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1. Rapport moral
de la Présidente
La Présidente, madame Annie SPINNER

Cette première saison sous l’égide du Grand Est a été, après la fusion de nos trois anciennes régions le 2 septembre 2017, une année sportive de transition. Elle a mobilisé l’ensemble des membres
du bureau, du comité et des salariés. L’équipe technique a mis en
place toute la logistique de la réforme des compétitions ainsi que
les formations et regroupements nécessaires.
Je remercie tous les clubs avec leurs comités administratifs et techniques
pour leur compréhension et leur collaboration dans le cadre de toutes ces
nouveautés.
Notre travail administratif fut faste : créer des outils pour toutes les actions du nouveau Comité Régional, en collaboration avec la Fédération et ses outils.
Tout ce travail a occasionné des interrogations sur notre gestion des ressources humaines
sur un territoire aussi vaste avec trois antennes distinctes : Tomblaine, Strasbourg et
Châlons-en-Champagne. De ce fait nous avons contacté le CRESS Régional pour un audit DLA
qui a été suivi et orchestré par la société Sports Value. Les conclusions de ce rapport ont amené à une révision des fiches de poste des salariés, ainsi qu’une embauche à venir : un directeur
administratif.
L’ensemble des commissions et des comités techniques se sont mis au travail : leurs investissements et leurs travaux sont à souligner ici, nous leur en sommes reconnaissants.
Pendant les travaux de fusion, une commission de Haut-Niveau a été créée pour poursuivre la
politique déjà en place dans les trois anciennes régions et donner une continuité dès le début
de saison aux regroupements des gymnastes de la filière, ainsi qu’un soutien financier.
Pendant la saison nous nous sommes adaptés aux problèmes rencontrés et avons modifié
certaines habitudes en améliorant notre fonctionnement général. Je ne peux pas dire que tout
est parfait, mais nous recommençons une nouvelle saison avec plus de sérénité que celle qui
vient de se terminer.
En vous souhaitant à tous, une bonne saison 2018/2019.
						Annie SPINNER
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2. Rapport du secrétaire
Le secrétaire, monsieur Claude WADEL

Au cours de l’année sportive 2017-2018, nous avons affilié 176 clubs et délivré 38077 licences.
Pour cette 1ère année de fonctionnement, ces chiffres comparés à ceux de l’année précédente indiquent une légère progression de 535 licences et la perte d’un club.

L’évolution par département se caractérise par une baisse significative de près de 400 licences
dans l’Aube et d’environ 200 dans le Bas-Rhin qui est compensée par une progression en
Meurthe et Moselle (+257), en Moselle (+192), dans le Haut Rhin (+191) et dans les Vosges
(+102).
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Une analyse par typologie montre que globalement 29% des licences sont
de type Compétitif et 71% Non Compétitif. Le département des Vosges est
celui qui a la plus grande proportion de licences compétitives avec 42%.

La répartition des licences par discipline montre dans les pratiques compétitives la prédominance de la GAF (31%) devant la GR (9%), la GAM (7%) suivi par le TRA, le Team Gym, la
GAC l’AER et le TUM. Ainsi les pratiques non compétitives représentent 49% de nos licenciés. Nous vous les avons représentées en 3 catégories, la Baby Gym de 1 à 6 ans : 25%, les
séniors de 60 ans et + : 4% et pour les 7-60 ans : 20%. Dans cette catégorie Gym Pour Tous, je
vous demande maintenant de bien vouloir cocher systématiquement le type de pratique de
chaque licencié afin de pouvoir obtenir des statistiques significatives qui nous permettront
de mieux cerner les différents profils pour mieux orienter ensuite nos actions.
Faisons maintenant le point sur les affiliations 2017-2018 :
Moissons, 3 nouveaux clubs se sont affiliés :
- Nancy Gym Club en Meurthe et Moselle, 3 licenciés,
- Le Réveil Ottange en Moselle avec 40 licenciés,
- Loisirs Culture OBERSCHAEFFOLSHEIM dans le Bas-Rhin avec 28 licenciés.
En sommeil, 4 clubs qui n’ont pas renouvelé leur affiliation :
- L’Avant Garde de TROYES dans l’Aube avec 361 licenciés,
- Gymnastique Espérance de TOUL en Meurthe et
Moselle avec 7 licenciés,
- Le club de STIRING WENDEL en Moselle avec 38 licenciés,
- La Société de Gymnastique de BOURTZWILLER dans
le Bas-Rhin avec 4 licenciés.
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Radiés, sont radiés les clubs mis en sommeil l’an dernier et qui n’ont pas repris leur affiliation :
- L’Espérance de NOGENT SUR SEINE – Aube,
- Gymnastique les Bleus de Bar à BAR LE DUC – Meuse,
- Club Moselle Gymnastique à METZ – Moselle,
- Club Gymnastique de ESCHAU – Bas-Rhin,
- ASPTT Strasbourg section Gymnastique Rythmique de Strasbourg - Bas-Rhin,
- La Mulhouse 1875 à MULHOUSE – Haut-Rhin.
Suite aux Assemblées Générales du 2 septembre 2017 à Sarreguemines, le Comité Directeur
s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2017-2018 : le 3 septembre 2017 pour constituer le Bureau,
les Commissions Régionales et les Comités Techniques, puis le 20 janvier 2018, le 31 mars et le
7 juillet pour préparer la rentrée et les tarifications.
Le Bureau s’est réuni 13 fois, 2 fois en septembre 2017 et en mars 2018 et sur les autres mois 1
fois. 5 réunions présentielles se sont tenues les 14 octobre, 20 janvier, 31 mars, 9 juin et 6 juillet.
Les autres réunions se sont faites à distance par Skype le mardi soir.
À la suite des nombreuses démarches administratives pour réaliser la fusion, nous avons rencontré individuellement chaque salarié pour leur présenter leur fiche de poste jusqu’à la fin de
la première année de fonctionnement.
Dès la fin septembre 2017, nous avons dû nous séparer d’une employée du siège de Tomblaine
sur prescription de la Médecine du Travail.
Afin de mener une réflexion sur la future gouvernance du Comité Régional, nous avons demandé un audit via le Dispositif Local d’Accompagnement piloté par le CRESS de Reims et financé
par la Région Grand Est. Ludovic Mariette, consultant de la société Sport Value a réalisé des entretiens avec les différents élus et indépendamment avec les employés. Une proposition d’organisation a été élaborée début juillet qui tenait compte du départ de la Coordinatrice Technique
Interdépartementale sur l’annexe de Châlons, cette dernière n’avait pas souhaité son travail
avec le Comité Grand Est suite à la dissolution du Groupement d’Employeur de la Fédération.
Cette nouvelle restructuration nous a conduit à recruter sur l’antenne de Châlons-enChampagne un Coordinateur Technique Interdépartemental et de Développement
en la personne de Monsieur Pierre-Yves GIFFARD et au siège de Tomblaine de
mettre en place un poste de Directeur Administratif qui est en cours de
recrutement. Les nouvelles fiches de poste ont été remises à chaque
salarié à la rentrée.
Nous espérons ainsi installer une structure administrative et
technique durable afin de répondre au mieux à vos attentes.
Je remercie l’ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices pour
leur volonté et leurs compétences dont ils font preuve au quotidien.
Je vous remercie de votre attention.
							Claude WADEL
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3. Rapport financier
Rapport du trésorier sur les comptes annuels
monsieur Jean-Marc CHEVALIER

Exercice de la saison sportive 2017/2018 clos le 31 août 2018

I.

