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Comme chaque année nous vous présentons les divers rapports d’activités de la saison, 
j’ai proposé que nous partions sur une présentation de nos activités depuis la fusion et 
avant les élections qui verra une nouvelle équipe prendre les rênes.

La fusion nous a amenés à travailler autrement : d’autres personnes, sur un vaste territoire. 
Les hommes et les femmes qui constituent le comité et le bureau (10 personnes par 
ancienne région) sont venus avec leur méthodes, leurs habitudes, leurs cultures, mais 
tous animés par la même passion la gymnastique.

La découverte de chacun avec ses qualités, ses défauts, n’a pas été de tout repos pour 
votre présidente mais nous sommes arrivés à un consensus qui aujourd’hui permet de 
répondre aux exigences sollicitées par les instances fédérales, les clubs, et la Covid 
depuis le début de l’année.

La somme de travail fait par l’équipe administrative bénévole synergie avec les employés 
dans l’évolution des outils informatiques et documents divers nous a permis de mutualiser 
toutes les strates organisationnelles du comité régional.

L’Équipe Technique Régionale E.T.R. sous l’égide du DTRG, ses adjoints, notre CTS, 
quant à elle a dû répondre aux changements des programmes et logiciels fédéraux 
compétitifs ; ainsi qu’à « Evolugym » avec tous ses programmes (Educ, Freestyle, Gym 
Santé, Scéno) et ses outils pour faire la gym autrement et au plus grand nombre.

Aujourd’hui il serait utopique de croire qu’un comité de 36 000 licenciés sur une étendue 
aussi grande que la Belgique puisse fonctionner sans les bénévoles et sans employés, 
dont un directeur administratif pour une bonne coordination dans toutes les actions 
menées par le Comité Régional. 

Projetons-nous vers l’avenir en une décennie la gym s’est encore modernisée et 
continuera de se développer pour répondre aux besoins de nos licenciés, clubs, point 
crucial de notre existence dans ce monde qui bouge et évolue à vitesse grand V. Le 
club de demain sera différent, notre Fédération devra encore évoluer vers des pratiques 
novatrices. 

Nous avons devant nous la perspective des JO de Tokyo et surtout de Paris 2024, j’espère 
que le Grand Est sera présent et montrera la résultante de la politique de haut niveau.

Comme je l’ai annoncé lors du dernier congrès je me retire de la gym régionale après 
16 années à la tête des comités Alsace et Grand Est depuis 2017. Ce poste a été d’une 
grande richesse grâce à toutes les personnes que j’ai côtoyé et avec qui j’ai collaboré, je 
vous remercie tous !

Enfin, je ne peux que remercier une nouvelle fois nos partenaires institutionnels (FFGym, 
Région Grand Est, DRDJSCS, ANS et le CROS), mais aussi nos partenaires privés 
(Crédit Mutuel et Nine-nine) pour l’accompagnement et la confiance accordée au Comité 
Régional durant le mandat 2017-2020.

  Chers président(e)s, entraineurs, gymnastes et bénévoles,

Annie SPINNER
Présidente
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RAPPORT SUR LES LICENCES ET LES AFFILIATIONS
Mesdames, Messieurs les Officiels,
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs les délégués des clubs,       
Mesdames, Messieurs,

Au cours de l’année sportive 2019-2020, nous avons affilié 164 clubs et délivré 36728 
licences soit en comparant aux chiffres de l’année sportive dernière, une diminution 
de 5 clubs (- 3%) et une diminution de 1523 licences (- 4%).

Sur l’ensemble du cycle 2017-2020 le Comité Régional Grand Est a perdu 1349 
licenciés et 12 clubs.

Par rapport à l’an dernier, 3 départements augmentent leurs licences : les Vosges 
(+131), la Meurthe et Moselle (+40) et la Haute-Marne (+18). Les baisses les plus 
sensibles sont pour les départements du Haut-Rhin (-408), du Bas-Rhin (-705) et  de la 
Moselle (-369). Les autres départements ont de légères baisses moins significatives.



7

La répartition des licenciés par discipline montre que la moitié d’entre eux pratiquent 
une discipline de compétition avec dans l’ordre la GAF (11829), la GR (3019), la 
GAM (2143), le TRA (693), la GAC (502), le TMG (340), le TUM (85) et l’AER (46). 
L’ensemble des licenciés restants (18071) sont rassemblés dans la Gymnastique 
Pour Tous qui regroupe toutes les disciplines non compétitives. 

Parmi ces différentes pratiques, en comparaison avec la dernière saison on remarque 
principalement les variations suivantes : + 867 en Baby gym, +50 en Acces gym, 
+208 en Juva gym, +67 en FreeStyle gym, -500 en Vita gym et +17 en Lombalgym.

Je vous rappelle qu’il est nécessaire que tous les licenciés Gym Pour Tous soient 
rattachés à une pratique afin de pouvoir établir des statistiques au plus proche de la 
réalité et donc fiables. 
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POINT SUR LES AFFILIATIONS

Radiations

En sommeil

Moisson

Sont radiés les clubs mis en sommeil l’an dernier et qui n’ont pas repris leur affiliation 
en 2020, il s’agit de :

Sont mis en sommeil les clubs affiliés en 2019 et qui ne se sont pas réaffiliés en 2020 :

Est accueilli comme nouveau club en 2020 :

En espérant ne pas avoir été trop long, je vous remercie de votre attention.

Au revoir à tous et ce sera toujours pour moi un grand plaisir de vous rencontrer dans 
de nouvelles circonstances. 

La Fraternelle d’ARCIS SUR AUBE dans l’Aube
L’AS Sport de TINQUEUX dans la Marne
L’Amicale des Anciens Elèves de VILLERUPT en Meurthe et Moselle
Lorraine Passion Gymnastique de BACCARAT en Meurthe et Moselle
Nancy Gym Club de NANCY en Meurthe et Moselle
L’Union Sportive Illange Gymnastique Rythmique et Sportive en Moselle
L’Association Sportive CREHANGE FAULQUEMONT en Moselle
L’A.F.C.S. de MARLY en Moselle
Loisirs Jeunesse de ROHRBACH en Moselle
Gym Club de NEUDORF qui a fusionné avec La Concordia dans le Bas-Rhin
L’Association Le Montgolfier de HEILIGENHEIM dans le Bas-Rhin
Grandir Ensemble de LOHR dans le Bas-Rhin

Aube Loisirs Family de MERY SUR SEINE dans l’Aube
Gymnastique Rythmique Aube Champagne Events de TROYES dans l’Aube
Maison des Jeunes et de la Culture de JARVILLE en Meurthe et Moselle
Les P’tits Gymnastes de COURCELLES-CHAUSSY en Moselle
L’Association de Gymnastique l’Envol d’OBERHOFFEN SUR MODER dans 
le Bas-Rhin
Alsatia Fellering de FELLERING dans le Haut-Rhin

Gymnastique Les Bleus de Bar de BAR LE DUC dans la Meuse, à noter que 
ce club avait déjà été affilié jusqu’en 2016. 

Claude WADEL 
Secrétaire
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Rapport
financier

MONSIEUR JEAN-MARC CHEVALIER
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LE COMPTE DE RESULTAT 2019/2020

A - Les Produits

Le compte de résultat de l’année sportive 2019/2020 aurait dû nous permettre de 
vérifier l’efficacité des différentes mesures prises pour endiguer notre déficit chronique 
et constaté depuis la création de notre nouvelle entité.

La situation sanitaire que nous avons vécue lors du 1er semestre 2020 ne nous l’a 
pas permis. 

Faut-il rappeler que la saison compétitive ayant été annulée, nous n’avons pu exercer 
notre cœur de métier.

Dans ce contexte, il convient également de rappeler notre inquiétude quant au constat 
à la baisse du nombre de nos licenciés.  38 251 en saison sportive 2018/2019, 36 728 
au 31/08/2020 (soit une perte de 1 523 adhérents). 

