
 
 
 
 
 
 
 
Révéler la passion qui vous anime 

 

Compte Rendu Carrefour gymnastique mixte  

AG Ligue 2011 

 
Présentation des membres de la commission gym : 
 
André BRUCHON Président GV ORNANS   CFGM 
Marie France JUNOD Secrétaire Bousbotte    CFGF 
 
Sophie DROZ   Citadelle BESANCON  GF 
Monique SAILLARD St Michel MORTEAU  GF 
Stéphanie PERRIN  St Michel MORTEAU  GF 
Maryvonne COMTE  U G DOLE    GF 
Benoît CALAME  JA GRAND COMBE  GM 
Marcel CHATELAIN Arc en Ciel SALINS   GF et GM 
Daniel DEVILLERS  JP BESANCON   SECRETARIAT 
Yoann PAICHEUR  Sportive AUDINCOURT  GM 
JC RAFFAELLI  Sportive AUDINCOURT  GF 
Daniel RICHARD  Eveil MONTMOROT  GM 
 

Particularité de la région Franche-Comté : la commission gym est mixte mais deux 
responsables vis-à-vis de la FSCF.  
 
Présentation de la nouvelle cotation, totaux pour les badges, ainsi que pour les 
étoiles (cf programme fédéral 2012). 
 
Vu la nouvelle cotation, les barèmes des badges et des étoiles ont changé 
(augmentation de la note D dès le 4ème degré) 
 
Régional à Salins 
 

 Les Gyms concourant le dimanche après-midi sont épuisés. Chez les garçons, 
difficile de se remotiver le lendemain de la compétition par équipe. 

 Juges très fatigués 

 Assez difficile pour les moniteurs 

 Chef de plateau épuisé (Jean-Claude RAFFAELLI  a dû assurer du samedi matin 
au dimanche soir). Gérard Dudouit propose qu’il y ait un chef de plateau différent 
pour les individuels, et indique qu’il est très agréable d’occuper ce poste…Marie-
France JUNOD répond que pour l’année prochaine, les juges en formation et 
préparation de l’examen JFAF seront mis à pied d’œuvre. 

 

 



Il est rappelé que le changement d’organisation du régional avait été motivé par le 
fait que nous étions dans l’illégalité en proposant 2 compétitions dans la même 
journée à des gyms. 
 
En ce qui concerne le matériel, nous avions de belles salles à disposition. L’accès 
aux mouvements d’ensemble filles a été parfois compliquée, car les escaliers étaient 
surchargés. 
 
La présence sur le même site des garçons, jeunesses, et aînées a été très pratique. 
Les adultes ont apprécié le fait de pouvoir exécuter la production fédérale sur le 
praticable. 
 
Régional 2012 
 

 Le site pour les garçons est Mandeure. La production fédérale se fera dans la 
salle de judo de Mandeure, sur des tapis. 

 Les filles seront à Valentigney (les deux gymnases étant très proches l’un de 
l’autre) 

 
Fédéraux individuels Mixtes à WASSELONE 67 : 
 
Nouveaux totaux à obtenir (cf programme fédéral 2012) – Plus difficile pour s’inscrire 
car la compétition étant mixte à partir de 2012, la CFGF a donc fixé de nouveaux 
quotas d’inscription tant sur le total des étoiles que sur les points obtenus lors de 
tous les tours des Coupes Fédérales et sur le fédéral de CYSOING. 
 
1er tour des coupes : 
 
pour les engagements, voir le programme fédéral 2012 ou la circulaire d’inscription. 
Particularité des benjamines 1ère année et cadettes 1ère année : il faut faire une 
demande à la commission technique. 
 