LE COMPTE DE RESULTAT TECHNIQUE

L’année sportive 2017/2018 premier exercice de notre nouvelle structure a
été empreint d’une grande prudence.
L’exercice comptable se devait :
1. D’assurer le respect des engagements et des politiques installées par les
anciennes structures régionales.
2. D’assumer les charges administratives du comité régional nouvelle formule.
3. De garantir le maintien et la cohésion de la nouvelle équipe des salariés
financièrement parlant.
Lesdits enjeux n’étaient pas, de prime abord, évident à réaliser compte tenu d’une absence totale de recul. Pourrions-nous dire que nous avons navigué à vue ? Pas vraiment,
en effet tout au long de cette année la prudence fut de mise et l’équilibre de nos comptes
l’objectif impératif. Mais en toute franchise nous n’avons pas à occulter les doutes qui
nous ont traversé l’esprit.
Faut-il donc considérer l’objectif atteint alors que le résultat d’exploitation s’établit à un
déficit de 5.374,38 € ? Nous devons répondre par l’affirmative et rester très prudent.
Le grand intérêt de cet exercice est qu’il nous conforte dans nos visions à courts et
moyens termes et nous permet ainsi de mieux encore construire les politiques à venir.
La vision analytique de nos comptes vous permettra de mieux en appréhender les montants.
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II.

LE BILAN

Compte tenu du résultat des charges et des produits exceptionnels qui ressort pour un montant 34 870.55 €, conséquence de la liquidation des comptes de la fusion de nos trois anciennes structures, les fonds associatifs s’élèvent à 279 515.45 €.
III.

CONCLUSION

Pour conclure, j’insisterais fortement sur le principe de précaution. Nous devons rester très
prudents et attentifs dans l’exercice comptable des prochaines années. Notre équilibre financier
est très fragile avec un résultat global insignifiant par rapport à notre budget (2%) et qui, de
plus, résulte d’une situation que nous ne retrouverons pas lors de l’exercice 2018/2019.
De plus, nous ne pouvons plus ignorer les contours de la nouvelle politique sportive que veut
insuffler l’Etat et dont l’un des quatre axes principaux consistent à remplacer le Centre National pour le Développement du Sport (C.N.D.S) par un Groupement d’Intérêt Public.
								Jean Marc CHEVALIER

BILAN FINANCIER 2017/2018

7

COMPTE D’EXPLOITATION
ANALYTIQUE 2017/2018
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4. Projets des résolutions
1ère 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 31/08/2018,
approuve les comptes de cet exercice qui se solde par un excédent global de
30 705.51 €. 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.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des délégués présents.

2ème résolution
L’assemblée générale, constatant que le compte «Report à Nouveau» présente un
solde débiteur de -100 549.95 €, décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un excédent de + 30 705.51 €, intégralement au compte «Report à Nouveau» dont le solde
débiteur se trouve ainsi ramené à - 69 844.44 €.
En outre, l’Assemblée Générale, décide de regrouper au compte 102 «Fonds Associatifs» l’ensemble des comptes de «Fonds associatifs», «Subventions d’équipement», «Projet associatif» et «Apport sans droit de reprise» issus de l’enregistrement des opérations de fusion.
Après regroupement le solde du compte «Fonds associatifs» s’élève à 295 864.81 € (cr)
Enfin, le compte 106 «Réserves» est affecté à hauteur de 40 900 € à la pérennisation
des emplois.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des délégués présents.

3ème résolution
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 l’affiliation
pour la saison 2018-2019 et 2019-2020 à 120€. Pour la première année d’affiliation, la cotisation régionale de l’affiliation sera offerte.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des délégués présents.
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4ème résolution
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 2018-2019 et 2019-2020 à :
- 19 € pour les licences compétitives, juges, cadres et dirigeants
- 6 € pour les licences non compétitives.

Cette résolution est adoptée pour 24 686 voix, 18 voix contre et
346 voix d’abstention.

5ème résolution
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 2018-2019, tel qu’il
a été présenté.

Cette résolution est adoptée pour 24 535 voix, 448 voix contre et
67 voix d’abstention.

