
                  

 
 
 
 
 
 
 
Présents : 
 
La CNS au complet (Agnès Lichtlé, Bénédite Drouard, Cécile Chaumet, Pamela 
Manuse, Caroline Deconninck, Valérie Fabre), Géraldine Miche.  
NA : Karine Bertin, Marion Chevalier, Jessica Fournier.  
AURA : Coppin Canelle 
IF : Muriel Bruno, Stéphanie Robin, Sophie Batut, Virginie et Anne Sophie Andriesse, 
Carla Antiglio 
GE : Amanda Wernert 
OCC : Delphine Simenot  
NO : Juliette Gohier, Nathalie Rabette 
BRE- CENT : Jessica Blum, Céline Metais, Domiane Pairel 
BFC : Anne Calendini 
HF :  
GUY : Aurelie Barthe 
MARTINIQUE : Maggy Jeannot,  
CORSE : Aurélie LOGUENEC 
 

 
 
Nous avons rapidement fait un bilan du cycle écoulé. 
 
L’offre compétitive est satisfaisante, quelques demandes de certaines régions : 
 

➢  Certaines aimeraient plus de qualifiées en individuel ; ça va être difficile d’en 
intégrer plus sur cette finale …. 

➢ Demande pour l’engagement des 10-11 ans en NC : enlever d’engager une 
NB pour avoir une NC : la CNS et le secteur PASS est contre, pour éviter du 
sur- engagement en NC 

➢ Demande d’autoriser une indiv Nat en ensemble Fed A ; nous sommes contre 
pour maintenir les deux secteurs (fédéral et performance), et cela ferait 
monter le niveau Fed, mais pas le niveau Nat…ce qui n’est pas l’objectif 
recherché… 

➢ Pourquoi toutes les NC sont obligées de monter en NB ; c’est un palier qui a 
été créé pour faciliter l’accès au secteur performance, cela ne doit pas être un 
but en soi de faire sa carrière en NC.   

➢ Dans le niveau Fed C diminuer le nombre de CR : nous sommes pour cette 
proposition et nous allons modifier le règlement pour la saison prochaine.  
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Projet cycle 2020-2024 : 
 
Nous avons exposé la problématique du haut niveau que l’on aimerait mettre en 
avant lors de leur finale de CF Élite, en l’associant aux finales de CF de la vie 
fédérale. Pour la RE, cela nécessiterait de faire 2 CF indiv en janvier sur 2 we avec 2 
organisateurs ; pour l’instant cela ne sera pas la priorité.  
CF Individuel : pour les DOM TOM, faire 2 CF à 15 jours d’intervalle cela posera un 
problème de finances… 
Pourquoi ne pas faire un CF sur 4 jours pour éviter 2 déplacements pour les clubs : 
difficile pour les juges et entraîneurs qui ne sont pas salariés de la GR (et c’est 
encore une majorité en GR…). 
 
Pour le CF des ensembles nationaux, on a comme objectif d’y joindre le CF Élite. 
Nous allons travailler sur cet objectif prioritaire pour 2020, en travaillant sur une finale 
sur 3 jours. Le point qui reste encore en attente ce sont les DN où l’on aimerait 
passer à une individuelle, mais GFL, et la règlementation est difficile à mettre en 
place sans discrimination vis-à-vis des gymnastes étrangères. Nous allons travailler 
prioritairement sur cette organisation pour la mettre en place, si possible en 2021.  
 
 
 
Projets concernant les programmes Jeunesse : 
 

➢ Les informations concernant les Coupes Formations (adaptations des 
contenus et de l’évaluation, choix des engins…) ne seront plus dans les 
règlements techniques et la lettre GR mais ils apparaitront sur la base de 
données GR dans la rubrique « Coupe Formation » en août, suivi de la 
parution des fichiers informatiques de la saison en cours. 

➢ Les nouveaux imposés CF3-CF4 seront composés durant la saison 2020-
2021 pour entrer en vigueur à partir de la saison 2021-2022.  

➢ Les Performances 7-9 ans vont changer de nom. Il s’agira des Catégories 
Nationale 7-9 ans en individuel et de National Ensemble 7-9 ans. Les 
programmes seront pratiquement identiques à ceux des 10-11 ans. Le 
calendrier doit être le même : les Nationales 7-9 ans individuelles sur la 
même compétition que les Nationales 10-11 ans, les ensembles 
nationaux 7-9 ans avec les ensembles Nationaux 10-11 ans. 

➢ Le nombre de DC va augmenter. En individuelle Nationale 7-9 ans et 10-11 
ans, 7 DC à l’engin et 10 DC au ML. Pour le ML, le nombre de pas rythmés 
sera limité (2 ou 3) et des combinaisons de 2 rotations/renversements (type 
Risques) seront valorisées.  

 

 
 Agnès Lichtlé et la CNS GR  


