Comité Régional
Île-de-France

COMPTE-RENDU CT GAF 9 JUILLET 2020 AU CRIFGYM
SURESNES

Destinataires :
- Membres élus et cooptés,
- Représentants techniques des départements,
- Salariés des départements,
- Salariés du CRIFGYM,
- DTG,
- Coordonnateur de l’équipe technique régionale (ETR)
Présents :
-

Alain HABEAU, Référent CRIFGYM
Kamal ARGAIBI, Responsable PAS
Thomas THIBEDORE, Coordonnateur Technique Régional
Cédric JAVARD, RTR GAF
Bénédict CHAUME
Julie MOUGIN
Sophie BIGNON
Thérèse NATTA-HEDOUIN

Présents en visio :
-

Bénédicte GRIMOUX
Stéphanie ROY
Cathy VATON-BOUTARD
Sonia ESPIRE
Maryline HEMERY
Séverine ONEPHANDARA
Françoise MAVIEL
Alexandra BONAL-BELSEUR

Présentation du DRA GAF IDF : Kamal ARGAIBI - Responsable PAS IDF
Introduction
Le Dispositif Régional d’Accession (DRA) est un dispositif fédéral qui organise l’intervention et
l’action des structures de haut niveau. Il s’inscrit dans la politique fédérale du haut niveau.
Le fil conducteur du DRA GAF IDF est la confiance et la transparence. L’objectif est d’utiliser la
performance pour tirer la dynamique régionale vers le haut en favorisant l’adhésion et le lien entre
les entraîneurs des clubs et les structures HN.
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État des lieux
Études des licences
La GAF est le plus gros vivier de licences. Les licences GAF franciliennes représentent 21% des
licences GAF Françaises.
L’analyse des licences fait apparaître des dynamiques départementales très variées.
Le 77 et le 93 se démarquent avec le plus de licences GAF.
On peut observer des profils de clubs différents : peu de clubs ayant 350 à 500 GAF, majorité de
clubs ayant 150 à 350 licences GAF.
Étude des engagements GAF
On observe principalement :
-

Une diminution du nombre de gymnastes/équipes engagées couplée à une augmentation
de la performance et de titres obtenus. Cela peut se traduire par une centralisation de la
performance dans certains clubs
Les équipes/gyms engagées sur la filière perf vont davantage au CF. Cela traduit une
meilleure connaisse du niveau à atteindre et de formation chez les entraîneur PERF
Les 5 premières équipes et les 10 premières INDIV sont issues de (seulement) 16 clubs
Franciliens

Étude du niveau de qualification
-

Beaucoup de BE1
Peu de DE ou BE2
Relève d’entraîneurs de performance inquiétante

État des lieux de performance
Catégorie AVENIR
-

Le nombre de gymnastes franciliennes sélectionnées en « avenir » (élite) progresse
Le nombre de gymnastes sur les stages Jeunesse progresse
Les gymnastes concernées passent en grande majorité par le pré pôle

Catégorie ESPOIR
-

Admission GymÉval
Gymnastes franciliennes au pôle
Gymnastes franciliennes en collectif France
Légères augmentations
De plus en plus de gyms qui viennent du pré-pôle
Le pôle fournit régulièrement l’INSEP
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Les structures HN en IDF :
- 2 clubs formateurs : Combs et Meaux
- Le pré pôle de Meaux
- Le pôle espoir de Meaux
- L’INSEP
Les actions menées actuellement
-

Départements : 5 départements organisent des actions de regroupement. Pour autant, sur
les 39 clubs qui participent aux actions départementales, on ne retrouve que 13 clubs sur
les actions PAS.
Interdep : 2 regroupements interdep poussines
Régionales : 2 stages régionaux benjamines qui font l’objet d’une sélection. Les stages
permettent de réunir les meilleures gymnastes sur des actions d’entraînement