6ème résolution
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.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des délégués présents.
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5. Rapports des
Commissions régionales
a. Commission régionale Médicale
Compte rendu de la commission médicale lors de la réunion
du comité directeur du 20 Octobre 2018 :
En premier lieu, Madame Spinner nous fait part de la demande du Docteur Bertrand
Risser, médecin du sport à Metz d’intégrer la commission médicale : proposition adoptée à
l’unanimité. Il est fait un compte rendu de la commission médicale qui s’est réunie par Skype le
20 décembre 2017 : Membres présents : Docteur Dominique Loughin, Thierry Lagaisse (kiné),
Serge Mathis(podologue), Stéphane Konieczny(DTRG), Gael Meyer (CTS), Annie Spinner(présidente)
Nous avions tout d’abord rappelé les missions de la commission médicale :
a) d’assurer l’application du règlement médical de la Fédération Française de
Gymnastique ;
b) de mettre en place la surveillance médicale des compétitions régionales ;
c) de communiquer au médecin fédéral tout problème médical rencontré
au cours de la saison sportive ;
d) d’établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l’action du comité
régional en matière de surveillance médicale des licenciés. Ce bilan est
communiqué au médecin fédéral.
Surveillance médicale des compétitions : personne référente (médecin, pompier , Kiné) qui
soit à même d’appréhender le degré de gravité de l’urgence ? présence de secouristes sur les
grandes manifestations ? : nous n’avions pas tranché.
En ce qui concerne la prévention de la traumatologie sportive : afin d’établir un état des
lieux – ce qui nous aurait permis d’établir une politique de prévention des accidents, nous
avons tenté de récupérer auprès de la fédération les statistiques en rapport avec les notifications d’accident pour la région Grand Est . Il s’est avéré que c’était pour l’instant impossible.
En premier lieu, Madame Spinner nous fait part de la demande du Docteur Bertrand Risser,
médecin du sport à Metz d’intégrer la commission médicale : proposition adoptée à l’unanimité.			
									Annie SPINNER
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b. Commission régionale Haut Niveau
La mise en place du Nouveau Comité Régional Grand Est de Gymnastique a été un dur labeur,
pour l’ensemble des dirigeants de notre sport dans la nouvelle région administrative créée par l’Etat.
De très nombreux mois ont été nécessaires pour que tout soit fin prêt au début de l’activité de celui-ci,
en septembre 2017. Le secteur du haut Niveau n’y a pas échappé, même si, il faut bien en convenir, les
actions peuvent se mettre en place même si tout n’est pas parfaitement bouclé.
De nombreuses réunions ont été nécessaires, tant physiques que grâce à la magie d’internet,
pour mettre en place cette commission, puis pour la faire travailler, afin de soutenir nos jeunes ( et
moins jeunes ! ) pousses, dans les diverses disciplines. Que soient ici remerciées toutes les personnes
qui sont intervenues pour ce secteur, et qui n’ont pas compté leur temps, passé dans l’intérêt de nos
meilleurs acteurs sur les praticables ou dans les salles de sport pour faire briller les couleurs du Grand
Est.
L’idée était ici, en premier lieu, d’aider au mieux des gymnastes qui, pour certains, faisaient
déjà partie des meilleurs, en ayant intégré les équipes de France, ou certains Pôles de la Fédération
Française de Gymnastique, sur le plan financier principalement. Mais il s’agissait aussi de permettre
aux plus jeunes, qu’ils soient déjà présent dans certaines filières comme, par exemple, les catégories
Avenir en GAM ou en GAF, ou qu’ils soient repérés comme gymnastes en devenir, de pratiquer leur
sport favori au plus haut niveau, par la mise en œuvre d’aides financières spécifiques, ou l’organisation
de stages à leur intention. Enfin, les clubs n’ont pas été oubliés, car sans eux, la plupart des gymnastes
n’auraient pas pu être mis dans les meilleures conditions pour atteindre ce niveau là ! Merci à toutes
ces personnes et structures, pour le travail accompli, qui se poursuivra sans nul doute dans les années
à venir.
Afin de pouvoir mettre en place très rapidement ces aides et actions, le Comité Régional a
décidé, lors de ses réunions du Comité Directeur, de reconduire, pour la saison passée, les actions qui
s’étaient déroulées, les saisons précédentes, sur leurs territoires, pour aller dans le sens voulu. Même si
cela n’a pas été parfait, les résultats obtenus cette dernière saison par nos meilleurs représentants ont
été des plus élogieux : le Grand Est a brillé par les podiums obtenus, et les participations aux grandes
échéances de notre sport. Qu’ils soient ici une nouvelle fois remerciés. Il faut savoir que les aides apportées au secteur représentent plus de 25 % des moyens disponibles pour notre Comité, ce qui en
fait l’un des budgets les plus importants !
L’objectif de la Commission Haut Niveau est bien de préparer les échéances à venir, et d’apporter des réponses claires aux attentes des clubs et des gymnastes pour les saisons à venir. Une grande
partie du travail a été de préparer la nouvelle saison 2018-2019, afin que tout soit prêt dans les meilleurs délais, et que dès le début de saison, tous les acteurs connaissent parfaitement les différentes
aides apportées, et les actions mises en place. Tout cela vient d’être finalisé, et validé par le Comité
Directeur, malgré la défection, à la fin de la saison dernière, du responsable de cette commission.
Notre bureau m’a donc chargé de poursuivre l’activité de cette celle-ci, pour ne pas prendre de retard,
et a un peu bousculé une organisation bien rodée. Que l’on veuille bien m’excuser ici, si les choses ne
se sont pas passées comme souhaitées, et si nous avons pris un peu de retard, que je m’emploierais à
rattraper dans les semaines à venir.
									Serge MATHIS
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c. Commission régionale des
pratiques compétitives
Le rôle de la commission : la commission propose des orientations concernant la dynamique
des compétitions au comité directeur Grand Est en lien avec les RTR .
Pour la saison 2017/2018 , la commission avait pour charge principalement de travailler sur la
refonte du cahier des charges des compétitions suite à la fusion des 3ex comité Champagne
Ardennes/ Lorraine / Alsace.
Le cahier des charges est destiné aux membres du Col des clubs organisateurs des compétitions interdépartementales et régionales. Il a pour but de définir la réglementation en vigueur sur les règles d’organisation des compétitions.
La commission a travaillé sur le cahier des charges suite à la réorganisation du système compétitif et a dû harmoniser le cahier des charges entre les différentes pratiques compétitives (
GAM/GAF, GR, Teamgym, GAC, Trampoline et Tumbling).
Suite à un premier travail de réécriture et par échange de mail entre les membres ( en
étroite collaboration avec Emmanuelle Melis salariée du comite Grand Est en charge des compétitions), la commission a pu établir un premier document de travail et de réflexion .
La commission s’est ensuite réunie le 03 mars sur l’antenne de Chalons en Champagne afin
d’établir le document complet.
La commission a fait appel aux différents comités techniques ainsi qu’à la commission des
juges pour apporter les éléments spécifiques à chaque discipline.
Le cahier des charges a été communiqué à tous les clubs du Grand Est en même temps
que l’appel à candidature pour l’organisation des compétitions de la saison 2018/2019. Le cahier des charges est disponible sur le site du comité régional Grand Est .
Merci aux membres qui ont travaillés sur l’élaboration de ce document. Le cahier des
charges est incontournable pour une bonne organisation des compétitions en toute sécurité
pour les gymnastes et parents accueillis. Merci à Emmanuelle Melis pour son travail et son
professionnalisme.
								Stéphanie OLLIVIER
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d. Commission régionale des
pratiques non compétitives
Membres :
Responsable : Joseph Hausser.
Personnes référentes : Justine Bland – Aurélie Spaeth – Pierre-Yves Giffard.
Fromentin Bruno, Konieczny Stéphane, Leclerc Jacques, Neu-Faber Sophie, Zouatine Stéphanie,
Piccirilli Nadège.
Missions :
AXE TERRITORIAL : Faire le suivi des actions relatives aux enjeux territoriaux.
Développer Une gymnastique pour tous et pour toute les envies.
Proposer des actions et accompagner les clubs sur cet axe pour faire évoluer et dynamiser toutes les
pratiques non compétitives.
Promouvoir le challenge Loisirs sur tout le territoire.
Caractéristiques du challenge loisirs :
• Basé sur Access Gym, découverte de l’univers Evolugym
• 2 catégories d’âge : - 12 ans et +12 ans
• Interdiction de participation aux licences compétitives
• Programme basé sur fiches Access Gym (sauf AER)
• Ateliers découvertes et démonstrations de Freestyle Gym, Santé Gym, Baby Gym
• Informations en direction des entraineurs, dirigeants et parents sur la pratique
« Santé Gym Sénior », «Baby Gym» (stands mis en place avec affichage, flyers triptyque)
• Concept festif : interactions Gymnastes/parents (exemple du flashmob qui regroupe tout le
monde sur le praticable)
• Démonstrations/dédicaces/présence des champions locaux
• Ateliers ludiques (circuit baby gym et Freestyle Gym ouverts à tous)
• Pas de droits d’engagements
• Pas d’entrée payante.
Quatre disciplines dans le challenge en 2018 : GAc, AER (supprimé en 2019), TRA, TUM. Le classement est fait par groupe en additionnant les points dans chaque discipline. Un club peut engager
plusieurs groupes. Un classement par club sera proposé.
Bilan challenge loisirs du dimanche 10 juin 2018 :
Organisation à Saint-Dizier en Champagne Ardenne et à Erstein en Alsace. Pas de club organisateur en
Lorraine. 120 jeunes participants au total à ce premier challenge loisirs sur les 2 sites : bonne participation pour cette saison pleine de promesse.
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C’est également un moment de promotion pour les disciplines émergeantes. Ainsi en 2018
nous avions proposé des démonstrations de Free style, de Trampoline, de gym seniors, d'aéro,
de baby-gym. L’espace «baby-gym» était accessible aux enfants du public après les démonstrations, belle interaction avec les familles présentes.
D'autre part en début de séances un échauffement collectif et intergénérationnel (Sénior +
participants en Alsace, échauffement « Tabata » en Champagne) a rassemblé tous les participants de ce 1er challenge.
Pour clore la journée, un moment d'échange et de convivialité autour d'un verre de l'amitié a
été proposé. Le retour des parents, entraîneurs présents le jour J fut très positif : tous ont apprécié avoir une journée consacrée à leurs enfants/gymnastes «qui n’ont pas pour habitude de
sortir de leur gymnase».
A noter que la fédération Française de Gymnastique soutien
cet événement organisé dans le Grand Est : nous sommes région «test» pour ce projet.
Challenge Loisirs 2019 :

