
CR CARREFOUR GYM 
AG LIGUE   -    20 octobre 2012 à ORNANS 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION GYMNASTIQUE MIXTE 
André BRUCHON     CFGM  Gâs de la Vallée ORNANS 
Marie France JUNOD     CFGF Bousbotte BESANÇON 
CALAME Benoît     JA GRAND COMBE CHATELEU GM 
CHATELAIN Marcel     Arc en ciel SALINS LES BAINS GF 
COMTE Maryvonne     UG DOLE GF 
DEVILLERS Daniel     Jeunesse Palente BESANCON GF/GM 
DROZ Sophie      Cita BESANCON GF 
PAICHEUR Yohann     Sportive AUDINCOURT GM 
PERRIN Stéphanie     St Michel MORTEAU GF 
RAFFAELLI Jean Claude    Sportive AUDINCOURT GF 
RICHARD Daniel     Éveil MONTMOROT GM 
SAILLARD Monique     St Michel de MORTEAU GF 
 
PAS DE NOUVELLES CANDIDATURES POUR 2012/2016 
Jean Claude RAFFAELLI nous demande de trouver quelqu’un pour le remplacer au poste de chef de 
plateau dans les compétitions de ligue. Il souhaiterait des jeunes, des nouveaux : il veut « passer le 
relais ». 
 
CONCOURS REGIONAL 
 
ORGANISATION DES HORAIRES 
Pour le déroulement des compétitions : pas de CHANGEMENT.  
On ne peut pas faire 2 horaires le matin pour les aînées car la plupart des associations demandent à 
ce que les jeunesses et les aînées ne passent pas au même horaire ; s’il y avait 2 horaires, il y aurait 
au premier horaire des associations qui viennent de loin. 
Samedi championnat équipes 

 Jeunesses : 5 horaires, dont 2 le matin 
 Aînées : 4 horaires, dont 1 seul le matin 
 Pupilles : 2 horaires le samedi après midi 
 Adultes : 1 horaire le samedi matin 

Dimanche championnat individuel 
 Matin GF 2 horaires et 2 jurys 
 Après Midi GF 1 horaire et 2 jurys 
 GM 2 rotations (3 agrès et 3 agrès) 

 
FORFAITS 
(Décision de la Commission Gymnastique du 29.08.2012) 
Maintien du forfait de 30.00 € par équipe engagée pour les frais relatifs aux juges (repas – collation – 
hébergement) 
Exemple : une association qui engage une équipe en Adultes, une en Pupilles, une en Jeunesses et 
une en Aînées, devra régler : 
�30.00 € x 4 = 120.00 € pour l’association organisatrice. 
 
NOUVEAUTÉ : 
Un FORFAIT GYMNASTE est institué pour les repas NON PRIS : 
�il faut que le club prenne au moins un REPAS pour la TOTALITE de ses gymnastes hors petit-
déjeuner 
�les associations du district organisateur ne sont pas concernées 
 
Organisateurs du régional ces 3 dernières années : 

 2010 MAICHE (District du Haut Doubs) 
 2011 SALINS LES BAINS (Jura) 
 2012 District du Pays de Montbéliard 

 
Pour les années à venir : 

 2013 ORNANS et MAMIROLLE (District de Besançon) 
 2014 District du Haut Doubs 
 2015 à nouveau le District de BESANCON car plus d’associations que les autres. 
 2016 Jura 
 2017 District du pays de Montbéliard 



 
NOUVEAUX REGLEMENTS 
 
COUPES INTERCLUBS FEMININES 
 
COMPOSITION DES EQUIPES EN PROMOTION et EXCELLENCE 
Le nombre total de gymnastes présentées par équipes, pourra être de 12 au lieu de 9, soit 1 
gymnaste supplémentaire par section (A – J – P), mais : 
9 filles s’échauffent et concourent à chaque agrès 
Et les 2 meilleures notes par section seront prises en compte 
 
DEGRES PROMOTION : 
Poussines et Jeunesses :  PAS DE CHANGEMENT 
Aînées :    possibilité d’effectuer du 2ème au 5ème degré 
Remarques de l’assemblée :  
� quand il y a 4 aînées avec des 5 partout, inquiétud e car certaines associations vont aller en 

promotion alors qu’elles ont le niveau excellence  
Réponse : on le voit régulièrement et on ne peut l’ éviter  

� est-ce qu’il faut faire un quota pour les 5 èmes  degrés ? réponse : non car il n’y a que 2 notes 
de prises.  