Conclusion de l’état des lieux
-

Besoin de confiance : mieux communiquer
Dynamiques locales aussi riches que variées
Une performance pyramidale
o Le haut de la fusée fonctionne
o Le bas de la fusée doit être encore améliorée
Mieux occuper le territoire en responsabilisant de nouveaux acteurs
La difficulté des clubs pour accéder à l’élite
La performance comme outil de développement des clubs
S’organiser et investir

Axes de développement
-

Communiquer et promouvoir
Lier les dynamiques territoriales (locales, départementales, interdep, régionale)
Responsabiliser les acteurs : occuper le territoire
Identifier les gymnastes (observation)
Accompagner les entraîneurs dans leurs clubs (formation et accompagnement)
Actions territoriales ciblées dans le temps
Optimiser les transitions entre les structures HN

Question relative au DRA
- Comment peut-on connaitre les référent(e)s départementaux ?
Se référer à la partie Contact des brochures techniques
INFORMATION IMPORTANTE :
Alisée DAL SANTO démissionne de son poste de CTR. Elle est remplacée par Aurélie CUNY.
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Information par rapport à la Brochure Technique : Alain HABEAU
Calendrier
Attention, la FFGYM a interverti 2 dates (Cf Lettre N°1 FFG GAF) :
o La finale B des championnats de France
o Les championnats de France ÉLITES les 5 et 6 juin 2020
Cela n’a pas/peu d’incidence(s) sur le calendrier régional
-

La RNE (Revue Nationale d’Effectifs) a été décalée aux 16-17 et 18 décembre
Il sera toujours possible d’accéder directement à la compétition régionale pour les
gymnastes qui ont participé au France de Mouilleron le Captif et ÉLITE de St Brieuc
Des ajustements relatifs aux tournois internationaux sont à prévoir (Massilia, Combs …)
L’info sera diffusée plus tard – début septembre

La catégorie Trophée Régional 2 – 7 à 9 ans est rattachée au circuit fédéral. (Cette saison, cette
catégorie était prévue sur les événements performance)
Engagements
Afin de limiter les erreurs lors des engagements, il serait judicieux d’inciter les entraîneurs des clubs
à faire les engagements
Les erreurs viennent parfois du fait que ce sont les dirigeants qui réalisent les engagements
Pour harmoniser les dates d’ouverture des engagements, Alain va envoyer aux départements un
doc partagé afin qu’ils puissent communiquer :
•
•

Les dates des évènements départementaux
Les engagements en région

Dates limite d’engagement
Elles sont mentionnées dans la Brochure Technique.
Comme chaque saison, il est important que les départements envoient la récap’ individuelle à
chaque club, afin d’éviter les oublis et/ou erreurs.
- Engagement Individuelle
2 possibilités d’engagement, département ou région. La liste des gymnastes pouvant débuter en
Région est la même qu’en 2019-2020 (Cette liste sera diffusée en septembre)
Cette liste sera ajustée suite à la Revues d’Effectif, Trophée Massilia, Tournoi de Combs.
- Engagement Equipe
Clamart finaliste en Nat A2 peut commencer sa sélection en Région, les autres équipes débutent en
ID.
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Le système compétitif
Retour sur les réunions CNS :
-

La commission technique régionale a répondu au questionnaire envoyé par la DTNe sur le
système compétitif
Afin de compléter ces réponses, un document a été présenté à la CNS en amont de la réunion. Ce
document avait pour objectif d’alerter la CNS sur le GAP technique existant entre les programmes
PERF et FED. Ce GAP menant à des incohérences quant au niveau technique a aux finalités des
compétitions.
-

Lors de la Réunion CNS GAF (avec Alain et Cédric), des changements ont été autorisés dans
l’aménagement des catégories d’âge sans modification des finalités
Lors de la réunion CNS générale (avec Thomas et Jean-Yves), le coordo IDF et de le DTGR
IDF ont à nouveau plaidé dans cette direction