Qu’adviendra-il sur notre saison 2020/2021 ?

Pour les principales raisons déjà évoquées nous constatons une variation négative 
de l’ordre de 6% (110K€) en comparaison avec l’année N-1(1.768 K€). 

Le total des produits s’établit à la somme de 1 836 185 € [1 988 K€ pour la saison 
sportive 2018/2019, soit un écart négatif de 152 K€ (un peu moins de 8%)].

1 - Le chiffre d’affaire brut d’un montant 1.657 K€ est composé :

3 - Après rajout :

2 - Le produit des subventions s’établit pour un montant de 158 K€, ce poste également 
marque le pas puisqu’en comparaison sur l’année précédente nous constatons un 
écart négatif de 37K€ (soit -19%).

Du produit brut c’est-à-dire avant reversement de la part fédérale et des 
parts départementales des licences, des assurances et des affiliations, 
Des produits des compétitions, des stages et des formations, 
De produits annexes (remboursements de frais engagés, participation 
DRAGAM).

Des reprises d’amortissements et de provisions, transfert de charges 
d’exploitation pour un montant total de 16 K€,
Des produits financiers (625 €),
Des produits exceptionnels (5 K€).
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B - Les Charges
1 – les achats et les charges externes.
Sous ce libellé sont regroupés les postes de dépenses suivants :

2 – les services extérieurs et autres services extérieurs.
Nous détaillons sous ces libellés les charges suivantes :

Les prestations de services c’est à dire le reversement des licences à la 
Fédération, le reversement des assurances, le reversement des affiliations et 
le reversements licences aux comités départementaux. Nous avons reversé 
cette année la somme de 1 093 K€, soit une diminution de 11% par rapport 
à l’exercice antérieur représentant 159 K€.  
Reste ainsi en net à notre association après ces opérations de reversement 
la somme de 413 K€ (1 506 K€-1 093 K€). 
Les achats de matériels et de fournitures pour un montant de 9 K€.
Les charges liées à l’organisation des compétitions, des stages et des 
formations pour un montant total de 84 K€.

La sous-traitance générale, pour un montant de 6 654 €.
Les locations de véhicules, immobilières y compris les charges locatives, 
matériels de reprographie, pour un montant total de de 29 K€ - Il est à noter 
que l’effet escompté en forte baisse sur le cout locatif du bureau de Chalons 
n’a pas eu lieu le déménagement ayant été reporté de 4 mois pour cause de 
confinement.
Entretiens et réparations pour 8 721 €.
Primes d’assurance des locaux et des véhicules pour 3 356 €.
Documentation technique pour 2 875 €.
Frais de colloques et séminaires pour un montant de 3 609 €.
Personnel extérieur à l’association pour 4 721€.
Rémunérations d’intermédiaires - il s’agit principalement des honoraires de 
l’expert-comptable et du commissaire aux comptes pour un montant de 10 
K€.
Communications et publication pour un montant de 6 K€.
Trophées et médailles pour un montant de 11 K€.
Le coût des hébergements, de la restauration et des déplacements (y compris 
les frais de déménagement) pour un montant total de 75 K€ qui représente 
42% de la dépenses réelles sur une année normale (176 K€ sur la saison 
2018/2019) – « effet COVD garanti ».
Les frais postaux, internet et de téléphonies pour un montant de 6 K€.
Les services bancaires et frais divers pour un modique montant de 2 K€.

L’ensemble représente une charge d’un montant de 1 357 K€. 
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4 – Les salaires et traitements : 
Pour un montant total de 267 K€ (261 K€ sur la saison dernière) qui se ventile de la 
façon suivante :

3- Les impôts et taxes s’agissant principalement de la participation à l’AFDAS et les 
taxes sur salaires pout un montant de 7 261€..

5 - Les charges sociales :
Il s’agit des cotisations versées à l’URSSAF, aux organismes de retraites, aux 
mutuelles santé, aux ASSESIC et à la médecine du travail pour un montant total de 
77 438 €, montant duquel il convient de déduire les exonérations COVID et le crédit 
d’aide COVID de l’URSSAF pour un montant de 20 814€. Il résulte donc en charge la 
somme de 56 624 €.

De fait et sur le présent exercice inventorié les charges de personnel représentent 
une somme de 324 K€ (351 K € sur l’exercice 2018/2019).

6 – La SACEM & la SPRE pour un montant de 20 K€ - il s’agit d’un forfait sur les droits 
d’auteurs pendant les entrainements des associations et pris en charge par le Comité 
Régional.

7 – Les autres charges – politique du haut niveau – Le Comité a consacré la somme 
de 104 K€ (hors stages PAS) dans le cadre de la politique haut-niveau régional 
conformément à la politique définie.

8 – Les charges exceptionnelles qui cette année représentent la somme modique 
de 577€ - pour rappel ce poste de charges représentait sur l’exercice précédant la 
somme de 31 435€ représentant ainsi le tiers de notre déficit qui se montait pour 
mémoire à 90 K€.

Salaires brut (non chargés) pour 208 K€ (233 K€ en 2018/2019)
Vacations pour 32 K€.
Congés payés, indemnités de ruptures conventionnelles, indemnités 
journalières maladies et indemnités d’activités partielles pour un montant 
total de 27K€.
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C - Le Résultat

D - Conclusions

Finalement, le total de nos produits d’un montant de 1 836 185€ au regard du total 
de nos charges pour un montant de 1 829 359 € font ressortir un très léger excèdent, 
mais un excédant tout de même de 6 826 €.

Résultat qui reste néanmoins satisfaisant s’agissant du premier exercice de notre 
courte existante bénéficiaire.

LE BILAN 2019/2020

LE BUDGET 2020/2021

Ainsi au bilan le fonds associatifs et nos fonds propres s’élèvent au terme de 
cet exercice 2019/2020 à la somme de 192 635 €.

Nous devons vous avouer que la construction du budget 2020/201 a été compliquée.  
En effet, face à tant d’incertitude, à laquelle s’est ajoutée la seconde vague du COVID, 
aura sans conteste un effet préjudiciable sur nos capacités financières à venir.

D’autre part, je voudrais remercier Agnès et Olivier pour avoir été partie prenante à 
la construction de ce prévisionnel. En effet, il était compliqué de construire un budget 
sachant que nous n’en aurions plus la direction à partir du 17 janvier 2021.

Enfin pour terminer, je vous précise que nous vous présentons un budget rectificatif à 
celui que nous vous avions présenté au Comité Directeur en juillet dernier. Evidemment, 
nous n’imaginions pas encore les effets désastreux d’un second confinement et 
inéluctablement les conséquences néfastes sur le nombre de nos licenciés.

Ainsi le budget que nous allons soumettre à votre approbation a pris pour hypothèse 
principale la perte de 20% de nos licenciés (soit -7 344) pour arriver prévisionnellement 
à un nombre d’adhérent sur l’exercice 2020/2021 à un score de 29 375 licenciés. 

Il convient de rappeler qu’au 14 /12 /2020 nous comptions 24 434 licences, ce qui à 
ce jour et selon notre hypothèse, implique que nous devons recueillir au moins 4 941 
licences supplémentaires pour atteindre notre objectif. Nous devons convenir que cet 
objectif sera probablement difficile à atteindre mais soyons positif dans l’espoir d’une 
embellie prochaine ?
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Nous ne devons pas non plus oublier comme élément déterminant dans la construction 
du prévisionnel l’impact non négligeable de la provision destinée à l’aide « post COVID 
- premier confinement » que nous avons souhaité apporter à nos associations et qui 
pour rappel se monte à la somme de 30 000€ et qui d’ailleurs à ce jour a été réglée 
en grande partie.
Dans le détail :

A - Les Produits

Pour les principales raisons déjà évoquées nous constatons une variation négative 
de l’ordre de 6% (110K€) en comparaison avec l’année N-1(1.768 K€). 

