PROCÈS RENDU
VERBAL
COMPTE

COMMISSION TECHNIQUE MASCULINE
DU CR HAUTS DE FRANCE
Date : 20 Septembre 2019
Heure : 18 h 30 à LILLE
Destinataires :
Présents

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

Excusé(s)

1 TITRE 1
1.1

FINITION DU CALENDRIER 2019-2020
Le calendrier a été passé en totalité, nous y avons mis les lieux de compétition qu’il
manquait, entre autres la CNI-CRI qui aura lieu à ST AMAND LES EAUX
Concernant les juges, la formation du 6 octobre et en attente de film récent que Marc
devait recevoir de la CNGM

1.2

FASCICULE 2020

Le fascicule a été finalisé.
En page 16, il y a lieu d’y ajouter : Programme Libre CNI + Indiv Rég. Qui a disparu
A remettre en page 19 les catégories pour le régional et supprimer en haut de page R4
Toutes les compétitions Adultes verront le Saut à 1.35 ml pour toutes le compétitions.
A chaque agrès sauf aux sols et aux arçons, il y a lieu d’autorisés un tapis de 10 cm

.
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1.2.1

PREPARATION DU CARREFOUR TEHNIQUE
Lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental Nord le carrefour technique
se fera de la façon suivante qui démarrera à 10 h
Maurice prépare et présentera le fascicule avec les dates et les lieux des
compétitions.
Marc fera la présentation aux juges 45’’ à 1 h
Film sur la production.
Prévoir Retro projecteur et rallonge.

1.2.2

QUESTIONS DIVERSES
Voir à faire une formation des clubs concernant la production, une date sera prise
Demande de mettre dans le site du Comité Régional et dans celui du Comité
Départemental le règlement général afin que les clubs puissent s’y imprégner ;
Une feuille spéciale pour le nombre de juges à chaque compétition sera intégrée
dans le fascicule, pour que les clubs puissent savoir combien de juges ils ont besoin.
Prochaine Réunion : le 5 Janvier 2020 à ?????
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