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Commission Technique Régionale du 20/06/2018 
 

Présents : Régis ROUSSEAU, Marie Christine BRIAUD, Fanny CHERTIER, Hélène LAGNEAU,  

Anne-Cécile COUDRAY, Emilie BALMAJOU, Muriel BALMAJOU 

 

Ordre du jour : 
* Compétitons passées 

* Calendrier 

* Questions diverses 

 

Compétitons passées 
 

Match Artistique 04/02/2018 Chartres 
Un peu moins de participantes 

Froid dans la salle 

Pas de problème d’horaires ou de juges 

L’entrée écart en poutre est également reconnue si l’écart n’est pas complet 

Demande d’équilibrer les agrès dans les 2 salles :  

sol et table de saut dans une salle puis barres et poutre dans une autre salle 

 

Finales Ainées/Jeunesses 20/05/2018 Pithiviers 
Peu de juges car WE de la Pentecôte 

Beaucoup d’attente entre les rotations => les horaires seront modifiés la saison prochaine  

 

Finales Poussines 27/05/2018 Briare 
Bon concours 

Suite à une « réclamation » de parents, il est demandé de revoir les paramètres de sélection :  

- Catégorie par degré 

- Catégorie par nombre de points mais plus de catégories 

- Autre solution… 

A voir en septembre 

 

Section Ainées/Jeunesses 03/06/2018 Chartres 
Concours très, très long. 

Problème de déplacement des groupes une fois que l’agrès est terminé 

Problème d’utilisation de la poutre Nouansport. Certaines associations n’ont pas utilisé cette poutre 

malgré les recommandations de début de concours 

Il est reproché à certaines associations de ne pas faire participer une gym aux ensembles => essayer 

de ne pas recommencer ou demander l’accord de la commission régionale avant 

Placement des juges de saut => certains jugent au bout du tapis de réception au lieu d’être sur le 

côté 

Problème entre 2 juges qui ont eu des mots entre eux 

Voir pour faire 2 catégories en ainées en fonction du nombre d’engagées par équipe 

A voir en septembre 

 

Section Poussines 10/06/2018 Saint Laurent Nouan 
Bon concours 

Rappel : la hauteur des barres peut être modifiée en poussines 

Problème au sol : 1 seule piste dynamique. Mais les juges auraient pu se déplacer 

La formation physique était dans une salle à part, sans trop d’accès pour le public 
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Calendrier 2018/2019 
04/11/2018 ou 18/11/2018 - AG Comité régional 

28/10/2018 au 01/11/2018 AF1 

15% pris en charge par la région 

09/12/2018 - 1
er

 tour coupes – Chartres 

19-20/01/2019 - ½ finales coupes – Eloyes 

26-27/01/2019 - R6 écrit 

03/02/2019 - Match Artistique - Chartres 

19-17/03/2019 - Finales de coupes - Eaubonne 

19/05/2019 - Finales A/J – Orléans (Murlins) 

25-26/05/2019 - Fédéraux Individuels – St Sébastien sur Loire 

26/05/2019 - Finales Poussines – Lèves 

01-02/06/2019 ou 09/06/2019 - D2 complet - R6 pratique 

09/06/2019 - Section A/J – Chartres ou Blois 

16/06/2019 - Section Poussines – Chartres ou Blois 

29-30/06/2019 - Fédéraux F/F1 Armentières 

 
Demander les disponibilités de Babeth Moricet pour les formations imposès et 6ème 

 
 

Questions divers 
Marie-Christine a reçu du comité régional une fiche d’activité à renseigner (nom et coordonnées du 

responsable, nom du trésorier, secrétaire…) 

Muriel quitte la commission régionale. Merci à elle pour le temps passé. 

 

 

Prochaine commission le 22/09/2018 9H00 à Olivet   
 