Pour les principales raisons déjà évoquées dans notre préambule à la construction 
des budgets primitifs et rectificatifs dans sa dernière version, nous avons opté pour 
une hypothèse d’une perte de 20%, soit 7 344 licences par référence à notre score 
2019/2020. 

Toujours par souci de vérité, nous avions déjà perdu entre les saisons 2018/2019 
et 2019/2020 1 528 adhérents, soit pour bien se rendre compte de la situation 
prévisionnelle qui s’annonce une perte globale d’un peu moins de 9 000 adhésions 
qui représente une perte nette de produit d’un peu moins de 100 K€.

Dans la même trempe, les autres postes de produits ont été réduits du budget primaire 
dans les proportions suivantes :

Ce poste de produits représente donc une somme de 1.489 K€. De fait, nous 
constatons une variation négative brute de l’ordre de 15% (-279 K€) en comparaison 
avec notre budget primitif (1.768 K€).

1 - Le chiffre d’affaire brut prévisionnel s’établit à la somme de 1.489 K€. Il est 
composé :

Du produit brut c’est-à-dire avant reversement de la part fédérale et des 
parts départementales des licences, des assurances et des affiliations, 
Des produits des compétitions, des stages et des formations, 
De produits annexes (remboursements de frais engagés, participation DRA 
GAM).

Une diminution de 15% sur les produits des compétitions et des stages, 
nous gardons toujours l’espoir de pouvoir conserver nos compétitions même 
si elles doivent subir indubitablement un décalage calendaire,
Une baisse de 25% sur les produits résultant de la formation, déjà un grand 
nombre de formation n’ont pu se tenir ou se maintenir,
Une réduction de 20%, par simple effet mécanique, sur le produit des 
remboursements des frais engagés. 
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2 – La provision pour produit de subventions s’établit pour un montant de 184 K€, 
ce poste reste stable et marque même une très légère hausse en comparaison au 
budget primitif hors variable d’ajustement.

3 - Après rajouts :

Le total prévisionnel des produits s’établit à la somme de 1 673 981 € [1 960 K€ pour 
le budget primitif, soit un écart négatif de 286 K€ (un peu moins de 15%)]

En résumé, la charge prévisionnelle pour ce poste des achats s’élève à la somme de 
1 015 K€ (-15% par rapport au budget primitif d’un montant initial de 1 192 K€).

Des produits financiers (630 €),
Des produits exceptionnels (760 €).

B - Les Charges
1 - Les achats.
Sont regroupés sous ces libellés, les postes de dépenses suivants :

Les prestations de services c’est à dire le reversement des licences à la 
Fédération, le reversement des assurances, le reversement des affiliations 
et le reversements licences aux comités départementaux. Nous reverserons 
prévisionnellement cette année la somme de 908 K€, soit une diminution de 
15% par rapport au budget primitif de 1 075 K€.  
Reste ainsi en net à notre association après reversement la somme de 
363 K€ (1 271 K€ - 908 K€). 

Une réduction de 15% sur la prévision pour achats de matériels et de 
fournitures a été opérée soit un montant de 13 K€.

La prévision pour charges liées à l’organisation des compétitions n’a pas 
été touchée par rapport au budget primitif soit une somme de 60 K€, dans 
l’espoir que nous puissions reprendre le rythme de nos compétitions.

La prévision pour organisation des stages et des formations a en revanche 
été diminuée du fait de la réduction d’activités conséquence directe des 
conditions sanitaires mais aussi parce qu’on estime qu’il doit être porté 
une vigilance toute particulière sur les conditions financières des locations 
des salles et structures qui accueillent ces organisations. Pour finir et pour 
l’ensemble de ces motifs une réduction de 15% par rapport au budget primitif 
a été appliqué, soit une provision de 29 K€.

La prévision pour achats de marchandises n’a pas changé pour un montant 
de 6 K€ 
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2 – les services extérieurs et autres services extérieurs.
Nous détaillons sous ces libellés les prévisions de charges suivantes :

L’ensemble représente une charge prévisionnelle d’un montant de 226 K€ 
(46K€+180K€). 

3- Les impôts et taxes s’agissant principalement de la participation à l’AFDAS et les 
taxes sur salaires pour un montant de 7 K€. Les frais de formation des salariés pour 
3 K€.

4 – Les salaires et traitements
Pour un montant total de 262 K€ qui se ventile de la façon suivante :

5 - Les charges sociales
Il s’agit des cotisations versées à l’URSSAF, aux organismes de retraites, aux 
mutuelles santé, aux ASSESIC et à la médecine du travail pour un montant total de 
74 K€, montant duquel il convient de déduire les exonérations COVID et le crédit 
d’aide COVID de l’URSSAF et qui concernerons cette fois les périodes couvrant le 
second confinement.

De fait et sur le présent budget les charges de personnel représentent une somme 
totale de 336 K€.

La sous-traitance générale, pour un montant de 6 K€.
Les locations de véhicules, immobilières y compris les charges locatives, 
matériels de reprographie, pour un montant total de 25 K€.
Entretiens et réparations pour 4 K€.
Primes d’assurance des locaux et des véhicules pour 3 K€.
Divers pour 2 K€
Documentation technique pour 4 K€.
Frais de colloques et séminaires pour un montant de 2K€.
Rémunérations d’intermédiaires - il s’agit principalement des honoraires 
de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes pour un montant de 
12K€ et des coûts de la Certification « QUALIOPI » pour un montant de 2K€.
Communications et publication pour un montant de 12 K€.
Trophées et médailles pour un montant de 5 K€.
Le coût des hébergements, de la restauration et des déplacements pour une 
dépense totale de 142 K€, soit une réduction de 15% par rapport au budget 
primitif.
Les frais postaux, internet et de téléphonies pour un montant de 7 K€.
Les services bancaires et frais divers pour un modique montant de 0.6 K€.

Salaires bruts (non chargés) pour 222 K€ 
Vacations pour 40 K€.
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6 – La SACEM & la SPRE pour un montant de 17 K€ - il s’agit du forfait sur les droits 
d’auteurs pendant les entrainements des associations et pris en charge par le Comité 
Régional.

7 – Les autres charges – politique du haut niveau – Le Comité consacrera la somme 
de 86 K€ (hors stages PAS) dans le cadre de la politique haut-niveau régionale 
conformément à la politique définie. Ce montant reste inchangé par rapport au budget 
primitif.

8 – Les frais de comptes, charges exceptionnelles et dotations aux amortissements 
ont été évalués pour un montant de 19 K€, somme à laquelle il convient d’ajouter la 
provision correspondant à l’aide post-Covid (1er confinement) votée par notre comité 
directeur en juillet dernier pour un montant de 30 K€ mais qui réellement sera d’un 
montant de 29 K€. En effet, dix associations ne se sont pas réaffiliées sur la saison 
2020/2021.

C - Le Résultat

D - Conclusions

Finalement, le total de nos produits d’un montant de 1 673 981 € au regard du total 
de nos charges pour un montant de 1 737 781 € font ressortir une perte de 63 800 € 
qu’il faudra combler soit par ponction sur le fonds associatif, soit en ayant recours à 
l’emprunt.

De toute évidence l’impact financier dû à la crise sanitaire est réel. Toutefois, nous ne 
devons pas oublier les déficits successifs que nous avons connus et qui traduisent 
une situation structurelle qui rend l’équilibre financier difficilement réalisable.
De toute évidence nous devons nous poser la question suivante : Avons-nous encore 
les moyens de nos ambitions ?

Merci pour votre attention.

