ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
---28 novembre 2020

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS
2019-2020

Cette dernière année de mandat aura été bien singulière. Une situation sans précédent avec une saison tronquée,
s’achevant sans activité gymnique et sans compétition.
Néanmoins, tout au long de cette saison, le Comité Directeur a pleinement rempli son rôle. Réuni physiquement
avant le confinement et en visioconférence à partir du 16 mars, il a fait le maximum pour accomplir ses missions.
Ce moyen de communication virtuel a permis d’organiser de nombreuses réunions, d’avancer ensemble et de
partager les décisions.
De cette façon, les personnels salariés, tout comme les élus et techniciens du CRCVLG n’ont jamais cessé de travailler
au bénéfice de tous.
L’équipe élue en 2017 s’est ainsi attachée à poursuivre la mise en œuvre du projet fédéral : fédérer, former,
performer et communiquer.
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Affiliations et Licences
12944 pour 13032 licenciés l’an dernier soit une diminution de 88 unités par rapport à l’exercice
précédent (soit une diminution de 0,68 %)
Petite régression après une belle progression depuis 3 ans et qui nous situe au 14ème rang national sur 19
comités.
Nous représentons 4% de l’effectif fédéral.

69 clubs :
Notre effectif a augmenté de 4 nouveaux clubs (Lady’s Stuart dans le 18, Gym Artistique Janville 28, Eveil de Contres
et SGA Montoire dans le 41).
Nous représentons 4,84% des clubs de la FFG.

LES EFFECTIFS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX :
Nombre de
licences

Evolution
Nbre licenciés

% variation

Cher

2426

- 75

- 3%

Eure et Loir

1869

- 55

- 2.9%

Indre

777

54

+ 7,5%

Indre et Loire

2154

- 34

-1,6%

Loir et Cher

1252

+ 88

+ 7%

Loiret

4466

- 66

-1,5%

Répartition par Département :
Il est à noter la bonne progression de l’Indre due en partie au club d’Argenton sur Creuse qui enregistre une
hausse de 24%.
Bonne augmentation également pour le Loir et Cher avec le retour du club de Montoire et l’arrivée de Contres.
Les quatre autres départements ont légèrement régressé.

LES EFFECTIFS DANS LES CLUBS :
5 clubs de plus de 400 licenciés






La SM Bourges est toujours en tête avec 805 licenciés malgré une baisse de 9%
La SM Orléans avec 751 licenciés maintient ses effectifs à 1% près
Gym Olivet avec ses 663 licenciés est de nouveau en progression de 5,6%
J3sports Amilly est resté au-dessus de la barre des 500 (502) mais a connu une régression de 13,5%
AS Tamaris rejoint le groupe de tête avec 423 licenciés soit une progression de 19,5%

7 clubs entre 300 et 400 (3 de moins que la saison passée) avec comme variation : AS Tamaris St Jean de Braye qui
rejoint le groupe de tête (> 400) alors que Blois repasse sous la barre des 400 licences ; STG Châteaudun, Avenir
d’Amboise et Etoile Balgentienne Beaugency qui repassent sous la barre des 300 licences.
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Dans l'ordre d'effectif décroissant : La Blésoise (365) ; Etoile Saint Amandoise (361) ; Fémina
Montargis (356) ; Alliance Nogentaise Nogent le Rotrou (335) ; PLSP St Pierre des Corps (316) ; Avenir
de La Riche Gym (314) ; Gym Club Jocondien Joué les Tours (310) .

14 (contre 9) clubs comptabilisent leur effectif entre 200 à 300 licenciés dont les 3 clubs énoncés ci-dessus qui ont
régressé plus St Cyr sur Loire et Issoudun qui ont dépassé la barre des 200.
19 (contre 20) clubs comptent entre 100 et 200 licenciés dont le nouveau club de Contres (41)
24 (contre 22) autres clubs totalisent moins de 100 licenciés.
Les progressions les plus importantes sont à mettre au compte des clubs :
La Mehunoise Vigilante (+ 30%) dans le Cher, ESN Nogent le Roi (+ 21%) dans l’Eure et Loir, US argentonnaise (+
24%) dans l’Indre, St Symphorien Gymnastique (+ 20%) dans l’Indre et Loire, A C Romorantin (+ 14%) dans le Loir et
Cher et A S Tamaris (+20%) dans le Loiret.
Quel que soit votre club, le Comité est conscient que vous travaillez toutes et tous pour le développement de la
Gymnastique et vous en remercions.
Evolution des effectifs
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LES EFFECTIFS PAR CATEGORIES D’AGES :