Le 2ème challenge loisirs aura lieu Le dimanche 23 juin 2019.
En 2019, nous envisageons une organisation dans les trois territoires avec éventuellement des
passages Access Gym.
- Champagne Ardennes : à Bar sur Aube,
- Lorraine : à Sarreguemines,
- Alsace : à Colmar.
Beaucoup de gymnastes loisirs n'ont pas l'habitude de sortir de leur salle, ce n'est pas leur vocation. A travers ce challenge, nous voulons proposer à ces jeunes un moment de "sport loisirs"
qui leur est entièrement consacré, pour s'illustrer dans la saison gymnique (évènement fort de
leur saison). Merci de réserver, dès à présent, pour vos gyms de loisirs, cette date dans vos calendriers d'animations 2019 !
								Joseph Hausser
Challenge Loisirs Alsace 2018 :

Challenge Loisirs Champagne-Ardenne 2018 :

16
8

e. Commission régionale des juges
Organisation des jurys et formation initiale :
- Constitution d’une liste exhaustive de matériel pour la formation et l’examen afin
d’éviter les soucis techniques rencontrés les saisons précédentes dans certaines
disciplines.
- Carnets de juges seront commandés par le comité Grand Est de manière groupée
et facturés aux clubs concernés pour éviter d’attendre que chaque club ait passé
commande et que le juge ne se retrouve pas sans carnet aux premières échéances de la
saison.
- Devis en cours pour l’achat d’un tampon pour chaque responsable de territoire.
- Anticiper la diffusion des plannings juges convoqués pour une inscription plus
rapide et une meilleure organisation de la compétition.
- Formulaire pour juge mineur participant à des formations sur plus d’une journée à
faire signer aux parents pour éviter tout problème de responsabilité de ces jeunes.
Formation continue des juges et Recyclage :
- Réunion d’informations en début de saison pour chaque discipline avec au moins un
représentant de chaque club, à revoir avec responsables de territoire pour le format
proposé.
- Mettre en ligne tous les programmes sur le site grand est et les actualiser quand cela
est nécessaire.
Valorisation des Juges pour atteindre un plus large public et augmenter le nombre de
juges experts :
- Devis en cours pour proposer à l’achat des chemises blanches femme et homme
pour les juges N3 et N4 du Grand Est dans chaque discipline.
- Faire défiler les juges lors de l’entrée sur plateau avant l’arrivée des gymnastes et les
présenter au micro, action déjà mise en place fin de saison.
								Mélanie ABECASSIS
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f. Commission régionale des Formations
Il s’agissait ici d’organiser la formation de tous les secteurs de la gymnastique dans les
Grand Est, pour la première saison de la nouvelle ère, en respectant les consignes de la Fédération Française de Gymnastique, tout en ne bousculant pas trop ce qui avait été fait dans
les régions administratives existant jusque-là : très gros challenge !
Mais ce défi a été relevé par notre Comité Régional, qui a œuvré pour que tout se passe
au mieux. Un catalogue de toutes les formations et recyclages prévus pour la saison à venir a
été édité, et les personnes concernées se sont mises au travail très tôt, pour que tout soit prêt
dès le début des actions à mener, soit…en tout début de saison ! Que soient ici chaudement
remerciés les salariés du Comité, qui se sont investi de manière très volontaire et importante,
pour que tout puisse avoir lieu, et en particulier Amanda WERNERT, basée à Strasbourg, qui
avec ses collègues des autres territoires, a mis les petits plats dans les grands pour que cela
puisse fonctionner.
Nous ne reviendrons pas sur le détail par discipline et par type d’action, que vous pouvez retrouver par ailleurs dans les autres rapports ( entre autres celui du responsable technique
). Mais on peut noter que l’ensemble des actions menées ont bénéficié à près de 1500 personnes, licenciées du Comité Régional, et ont un coût de plus de 50 000 euros ( non compris
les salaires des personnes gérant ces actions, qui est au moins aussi important ! ) ; ces actions
se sont faites autant à l’intention des juges des différentes disciplines, que vers les cadres, pour
la formation initiale comme pour les recyclages et le perfectionnement.
Bien entendu, tout ne s’est pas passé parfaitement dans tous les domaines : il y a eu
quelques petits soucis concernant les inscriptions, ou les lieux de stage pouvant accueillir ces formations. Certaines autres formations n’ont malheureusement pas pu se maintenir,
compte-tenu du faible nombre d’inscrits. Mais au vu de la satisfaction générale, et du nombre
croissant de personnes en bénéficiant, le bilan est plutôt positif. On constate toutefois encore,
dans certaines disciplines ou activités, un manque cruel de juges ou de cadres formés, mais la
situation devrait aller en s’améliorant, le Comité Régional faisant le nécessaire pour permettre
au plus grand nombre d’accéder à de telles formations.
La nouvelle saison 2018-2019 est déjà bien entamée, et le catalogue de formations, sous
l’égide d’Amanda WERNERT, est paru bien plus tôt que pour la saison dernière ( il était disponible dès le mois de Juin 2018). Cela a permis aux clubs d’anticiper les inscriptions, et les
coûts afférents, et confortera la mission de notre Comité Régional. Nous constatons toutefois
toujours, dans certains cas, des inscriptions assez tardives de la part des clubs, et des reliquats
de règlement : cela ne va sans nul doute par durer, et la formation, secteur essentiel de notre
Comité, pourra continuer à se développer dans les années à venir.
								Serge MATHIS
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g. Commission régionale Emploi
Nous nous sommes réunis pour mettre en place les modes et conditions des indemnités de
remboursements de nos actions et missions statutaires ou non, de nos saisons gymniques.
Pour pouvoir intervenir au sein de l’association l’intervenant bénévole doit remplir, au minimum, deux conditions :
- Il doit être titulaire d’un diplôme reconnu (diplôme fédéral, diplôme d’état
ou équivalence),
- Avoir l’âge minimum de 18 ans (sauf pour les juges 16 ans).
Les interventions pour lesquelles l’intervenant bénévole sera missionné correspondent nécessairement aux domaines des activités définies statutairement et dans le cadre des politiques
mises en œuvre du comité, soit :
- Les formations, les stages, les regroupements, les compétitions et toutes actions
diverses inhérent à la gymnastique.
- Chaque intervenant sera indemnisé et recevra une fiche paie (globale) soumise à
charge entrainant une déclaration auprès des organismes compétents.
Le comité ne procède à aucune mise à disposition.
Cas spécifique : les juges et les commissaires (responsables administratifs et techniques des
compétitions) sont exonérés de cotisation sociale et de l’impôt sur le revenu et ne font pas
l’objet d’une feuille de paie.
								Annie SPINNER
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h. Commission régionale Gym Santé
La commission a pour objectif de proposer puis de suivre la mise en œuvre d’actions relatives aux directives fédérales à propos de la Gym Santé et à la politique Sport Santé du
territoire Grand Est.
Elle s’est structurée et s’est réunie 4 fois par l’intermédiaire de consultations-réunions électroniques et par des réunions physiques. L’ensemble des travaux abordés a eu pour fonction d’aider les clubs et les départements à la promotion de la santé par la pratique de la gymnastique.
Des pilotes d’actions ont été identifiés et c’est ainsi que 7 actions ont été menées sur la saison
en s’appuyant sur des savoirs faire de l’Univers Evolugym Fédéral associés à la démarche qualité des labels Baby Gym et Gym Sénior.
- Finaliser l’état des lieux des clubs labellisés Baby Gym et Gym Senior FFG, Label Sport
Santé du CROS Alsace et du RSSBE Champagne Ardenne.
- Rendre lisibles nos Labels et nos clubs Labellisés auprès des partenaires et du grand
public grâce à des flyers offerts aux clubs et un annuaire Santé Gym Bien Etre 18/19.
- S’informer sur ce que proposent les financeurs pour permettre une aide à la prise en
charge de la pratique physique pour l’adhérent.
- Sensibiliser et informer les Comité Départementaux des actions Gym Santé. Définir
une personne référente GYM SANTÈ par comité départemental.
- Elaborer un kit de communication.
- Participer à la formation et l’expérimentation du projet fédéral Lombalgym par
l’intermédiaire de 6 éducateurs sportifs qui ont reçu un kit de matériel pour mettre en
place un créneau Lombalgym au sein de leur club. Ce Kit sera distribué lors de
l’Assemblée Générale du Comité régional le 3 novembre 2018.
- Elaborer un programme gymnique adapté pour les personnes porteuses de la
pathologie du cancer. La première phase a été la participation de 2 éducateurs sportifs
à la formation spécifique cancer du RSSBE de Champagne Ardenne à l’Institut Godinot.
Enfin, la fin de saison a porté sur la prise en compte du Contrat d’Objectif Territorial de la FFG
et des orientations de l’ARS/DRJSCS qui nous entraine à une évolution de structuration de
notre commission avec la création de groupes de pilotage ciblé sur nos priorités que sont la
construction de Projet Gym Santé Fédéral sur tous nos territoires avec les référents départementaux, la formation continue des éducateurs sportifs et des administratifs sur le programme
Gym Santé Fédéral et la formation continue des éducateurs sportifs pour le cancer.
								Evelyne SALAUN
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i. Commission régionale Territoriale
La commission territoriale prévue par les statuts de la fédération doit être un lieu d’échange
sur la politique fédérale. Les départements ont un rôle primordial dans la mise en œuvre de la
politique gymnique du Grand Est ; c’est la structure de proximité avec les clubs. C’est enfin un
lieu d’échange entre responsables départementaux sur la pratique des uns et des autres
Après l’enquête diligentée il apparait des disparités qui caractérisent la région Grand Est, cellesci se retrouvent dans la gymnastique : en termes de nombre de clubs (176), de licenciés (38000),
de budget, de possibilité d’actions, etc. Cette commission a donc amorcé un travail d’échanges
sur les actions et les possibilités (ou non) de chacun de développer certains aspects.
Nous constatons de nombreux points communs dans les départements malgré la disparité :
- L’ACCESS GYM est implanté dans tous les départements ;
- Tous utilisent les outils fédéraux ;
- L’état des licences montre :
		
