
 

OCGF - Compte_Rendu_CTR_030219.doc 1 / 2 Edition du 09/02/2019 

 

COMPTE RENDU 

Réunion Equipe Technique Régionale 

Gymnastique Féminine 

 
 

Date : Dimanche 03 Février 2019 

Lieu : Chartres 

Horaire : 19h45 – 20h15 (après le match artistique) 

 

Présents : Régis ROUSSEAU (Landes le Gaulois), Hélène LAGNEAU (Carnutes), Martine 

GARNIER (Hanches), Nathalie FERNET (Montjoie St Denis), Audrey ATOUILLANT (Lèves), 

Stéphanie VICQ (Morancez), Fanny CHERTIER (Briare) 

 

Excusés : Marie Christine BRIAUD (Luisant), Julie CAILLET (Boigny) 

 

Ordre du jour : 
* Compétitons passées 

* Organisation des prochaines compétitions régionales 

* Questions 

 

 

 

Compétitions passées 

 
1

er
 Tour des Coupes Nationales 09/12/18 à Chartres 

Bilan à faire à la prochaine réunion 

 
Match Artistique 03/02/2019 Chartres 
Compétition qui s’est bien déroulée malgré le retard lié à une gymnaste blessée au 1

er
 horaire 

Il est rappelé aux juges de Saut qu’ils doivent poser une note à chaque saut, surtout si les sauts sont 

différents (note de départ différente), ne pas seulement comparer les pénalités trouvées. 

Le public et les gyms sont mieux réparties quand la table de Saut est dans la salle du praticable, 

mais les juges n’ont pas assez de recul et sont sur le bord du praticable pour juger, à réfléchir. 

Il manque des juges de barres. 

Les rubans des médailles sont trop courts ! 

 

 

 

Organisation prochaines compétitions régionales 

 
Finales Ainées/Jeunesses 19/05//2019 à Orléans (Murlins) 
Un briefing des juges sera fait au début de la compétition 

Comme l’an dernier, les jeunesses passeront le matin, les aînées l’après-midi (Penser à modifier les 

horaires par rapport à l’an dernier pour éviter l’attente) 

Cette compétition aura lieu le week-end des Championnats Nationaux Individuels, certaines 

gymnastes ne pourront donc pas être présentes aux deux compétitions 
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Finales Poussines 02/06/2019 à Lèves 

 
Rappel des nouvelles catégories, en fonction des notes de départ: 

Catégorie A  Catégorie B  Catégorie C  Catégorie D  Catégorie E 

66 points Entre 66,5 et 70,5 

points 

Entre 71 et 74,5 

points  

Entre 75 et 82,5 

points  

Au-delà de 83 

points 

 

L’Eure et Loir alerte la commission sur le nombre important de gymnastes dans les catégories B, C 

et D prévu dans leur compétition départementale. Il est trop tard cette année pour modifier les 

catégories car les compétitions départementales approchent, il faudra y réfléchir pour l’année 

prochaine. Cependant,  pour mieux répartir les gymnastes finalistes, le nombre de qualifiées par 

département a été modifié :  

 

Catégorie A : 3 qualifiées 

Catégorie B : 7 qualifiées 

Catégorie C : 7 qualifiées 

Catégorie D : 7 qualifiées 

Catégorie E : 7 qualifiées 

 

 

Sections Ainées/Jeunesses 09/06/2019 à Chartres 
 

 

Sections Poussines 16/06/2019 à Blois 
 

 

 

Questions 
La formation juge 6

e
 degré prévue le 27/01 a dû être annulée car Babeth Moricet était malade, une 

autre date semble difficilement envisageable pour cette année. 

 

 

 
Prochaine commission régionale le 19/06/2019 à 19H00 à Olivet   

 