Jean-Marc CHEVALIER 
Le trésorier
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Projet de

Résolution
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1ÈRE RÉSOLUTION

2ÈME RÉSOLUTION

3ÈME RÉSOLUTION

4ÈME RÉSOLUTION

5ÈME RÉSOLUTION

6ÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier de son 
trésorier et les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice clos le 
31/08/2020, approuve les comptes de cet exercice qui se solde par un excédent 
global de 6 826,24 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 
dans ces rapports. En conséquence, elle donne au trésorier quitus entier et sans 
réserve de l’exécution de son mandat pour l’exercice écoulé.

L’assemblée générale, décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un excédent 
de 6 826,24 €, intégralement au compte « Report à Nouveau ».

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance 
de l’avis du Comité Directeur du Comité Régional de Gymnastique du Grand Est, 
l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’adopter le budget de l’exercice 2020-2021, 
tel qu’il a été présenté.

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance 
de l’avis du Comité Directeur du Comité Régional de Gymnastique du Grand Est, 
l’Assemblée Générale décide d’autoriser le Comité Directeur à la souscription d’un 
emprunt PGE dans le cadre la crise sanitaire COVID-19.

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance 
de l’avis du Comité Directeur du Comité Régional de Gymnastique du Grand Est, 
l’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le prix de la cotisation régionale 
de la licence pour la saison 2021-2022 à : 

L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs aux porteurs de copies 
et d’extraits certifiés conformes des Procès-Verbaux de la présente réunion pour 
accomplir toutes les formalités légales et administratives de publication.

20 € pour les licences compétitives, juges, cadres et dirigeants,
7 € pour les licences non compétitives. 
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  Commission régionale Haut-Niveau

BILAN DE LA SAISON 2019/2020

La commission Haut-Niveau ne s’est réunie qu’une fois pour la saison écoulée.

Le budget définitif du CRGGE, et en particulier celui dévolu au secteur Haut-Niveau 
n’ayant été voté que très tard d’une part, et la saison sportive ayant été interrompue 
lors du premier confinement lié à la COVID-19. Une petite partie seulement des fonds 
liés au secteur Haut-Niveau ont donc été versée de ce fait. 

Une première réunion, la seule de la saison, s’est 
réunie le 6 février 2020, via Skype, avec un ordre du 
jour assez vaste, mais aussi avec un budget global 
en forte baisse, dû au déficit important du CRGGE 
pour la saison écoulée. Cette réunion, si elle a pu 
faire quelques propositions, a surtout été l’objet de 
longues discussions des membres du groupe (ou 
du moins certains d’entre eux), et a débouché sur 
des propositions qui ont été faites au bureau du 
CRGGE suivant. 

Une réunion physique était prévue au mois de 
novembre 2019, afin de faire le point sur les aides 
versées sur l’exercice précédent, et pour faire les 
premières propositions pour la nouvelle saison. Du fait des décisions très tardives du 
CD du CRGGE sur la plan financier (qui n’étaient pas encore prises à ce moment-
là), cette réunion physique a été annulée, et reportée  à une date ultérieure.

Est apparu ensuite le début du confinement du 17 mars 2020, lié à la COVID-19, qui 
n’a pas permis d’une part la continuation de la saison sportive en cours et, d’autre 
part, la poursuite des entraînements pour les acteurs du secteur Haut-Niveau, qu’il 
s’agisse de sportifs évoluant dans les structures de Haut-Niveau de la Fédération, et 
d’autre part la poursuite des stages des plus jeunes de ce secteur. Certaines actions 
ont ensuite pu reprendre après le confinement, jusqu’aux vacances d’été, mais sans 
que cela ne se traduise par une véritable reprise de notre secteur.

Malgré les efforts de toute la commission et du CRGGE, le secteur Haut-Niveau du 
Comité Régional du Grand Est n’a donc pas été très actif pour la saison écoulée, bien 
malgré lui. Souhaitons que, pour la saison à venir, les choses puissent se passer un 
peu mieux, bien que celles-ci ne semblent pas encore réglées, en ce qui concerne 
la pandémie qui nous touche tous. C’est pourquoi le budget de la saison à venir a 
une nouvelle fois été nettement amputé, et qu’aucune décision n’a encore été prise 
en amont, afin de ne pas perdre de temps.
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  Commission régionale Haut-Niveau

BILAN DU MANDAT 2017/2020

  PERSPECTIVES 2020/2021      

Après un démarrage très rapide et apparemment très efficace, sous la direction de 
Philippe DILLMANN, et des propositions peut-être un peu denses, les choses se 
sont rationalisées pour la saison 2018/2019, où des aides importantes ont pu être 
versées aux sportifs de notre secteur, et des structures ont été aidées de manière 
importante.

Du fait des difficultés financières de Comité Régional Grand Est, des coupes 
drastiques ont été faites sur le budget de notre secteur, nous obligeant à revoir 
certaines aides. Pourtant, les membres de la commission se sont dépensés sans 
compter, en faisant de nombreuses propositions, et en proposant également des 
conventions pour les structures du Comité Régional.

La pandémie en cours a stoppé net toutes les velléités de notre commission pour 
la fin de son mandat, notre sport étant quasiment à l‘arrêt depuis plusieurs mois. 
N’ayant pas les coudées assez franches, je n’ai donc pas procédé pour l’heure à 
une nouvelle réunion.

La pandémie actuelle, avec une baisse des licences importante à 
ce jour, et parallèlement une baisse importante du budget global du 
CRGGE, ont abouti à une baisse importante du budget alloué à toutes 
les commissions, y compris la nôtre. Le nouveau confinement en 
cours à l’heure où j’écris ces lignes ne permettent pas, pour l’heure, 
de faire quelque prévision que ce soit, et donc aucune perspective 
pour l’heure.

Serge MATHIS
Président de la Commission
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  Commission régionale Pratiques Compétitives

BILAN DE LA SAISON 2019/2020
La commission des pratiques compétitives s’est 
réunie le 26 mars 2020 en visioconférence et dans un 
contexte sanitaire qui a empêché l’organisation des 
compétitions. Aucunes actions n’ont pu alors être mise 
en place sur ces compétitions 2020. Les membres 
ont toutefois travaillé et réfléchis sur l’animation et la 
mise en valeur des compétitions pour 2021.

L’objectif de la commission est de mettre en place 
des animations qui donneront un aspect plus festif 
aux compétitions tout en respectant le travail et le 
temps compétitif des gymnastes.

Des animations lors des palmarès, une mise en avant 
des gymnastes lors de la compétition, des espaces 
dédiés aux photos et aux rencontres avec des 
gymnastes de haut-niveaux et des démonstrations de 
gyms élites : tout ceci sera orchestré par un animateur 
professionnel en collaboration avec le responsable 
technique de la compétition et le club organisateur. La 
commission a alors réfléchi à une fiche qui permettra 
à chacun des intervenants de connaitre ses missions 
précises.

La commission a dû proposer des ajustements du 
cahier des charges. La mise en place de Scorgym 
sur le territoire et la mise en place de l’espace 
photos lors des compétitions pour la saison 2020-
2021 doit nécessiter des aménagements en termes 
de logistiques et la commission a proposé d’investir 
dans du matériel permettant la mise en œuvre de ces 
actions.

Stéphanie OLLIVIER
Présidente de la Commission
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  Commission régionale Pratiques Non Compétitives

BILAN DE LA SAISON 2019/2020

Un groupe de pilotage a été mis en place pour proposer une alternative au challenge 
loisir qui n’a pas réussi à séduire les clubs régionaux. 

Cet essai, non concluant du challenge loisir n’a pas atteint la motivation d’un groupe 
très dynamique. Il s‘est remis au travail et ce sont plus d’une dizaine de réunions 
« en visio ou en présentiels » et beaucoup d’investissement personnel « à la mai-
son » qui a permis de proposer un nouveau concept : Cap’GYM. 

Ce groupe de pilotage s’est très vite mis au 
travail avec un objectif clair : proposer une 
animation simple à mettre en œuvre aux clubs 
régionaux qui suscite des envies et fédère un 
maximum de gens autour d’un thème : venir 
bouger et ainsi vous distraire dans nos clubs 
de gym du Grand Est. 

