RAPPORT CRGF

COMMISSION REGIONALE DE GYMNASTIQUE FEMININE
RAPPORT DE LA REUNION DU 8 SEPTEMBRE 2018
A LALLAING
Présents

Excusé(s)

APPELGHEM Christine, BAERT Sylvie,
DEHAENE Marie Agnès, DEHAENE Marie
Hélène, DENAEGEL Bernard, PILIA Patricia,
ALESSANDRO Rosina et HANSSENS Marie‐
Odile
APPELGHEM Michel, BATTEUR Sandrine,
BEDDELEM Thierry, BRAME Brigitte,
GLORIEUX LIEVIN Florence, BRISAC LECONTE
Pauline

NOUVELLES
Naissance de :
 Noé le 14/08/2018 : petit fils de J Marie DELFORGE (juge à Armentières)
Félicitations aux parents et à la Mamie
B FRANCOIS (juge de la Vaillante HEM) qui n’a pu juger aux individuels fédéraux de SAINT
ETIENNE suite à un grave problème de santé va beaucoup et sera parmi nous lors du
carrefour technique. Nous sommes rassurés et sommes ravis de leur revoir parmi la famille
des juges.
Accueil de Séverine DESCAMPS à la sous‐commission juges

1° CALENDRIER
A ajouter une réunion CRGF le 7/05 à ESTAIRES pour préparer les régionaux AJP
Initiation 6ème du mois d’avril soit le 6/04 soit le 13/04/2019 et ce en fonction des Ensembles
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Il manque quelques lieux :
Au niveau de la Formation
 La réunion pour les responsables Juges d’Association : MOUVAUX = attente réponse
S BAERT = lieu urgent
 Les initiations 6ème : MARQUILLIES = à confirmer
 Formation Débutants 3
 Recyclage 6ème
 Les formations Ensembles
Au niveau des compétitions
 Challenges AJ
Si vous êtes intéressés par une des manifestations, envoyer un courrier à MOH, merci
d’avance
Annexe 1 : calendrier = modifications en rouge

2° FASCICULES REGLEMENT/ENGAGEMENT
Re lecture des 2 fascicules : les modifications vous seront présentées lors du carrefour
technique à ESTAIRES

3° CARREFOUR TECHNIQUE
La présence de toutes les associations est vivement souhaitée. La CRGF vous
propose un ordre du jour où il faut absolument un représentant dans chaque
groupe pour éviter tout dysfonctionnement ou toute méconnaissance dans
cette nouvelle saison. L’ordre du jour prévu a donc pour but de vous aider
La CRGF propose le programme suivant :
 Calendrier et présentation des nouveautés des Fascicules Technique et Règlement et
Nouveauté du PF (1heure)
 Formation (15 mn) : présentation des formations de l’année
 3 groupes de travail (1h15) :
 Engagement aux différentes compétitions (Secteur, CD Nord et Hauts de
France) dirigé par Christine et M odile : explication de la procédure à suivre,
les supports et accès au site ;
 Travail dirigé par M Agnès sur la Répartition des degrés au Régional Poussin et
en fonction du temps, travail sur la catégorie Poussin Individuel
 Formation des cadres sur les Ensembles assurée par J Marie et Michel :
explication de la cotation et réponse à toutes vos questions
 Restitution : un représentant de chaque groupe fera un rapport concis.
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M Odile prendra un temps dans le 1er groupe de rencontrer les responsables du secteur de
Lille et Roubaix‐Tourcoing et un représentant de Saint André et Marquette. Veuillez me
donner le nom des personnes qui participeront à cette rencontre. Merci d’avance.
Présence indispensable de toutes les associations.
N’hésitez pas à apporter vos idées et surtout vous exprimer. Nous avons besoin des idées
du terrain
Pour chaque groupe : il faut absolument la personne en charge de cette responsabilité , à
défaut il faut déléguer une personne.
LES TROPHEES DES CHALLENGES ET REGIONAUX SONT A APPORTER SOIT A L’ASSEMBLEE
GENERALE OU AU CARREFOUR TECHNIQUE.

4° PROJETS/OBJECTIFS 2018/19
‐
‐
‐




Révision du Cahier des Charges : C APPELGHEM – B BRAME
Travail sur le quota des juges des compétitions Secteur : SOUS‐COMMISSION JUGES
Travail à modifier ou finaliser dirigé par M AGNES :
Répartition Régional Poussin
Catégorie individuel Poussins :
Catégorie Honneur et Avenir : application dans les Individuels Régionaux

Merci à Rosina pour son accueil chaleureux.

Po CRGF,
MO HANSSENS
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