Nouveau programme PERF
Un nouveau programme PERF est à l’étude. Il sera testé sur 3 régions : Occitanie, Normandie et
Hauts de France.
En IDF, ce programme ne s’applique pas. En revanche, il est intéressant d’aller sur le site de la
FFGYM pour s’en imprégner.
ATTENTION : les gyms (7-9 ans) qui matcheront à la RERJ seront évaluées sur ces programmes
Pour tout complément d’information, il faut contacter Aurélie CUNY
Les programmes en expérimentation sont disponibles sur le site de la FFGYM dans la rubrique
« Documentation »
Le Performance Régional est maintenant proposé par la FFG (Programme FFG sans aucune
bonification)
Equipes : 10 ans et plus – 10/15 ans catégorie mise en place en IDF
Individuelle : par regroupement d’âge – 10/11 ; 12/13 ;14/15 ;16/17 et 18 ans et plus

Score Gym
Dès la rentrée de septembre 2020, FFGYM COMP laissera sa place à ScoreGym.
L’IDF a été/est/sera motrice et région pilote pour conduire ce projet. La période de confinement a
permis de bien avancer sur ce nouveau programme. Pour autant, il n’était toujours pas terminé.
il sera tout de même mis en place à partir du mois de septembre.
IMPORTANT : Le service informatique de la FFGYM va dispenser des séquences de formation
ScoreGym dans les locaux du CRIFGYM. Ces séquences de formation seront à destination :
- Des responsables informatiques
- Des référents régionaux : Ingrid STUTZ et Alain HABEAU
- Des référents départementaux
Proposition de référents départementaux dans le cadre de cette formation :
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-

75 : Annick SICLAY
77 : Sonia ESPIRE + Stéphanie BOULANGER + Bénédicte GRIMOUX
78 : Caroline BURGUILLO
91 : Thérèse NATTA + Cédric JAVARD
92 : Valentin FURET + Bénédicte CHAUME
93 : Emmanuelle CLOUD + Ludovic CLAVIER
94 : Sonia ESPIRE
95 : Carole PISANI
CRIF : Ingrid STUTZ
CRIF : Carine POYAU

Suite à cette formation, charge aux départements de former les clubs organisateurs et / ou d’autres
référents.
La 1ère saison, il sera très important d’avoir un rôle d’accompagnement, mais également de faire
remonter à la FFG toutes les problématiques rencontrées.
Au niveau de la région, une formation sera probablement proposée aux clubs organisateurs des
compétitions ID et R
Il faudra cependant accompagner les clubs qui prennent l’option 2 ou 3, avec un référent
informatique la 1ère saison OU inciter les clubs à choisir principalement l’Option 1.

Attribution des lieux de compétition.
-

Priorité aux clubs n’ayant pas pu organiser leur événements cette saison. (COVID)
Si compétition sur 2 lieux, privilégier la proximité
Prévoir des clubs réservistes lorsque c’est possible (en cas de désistement, des conditions
sanitaires particulières ou directives ministérielles)
Deux clubs prioritaires qui n’ont fait qu’un seul choix, ont postulé sur la même date. Il va
donc falloir faire un choix

Point sur les élections
Les élections ne sont pas retardées. Elles sont prévues en janvier. La liste sera bouclée au mois de
novembre. Pour faire partie de la commission technique, il faudra candidater au mois de novembre.
Par principe, élu ou pas élu, l’essentiel est de travailler avec une équipe efficace.
ATTENTION : les responsables des juges (départementaux et régionaux) doivent obligatoirement
être élus.
S’il manque des personnes élues à ces postes, les présidents des comités départementaux peuvent
coopter/intégrer des gens

Prochaine réunion
Le Dimanche 4 Octobre à Chatenay Malabry, lors de l’AG et suite à la présentation de la saison aux
clubs.
En amont de cette réunion un document partagé sera envoyé aux membres de la CT pour qu’ils se
positionnent sur les différents événements en tant que responsable de Plateau, informatique ou
juge.
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