Le concept : des défis accessibles à tous à 
relever  individuellement ou par équipe. Tout 
est modulable, ce concept s’adapte à toutes 
les situations structurelles des organisateurs. 

Tout était prêt mais la pandémie a stoppé notre élan.

Le confinement a imposé au groupe de pilotage d’adapter le concept « Cap Gym ». 
Une version web accessible sur les réseaux sociaux a été créée.

Objectifs : Bouger chez soi en famille et garder le contact avec nos adhérents et 
même au-delà, leur famille et amis. Si l’investissement du groupe de pilotage était 
intense, il a été récompensé par une grande adhésion des clubs : 47 clubs et 2 921 
vidéos postées. 

Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce projet. C’est l’expression d’un 
engagement collectif   créatif et très dynamique grâce à une bonne connaissance 
des besoins des clubs de notre territoire.
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  Commission régionale Pratiques Non Compétitives

BILAN DU MANDAT 2017/2020

  PERSPECTIVES 2020/2021      

  AVEC DES AXES PRIORITAIRES ET ÉCHANGES EN TRANSVERSALITÉ    

Un début de mandat un peu compliqué par manque de feuille de route précise.

Après une première réunion et un état des lieux fait par les membres du groupe, nous 
avons défini les axes de travail. 
Beaucoup de motivations dans l’équipe « Non compétitive ». Si tous les domaines 
de l’Univers EVOLUGYM étaient abordés il y avait des domaines prioritaires qui 
s’imposaient à l’équipe :
 Gym Santé 
 Développement du Free style, Programmes Access

Nous avions aussi pour ambition de développer des rencontres proposant des activités 
de loisirs accessibles à tous les adhérents des clubs de notre région.

Nous avons proposé sur deux saisons une première animation autour d’un challenge 
loisir. Même si nous avions quelques belles rencontres nous avons dû abandonner 
ces organisations elles n’ont pas fédéré nos clubs du Grand Est. 

Après une saison de transition nous avons proposé un nouveau concept les Défis Gym, 
mais la première animation a été annulée par la pandémie. Pendant le confinement 
nous avons proposé de relever des « défis » sur les réseaux sociaux. 

Garder pour objectif la promo-
tion de tous les domaines de 
l’univers EVOLUGYM.

Accompagner l’équipe GYM 
Santé. 

Promouvoir l’activité free style.

Remettre en route les 
animations Cap’GYM.

Rester à l’écoute de la 
nouvelle équipe dirigeante du 
CRGGE et des demandes des 
territoires. Joseph HAUSSER 

Président de la Commission
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  Commission régionale Gym Santé
La commission s’est réunie 5 fois (1 fois en présentiel et 4 fois en visioconférence). 
Durant toute la saison, des freins ont émergé, la stabilité des emplois des salariés qui 
a eu pour conséquence un non accompagnement de la mise en place de certaines 
actions Gym Santé et la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a eu un impact sur 
l’organisation de la première formation Coach Gym Santé. Malgré ces difficultés les 
3 objectifs généraux ciblés sur la saison précédente ont été notre feuille de route. La 
cohérence et la continuité ont été deux orientations clés de nos actions dont la priorité 
reste la promotion de la gymnastique comme déterminant de la santé. C’est ainsi que 
plusieurs sous objectifs ont été atteints durant la saison.

BILAN DE LA SAISON 2019/2020

Une reconnaissance du diplôme Coach Gym Santé comme un diplôme validant la 
formation N2 du dispositif Prescrimouv réalisée par le CROS Grand Est.

Les Labellisations Prescrimouv de 3 nouveaux clubs : UG Longwy(54), AS 
Sarreguemines(57), Metz Gym(57)

Une Offre de 300 sacs du pratiquant GYM SANTE pour les licenciés au sein des 
clubs ayant un coach gym santé formé et un équipement spécifique (teeshirt et 
serviette) pour les coachs.

Une collaboration et coopération avec les partenaires (FFGym, CROS, Opérateurs 
du dispositif Prescrimouv, Crédit Mutuel)

Après une enquête de satisfaction des versions 2017-2018 et 2018-2019, 
réalisation puis distribution des documents promotionnels de communication 
externe et interne : annuaire, flyers et affiches pour les clubs labellisés et pour nos 
partenaires.

Une réalisation d’un concours Vidéo « Gym Santé 2 minutes pour agir » avec un 
gagnant SG de GAMBSHEIM.

Un achat de 3 Kits Promotionnels FFG Gym Santé pour les manifestations 
régionales

Des informations sur les activités Gym Santé grâce aux newsletters régionales et 
fédérales, au site internet et facebook du Comité Régional.

Axe 1 : Développer une offre Gym Santé 
sur le territoire Grand Est :

Axe 2 : Promouvoir et communiquer sur la Gym Santé :
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  Commission régionale Gym Santé

Une organisation de la 1ère formation initiale Coach Gym Santé sur le Grand 
EST (14 candidats du territoire Grand EST). 12 coaches gym santé diplômés qui 
représentent 11 clubs appartenant à 7 départements et une formatrice Coach Gym 
santé 

Un recensement de nouveaux coaches, formateurs et organisation de la formation 
Coach Gym Santé 2020-2021

Une participation de la référente GYM SANTE du GRAND EST au suivi des actions 
Gym Santé avec la FFG (3 journées et 7 réunions par voie électronique).

Axe 2 : Former les éducateurs sportifs :

Pour conclure, nous tenons à féliciter tous les clubs et ses acteurs pour leurs 
engagements dans la Gym Santé.

Je tiens à remercier vivement tous les membres de la commission, toutes les personnes 
qui m’ont soutenu dans cette mission, Gaël MEYER pour son accompagnement 
indéfectible, Stevy LORO pour sa grande disponibilité. Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Evelyne SALAUN 
Présidente de la Commission

  PERSPECTIVES 2020/2021      

Le 1er trimestre de l’année 2020-2021 verra la finalisation de quelques 
actions dans la continuité des 3 objectifs ciblés.

La commission sera force de propositions pour aider la nouvelle 
équipe du Comité Régional afin d’améliorer notre organisation en 
intégrant l’Univers EVOLUGYM, de proposer un nouveau référent 
GYM SANTE auprès de la FFG, de créer un nouveau Comité de 
Pilotage Gym Santé Régional répondant aux exigences fédérales et 
d’innover dans le domaine du Sport Santé sur notre territoire.
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rAPPORT 
du DTRG
MONSIEUR STÉPHANE KONIECZNY 
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La dernière saison écoulée aura été bien particulière et contraignante.
Le « ippon » imposé au monde sportif par la crise sanitaire liée à 
la COVID 19, mi-mars 2020, nous a contraint à stopper net notre 
activité. Une activité bien rodée au fil de ces trois années, grâce 
à l’excellent travail de tous : les bénévoles de l’ETR, les élus des 
Comité Techniques, des Commissions, les salariés du Comité 
Régional et notre CTS Gaël Meyer. Je tiens, ici à les remercier pour 
tout ce temps et cette énergie au service de nos pratiquants.

Tout juste 1/3 de nos championnats interdépartementaux et 
régionaux se seront déroulés avant ce fameux 14 mars 2020. Pas 
de quoi établir un bilan de saison sur la quasi-totalité des disciplines.
Nous retiendrons malgré tout, les 6 médailles en Trampoline dont 
un titre lors du Master à Colomiers les 18-19 octobre 2019 ainsi que 
la médaille d’agent en Tumbling sur la même manifestation.

Un événement majeur s’est déroulé sur notre région du 2 au 26 février 
2020. Le Championnat de France des individuelles en Gymnastique 
Rythmique à Reims. Un moment rare dans cette saison durant 
laquelle 13 gymnastes du Grand Est ont saisi l’opportunité pour 
s’illustrer sur les différents podiums de la compétition apportant 
ainsi : 2 médailles de bronze, 5 d’argent et 6 titres de championnes 
de France ! Félicitations à Elles.

