Comité Régional
Île-de-France

COMPTE-RENDU DE
RÉUNION
Commission Technique Régionale gymnastique AÉROBIC
Jeudi 11 Juin 2020 (en visio)

Présents : Ludivine BAUDOUIN, Cédric BEAUJARD, Michel AURAT, Florian FATNASSI, Kamal ARGAIBI,
Béatrice COIRE.
La séance débute à 14h00
Rappel sur l’organisation de la commission :

1. BILAN ET PERSPECTIVES
a. POINT SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE
•

Évolution par discipline par rapport à la fin de saison 2018/2019 :
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•

Évolution en Gymnastique Aérobic sur les 3 dernières années :

b. ACTIONS REGIONALES
• ACTION 1 : formation des cadres (responsable : Florian FATNASSI)
Animateur : aucun Moniteur : 1 stagiaire
CQP : 1 inscrit (en cours)
BPJEPS : 1 inscrit (2020 2021)
Perspectives : pourquoi ne pas faire une formation niveau 1 juge (12h00) jumelée avec la formation
animateur (12h00) ?
•

ACTION 2 : formation des juges (responsable : Cédric BEAUJARD)
o Niveau 1 : intervenant Caroline Godard
▪ 13 inscrits _ 13 admis
o Niveau 2 : intervenants Cédric Beaujard et Béatrice Coire
▪ 4 inscrits _ 4 admis
o Niveau 3 : intervenants Caroline Godard et Béatrice Coire
▪ 6 inscrits _ 5 présents _ 5 admis
o Niveau 4 : national :
▪ 2 admis pour l’Ile de France (3 inscrits)

Nous rencontrons un souci par rapport au nombre insuffisant de juges lors des compétitions
(interdépartementaux 77/92/92/95) : souvent des juges gymnastes qui ne peuvent officier.
Perspectives : mutualisation renforcée entre les départements pour les juges ? Être davantage
rigoureux par rapport aux juges/gym. ? Une seule compétition « mélangée » avec des palmarès
différents par inter-dep. ?
La dernière solution semble être la piste à privilégier…
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• ACTION 3 : regroupements (responsable Florian Fatnassi) :
13/10/2019 à Choisy le Roi « les porters », 4 clubs présents (Massy, Brie, Choisy, Gournay). Problème
pour trouver un intervenant.
17/11/2019 à Brie Comte Robert « les acrobaties », (Étampes, Bussy, Massy, Gournay). 26/01/2020 à
Étampes : annulé par suite d’indisponibilité de l’installation
10/05/2020 à Villecresnes : annulé car COVID
Une réalisation positive en comparaison à la saison précédente : davantage de regroupements mis en
place et de participation de clubs et de gymnastes. Quelques clubs cependant restent invisibles.
Perspectives = étoffer le groupe responsable de ces regroupements, afin de gérer plus efficacement la
promotion et la réalisation de ces actions.
Arriver à ce que chaque club soit présent durant la saison (ponctuellement ou plus assidument). De ce
fait : pourquoi ne pas organiser ces actions sur 1 journée entière afin de favoriser les temps d’échanges
et de coupler différents thèmes ?
Mieux gérer l’envoi des convocations et les inscriptions, pour que les clubs les reçoivent en temps et
en heure, (référent : Kamal). Envoi à Kamal 1mois1/2 avant l’action, pour envoi des convocations 3
sem. minimum avant.
Augmenter le nombre de regroupements en différenciant le pôle développement du pôle performance
avec la création d’une équipe régionale.
Reconduction de la réalisation du flyer d’information à destination des clubs.
Systématiser le lien avec François Tarette pour indemnisation des intervenants (document avec nom
et coordonnées des intervenants à donner à Kamal en amont).
• ACTION 4 : Promotion et Performance en Ile de France
Projet de création d’une équipe Ile de France (en cours depuis 2ans mais non réalisé), avec
participation au Festi-Aéro.
Présentation du projet au comité directeur du 06/02/2020. Extrait du compte-rendu du CODIR :

