RAPPORT CRGF

COMMISSION REGIONALE DE GYMNASTIQUE FEMININE
RAPPORT DE LA REUNION DU 26 FEVRIER 2018
A ARMENTIERES
Présents

APPELGHEM Christine, APPELGHEM Michel,
BAERT Sylvie, BATTEUR Sandrine, BEDDELEM
Thierry, BRAME Brigitte, GLORIEUX LIEVIN
Florence, DEHAENE Marie Agnès,
TOUTAIN Lucie, et HANSSENS Marie-Odile

Participent

Brigitte BERSOUX, Sophie PORTENART,
Sophie VANMARCKE
DEHAENE Marie- Hélène, DENAEGEL
Bernard, BRISAC LECONTE Pauline, PILIA
Patricia, ALESSANDRO Rosina

Excusé(s)

CARNET ROSE
Naissance de :
- Lucas Ego le 23/02/2018 (cadre à Chéreng)
- Erwann Raoult le 3/05/2018 (juge à Chéreng)
Félicitations aux parents

1° REGLEMENT EQUIPE PRESTIGE
Composition : 2A – 2J – 2 P
Niveau : Minimum 3ème, 4ème, 5ème et 6ème
Faire des degrés différents ou identiques si niveau maximum
Mixage non autorisé : même les mixages 4/5 P, J mixage 5/6 A
Total :
- Classement Equipe
- Pas de classement individuel (les gymnastes auront leur total de points notés dans le
palmarès)
- Les 6 notes comptent
- Classement selon un pourcentage de points
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Un gymnaste ne peut par exemple faire partie d’une équipe Aînée puis participer à une
équipe Prestige
Une gymnaste déclarée blessée aux Etoiles ou Badges peut participer à cette équipe Prestige
Une SEULE gymnaste non inscrite aux Etoiles ou Badges peut faire partie de l’Equipe
Une gymnaste non étoilée peut également faire partie de l’Equipe

Précision : pour les mixages nous verrons cette possibilité l’année prochaine
2° CHALLENGES AJP
INSCRIPTION : pour le 7/03/2018 même pour les Challenges Poussins
Vous connaissez la composition de vos équipes à l’exception d’1 ou 2 gymnastes. Vous
pourrez faire vos changements d’équipe dès le lendemain des badges en me les envoyant +
copie C APPELGHEM
Déroulement :
- Samedi : toutes les Aînées – des Jeunesses et des Poussins + Equipe Prestige
- Dimanche : les autres Jeunesses et Poussins

3° INDIVIDUELS CATEGORIE II ET INTERMEDIAIRE
Inscription :
- Catégorie II : 125 gymnastes
- Catégorie Intermédiaire : 47 gymnastes
Déroulement : SAMEDI MATIN et APRES MIDI
Avec un repas juges le midi
Prévenir vos juges et me confirmer leur présence ainsi que les gymnastes. Merci
Les feuilles de cotation se trouvent sur le site
Le tableau récapitulatif de toutes les catégories vous parviendra rapidement.
Participation des gymnastes aux individuels nationaux : faut-il obliger leur participation aux
individuels régionaux ?
Après discussion sur les points négatifs et positifs, nous procédons au vote :
- Au choix du club = 5
- Obligation = 3
- Neutre = 1
La décision finale est donc de laisser au choix à l’association d’y participer ou non. (je n’ai
pas voté mais mon vote n’aurait pas fait changer la décision finale)
Pénalité BA : Heurter/Frôler : changement de la valeur de la pénalité
- Décision : elle sera appliquée pour toutes les catégories
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4° CALENDRIER 2018/19
Annexe 1 : le calendrier des manifestations
Si vous êtes intéressé par une manifestation, veuillez m’envoyer votre demande.
Les formations seront positionnées lors de notre réunion de juillet, si vous déjà intéressés
par l’une d’entre elles, vous pouvez également m’envoyer votre demande.

5° FICHE TECHNIQUE JUGES
S BAERT, M APPELGHEM et B DENAEGEL ont terminé les fiches techniques à visée juges.
Elles se trouvent sur le site.
Transmettez cette information à tous vos juges car ce fichier est un super outil.

6° FORMATION
UFF :
- Cadres : P LECOMTE
- Stagiaires : 11 = 7 femmes et 4 hommes – groupe de 16 à 60 ans
- Disciplines : gymnastiques féminine et masculine, arts martiaux
- Bilan : très bonnes qualités relationnelles – bon investissement du groupe
Intervention de M FOREST pour la partie jugement
Visite de B BERSOUX et des 2 agents de Développement
AF1 week-end :
- Cadres : P LECOMTE – S PORTENART – F GLORIEUX
- Stagiaires : 6
- Bilan : début difficile puis cohésion du groupe – Niveau faible au début du stage
néanmoins une bonne progression dans l’ensemble
Mise à disposition des stagiaires par les clubs accueillants
Intervention de MO HANSSENS pour la partie jugement
Visite du Chargé de Développement
Tee-shirt offert à chaque stagiaire
Stage perf Day :
1ère journée :
- Cadres : P LECOMTE – S PORTENART – F GLORIEUX
- Contenu : Lune – Rondade Flip et Bascule
- Participation : 4 associations – 10 stagiaires/11 prévus
- Bilan : mise en place de pédas
ème
2 journée :
- Cadres : P LECOMTE – S PORTENART
- Contenu : Lune – Rondade Flip et Bascule
- Participation : 6 associations – 19 stagiaires
- Bilan : satisfaction des stagiaires
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7° GROUPES DE TRAVAIL
Révision du Quota Juges Secteur : M APPELGHEM – B DENAEGEL – S BAERT
- Travail de ce quota/secteur en fonction du nombre d’associations, de plateaux et de
gymnastes
Révision du Cahier des Charges : C APPELGHEM – B BRAME
Catégorie individuel Poussins : MA et MC DEHAENE – S VANMARCKE – A CORNE
- Travail bien commencé
- Proposition de 2 catégories
Reste à voir si on travaille sur un 5ème degré « + » en P et J

8° BILAN
Annexe 2 : le bilan des compétitions, formations juges
Merci à la Jeune Garde d’ARMENTIERES pour l’accueil

Po CRGF,
MO HANSSENS
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