La mise en place des différentes formations de juges et à destination 
de l’encadrement a mobilisé légèrement plus de stagiaires que lors 
de la saison précédente (+2%). Ainsi, se sont 862 personnes qui 
ont suivi une formation, 478 dans le domaine du jugement et 418 
dans l’encadrement. La création de l’Organisme de Formation « Est 
FormGym » donne plus de visibilité à notre offre de formation et la 
rend plus accessible à tous.

Dans le domaine Evolugym, une action FeestyleGym a eu le 
temps d’être renouvelée. Un regroupement d’une cinquantaine de 
pratiquants accompagnés de leurs coachs se sont retrouvés le temps 
d’une journée, le 19 janvier 2020, à Yutz. Un temps d’échanges et 
de mobilisation autour de cette discipline en pleine progression.

Malgré le confinement, le passage de niveaux en Accessgym a bien 
augmenté sur la saison. Plus de 6 200 gymnastes ont validé les 
différentes exigences relatives aux acquisitions d’éléments dans les 
grilles Accessgym. Soit plus de 1 200 validations comparativement 
à la saison passée. Merci aux entraineurs qui prennent le temps de 
remplir en ligne sur le site fédéral toutes ces données.
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Enfin, le confinement a vu naitre une multitude de riches idées sur les réseaux sociaux 
afin de maintenir un lien entre les clubs et les licenciés.
Des concepts de séances ou de mises en situations pédagogiques toutes plus 
enrichissantes et originales les unes que les autres. Et je relève le partage inter clubs 
qu’il a pu également en découler. Bravo à tous ces entraineurs bénévoles, salariés et 
autres pour cette grande solidarité.

Ici, je veux également saluer l’énorme travail d’un groupe au sein de notre comité 
régional. Durant le premier semestre de la saison, la commission des pratiques non 
compétitives a établi le concept Cap’GYM.
Un programme destiné à la pratique loisir qui devait donner lieu à des rencontres 
festives au sein des clubs et avec la participation des comités départementaux.
Ce programme a été revu dans l’urgence dès le début du confinement afin d’offrir à 
tous : pratiquants, non pratiquants, parents, amis…, un moment sympathique pour 
réaliser quelques défis ludiques et les mettre en ligne.
Ainsi, la page Facebook du Comité régional a enregistré plus de 2 900 vidéos sur 
l’ensemble des 8 défis proposés ! Un réel succès pour ce programme avec le club 
de Bartenheim qui s’est très largement mobilisé autour de ces programmes. Bravo et 
merci à tous !

Malheureusement, ce début de saison, les derniers mois du mandat, sont une nouvelle 
fois contraints par des restrictions sanitaires.
Notre organisation en subit les conséquences. Nos gymnastes souffrent du manque 
de présence dans nos salles.
Je constate, encore aujourd’hui, la pleine mobilisation de nos équipes techniques 
salariés et bénévoles.
Tous ont à coeur de redonner à notre sport, le plein essor qu’il mérite. Offrir à 
nos pratiquants une belle gymnastique dans le respect de chacun pour que tous 
s’épanouissent sur les praticables.

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps durant ce mandat pour la gymnastique 
du Grand Est. Merci à Annie Spinner, Présidente, pour la confiance qu’elle m’a 
accordée et pour le soutien qu’elle a apporté aux différents comités techniques.

Stéphane Konieczny
Délégué Technique Général
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rAPPORT 
du cTs
MONSIEUR GAËL MEYER
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Une fois de plus, c’est avec beaucoup d’énergie, de plaisir et d’envie que je me suis 
attelé à ma mission aux côtés des techniciens, administratifs et salariés du comité.
Cependant, la crise sanitaire du Covid-19 a contraint le Comité Régional Grand Est 
à annuler toutes les compétitions régionales à compter du mois de mars. La saison 
compétitive s’est donc achevée très tôt. 
Nous avons parfois hésité mais jamais cela n’a entravé notre engagement. Nous 
avons pu apprécier durant le confinement la mobilisation de tous au service des 
licenciés. L’activité s’est maintenue, elle s’est diversifiée. Nous avons su saisir des 
opportunités comme celle de réorganiser dans son ensemble, le pôle formation. Et 
nos regards ont pu évoluer au point de se saisir de cette situation du moment tout à 
fait inhabituelle pour la transformer en opportunité pour demain.
Vous l’aurez compris, l’activité de l’Equipe Technique Régionale (ETR) ne s’est pas 
arrêtée pour autant.
Mon engagement pour atteindre nos objectifs s’est traduit de la manière suivante 
dans les quatre pôles de l’organigramme de la Direction Technique Nationale :

Les actions engagées se sont déclinées selon les quatre points suivants :
Poursuite de l’état des lieux de l’univers Evolugym ; pour une vision claire 
des forces et faiblesses.  Le Contrat d’Objectif Territorial (COT) signé avec la 
Fédération aura constitué un vrai levier de dynamisation du secteur Evolugym.

Accompagnement des projets du groupe « Freestyle Gym » ; pour une mise 
en synergie des envies des acteurs et des besoins en formation.

Poursuite de l’implantation du concept Gym santé ; par une formation de 
proximité pour le plus grand nombre d’éducateurs du Grand Est.

Mise en œuvre d’actions de promotion des activités gymniques, par la création 
des « Défis Cap’Gym » sur les réseaux en période de confinement.

CONCERNANT LE PÔLE DES PRATIQUES NON COMPÉTITVES 



33

Au sujet du pôle des compétitions, la saison 2019-2020 aura été une année inédite 
suite à l’arrêt total du championnat mi-mars. L’équipe Technique en liaison avec les 
élus du Bureau n’aura cessé de croire à une poursuite dans un 1er temps puis à une 
reprise possible durant cette longue période de confinement. Ce temps d’inactivité 
aura permis au Comité Régional de s’approprier le nouvel outil ScoreGym, le Comité 
Grand Est étant site pilote pour les essais durant toute une année. 

A propos du pôle haut-niveau, les responsables régionaux PAS (Programme 
d’Accession Sportive) ont une nouvelle fois su impliquer les entraîneurs pour 
permettre une formation de qualité à nos jeunes gymnastes. Le déploiement du DRA 
(Dispositif Régional d’Accession) au travers des 27 actions mises en œuvre (sur les 43 
initialement prévues), aura favorisé le partage des orientations de travail et l’atteinte 
d’un objectif commun : progresser ensemble.

Enfin, le pôle formation a connu une 1ère partie de saison dédiée aux traditionnelles 
formations de cadres et de juges. Le confinement à la mi-mars n’aura pas mis à mal 
l’implication des nombreux formateurs. Qu’ils en soient remerciés ici car la tâche est 
immense et l’organisation en perpétuelle mouvance. C’est pourquoi, nous avons saisi 
l’opportunité du confinement pour mettre en route le nouvel organisme de formation 
du Comité Régional. « Est FormGym » est né après de nombreux travaux durant 
lesquels ont été associés le Directeur Général et des membres de l’ETR. Un cadre 
est posé. Un outil est à la disposition des clubs et acteurs de la formation pour plus 
de qualité et une offre toujours plus pointue. 

CONCERNANT LE PÔLE DES COMPÉTITIONS

CONCERNANT LE PÔLE HAUT-NIVEAU

CONCERNANT LE PÔLE FORMATION
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Je tiens à remercier et à féliciter l’ensemble des 
acteurs qui ont contribué aux travaux de ces 
quatre pôles.

Je salue l’engagement des salariés des trois 
antennes qui œuvrent au quotidien pour la mise 
en place, le suivi et la coordination des actions 
régionales.

