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 Commission Gym Féminine

 

Date : 24/10/ 2020

Lieu :visio

Horaires de début : 9h30 Fin : 12h Durée : 2h30

Bénévolat valorisé
Durée de la réunion Nbr de bénévoles Total en heures

2h30 13 32h30

Présents
GROCHULSKA  Corinne,  BOIRON  Monique, GODINAT  Sabine,  THOMAS  Isabelle,  COMTE
Maryvonne,   CASTELLA Charline, CHAPUIS Anne-Claude, GOUGES Bernard, DENISOT A,Marie,
GIRARDIN Isabelle, EMONIN Marion, JUNOD Marie-France , PARISSE Jean,

Excusé JOURDAN Jean-Michel, EMONIN Sandra, BONNARD Laura, BOIVIN Elodie, FOULON Marie-Agnès

Absent DESVIGNES Olivier, FOULON Amandine

Les dates et décisions prises par la commission technique ne doivent pas être diffusées 
tant qu’elles ne sont pas validées par le Comité Régional.

1 Compétitions prévues

 1er tour des coupes : 

Après quelques discussions, il est voté à l’unanimité l’annulation de cette 
compétition : décision confirmée peu de temps après par la fédération,

 pour les prochaines compétitions, aucune décision n’est prise, on attend de voir 
comment se passe le début d’année.

2 Formations

 FIG : si la formation est maintenue, il n’y aura pas forcément de groupe « cadre », 
par contre il serait souhaitable de maintenir le groupe initiation.

 imposés Besançon : Les juges ayant suivis le recyclage l’année dernière ne seront 
pas prioritaires cette année. Les formatrices de la commission se réservent le droit 
de « choisir » les participants à la formation recyclage. 
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Les dates sont maintenues pour l’instant, et on en prévoit 1 supplémentaire le 
23/01/21 à Besançon,

 6ème : idem que pour imposés 1er à 5ème.

Un questionnaire est envoyé à tous les clubs pour connaître leurs besoins en formations 
et examens juges.

En fonction des réponses nous pourrons prévoir des formations pour 2021.

Il nous est précisé que M.Laurence venait rejoindre le groupe des formatrices J6 et JL : 
bonne nouvelle !

3 Examens JL, J6 et J2

➔ Pas d’examen J2 en 2020,

➔ JL 2020 pratique : reporté en 2021 à Ploufragan

➔ J6 : examen pratique s’est bien passé à Besançon début octobre, Résultats reçus, 
un peu décevant pour les candidates, mais résultant du contexte sanitaire et 
l’absence de compétitions, Toutes les candidates peuvent repasser l’agrès (ou les 
agrès) manquant l’année prochaine.

➔ Examen écrit J6 et JL 2021 prévu fin janvier est annulé : reporté à une date 
ultérieure non fixée à ce jour,

4 Formation mouvement d'ensemble

➔ A revoir lorsque ce sera possible.

Un errata spécifique ensemble devrait être édité sur les modifications importantes

5 AF1 gym féminine

➔ Organisés sur 3 week-ends, 8 stagiaires. Que de bons retours 

6 Formations moniteurs

➔ A prévoir en 2021 en fonction des disponibilités des intervenants et des salles 
ouvertes.

Toutes ces prévisions de formations, stages,…seront en fonction de l’évolution de l’état 
sanitaire en 2021 et des directives fédérales.

 Prochaine réunion lundi 14décembre 2020  à 20h
en visio 

Corinne et Isabelle. 
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