* La part importante des adhérents de plus de 40 ans ;
		
* La part importante (70% des adhérents ont une licence non-compétitive)
		
cette part devra être comparée d’une année à l’autre.
La question se pose donc : comment faire rester nos adhérents non-compétitifs ? Un travail
de fidélisation est nécessaire (car le taux est faible) avec un accent particulier sur l’amélioration
de l’accueil des adhérents dans le club.
- La formation des dirigeants doit aussi nous préoccuper dans les départements ;
- Le développement des Labels doit se faire au niveau des départements par une aide à
la structuration des clubs.
Le COT 2018-2020 en construction a pour but de palier à ces soucis, que ce soit dans son
versant « AGIR » ou « EXPERIMENTER » la présentation de chaque COT départemental et du
COT régional a montré une homogénéité dans les politiques.
Une présentation de « santé gym » nous a permis de voir tout l’étendue du produit ; sa mise
en place sur le territoire est un des objectifs des départements et de la région.
A partir de ce bilan les départements ont rédigé leur COT qui ont étaient approuvés lors de la
réunion qui c’est déroulé à Agen la veille du congrès.
								Yves EHRMANN
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6. Remise des labels
Remise des labels Fédéraux sur la saison 2018/2019

Lorraine Gym
Lunéville (54)
A.L.B.
Vandoeuvre (54)
Union Gymnique
Longwy (54)
Asso. Sportive
Sarreguemines
(57)

Union Gymnique
Longwy (54)
Asso. Sportive
Sarreguemines (57)
CA Fumay (08)
La Chaumontaise (52)
La Concorde
Robertsau (67)
M.D.P.A.
Wittenheim (68)
La Champenoise (51)
A.G. Reims (51)
La Renaissance (51)
Club Sportif
Mardeuil (51)
Hirondelles Troyes
Gymnique (10)
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7. Rapport du DTG
Monsieur Stéphane KONIECZNY
Le Comité régional Grand Est a enregistré 38 077 licenciés à la FFGym au 31 août 2018 !
Un chiffre impressionnant qui place notre comité régional à la seconde place derrière l’Ile de France ; mais également une énorme charge organisationnelle pour les professionnels et les bénévoles de notre comité.
Pour cette première saison, nous avons donc dû mettre en place les actions techniques qui ont permis aux pratiquants, bénévoles, professionnels des associations de s’exprimer en compétitions, de trouver une formation,
d’évoluer dans leur discipline.
Ainsi, ce sont plus de 1100 personnes qui ont suivi une formation au jugement ou à l’animation sur les 3 territoires.
La détection et la formation de nos jeunes via le secteur Programme d’Accession Sportive ont regroupé 149 gymnastes sur 45 actions en GAM/GAF/GR/TRA.
Les compétitions interdépartementales, régionales et sélectives, qui se sont déroulées de novembre 2017 à juin
2018 ont permis à 1531 individuels et 1501 équipes ou formations de s’exprimer et pour certains, décrocher leur
place sur les différents championnats de France.
Notre comité a également été représenté à l’international par :
• 2 associations, La Chaumontaise et le CD des Ardennes, lors de l’EuroGym de Liège en juillet.
• Les gymnastes des équipes de France lors des différents championnats d’Europe :
		
- Benjamin OSBERGER (Munster) - GAM
		
- Victor REMY(Metz Gym), Emile HOERNER(Metz gym) et Anaïs BRECHE (Metz gym) - TRA
		
