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GYMNASTIQUE 2018/2019 
 

Versailles, le 7 novembre 2018 
 

 

DE : Sylvie CREUX – Représentante du territoire, à la CTN Gym. 

AUX : Enseignants des AS Gymnastique des départements 78, 91, 92 et 95. 

 

 

1. Bilan du championnat national de Noisy-le-Sec des 7, 8 et 9 juin 2018 : 

 
Notre territoire organisait cette année le Championnat National à Noisy-Le-Sec !  

Un grand merci à tout ceux qui de près ou de loin ont participé à l’organisation, avant, pendant et 

après. Ce fut encore, une belle expérience ! 

Je tiens à remercier également Sébastien DUFRAIGNE, qui a pris à cœur cette compétition (il en a 

organisé 2 en 1 mois = Natation et Gym). Sébastien a un sens de l’organisation stupéfiant, et même 

s’il a fallu apprendre à se connaitre dans un premier temps, la collaboration a été parfaite ! 

Les jeunes ont été gâtés ! 

Nous innovions cette année en proposant un Championnat avec une salle d’échauffement 

sans agrès. Seuls des tapis dans le dojo, offraient un échauffement musculaire et articulaire. 

Le championnat s’est bien déroulé ! l’expérience pourra ainsi se renouveler et ainsi nous allons 

pouvoir alléger le cahier des charges. 

Comme l’année précédente, une certaine négligence de la part d’enseignants qui ont 

engagés de jeunes gymnastes sur des championnats ne leur correspondant pas, m’a contraint à 

prendre des sanctions douloureuses.  

Restons vigilants et continuons à sensibiliser nos jeunes au fair-play, à l’honnêteté et à l’effort ! 

 

2. Podium Championnat National :  
 

Médailles d’or : 

 Equipe Bon Sauveur Le VÉSINET – Elite2 CJF (BONHOMME Prune – BOUTIN Apolline – 

FRANÇOIS Alice – KRIEGIER Justine) 

 BOUTIN Apolline –– Bon Sauveur Le VÉSINET - Concours général – Elite2 CF 

 BOUTIN Apolline – Bon Sauveur LE VESINET – Poutre – Elite2 MF 

 LENOIR Augustin - Bon Sauveur Le VÉSINET – Concours général – Promotionnel BG 

Médailles d’argent : 

 Équipe Saint Jean Hulst VERSAILLES – Promotionnel – MF (CRASNIANSKI Téa – SCHMIT 

Marie – SIZARET Apolline – YON Marthe) 

 DENIS Amandine - Saint Jean Hulst VERSAILLES - Sol – Elite2 CF 

 FRANÇOIS Alice - Bon Sauveur Le VÉSINET – Barres Asymétriques – Elite 2 CF 

Médailles de bronze : 

 BOUTIN Apolline – Bon Sauveur LE VESINET – Sol – Elite2 MF 

 

 

 

 

 



3. Formation des “Jeunes Officiels” (Jeunes Juges) et des enseignants : 
 
Dates et lieu : 

Bon Sauveur – 6 Rue Henri Cloppet - 78110 Le Vésinet 

 

 Mercredi 9 Janvier 2019 = Formation Théorique (Règlements et programme) de 13h30 à 

16h30. 

 Samedi 19 Janvier 2019 = Formation Vidéo de 9h00 à 12h00.   

 L’examen aura lieu le Mercredi 6 Février 2019 de 13h30 à 15h30.  

 

Des changements importants ont été apportés au programme, à savoir : 

- Feuilles d’éléments 

- Feuilles de match 

- Notation 

 

Il est donc important qu’un maximum d’enseignants se prêtent à cette formation, pour ainsi 

pouvoir faire remonter ces changements auprès de nos "anciens" jeunes officiels mais également se 

former pour être en mesure de juger avec ces jeunes officiels en tant que juge arbitre. 

 

Merci de bien vouloir faire en sorte que vos juges soient présents lors de ces 3 demi-journées. 

Ils doivent être en possession du nouveau programme disponible sur notre site internet, ici : 

http://www.ugsel-versailles.com/gymnastique/ 

 

Jusqu’à présent, j’ai toujours fait passer les frais de photocopie pour cette formation sur notre 

compte AS du Bon Sauveur (QCM, Feuille de match pour la formation vidéo, etc ...) 

Je me retrouve dans l’obligation de vous facturer ces frais, à raison de 3€ par jeunes. Merci de votre 

compréhension. Chèque à l’ordre de l’ASBS. 

 

4. Saison 2018/2019 - Modifications au Règlement : 
 

Il est impératif d’aller sur le site de notre comité ou sur le site national, pour vous munir des 

documents qui vous informeront des nouvelles modalités.  

 

5. Les dates à retenir pour 2018/2019 : 
 

 Championnat de comité : 

 

Le Mercredi 20 mars 2019 au Bon Sauveur LE VESINET 

 

 Championnat de territoire : 

 

Le Mercredi 3 avril 2019 lieu à définir (le gymnase de Huygens étant en travaux, il est difficile de 

trouver une autre salle). Des contacts sont en cours avec le Club de gym du Blanc-Mesnil, mais si 

nous n’avons pas de lieu, ce sera encore au Bon Sauveur ... 

 

 Championnat National : 

 

Les 8, 9 et 10 mai 2019 à ALENCON (61) = Territoire Normandie. Accueil à partir du 7 Mai 2019 

 



 

6. Information de taille : 
 

Le National a rassemblé nos 2 comités : Paris et Versailles, en 1 seul ! Et donc … Vous imaginez la 

suite : quotas divisés par 2 !!! 

Il ne me reste plus qu’à batailler pour qu’on obtienne des quotas supplémentaires … 

 

 

Je vous souhaite à tous une bonne reprise et que nous arrivions à travailler harmonieusement 

autour de cette nouvelle organisation de la gymnastique, qui vise avant tout à valoriser les jeunes 

de nos A.S. 

    

   Amicalement   Sylvie CREUX  Tèl : 06 65 05 70 84 