Proposition d’un minimum de points aux étoiles pour l’engagement aux 
individuels lors du régional 2012 : 
 
Catégorie 2  
     2009 à 2011    2012 
 
jeunesses  5ème étoile avec 63 points   70 points  
aînées  5ème étoile avec 65 points   73 points 
 
Catégorie 1  
     2009 à 2011    2012 
 
jeunesses  5ème étoile avec 65 points   73 points  
aînées  6ème étoile avec 68 points   78 points 
 
Les totaux et étoiles seront demandés lors des inscriptions sinon l’inscription ne sera 
pas acceptée. 
 



Les étoiles peuvent être passées lors des compétitions régionales, et celles de 
district ; elles ne pourront plus l’être lors du régional du mois de juin ; il n’y aura plus 
de session spéciale. 
 
Il est rappelé que les étoiles masculines et féminines sont valables 3 ans. 
 
Attention, chez les garçons, l’obtention des étoiles est obligatoire pour pouvoir 
participer aux compétitions individuelles libres.  
La date des étoiles pour le CD 25 70 90 est le samedi 21 avril  2012 à ORNANS et 
les gyms du Jura peuvent y participer sans aucun problème. 
 
Finale des imposés : 
 
Lors de l’AG, aucun organisateur n’était prévu. Il faudrait un organisateur du Haut-
Doubs ou du Jura pour respecter la rotation dans les départements. 
 
Formation de moniteurs : 
 

2 stages base effectués le 7 octobre à Villers le Lac et Seloncourt. 
Celui de Besançon et Jura (GF et GM) est fixé au 05 novembre sur le site 
d’ORNANS 
Le perfectionnement des gyms au premier WE des vacances de TOUSSAINT à 
MORTEAU 
Le perfectionnement des cadres mixtes se fera à DOLE le 20 novembre 2011 
 
AF1 féminin : 
 
Dans l’assemblée, 4 à 6 personnes seraient intéressées pour faire l’AF1 du 23 au 28 
avril à Morteau. Un sondage complémentaire a été envoyé aux associations. A ce 
jour, trois réponses négatives. Il faut au moins 8 stagiaires pour que le stage soit 
validé par la CFGF. Nous attendons les confirmations des clubs.  
 
Décisions commission gym : 
 
En gym masculine, dans toutes les compétitions libres de ligue, les gymnastes 
effectuent 2 sauts. 
 
Inscription aux compétitions : 
 
Il est regrettable de recevoir régulièrement des dossiers incomplets : cela engendre 
des erreurs dans l’organisation.  
Les circulaires sont envoyées par mail, et figurent aussi sur le site. Toutes les 
associations ayant de la gym ont un e mail.  
A partir de maintenant, ne seront donc acceptés que les dossiers complets (gym + 
juge + attestation d’étoiles) ; dans le cas contraire, ils seront retournés à 
l’envoyeur. 
 
Organisation future du régional : 
 
2012   Pays de Montbéliard 



2013   Lons le Saunier (100ème anniversaire) 
2014   Ornans (100ème anniversaire) 
2015   Haut-Doubs 
 
Demande de Monique Boiron pour les interclubs : 
 
Elle souhaiterait pouvoir emmener 4 gyms, et n’en faire concourir que 3 à chaque 
agrès, c’est-à-dire qu’une gym pourrait concourir sur 1, 2, 3, ou 4 agrès. 
Cette demande est accueillie plutôt favorablement ; 2 personnes expriment leur 
désaccord 
Cette question sera donc abordée lors de la prochaine réunion de la Commission 
Gymnastique  
 
 
Pour le régional 2012, on espère qu’avec la hausse du nombre de points requis pour 
la participation aux individuels, il y aura moins d’engagés, et la compétition pourra 

alors se dérouler sur le dimanche matin uniquement. De plus, les examens de juges 

féminins (écrits) ont été fixés à cette date par la CFGF et nous ne pouvons y 

déroger. Si la compétition se termine vers 13 h 00, nous pourrons envisager de 

faire passer les écrits des I2 et I2 sinon on sera obligé de convoquer les juges le 

vendredi ! 

 

Pour la Commission Mixte de Gymnastique 

Sophie Droz 