- Juliette BOSSU (Kingersheim), Alizée LETRANGE-MOUAKIT (Brumath), Mathilde WAHL
		
(Haguenau), Aline FRIESS (Obernai), Morgane OSYSSEK (Haguenau) - GAF
		
- Juliette LEBLANC (La Renaissance) - AER
Enfin, dans le domaine Evolugym, le Comité Régional Grand Est est « région test » pour la mise en place d’une
éventuelle action fédérale : le challenge loisirs.
Cette journée est réservée aux pratiquants non compétitifs s’est déroulée sur deux sites (Erstein et Saint Dizier) et
a pour vocation d’offrir un moment festif dédié à la découverte, l’initiation et la démonstration de nos pratiques
Evolugym.
Cette première saison a été une année de construction de nos outils pour la gestion technique du comité. Elle aura
connu quelques « couacs » mais surtout beaucoup de réussites.
Il m’est donc agréable de remercier, ici, le professionnalisme et l’efficacité de nos 3 Coordinatrices Techniques Interdépartementales (Aurélie SPAETH, Emmanuelle MELIS et Justine BLAND), de notre CTS (Gaël MEYER), notre
responsable de formation (Amanda WERNERT), nos assistantes de direction (Morgane HANON et Nathalie
HEITZ) et nos responsables PAS (Alicia MARMONIER et Boris NOACK) ; de remercier également les 8 Représentants Techniques et les 42 membres de leurs Comités qui ont bénévolement œuvré cette saison.
Et, enfin et surtout, je tiens à féliciter tous les gymnastes, entraineurs, juges, formateurs qui ont fait vivre nos actions durant ces 12 premiers mois.

								Stéphane KONIECZNY
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8. Rapport du CTS
Monsieur Gaël MEYER

La rentrée 2017- 2018 a vu ma nomination en tant que coordonnateur de l’Equipe Technique
Régionale (ETR), mission confiée par l’Etat auprès du comité régional Grand Est de Gymnastique.
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.
La déclinaison du projet fédéral au sein de la région est claire. 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 :
A propos du pôle haut-niveau : il aura fallu d’abord organiser et dynamiser ce secteur en s’attelant à un travail profond avec les plus jeunes. Les responsables régionaux PAS (Programme
d’Accession Sportive) ont 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
45 actions mises en œuvre, aura favorisé le partage des orientations de travail et l’atteinte d’un
objectif commun : progresser ensemble.
Concernant le pôle des pratiques non compétitives :
Les actions engagées et à venir se déclinent selon quatre axes :
o Structuration de l’univers Evolugym ;
o Communication des nombreuses productions pédagogiques FFG, pour accompagner
le développement de nouveaux programmes ;
o Développement du concept Gym santé ;
o Mise en œuvre d’actions de promotion des activités gymniques, avec notamment le 		
challenge loisir pour lequel le Grand Est est site pilote pour la FFG.
De belles opportunités de développement en perspectives pour l’ensemble des licenciés.
Au sujet du pôle des compétitions, la saison 2017-2018 aura été l’année du changement : le
système compétitif suite à la réforme territoriale, les programmes compétitifs, les règlements
techniques s’y rapportant. Bref, une année durant laquelle j’ai pu mesurer l’impact de tels changements et l’importance de vos retours pour permettre de faire évoluer ce qui s’avérait nécessaire
à changer. Mais cela aura permis de redéfinir toutes les procédures, tous les outils nécessaires au
bon déroulement de nos compétitions (retro planning, cahier des charges, outil de suivi administratif, accompagnement des clubs organisateurs, etc…). Un travail colossal que je ne peux que
saluer.
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Enfin, le pôle formation a connu une 1ère année riche en activité. L’offre de formations, centralisé dans un catalogue régional, aura permis à tout un chacun, de bénéficier d’une formation de
qualité en veillant à conserver une certaine proximité.
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
réussite de ce projet.
Je partage également toutes ces réussites avec les élus pour la confiance qu’ils m’accordent et pour leur engagement sans faille dans la mise en œuvre du projet régional.
Mes sincères remerciements au Délégué Technique Régional Générale (DTRG), ses deux
adjoints, les Représentants Techniques Régionaux (RTR) des huit disciplines. Sans oublier les membres du Bureau pour leur qualité d’écoute et leur implication remarquable.
Enfin et en termes de perspectives, Il m’apparaît indispensable d’être à l’écoute et de s’appuyer
davantage sur les clubs, les comités départementaux. Leurs sources d’énergie, de compétences et
d’expérience ne peuvent qu’être une contribution forte au projet régional :
• La qualité de la détection,
• Le développement des pratiques non compétitives,
• La formation qualitative des cadres et des juges,
• La stabilisation des systèmes compétitifs,
Autant d’objectifs qui ne pourront être atteints sans la mobilisation et l’implication de chacun.
									Gaël MEYER
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9. Rapports d’activités
techniques
a. Comité technique GAM/GAF
LES RÉUNIONS :
Les comités techniques GAM et GAF se sont réunis tout au long de la saison, parfois distinctement et à d’autres moments en réunion commune.
2 réunions physiques, 2 à 3 réunions Skype et beaucoup d’échanges de mails
ont permis de garantir le bon déroulement de cette première saison du CR
Grand Est.
LA FORMATION DES JUGES :
Nous avons gardé la même organisation que l’an passé, à savoir :
- N1 : département
- N2 : inter département
- N3 : région
Certains départements ont annulé leur formation par manque de candidats. Pour le reste,chaque responsable s’est entouré d’une équipe d’intervenants de manière à se répartir les tâches et les journées de formation.
Les résultats sont plutôt mitigés cette année, avec environ 50% de réussite
tous niveaux confondus. Cela s’explique par la nouveauté des programmes
mais aussi par la difficulté des différents examens.
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LES COMPÉTITIONS
Les quotas et planning prévisionnels ont été validés et ajustés au fil de la
saison par lescomités techniques GAM et GAF, en collaboration avec les
DTG-CTR-CTID.
Les compétitions se sont bien déroulées malgré quelques regroupement
de catégories maladroits (poussines et seniores par exemple). Le calendrier
a parfois également généré des distances trop grandes entre les compétitions régionales du samedi et les compétitions interdépartementales du
dimanche.
Le classement vertical du l’interdep. à la région était plutôt cohérent. Les
clubs ont bien joué le jeu pour présenter un juge, aussi bien en individuel
qu’en équipes pour les compétitions Grand Est.
Un compte rendu a été fait à chaque compétition par tous les acteurs (resp
onsables des juges, délégué technique, délégué administratif, club organisateur), il faudrait s’en inspirer pour les saisons suivantes.
LES STAGES
La saison 2017-2018 n’a pas vu de stage GAM GAF mis en place en dehors
des stages PASqui relèvent de la filière Haut Niveau.
Pour 2018-2019, des stages d'entraînement (intitulés «Libres GAF») à destination des gymnastes de 8 à 11 ans sontproposés en Alsace avec pour
objectif d’instaurer une dynamique inter-départementale, 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.
				Chantal SUAREZ et Cyrille VINCENT
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b. Comité technique GR
Le bilan de la GR pour la saison 2017-2018 est très satisfaisant et encourageant, à l’image de la dynamique de notre discipline. La GR Grand Est, reste
à la pointe au niveau national, tant pour le haut niveau où le Pôle Espoir de
Strasbourg reste très présent dans la hiérarchie que dans la vie fédérale des
clubs ou 28 médailles ont été glanées tout au long de l’année en individuel
et en ensemble.
- Le nombre de licenciés suit sa progression avec 3383 licenciées
- Dans le classement National des clubs, 2 sont dans le haut de la
hiérarchie nationale (les 10 premiers) AVEC Thionville qui remporte pour
la première fois la tête du classement.
• THIONVILLE : 1ER club de France
• PFASTATT : 6ème
• STRASBOURG : 22ème
- Les excellents résultats en finale nationale parlent d’eux même :
Avec 30 Médailles obtenues en finale nationale pour la saison 2017 - 2018.
• 13 Médailles d’OR
• 6 Médailles d’ARGENT
• 11 Médailles de BRONZE