Perspectives : cette action sera reconduite la saison prochaine. Il faut donc réaliser un dossier plus
complet. Kamal Argaïbi pourra aider Florian dans la constitution de celui-ci.
• ACTION 5 : formation continue des entraîneurs :
Action réalisée en lien avec le regroupement des gymnastes du 17/11/2019 à Brie Comte Robert.
Thème commun : les acrobaties
Intervenant : Davy ROY Nombre de participants : 6
Bilan positif de l’action qui a répondu aux attentes des stagiaires, du choix de l’intervenant et du lien
avec les regroupements, (ceci permet en effet aux entraîneurs de mixer leur formation à celle de
leurs gymnastes « 2en1 » et permet aussi à l’intervenant d’effectuer des mises en situations réelles).
Problème : Il est difficile de trouver des intervenants (et des lieux).
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Perspectives : De nombreuses formations sont réalisées au sein de la région par les différentes
disciplines et certains besoins peuvent être proches, voire identiques... Il serait donc intéressant de
savoir si ces formations sont ouvertes à tous. Par exemple : une formation montage musique réalisée
par la Gac est prévue, ainsi qu’une autre sur les éléments acrobatiques …
Il serait donc pratique que les différentes disciplines aient connaissance des formations dispensées
dans les autres disciplines. Le côté transversalité étant une richesse de notre fédération…

2. PLAN D’ACTION 2020/2021
a. COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE ET MISSION :
20 novembre 2020 : élections fédérales
11 juin 2020 : élections régionales
Jusqu’à cette date, la commission et les rôles de chacun resteront inchangés dans leur globalité.

b. FORMATION DE JUGES/DE CADRES
•

Formation des juges
o Niveau 1 : 21/22 novembre 2020
o Niveau 2 : 5/6 décembre 2020
o Niveau 3 : 23/24 janvier 2021
o Niveau 4 : étant donné le report des Jeux Olympiques, l’année 2021 sera une année
« blanche », il n’y aura donc pas de formation N4.

•

Formation des cadres
o Animateur : vacances d’hiver, sous réserve s’il est envisagé de jumeler cette formation
avec la formation de juge niv.1 ou un regroupement.

c. COMPETITIONS REGIONALES
Compétitions

Dates

Interdépartementaux 77/92/93/95

7 février 2021

Interdépartementaux 78/91/75/94

7 février 2021

Région

14 mars 2021

Inter-régions

3-4 avril 2021

Festi-Aéro
Championnat de France et trophées fédéraux

Lieux

17-18 avril 2021
8-9 mai 2021

Rouen

Selon les candidatures qui seront reçues, la commission propose et valide que les clubs qui étaient
positionnés cette année soient prioritaires, (Choisy et Étampes).

d. ACTIONS REGIONALES
•

Regroupements :
Dates en attente de la validation d’une constitution d’équipe plus importante, (Ludivine
Baudoin validé, Faustine Aurat et Emilie Biancherin en attente). L’action Access gym sera
maintenu.

•

Promotion :
le questionnaire/sondage en cours de création à destination des clubs concernant la
participation aux regroupements doit être finalisé pour envoi dès que possible aux clubs, avec
une réponse attendue 30 Juin.
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Un second questionnaire sera préparé pour la rentrée concernant le Festi-Aéro et la
constitution d’une équipe régionale.
•

Formation des entraîneurs :
Quels besoins pour l’année 2020/2021 ? (En attente et à faire remonter à Sébastien Risler dès
que possible)

•

Communication :
Proposition validée de demander à Anaïs Fressin, en tant qu’intervenante extérieure à la
commission pour aider celle-ci dans la création de flyers et autres supports de communication
concernant les différentes actions.
Il serait intéressant que chaque compte-rendu de la commission technique AER soit davantage
diffusé.

Fin de séance : 16h10

Béatrice COIRE, RTR Gymnastique Aérobic
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