Mes sincères remerciements au Délégué 
Technique Régional Générale (DTRG), ses 
deux adjoints, les Représentants Techniques 
Régionaux (RTR) des huit disciplines.

Un grand MERCI enfin à la Présidente 
régionale Annie SPINNER pour sa confiance 
et sa détermination. J’ai eu plaisir à travailler 
à ses côtés d’abord en tant que DTZ lors de 
la dernière année d’existence de la Zone Est. 
Puis dans le comité de transition qui a amorcé 
et préparé la fusion des trois anciennes régions. 
Pour enfin vivre un cycle de près de 4 ans en 
tant que coordonnateur de l’ETR auprès du 
Comité Régional Grand Est et en collaboration 
étroite avec la Présidente Régionale.

Après l’effort, le réconfort et la sérénité méritée ! 
Grand Bravo à toi Annie d’avoir accomplie cette 
immense tâche. Quand vient le temps de la 
réussite et du succès, c’est qu’il a été précédé 
par le travail et la persévérance.

Gaël MEYER
Conseiller Technique Sportif
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  Comité technique GAM

BILAN DE LA SAISON 2019/2020

BILAN DU MANDAT 2017/2020

  PERSPECTIVES 2020/2021      

La saison 2019-2020 n’a pas permis de mettre en œuvre l’ensemble des actions 
(stages et compétitions) initialement prévues.

Une réunion préparatoire à la saison organisée 
le 30/11/2019 (prépa quotas qualifications + 
jurys + stages). 

L’ensemble des compétitions GAM 
ont été annulé (sauf 1 compétition 
interdépartementale, les stages et 
regroupement prévus n’ont pas eu lieu).

Bonne coordination dans la préparation des compétitions et des jurys,
Ajustements au fil des saisons du schéma et des orientations compétitives, pour 
répondre notamment aux disparités territoriales. 

Un seul regroupement GAM organisé en 3 ans et ce malgré la volonté commune 
affichée par les entraîneurs du secteur et le CTGAM. 

Des réussites :

Des limites :

Poursuivre les avancées en 
matière de préparation des 
compétitions et des jurys.

Recréer une dynamique de 
stage déclinée sur tout le 
territoire.

Cyrille VINCENT 
Représentant Technique Régional GAM
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  Comité technique GAF

LES RÉUNIONS

LA FORMATION DES JUGES

Les comités techniques GAF se sont réunis 
en début de saison, fin novembre, en réunion 
commune avec les GAM. Il s’agissait de 
travailler sur les quotas de qualification pour 
les compétitions à venir.

Par la suite, nous avions aussi opté pour la 
visioconférence, en raison des contraintes 
sanitaires.

Cette année tous les départements ont 
organisé la formation  et l’examen N1 ;   
chaque responsable départementale s’est 
entourée d’une équipe d’intervenants 
pouvant ainsi se répartir les journées de 
formation. Des jeunes juges ont été intégrées 
dans les équipes de formation afin d’assurer 
la relève.

La  formation  N2  a   été dispensée dans  
chaque inter- département, alors que la 
formation N3 s’est déroulée à  NANCY,  
position centrale pour les 3 interdépartements. 

La formation N4 a été mise en place à Nancy 
également. Environ 50% des candidates 
du Grand Est ont réussi l’examen. Pour les 
prochaines sessions, l’accent devra être 
mis sur la théorie afin d’éviter les notes 
éliminatoires.
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Une seule compétition interdépartementale a pu être organisée cette année.

Nous retiendrons de cette saison 2019/2020 l’arrêt des entraînements et des 
championnats dès la mi- mars pour cause de pandémie COVID 19. Cette décision 
a été lourde mais compréhensible. Tous les clubs ont été contraints de respecter 
les mesures de confinement.

La période de confinement s’est prolongée, aboutissant à une année sportive sans 
compétitions pour certaines catégories.

  Comité technique GAF

LES COMPÉTITIONS

LES STAGES

Les stages d’entraînement à destination 
des gymnastes de 8 à 11 ans sont 
proposés dans l’interdep. EST avec 
pour objectif d’instaurer une dynamique 
interdépartementale, de préparer les 
différentes échéances compétitives, de 
soutenir les clubs dans le travail technique, 
et d’assurer une progression technique 
des gymnastes non concernées par la 
filière Performance. Ces stages peinent 
toujours à s’étendre aux autres inter- 
départements par manque de personnes 
ressources. De plus, la situation sanitaire 
n’a rien arrangé.

Chantal SUAREZ
Représentant Technique Régional GAF
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  Comité technique GR

BILAN DE LA SAISON 2019/2020

La Gymnastique Rythmique se porte bien dans notre région, tant au niveau des 
résultats, que ce soit pour le secteur performance, voir le haut niveau ou pour le 
secteur fédéral (avec de nombreuses médailles remportées en finale nationale), 
qu’au niveau de la participation aux compétitions, formations ou autres actions 
menées par le comité régional.

Le bilan de la saison 2019- 2020 est forcément 
tronqué avec la crise sanitaire qui a largement mis fin 
aux différentes actions. Cependant la première partie 
de la saison a permis à la GR de se faire remarquer 
au niveau national avec : 

Au niveau des formations de juges le Grand Est 
compte 7 nouveaux juges nationaux (niveau 4) qui 
ont réussi leur qualification en novembre 2019, ce qui 
porte à 35 le nombre de juges 4 pour le Grand Est. 

Au niveau des actions : 

16 médailles remportées lors du championnat de 
France des individuelles qui s’est déroulé à Reims 
en janvier 2020 ; dont 8 titres de championnes de 
France, 5 médailles d’argent et 3 de bronze. 

Le titre de championne de France pour l’Equipe de 
la Revue d’Effectif Jeunesse du Grand Est. 

Deux stages du secteur PAS ont eu lieu pour 
sélectionner et rassembler l’Equipe Jeunesse du 
Grand Est. 

Deux stages regroupant les gymnastes individuelles 
pour le CF ont eu lieu en janvier 2020.

Toutes actions au niveau des ensembles n’ont pas pu 
avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

La saison 2019-2020 a permis la validation de 
nouveaux clubs formateurs (Strasbourg et Pfastatt) 
et le renouvellement pour un club (Thionville), ce qui 
porte à 3 le nombre de clubs formateurs pour le Grand 
Est, sur les 20 clubs formateurs au niveau national. 
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  Comité technique GR

BILAN DU MANDAT 2017/2020

Durant le mandat 2017-2020, la mise en 
place des nouveaux secteurs (performance et 
fédéral) au niveau national, a permis à notre 
région de décliner des programmes régionaux 
plus adaptés à un public de plus en plus 
nombreux pour ces programmes. 

Au niveau des individuelles, les catégories 
régionales ont progressé et nous avons mis 
en place une finale régionale B réservée à 
ces catégories, ainsi qu’aux fédérales non 
qualifiées pour la finale A. 

Au niveau des ensembles, nous avons pu 
observer une augmentation des engagements 
surtout pour les ensembles fédéraux et les 
catégories Régionales qui connaissent un 
bel engouement, hormis la saison 2020 qui a 
connu un arrêt net.

Pour le secteur non compétitif, les programmes 
ACESS, mis en place par la Fédération, ont 
permis à de nombreux clubs de mettre en place 
des groupes avec une pratique de découverte 
de l’activité pouvant déboucher sur des 
rencontres de proximité. Les programmes de 
Coupe Formation ont également été revus (au 
niveau national pour les CF3 et 4), et au niveau 
régional pour les CF2, puisque ce niveau est 
laissé à l’initiative des régions. 

Des actions de regroupements ont eu lieu au 
niveau des CF3 (sur certains départements) et 
CF4 au niveau régional. 
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  PERSPECTIVES 2020/2021      

La saison 2020-2021 a bien 
débuté avec une belle stabilité 
au niveau des engagements 
des individuelles, malgré l’arrêt 
de la saison 2020. Mais le 
nouvel arrêt avant les premières 
compétitions départementales 
laisse un goût amer.