- Chez les individuelles Ce sont 70 gymnastes individuelles au total qui ont accédé aux différentes
finales individuelles ; 30 dans les catégories de la vie fédérale (Trophée Fédéral, National A, B, C) et 8 en Elite, (Avenir, Espoir, Junior et Senior Elite),
avec 18 médailles à la clé sur l’ensemble des catégories individuelles, 8 d’OR,
4 d’argent et 6 de bronze.
8 médailles d’or qui reviennent à :
- Margot TRAN de Hoerdt : Championne de France National A 11 		
ans et médaille d’OR aux Coupes Nationales Avenir 11 ans.
- Line POUVEAUX de Hoerdt : Championne de France en National 		
A 10 ans et médaille d’Or aux Coupes Nationales Avenir 10 ans.
- Anna KHUTSHVILI de Strasbourg GRS Championne de France en 		
National A 12-13 ans.
- Alla SEREDKIN de Strasbourg GRS Championne de France en
National B 16-17.
- Léa ZANON de Thionville Championne de France National B 18 		
ans et +.
- Lo ann PASCAL de Thionville Championne de France National C 		
16-17 ans.
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4 Médailles d’argent pour :
- Meredith ARNAUD de Illkirch en National A 14-15ans
- Lina JAQUOT de Thionville en National B 10-11 ans
- Audrey HOEFLER de Strasbourg GRS en National C 18 ans et +
- Margot GUERIGEN de Thionville en Avenir 11 ans.
6 Médailles de bronze pour :
- Anna KHUTSHVILI de Strasbourg GRS en Elite Espoir
- Lola CAVALLARO de Thionville en Fédéral 12-13 ans
- Margot GUERIGEN de Thionville en National A 11 ans (Avenir)
- Zoé KIENER de Thionville en National A 10 ans (Avenir) et aux
Coupes Nationales Avenir 10 ans
- Eva ANTOINE de Thionville en National A 16-17 ans
- Charline SINGER de Pfastatt en National B 18 ans et +.

- En ensemble Ce sont 64 ensembles (19 en National et 45 en fédéral) issues de 18 clubs
différents, qui ont accédés aux différentes finales. Ils ont remporté 12 médailles dont 5 d’or, 2 d’argent et 5 de bronze : une excellente performance....
Les 5 médailles d’or qui reviennent aux :
• L’ensemble National 18 ans et + de Pfastatt
• Le Duo National en toutes Catégories de Thionville
• L’ensemble National 17 ans et moins de Thionville
• L’ensemble Fédéral C Toutes Catégories de Hoerdt
• L’ensemble Fédéral B 15 ans et moins de Reims
2 médailles d’argent qui reviennent à :
• L’équipe Nationale 4 de Strasbourg GRS
• L’ensemble Fédéral B TC de Herserange
5 médailles de bronze pour :
• L’ensemble National 15 ans et moins de Pfastatt
• L’ensemble National 10-11 ans de Thionville
• L’ensemble Fédéral A 13 ans et moins de Pfastatt
• L’ensemble Fédéral A 10-11 ans de Pfastatt
• L’ensemble Fédéral B 15 ans et moins de Thionville.
A souligner encore les belles places d’honneur dans les 10 premières
dans de nombreuses catégories individuelles ou Ensembles pour :
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- National Avenir 11 ans : Nora ZANELLO de Thionville 4ème
- National A 18 et + : Marie JABLON de Thionville 6ème
- National B 10-11 ans : Chiara CORCIULU de Pfastatt 8ème
- National B 12-13 ans : Maëlie MOONESAMI de Strasbourg GRS : 6ème
- National B 14-15 ans : Lily Rose LEDERMAN de Thionville 5ème
- National B 16-17 ans : Elsa BRUDER de Pfastatt 6ème

- National C 12-13 ans : Alyssa COQUELLE de Pfastatt 8ème
- National C 18 ans et + : Juliette BIRCKEL de Fortschwihr 4ème
- Fédéral 10-11 : Maelys GANTZER d’Energym Schweighouse : 6ème
- Fédéral 16-17 ans : Annabelle GINEZ de Fortschwihr 4ème
- Fédéral 18 et + : Marion MACHABERT de Metz 6ème.
- L’équipe Nationale 1 de Strasbourg GRS : 4èmes
- L’équipe Nationale 1 de Pfastatt : 6èmes
- L’équipe Nationale 2 de Thionville : 5èmes
- L’équipe Nationale 3 de Thionville : 5ème
- L’équipe Nationale 3 de Fortschwihr : 8ème
- L’ensemble National 13 ans et moins de Pfastatt 4ème
- L’ensemble National 13 ans et moins de Thionville 5ème
- L’ensemble Fédéral A 13 ans et moins Reims 6ème
- L’ensemble Fédéral A 15 ans et moins Thionville 7ème
- L’ensemble Fédéral A 17 ans et moins Holtzheim 6ème
- L’ensemble Fédéral A 17 ans et moins Pfastatt 6ème
- L’ensemble Fédéral A 17 ans et moins Strasbourg 6ème
- L’ensemble Fédéral A Toutes Catégories de St Louis 5ème
- L’ensemble Fédéral A Toutes Catégories de Thionville 6ème
- L’ensemble Fédéral B 10-11 ans de Reims 4ème
- L’ensemble Fédéral B 10-11 ans de Thionville 5ème
- L’ensemble Fédéral C de Thionville en 13 ans et moins : 6ème
- L’ensemble Fédéral C Toutes Catégories de Reims : 4ème
- L’ensemble Fédéral B 17 ans et moins de Thionville 5ème
- L’ensemble Fédéral B TC de Schweighouse 5ème.

Un grand bravo à l’ensemble des clubs du Grand Est qui ont fait forte
impression en finale.
Au niveau de la détection des jeunes gymnastes, la Coupe Formation 2 et 3 ont
été organisés dans chaque Inter département, cela a permis :
- 79 gymnastes engagées en CF2 (sur les 86 engagées) de la valider.
- 58 gymnastes engagées en CF3 (sur les 58 engagées) de la valider.
Pour la CF 4 ce sont 15 de gymnastes qui ont suivi la formation au niveau régional
et ont passé leur validation lors d’une compétition régionale ; elles ont toutes
validé leur CF4.
Tout au long de la saison, plusieurs stages de gymnastes en préparation des finales, ont été organisés :
- Un stage régional des Nat A et B 10-11 ans à Strasbourg
- Un stage régional des ensembles Nationaux à Pfastatt
- Deux stage Interdep. des Individuelles à Pfastatt et Thionville
- Un stage Intrdep. des Ensembles Fédéral à Thionville.
Au niveau des juge, avec l’arrivée du nouveau code, tous les juges de la région
ont été recyclés, les niveaux 4 au niveau National, les niveaux 3 sur la région, les
niveaux 1 et 2 sur les Inter départements.
Nous comptons actuellement :
- 30 juges Niveau 4 sur le grand Est
- 18 juges niveau 3 sur le grand Est ; 16 sont inscrits en formation
cette saison.

