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Excusés : Pascal GROSMAIRE (RE)

1. Présentation de l’Access Gym

 

2. Explication des différents travaux de la matinée

 

3. Résumé secteur GAM GAF 
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Bilan Réunion technique du  

20 septembre 2020 à Vitry le François  

 

, Mathieu MARAT, Isabelle DELTON, Maggy AYER, Ly

Sandrine GEOFFROY, Pauline LEGLAIVE, Chantal POINSENET, Soazig JARLES POINSENE

dine REMY, Véronique DONNIOU 

(RE), Christophe JEANTY (AGR et DTG) 

Access Gym 

Explication des différents travaux de la matinée 

Résumé secteur GAM GAF  

Access Gym général : 

Après concertation, les clubs ne sont pas intéressés par l’organisation d

animation, identique au déroulement de l’Access couleurs. Il est mis en 

très difficile de faire déplacer les personnes, qui concernent 

principalement les groupes d’école de gym. 

e le déroulement puisse se faire avec l’instance du CD51 pré

une séance d’école de gym du club concerné, et faire l’évaluation de

. Le CD51 entrera les résultats pour les statistiques FFGym.

Voir les clubs intéressés, sur quelle période de l’année et sur quels niveaux 

 

En GAF, après discussion, il s’avère que peu de cadres souhaitent être responsable 

autres n’ont plus nécessairement la possibilité d

faire avec leur ville, obligation de quitter le club pour quelques gyms seulement

Et la situation sanitaire connue à ce jour, n’aide pas non plus. 

idé, qu’aucune action secteur jeunesse en GAF, ne sera programmée 

janvier 2021. A voir s’il est possible de mettre en place des regroupements au 

cours des vacances de février et de Pâques. 

En GAM, Matthieu MARAT, nouveau responsable du secteur je

retrouvé seul suite à l’absence excusée de dernière minute de Pascal 

Mickaël a fait un peu le point avec Matthieu. Pascal 

pu être contacté par téléphone. Tous les deux doivent faire le point prochainement 

’il est possible d’organiser en fonction des clubs présents. Mais à 

priori, seuls deux clubs pourraient participer : La Renaissance et le Réveil 

Epernay. Pas de réponse de la Champenoise. 

Après étude et concertation avec les personnes présentes, le programme Access G

au niveau de la session départementale se fera sur l’Access Général pour le moment.
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Ce programme étant composé de 9 niveaux, l’évaluation lors de la session 

départementale se ferait sur les niveaux 3, 6 et 9. 

La partie ensemble se réaliserait en club (les résultats devront être envoyés à Mickaël 

à l’aide d’un tableau ou formulaire qu’il mettra en place).  

 

La partie individuelle se déroulerait donc au cours de la session départementale. Et 

c’est ce jour que sera validé ou non le niveau passé. 

 

Le déroulement de l’action : Avec des petits groupes par engin sous forme de petits 

ateliers, qui passent tous en même temps. Prévoir un fond musical, car tous les 

exercices se font sans musique. 

Pour le jugement, une personne par atelier est suffisante. Les juges peuvent être juge 

niveau 1 à 4 mais aussi des cadres ayant l’habitude de travailler sur ce programme. 

Petit temps pour s’échauffer à l’exercice puis notation. Si exercice raté, une 

deuxième chance (mais pas plus) peut être proposée. 

A la demande des clubs, la tenue est le justaucorps obligatoire. 

Rappel : Il s’agit d’un programme d’animation, donc pas de licence compétitive 

obligatoire. 

Concernant les récompenses : Diplôme de réussite ou de participation en cas d’échec 

et remise d’une récompense pour les niveaux validés uniquement (bracelet, badge ou 

autre… A étudier au niveau du comité départemental). 

 

b. Secteur jeunesse GR 

Il est décidé de cibler le secteur sur les années d’âge 2008 à 2011 (à confirmer). 

Selon les réponses reçues, La Champenoise et L’Espoir seraient intéressés cette saison 

(environ une vingtaine de gymnastes). Pour rappel COSarry et Epernay GRS non ré 

affilié sur cette saison 2020/2021. 

3 regroupements seraient prévus cette saison (novembre, février et avril). Un point doit 

être fait pour déterminer les dates et lieux et lancer les inscriptions sur ces actions. 

Le programme de travail reste à confirmer pour déterminer les gymnastes concernées.  

(Access, catégories départementales, CF, catégories départementales et régionales). 

Quelques thèmes aimeraient être abordés : Le travail corporel et la danse classique. A 

voir qui pour intervenir ? 

Les actions se dérouleraient le dimanche ou en semaine pendant les vacances scolaires. 

Cela reste à déterminer en fonction des disponibilités de chacun. 

 

5. Des référents ont été déterminés au niveau technique 

a. Baby Gym 

Référent technique : Sandrine GEOFFROY (certifié petite enfance) 

Référent administratif : Mickaël DELTON 

b. Sport santé 

Référent technique : Christophe JEANTY (formé sport santé) 

Référent administratif : Mickaël DELTON 

 

6. Intervention de Vincent VARLOTEAUX pour le Comité Régional de Gymnastique Grand Est 

Présentation des différents calendriers et informations diverses concernant le secteur 

compétition. 

 

Mickaël DELTON 

CTG Marne 


