le complexe sportif
La demande de l’équipe ETR faites au Comité Technique Masculin. Pour quoi
faire ? Antoine a répondu qu’il y aurait une présentation de l’activité gymnastique
masculine avec un stand. Vu qu’il y a une CNGM, les membres présents à cette
manifestation, Antoine et Nicolas tiendront le stand ou d’autres membres de la
CRGM. Cette action est pilotée par l’ETR.

Fin de la réunion à 11 h 45
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