						Agnès LICHTLE
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c. Comité technique TRA/TUM
Pour la saison passée, pas de compte rendu très compliqué pour le TR-TU
mis à part la mise en place d’une filière fédérale en trampoline synchronisé
et un très bon déroulement du Championnat Régional à Chaumont.
En termes de résultats, on peut saluer les performances suivantes :
Championnat de France par équipe 2017 (novembre 2017) :
- DN2 TR : Haguenau vice-champion de France par équipe féminine
- DN2 TU : UA2M vice-champion de France par équipe masculine
Championnat de France par équipe 2018 (mai 2018) :
- DN2 TU : UA2M vice-champion de France par équipe féminine
Trophée fédéral (mai 2018) :
- Handi TR 9-14 ans : Sylvain Klag (UA2M) vice-champion de France
- Handi TR 15 ans et + : Corentin Schuck (UA2M) champion de 		
France
- Challenge 9-14 ans TR : Haguenau médaillé d’or et Blotzheim
médaillé de bronze par équipe
Championnat de France individuel 2018 (juin 2018) :
- Elite 15-17 ans TR : Victor Remy (Metzgym) médaillé de bronze
- Elite 11-12 ans TR : Pénélope Woehl (Haguenau) médaillée de 		
bronze
- National 15-17 ans TR : Julie Darous (Haguenau) championne de 		
France
- National 13-14 ans TR : Robin Carette (Metzgym) vice-champion 		
de France
- National 13-14 ans TR : Lilou Lamathe (Fameck) médaillée de 		
bronze
- National 11-12 ans TR : Fanny De Morais (Fameck)
vice-championne de France
- National 9-10 ans TR : Mathieu Porten (Metzgym) champion de 		
France
- Elite 11-13 ans Mx TRS : Colleate/Spaeter (La Naborienne)
vice-champion de France
- Elite 18 ans et + TU : Yan Brunet (Metzgym) vice-champion de 		
France
- National 11-12 ans TU : Manon Maitrot (Fameck) médaillée de 		
bronze.
						Robin CHARLIER
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d. Comité technique GAc
Le comité technique régional GAc, constitué de cinq personnes, a
travaillé dans la continuité des actions menées en zone Est et
dans les anciennes régions.
Au cours de la saison 2017-2018, les actions régionales GAc ont été
mises en places dans les pôles compétition, avec l’organisation des championnats inter départementaux et régional, et formation, avec les formations des juges niveau 1 et 2, ainsi que la formation animateur fédéral, module spécifique GAc.
Le championnat régional GAc a rassemblé 87 unités représentant 12
clubs, un effectif constant par rapport à l’année précédente. Les formations
de juge ont permis de diplômés 12 niveau 1 et 2 niveau 2, ce qui permet
d’assurer la continuité de l’organisation au sein des clubs.
Une action de perfectionnement des gymnastes et des entraîneurs
a également été organisée en février à Brumath, au milieu de la période des
sélectives inter régionales pour le championnat de France, action appréciée
des participants.
Nous tenons également à souligner les très bons résultats des clubs
aux finales nationales avec un titre en fédéral pour les clubs de Schiltigheim
(Concordia), Brumath, Reichshoffen et Ste Marie aux Mines et les médailles
d’argent et de bronze pour les clubs de Pont à Mousson et Schiltigheim. 		
Nous soulignons également les résultats des clubs en filière performance,
avec les qualifications de 4 clubs au championnat de France, une médaille
d’argent pour un duo de Remiremont et une première qualification pour
un club de la région en national A, un trio de Brumath.
Nous souhaitons toutefois alerter quant à la continuité du développement de la discipline. Afin d’assurer la poursuite de la mise en place
des actions GAc en région Grand Est, il nous faudra compter davantage de
juges niveau 3 et 4. Actuellement, il y a 2 juges niveau 4 et un juge niveau 3
sur le territoire.
Aussi, les objectifs pour la saison 2018-2019 pour le comité technique GAc sont de poursuivre les actions de compétition et de formation
de juges et d’animateur déjà mises en places, inciter les juges niveau 2 à se
former au niveau 3 pour assumer le rôle de juge arbitre lors des compétitions, mettre en place un perfectionnement de gymnastes et d’entraîneurs.
Nous travaillerons également sur le pôle développement en proposant un
programme accessible pour le challenge loisir.
						Marie LECOMTE
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e. Comité technique Gym Pour Tous
L’univers EvoluGym de la pratique non compétitive se décompose en 4
produits :
- Educ (Baby gym/Access gym)
- Acro (Free style gym)
- Gym Santé (Sénior et Handi)
- Scéno (Grand evénement)
Pour cette saison Le Grand Est a été dynamique puisque plusieurs formations et rencontres ont été mise en place sur nos 3 territoires (Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine)
		1) Formations
Animateurs Baby Gym :
C’est 33 participants (dont 20 se sont certifiés).
- 11 inscrits en Alsace à Illzach les 14/15 octobre et 2/3 décembre.
- 6 inscrits en Champagne Ardenne à Chaumont les 26/27 février et
23/24 avril.
- 16 inscrits en Lorraine à Lunéville les 18/19 novembre et 6/7 janvier.
Animateur Gym Santé Senior :
C’est 11 participants (dont 10 se sont certifiés).
- 17 inscrits en Alsace à Gambsheim les 7/8 mars 2018
- 4 inscrits en Champagne Ardenne à Mardeuil les 17/19 novembre.
- 0 inscrits en Lorraine.
Animateur Free Style Gym :
C’est 9 participants (sur le Grand Est). Formation faite en Champagne Ardenne à Vitry Le François les 18 & 19 novembre 2017
		2) Rencontres de proximité
Access Gym :
C’est 91 participants (45 Alsace, 6 Champagne Ardenne, 40 Lorraine).
Challenge Loisirs :
Le chalenge s’est déroulé, le 10 juin 2018, à ERSTEIN pour l’Alsace et ST
DIZIER pour la champagne Ardenne. On compte au total 120 participants
engagés plus toutes les participations aux différentes animations Evolugym
mises en place.
A noter que le chalenge prévu à FORBACH en Lorraine n’a pu être organisé
faute de participants.
						Nadège PICCIRILLI
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Contacts
Comité Régional

de Gymnastique du Grand Est
Siège :

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

Antennes :

Antenne Alsace : Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin
67035 STRASBOURG Cedex 2
03 88 26 94 68
Antenne Champagne-Ardenne :
Avenue du Président Roosevelt
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
03 26 69 18 42

contact@ffgymgrandest.fr
facebook.com/crgymge
https://grand-est.ffgym.fr
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