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En Aquitaine, Un club c’est bien plus que du Sport 
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Réunion N° 2 

 

 

 

 

 

� Ordre du jour 

1. Election du Représentant Technique GAF 
2. Secteur Jugement 
3. Programme DR : nouveauté pour la saison 2011-2012 
4. Secteur  PO et secteur Performance 

 
 
Ouverture de la réunion : 15h30  

 

 

1. Election du Représentant Technique GAF 

 

Suite à la démission de Laurent DEVIGNE, le poste de Représentant Technique GAF est vacant. 
Nous avons donc procédé à un vote à main levée afin de déterminer son remplaçant.  
Sandra FISCHER est élue à l’unanimité des présents. 

 

 

2. Secteur Jugement 

 

- Date saison 2011-2012 : 

 
Réunion colloque technique Zone : le 02 octobre 2011 
Colloque Technique Régionale : le 09 octobre 2011 

Date réunion 18 juin 2011 

Participants 
Brigitte TEILLET – Stéphanie HAURIE – Stacy CHOMEAU – Nadia BOUDJELAL – 

Sandra FISCHER 

Autres participants  

Excusés  

Liste de diffusion  

Prochaines réunions  

Niveau de diffusion 

Confidentiel  

Interne  

Libre  

Validé par en date du 

La commission  

Le Bureau  

Le Comité  
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Formation : 

Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 

25/09 (région) 
19 et 20 /11 (zone) 
Test Zone : 22/10 

 

05/11 (Région) 
19 et 20/11 (Zone) 

 

05/11 (région) 
19 et 20/11 (région) 

 
 

Formation à la charge 
du responsable du 

département  

Examen : 9, 10 et 11 
décembre  à Bourges  

Examen : 17 décembre 
2011 à Toulouse  

Examen : 03 décembre 
2011  

Examen : 03 décembre 
2011 

 

- Amende pour non présentation du juge 

 
Une certaine légèreté quant à la présentation des juges est apparue lors des dernières compétitions. 
C’est la raison pour laquelle l’amende pour non présentation des juges (150€) sera appliquée dès la 
saison prochaine. 
 
La commission travaille actuellement sur une façon de réinvestir cette amende au profit du club afin 
de permettre un accès à la formation de juges par exemple. 

 

 

3. Programme compétitif GAF : les changements 

 

 Seulement 25% de retour sur le questionnaire élaborée par la Commission Technique GAF. 
Ainsi en tenant compte des retours, des changements seront mis en place sur les programmes 
compétitifs de la prochaine saison : 
 

- Suppression de la catégorie Critérium P/B 

- Suppression des programme Challenge Or et Argent, Mise en place d’un programme unique 
CHALLENGE avec système de poules. Le but étant d’obtenir un travail de base rigoureux sur 
les Poussines.  

- Création d’un programme évolutif à base d’ateliers avec une entrée directe et sans 
classement (récompenses pour toutes et validation de niveaux). 

- Le programme Honneur et Excellence évolue : modification des exigences et création d’un 
nouveau niveau. Apparition d’une nouvelle catégorie M/C. 

 
Ce nouveau programme vous sera adressé par mail fin juillet et expliqué dans les détails lors du 
colloque technique le 09 octobre 2011 

 

 

4. Stage Secteur Parcours d’excellence sportive et Secteur Performance 

 

Quelques explications :  
 
Le Parcours d’Excellence Sportive est le parcours de détection et de suivi des gymnastes qui ont des 
qualités physiques, techniques et mentales pour une entrée éventuelle en Pôle. 
Il s’agit donc pour nous avec l’aide des Responsables Techniques GAF des départements, de 
détecter les « futurs talents ». 
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L’Aquitaine à la chance de posséder de nombreux talents et visiblement de très bons entraineurs. 
Pour que notre tâche soit facilitée, nous avons effectués un découpage par années d’âge de façon à 
pouvoir proposer des stages de qualité et de niveaux à ces gymnastes « particulières »… 
 

• Secteur Formation : gymnastes nées en 2003/2004/2005 
• Secteur Avenir : 2002/2001/2000 
• Secteur Espoir : 1999/1998 
• Secteur Performance : 1997 et avant 

 
 
 
Concernant les secteurs Avenir, Espoir et Performance, les listes ont été établis cette saison.  
Concernant le secteur Formation, nous attendons des Responsables Techniques Départementaux 
des listes pour le début octobre. Le premier stage de ce secteur ayant lieu le 06 novembre 2011. 
 
Un organigramme explicatif et détaillée vous parviendra prochainement par le biais de la responsable 
du secteur Jeunesse et Performance 
 
 
 
 
Clôture de la réunion à 16h45 
 
 
 
 

La Commission Technique Régionale GAF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


