La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique

COMPTE RENDU - RÉUNION GYMNASTIQUE IDF
DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 - Visio Zoom
Présents pour Versailles :
Mmes BERENGER et SMITH (NDSG), LEFEBURE (SJHV), MEZIANE (SMAN), GAL (SCV),
DEBONDUE (SMPA) et M. JEANDON (SJHV)
Présents pour Paris :
Mme LEFRANCOIS et GOBARD (FEN), DE ABREU (FEV), FOURNIER (STAN), MARTIN et
LONCHAMPT (STMA) et M. ROMERO (NDM)
Présents pour l'UGSEL :
Mme BOGNON (78), M. DUFRAIGNE (75) et MORI (IDF)

1. Recensement des AS qui fonctionnent
Toutes les AS ont repris. Constat : Des effectifs en légère baisse (mais pas trop catastrophique) au
niveau des inscriptions, mais :
• Un gros pourcentage de débutant(e)s et donc essentiellement des 6è/5è dans une grande
proportion des établissements.
• Très faible nombre de gymnastes intéressé(e)s par la compétition.
• Plus aucun juge ou un nombre insuffisant pour un championnat > formation impérative.
2. Les compétitions 2021/2022
Championnat National : Début Juin 2022 à St Romain en Gal, à côté de Vienne (Près de Lyon). La
commission de qualification se réunira le 8 Avril 2022.
Championnat Territoire IDF : Mercredi 23 Mars 2022 au Gymnase Huygens à Paris. Blandine et MarieBrigitte se réuniront pour la qualification à la suite des compétitions de Comité (Paris/Versailles).
Championnat de Comité : Décision de maintenir des compétitions indépendantes pour chacun des 2
comités.
• Mercredi 9 février 2022 pour Versailles (Lieu à déterminer).
• Mercredi 16 février 2022 pour Paris (Huygens en attente de réponse de la ville de Paris).
Engagement UNIQUEMENT pour la catégorie promotionnelle. Pour les Élites et les garçons >
engagement direct sur le Territoire IDF.
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3. Formation des Jeunes Officiels
Les membres de la CTN gym, mettent en place des documents pour une formation commune à tous les
territoires pour une meilleure efficacité en stage national et surtout une notation plus homogène au
championnat National.
Le code à suivre est en ligne sur le site du national Version MAJ Oct. 2021 : Ici
Pour l'IDF, il a été décidé :
FORMATION :
• Formation en interne dans chaque établissement (essentiellement, minimes, cadet(te)s,
juniors) jusqu’en novembre.
• Pour Paris : ½ journée de formation à STMA le mercredi 10 novembre 2021 > Powerpoint sur
le code + quelques démonstrations physiques.
• Pour Versailles : Mise en place d'une visio par Marie et Anaïs pour informer les profs :
Présentation du Powerpoint et Drive à disposition.
Blandine va fournir le powerpoint commun à tous les territoires.
EXAMEN :
Un lieu unique et un examen unique pour l’IDF le mercredi 8 décembre 2021. En fonction du nombre
d’élèves > Paris (FEN) ou Maisons-Alfort (STMA) > un Q.C.M + des vidéos.
A noter que le barème de correction est simplifié pour les vidéos : seule, la note finale sera prise en
compte
NB :
• Le stage national aura lieu à Bourges du 26 au 28 Janvier 2022. 8 élèves par région (en
discussion avec l’Ugsel nationale pour monter à 10 exceptionnellement cette année suite au
covid > pas de réponse à ce jour).
• Pas de changement de filière pour cette année uniquement.
• E-learning : Un QCM d’entraînement (QRUIZ) sera bientôt mis en ligne sur le site de l’Ugsel
Nationale. Il sera obligatoire pour les anciens juges nationaux qui souhaiteraient venir juger au
prochain championnat de France. Attention ! Questionnaire et résultats valables 6 mois et
renouvelable 3 fois. Disponible, ici.
• Certains membres de la CTN souhaiteraient que les Juges Arbitres adultes au championnat de
France aient reçu la même formation que les juges élèves. Cela suppose une présence au stage
national, voire passer l’examen. Quid du financement, de la motivation, des disponibilités ? En
réflexion…
• Une vidéothèque (éléments gymniques et enchaînements) va être constituée par la CTN aux
fins de consultation et d’entraînement à la notation. Un appel est fait à tous les professeurs
susceptibles d’alimenter cette vidéothèque en envoyant leurs films aux responsables Territoire.
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4. Informations diverses
 Dans le règlement général de gym, le short n’est plus interdit pour les filles. Le justaucorps
reste de rigueur, identique pour toute une équipe.
 Une visio CTN d’informations (qui sera enregistrée) est proposée à tous les professeurs d’AS
Gym le Mercredi 17 novembre à 18h (1h) > Cf le mail du National à venir, transféré par
Blandine avec lien de connexion (Gym information-FAQ)> Informations sur les nouveautés
(code, règlement, quiz en ligne, formation adultes) JO sur UgselNet, réponses aux questions
envoyées au préalable…. Les questions doivent être envoyées avant le 10 novembre sur le
lien suivant : QUESTION.
 Date de la commission de qualification : Jeudi 7 Avril 2022
 Toutes les informations sur la question sanitaire (organisation de rencontres, réception
d’élèves d’établissements extérieurs, Pass ou non,…) se trouvent sur le site de l’Ugsel
Nationale relayées sur le site de Paris et de Versailles.
Fin de la réunion : 19h30.
Référente CTN Gym.
Blandine LONCHAMPT
b.lonchampt@gmail.com - 06 86 56 14 68

