COMPTE RENDU

REUNION CRGM
Date : 18 Novembre 2017
Heure : 14 h 30 à 16 h 30
Lieu : St André Lez Lille
Présents

Excusé(s)

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

Absent(s)

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

2 RETOUR SUR LES ASSISES DE LA GYMNASTIQUE
Les Assises de la Gymnastique et des autres activités sportives de l FSCF se sont
déroulés le 11 novembre à PARIS au siège de la Fédération. Emmanuel DESCAMPS
a représenté le Nord, car Filipe était en formation des juges Fédéraux ce jour-là. Il
avait donné à Emmanuel un document complet sur les effectifs de la gymnastique
masculine sur les 3 dernières années.
Une synthèse nationale a été envoyée à tous les présidents de région, vous la
trouverez ci- jointe.
A la demande de la fédération, un rapport de la Commission régionale doit être
envoyé à Pierre BAUDOUIN.
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3 1° TOUR DES COUPES
La premier tour des coupes prévu le dimanche 10 décembre après -midi à
CYSOING aura lieu le 9 à ST AMAND les EAUX, CYSOING n’ayant pas la
salle pour l’organiser, et compte tenu qu’il y a 7 gyms de St Amand d’inscrits
Au total 4 espoirs et 5 seniors seront présents.
La compétition démarrera à 16 h par l’échauffement puis compétition à 17 h
Réunion des juges à 16 h 30
Résultat vers 19h30
Le déroulement se fera de la manière suivante : Sol, Saut puis Arçons et
Anneaux pour terminer par les barres Parallèles et la Barre Fixe
Les récompenses sont offertes par le Comté Régional.
Pour les demi-finales à ESTAIRES, il ne peut y avoir de juges D2

4

PROJET LIBRE AUTRES AGRES
A la demande de quelques cadres de clubs lors du carrefour technique, il
avait été demandé de pouvoir de pourvoir mettre du libre aménagé aux agrès
suivants : Arçons, Anneaux, Barre // et barre Fixe.
A l’unanimité, cette demande n’a pas trouvé preneur chez les membres du
Comité Technique en expliquant que ce n’est pas pour cela que nous auons
plus de gymnastes lors des compétitions.
Pour les libres aménagés Michel et Marc donneront à Filipe les figurines des
difficultés n'existant plus dans le code FIG en A et qui pourront être mis dans
ce programme.

5

REGIONAL INDIVIDUELS ET EQUIPES
Il avait été demandé que quelqu’un du club d’Estaires masculin soit présent
pour discuter des compétitions devant se dérouler à MERVILLE avec
l’organisation du club d’Estaires.
En l’absence de la personne Filipe et Marc prendront rendez-vous pour visiter
les lieux.

6

DATES COMPETITIONS SECTEURS
Les compétitions du secteur de LYS Flandre (Ouest)
17/12 concours niveau à Pérenchies
24/3 poussins Secteur
15/4 Etoiles secteur à Bailleul
3/6 Concours Niveau à Dunkerque
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Les compétitions du secteur Lille, Roubaix Tourcoing, Valenciennes, Douai
(secteur Est)
Celle-ci se déroulera le 24 Mars à ST ANDRE
Sur l’après midi, compétition Poussins secteur pour ensuite Compétition
Niveau sur les 4 agrès identiques que pour les Etoiles , mais chaque gyms
pourra changer de degré à chaque agrès.
C’est la seule compétition du secteur Est.

7

DIVERS
Demande est faite par Régis DEUSY les dates de compétition nationale pour
2019, afin de pouvoir travailler sur le calendrier 2018-2019.
Il a été demandé de bien vouloir envoyer au responsable de secteur la fiche
individuel des clubs qui ont été envoyé en début de saison au bureau de Lille
Fin de la Réunion à 16 h 30
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