Pour la saison des ensembles 
qui est le moment le plus fort 
de la saison de GR, il faudra 
veiller à maintenir un minimum 
de rencontres, même à une 
échelle moins grande, si 
besoin , afin de conserver les 
dynamiques de ce secteur qui 
a été en progression sur le 
cycle. 

La dynamique du secteur 
PAS va être poursuivie avec 
l’intervention d’un cadre salarié 
du CR qui a pour mission le 
développement de ce secteur, 
essentiellement au niveau des 
clubs qui n’ont pas encore 
structuré les groupes de Coupe 
Formation.  

Il faut envisager de conserver 
quelques rencontres même à 
une échelle plus de proximité 
(département -ID) afin de 
maintenir le lien avec les clubs, 
et les compétitrices.

  Comité technique GR

Agnès LICHTLE
Représentant Technique Régional GR
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  Comité technique TRA/TRU
Une saison marquée par une modification du comité technique, suite la démission de 
Robin Charlier, ainsi que par une période de confinement.

BILAN DE LA SAISON 2019/2020

BILAN DU MANDAT 2017/2020

Seul une compétition est à noter par discipline : 

En Trampoline avec un Championnat 
interdépartemental Ouest et Est en Fédéral et une 
sélective régionale en Performance à Fameck.

En Tumbling avec le Championnat 
Interdépartemental Fédéral à Lunéville.

Démission de Robin Charlier, RTR, fin 2019.

Changement dans le comité technique.

  PERSPECTIVES 2020/2021      

Implanter et développer le 
DMT.

Revoir les découpages 
territoriaux et limiter les 
compétitions inter-régionales 
trop éloignées.

Organiser des actions de 
promotions à échelle régionale 
pour palier à l’absence 
de visibilité des sports 
acrobatiques.

Organiser une finale régionale 
par équipe.

Accompagner les clubs au 
lancement des pratiques 
acrobatiques et améliorer 
les passerelles avec la 
gymnastique.

Soutenir les initiatives locales 
de promotion.

Revoir et améliorer le catalogue 
de formation.

Marc-Antoine JULLO
Représentant Technique 

Régional TR / TU
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  Comité technique GAc

BILAN DE LA SAISON 2019/2020

Le Comité technique régional vous présente le bilan de la saison 2019-2020, le 
bilan du mandat 2017-2020, et enfin les perspectives de la saison 2020-2021.

La saison 2019-2020 aura naturellement été très 
écourtée, en raison du confinement instauré en 
mars 2020. L’ensemble du plan d’actions prévu 
n’a pas pu être mis en place.

La formation des juges niveau 1 et 2 a néanmoins 
pu être menée à son terme et a vu la formation 
de nouveaux juges de niveau 1 et 2. Le nombre 
de candidats est stable, d’une saison sur 
l’autre, montrant ainsi la dynamique des clubs 
de la discipline, ainsi que la motivation de ses 
acteurs.

Un point fait encore défaut dans la région, à 
savoir la formation de juges niveau 3. Il n’y a 
pas eu de candidat au cours de la saison.

Le perfectionnement des entraîneurs et 
gymnastes de niveau national, prévu en 
décembre, n’a pas pu être organisé en raison 
de la grève des transports, ne permettant pas 
le déplacement du formateur depuis la région 
parisienne.

Quelques compétitions ont pu être organisées avant le confinement, au niveau 
départemental et inter départemental, ainsi que la première sélective. La participation 
d’unités en filière nationale est à souligner sur le début de la saison compétitive.

La formation « animateur » n’a pas pu être organisée.
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  Comité technique GAc

BILAN DU MANDAT 2017/2020

Au cours du mandat 2017-2020, le Comité 
Technique GAc a connu deux phases, l’une 
de structuration, la seconde de mise en place 
des actions et objectifs de développement.

Avant la mise en place des nouvelles  
grandes régions, les acteurs de la discipline, 
issus des trois régions historiques de 
Grand Est, travaillaient déjà ensemble.
La constitution du Comité Technique du 
Grand Est a été naturelle. La ligne de travail 
poursuivie s’est faite dans la continuité des 
actions et objectifs de développement qui 
étaient en cours dans la zone Est.

Cette première phase de structuration a été 
relativement rapide.

Dans un second temps, les objectifs de 
développement poursuivis, au cours de ce 
mandat, ont continué d’être larges, pour 
tous les niveaux et acteurs de la discipline. 
La volonté a été de mettre en place des 
actions tant pour les entraîneurs et gymnastes de niveau loisir, fédéral, que de niveau 
performance. L’accent a également été mis sur la formation, des animateurs ainsi que 
des juges.

Un travail a été mené avec la commission des pratiques non compétitives pour participer 
à l’élaboration de Cap’GYM, à destination d’un public loisir.

Le Comité Technique GAc s’est attaché par ailleurs à faire évoluer la règlementation 
technique des compétitions sur le territoire, pour assurer une parfaite équité entre les 
gymnastes. Ces dernières ont été diffusées via la Lettre d’information de la discipline.

Une volonté d’identification d’une élite de la discipline, en Grand Est, a été également à 
l’ordre du jour des axes de travail. Cela passait notamment par la participation d’unités 
en démonstration lors des compétitions d’autres disciplines. Ainsi que par la participation 
d’unités à un tournoi international. Cette dernière action n’a malheureusement pas pu 
se concrétiser, confinement oblige.
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  Comité technique GAc
BILAN DU MANDAT 2017/2020

  PERSPECTIVES 2020/2021      

Le point négatif sur le mandat est l’absence de nouveau juge de niveau 3. Des actions 
de pré formation ont été mises en place pour accompagner au mieux les candidats. 
Mais faute d’inscrits, elles ont été annulées. Ce niveau de formation est indispensable 
pour participer aux compétitions de niveau performance, mais il l’est également pour 
les formateurs de juges et les juges arbitres des compétitions. Ce sera un point de 
vigilance pour le prochain mandat.

En attendant, une association avec le Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté a 
été opérée, pour la mise en place des formations de juges niveau 1 et 2.

Le Comité Technique tient à souligner les performances des gymnastes dans cette 
discipline, associés à l’indispensable investissement des entraîneurs et des clubs. 

De très belles performances ont été réalisées, des passages en niveau Elite Espoir, 
national A, des participations à des regroupements nationaux. Nous exprimons ici le 
plaisir que nous avons eu à accompagner, du mieux possible les clubs dans leur 
développement et leur progression.

La saison 2020-2021 verra l’élection d’un nouveau représentant 
technique régional de la discipline, ainsi que la constitution d’un 
nouveau Comité Technique régional GAc pour le prochain mandat. Une 
continuité est envisagée dans les actions.

Une volonté du Comité Technique au cours de la saison sera 
également de mailler le territoire avec un réseau constitué d’un 
représentant par département en lien avec le Comité Technique, 
via WhatsApp entre autre. Il s’agira de pouvoir échanger de 
manière fluide pour apporter des compétences techniques au 
plus près des clubs, sur l’ensemble de la région Grand Est.

Après un début de saison qui a permis une reprise des entraînements 
dans les clubs, le nouveau confinement instauré en octobre 2020 a 
mis en veille l’ensemble du plan d’action prévu. Le nouveau Comité 
Technique aura donc, comme tâche prioritaire, de gérer les compétitions 
sur le territoire, dès que la reprise des entraînements sera possible.

Marie LECOMTE
Représentant Technique Régional GAc



46

contactS
Comité Régional 
de Gymnastique du Grand-Est

Maison régionale des Sports
13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
03 83 18 87 84

Alsace
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin
67035 STRASBOURG Cedex 2
03.88.26.94.68

Champagne-Ardenne
6 rue du Groupe Melpomène
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPGNE
03.26.69.18.42
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