 
EXCELLENCE : PAS DE CHANGEMENT 
 
CONCOURS REGIONAL EN EQUIPES 
JEUNESSES : 3 catégories 

 REGIONAL 1 : 21 gymnastes et plus 
 REGIONAL 2 : 11 à 20 gymnastes 
 REGIONAL 3 : 5 à 10 gymnastes 

AINEES : 3 catégories 
 REGIONAL 1 : 13 gymnastes et plus 
 REGIONAL 2 : 08 à 12 gymnastes 
 REGIONAL 3 : 4 à 07 gymnastes 

Il s’agit de catégories liées à l’effectif de l’équipe. 
La notion de niveau disparaît, car il n’y a plus de répartition mini/Maxi par degrés. 
 
MOUVEMENTS D ENSEMBLE 
Cette année : NOUVEAU MOUVEMENT D’ENSEMBLE JEUNESSES 
 
COEFFICIENTS 

 Régional 1 Coefficient 5 
 Régional 2 Coefficient 3 
 Régional 3 Coefficient 1 

Les coefficients ont été choisis pour que le mouvement d’ensemble compte à peu près autant qu’un 
agrès. Le coefficient a été allégé pour les jeunesses régionales 1, car si on avait voulu appliquer le 
même total que les agrès, le coefficient aurait été de 7. 
 
POINTS DE NOMBRE 
0.30 pt par gym au dessus du minimum dans chaque catégorie, mais plafonnés à 3.00 pts. C’est un 
total global appliqué après le coefficient. 
Exemple : une équipe présente 33 Jeunesses en Régional 1, soit 12 gyms au dessus du minimum de 
21. 
Points de nombre accordés : 12 x 0.30 pt = 3.60 pts mais plafonnés à 3.00 pts 
 
INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS 
 
Un nouveau système sera mis en place via le nouveau  site 
Cela permettra à Jean-Claude Raffaelli, et Daniel Devillers, André Bruchon et Marie-France Junod 
pour la ligue de recevoir directement les inscriptions envoyées par mail. Il est vivement souhaité que 
cette formule, utilisée seulement par la moitié des associations soit appliquée par tous. 
 
En attendant, il faudra toujours scanner celles qui arrivent par courrier. 
Remarque : les PDF ne sont pas toujours faciles à utiliser, mais maintenant l’envoi se fait sous 
WORD. 



Marie France JUNOD retournera toutes les inscriptio ns incomplètes aux associations (dossier 
technique équipes – dossier technique individuels –  dossier technique juges – les étoiles) 
Le dossier administratif devra toujours être envoyé  à l’organisateur 
Il faut penser à dire au correspondant de l’association qu’il y a toujours un dossier administratif et un 
dossier technique. 
Il serait souhaitable que l’ensemble des associations adopte le règlement par virement bancaires pour 
les inscriptions ; seuls 4 clubs le font. 
 
FORFAITS DROITS D’ENGAGEMENTS 
(Décision du Comité de Ligue de Mars 2012) 
Une facture sera envoyée aux associations par la ligue vers janvier 2013, calculée par rapport aux 
inscriptions de la saison précédente. L’association s’acquittera par avance. 
Un état récapitulatif sera adressé mi-juin, indiquant le solde à payer ou à percevoir. 
Pour l’instant ceci est appliqué uniquement pour les compétitions gymniques. 
 
LA FORMATION 
 
Les stages de base 
VILLERS LE LAC pour le HAUT DOUBS 13.10.2012 
BEAULIEU pour Le PAYS MONTBELIARD + GM 13.10.2012 
BESANCON pour le DISTRICT BESANCON et JURA 13.10.2012 
 
Stage cadres mixtes à MORTEAU 18.11.2012 

 4ème et 5ème 
 6ème et Libre 
 Masculins 1 ou 2 groupes selon les inscriptions 

 
Stage perfectionnement gym  
à DOLE 16.12.2012 et AUDINCOURT 17.02.2013 
Nouvelle formule sur 2 dimanches : les coûts en sont considérablement allégés. Les lieux ont été 
choisis en fonction des stagiaires sélectionnés venant essentiellement du Jura/District de Besançon, 
et du Pays de Montbéliard. 
 
Projet Stage Initiateur gym féminine du 18 au 22 fé vrier 2013 
L’avantage est que ce stage s’adresse à des jeunes à partir de 14 ans. Il permet d’acquérir des 
compétences en animation de groupe. Il permet d’être mieux préparé à l’AF1. 
Il n’était pas mis en place sur la région depuis de très nombreuses années, car n’ayant jamais 
beaucoup d’inscrits, nous avions privilégié l’AF1. Mais les constatations faites ces dernières années 
sur le niveau des stagiaires arrivant en AF1 nous a poussés à remettre en place ce stage. 
 
Pour l’instant nous n’avons pas de lieu, car nous avons le problème de l’hébergement. 
& 
Sondage dans l’assemblée pour connaître le nombre de personnes intéressées : peu d’enthousiasme. 
Dole a 1 AF1 qu’elle enverra dans une autre région. 
  
Pour la  Commission Gymnastique Mixte 
Sophie DROZ 