Baby

Poussins Benjamins Minimes

Cadets

Juniors

Séniors
19 à 60
ans

Séniors
60 ans
et +

2019

3218

3037

1958

1382

929

645

1456

406

2020
Evolution
Qté

3102

2996

2021

1422

948

643

1422

390

- 116

- 41

63

40

19

-2

- 35

- 16

- 3,6 %

- 1,3 %

3,2 %

2,9 %

2 %

- 0,3%

-3%

-3%

Evolution %

Les effectifs des benjamins et des minimes poursuivent leur progression ; les cadets également en progression après
une baisse sensible l’an passé.
Les seniors accusent à nouveau un léger recul pour la 3ème année.
Après une belle progression depuis 4 ans les effectifs Baby Gym et Poussins sont aussi en baisse.
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LES EFFECTIFS PAR SPECIALITE PRINCIPALE :
Baby

GAM

GAF

GR

GPT

AER

TR

TG

TUM

Gac

2019

3218

660

4164

1527

3126

30

108

135

7

57

2020

3102

612

4342

1473

3080

25

113

163

2

32

- 116

- 48

178

- 54

- 46

-5

5

28

-5

-25

- 3,6 %

- 7,2 %

4,3 %

- 3,5 %

- 1,5%

- 16,7 %

4,6%

20,7%

- 71,4 %

-13,5%

Evolution
Qté
Evolution
%

En augmentant leurs effectifs, les 3 disciplines GAF, Trampoline et Team Gym ont permis de compenser partiellement
la perte des autres disciplines .
La palme revient à la Team Gym qui connait une belle progression de 20,7% avec 2 nouveaux clubs dans la discipline.
Malgré la dynamique régionale de son secteur, la GAM voit à nouveau diminuer son effectif mais avec un pourcentage
moindre que la saison passée.
Les pourcentages de baisse en AER et Gac sont peu significatifs car reposent sur peu de clubs, respectivement 1 en
AER et 3 en Gac.
Le Tumbling a, quant à lui, des difficultés pour garder ses adeptes.

Les compétitions

Comme chaque année, beaucoup de clubs s’étaient mobilisés, et ce malgré un cahier des charges exigeant, pour
organiser des championnats avec compétences et accueillir l’ensemble des acteurs que sont gymnastes, entraîneurs,
juges, officiels et public dans d’excellentes conditions.
L’arrêt brutal de notre saison a permis seulement l’organisation de 2 championnats régionaux GR, 1 régional
Team/TR/TU/Gac et 1 régional GAF GAM.
A cet effet nous remercions chaleureusement les clubs de Clio Club, St Germain du Puy, Châteaudun, Joué les tours
et St Pierre des corps pour l’organisation de ces championnats.
Dans le cadre du Top 12, le CRCVLG a également accueilli des matchs nationaux à Orléans, Bourges (GAM) et Avoine
(GAF).
Merci également au club de St Jean de la Ruelle qui a assuré l’organisation de notre nouvel évènement : le Multi Gym
Event.
Nous remercions le CONSEIL REGIONAL, fidèle et indispensable partenaire du CRCVLG qui nous a soutenu
financièrement pour cet événement.
Nous remercions également notre partenaire DERET Transporteur, qui a assuré tout au long de la saison le stockage
du plateau gymnique mixte, et l’a transporté cette année auprès du club de Joué les Tours
Concernant les résultats de nos gymnastes régionaux ayant pu concourir jusqu’en mars, ils sont repris en détail dans
le rapport technique général.
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Le Développement Territorial
Le Comité Régional poursuit ses objectifs de développement de la gymnastique sur le territoire à travers ses
différentes disciplines. Au-delà des pratiques compétitives qui définissent la gymnastique et qui représentent ce sport
au plus haut niveau, nous souhaitons développer les nouvelles activités déclinées par la fédération afin que chaque
licencié trouve l’activité qui lui corresponde. L’objectif est de rendre plus attractive la pratique de la gymnastique dans
le but de fidéliser nos licenciés mais aussi de capter de nouveaux publics pouvant combler les créneaux non utilisés et
permettant une structuration optimisée des clubs.

PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
Favoriser la mixité de la pratique sportive autour d’évènements mêlant les différentes disciplines et/ou les différents
publics dans les six départements en collaboration avec les clubs.
• Interventions auprès des scolaires dans le 41
Cette saison, il a été convenu avec la conseillère de la circonscription du Loir-et-Cher de pouvoir intervenir sur des
cycles afin d’accompagner au mieux les instituteurs en manque de connaissances et de terrain sur l’activité gymnique
(notamment par rapport à la sécurité, aux parades et à la mise en place d’ateliers pour faire progresser les enfants).
Ainsi, en relation étroite avec la présidente départementale, Cécile Biguier, nous avons travaillé pour que l’ensemble
des enfants de cette école puissent avoir des cours de gymnastique avec des objectifs de fin de cycle. Le but était de
leur faire découvrir notre discipline mais aussi de leur faire acquérir des compétences motrices indispensables. Chaque
instituteur a donc pu être accompagné afin de continuer l’activité les années suivantes avec moins d’appréhension et
plus d’autonomie.
C’est l’école de Mont Près Chambord qui a sollicité une pratique gymnique et nous sommes intervenus les 21 janvier
2020 – 04 février 2020 – 3 mars et 24 mars 2020 = 180 élèves touchés.
 Intervention auprès des scolaires dans le 45
Le 27 janvier 2020, nous avons organisé un défi Gym avec l’école François Mitterrand de St Jean de la Ruelle dans le
cadre de la Convention USEP/FFG qui définit des ateliers et des compétences à valider. Nous avons ainsi touché 105
élèves.



Nouvel évènement promotionnel : le MULTI GYM EVENT

Cette saison, l’objectif était de pouvoir faire à la fois la promotion de la gymnastique auprès d’un public extérieur
à nos clubs en proposant des démonstrations et des initiations de nos différentes activités compétitives et loisirs ;
mais aussi de proposer à nos clubs de se retrouver autour d’un petit challenge de production (chorégraphique,
acrobatique…) dans le but de répondre à la demande des loisirs de nos clubs qui n’ont pas forcément beaucoup
l’occasion de se produire (Gala) et de leur faire partager ça avec d’autres clubs de la région. Cet évènement a été
organisé avec le club de l’Alerte Saint Jean de la Ruelle.
Le challenge clubs a regroupé 60 participants de 4 clubs différents (l’Azayroise, La Mehunoise Vigilante, la SM
Orléans et l’Alerte St Jean de la Ruelle) de 3 départements (45, 37, 18).
L’Azayroise a remporté le challenge avec ses 25 participants et une très belle démonstration.
Les activités proposées (Baby Gym, Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique, Gymnastique acrobatique,
Trampoline, Freestyle Gym et Défis gymniques) ont permis à environ 250 personnes de s’initier sur les différents
ateliers d’initiations.
Cette journée s’est terminée par des démonstrations de 20 personnes émanant de 7 clubs différents : Avoine
Beaumont Gymnastique, SM Orléans, SM Bourges, Pôle Espoir GR, Alerte St Jean, J3 Amilly, Asptt .
Au total ce sont environ 350 personnes qui ont été concernées par cette journée entre Challengers,
pratiquants et spectateurs.
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Bilan de ce nouvel évènement :
Retour très positif de la part des participants. L’activité a semblé leur convenir et dans tous les questionnaires récoltés,
les personnes voudraient revenir si cette manifestation est reconduite.
Le double objectif est rempli, car suite aux réponses des questionnaires, nous avons réussi à toucher à nombre
équivalant autant de licenciés que de hors licenciés.
Les non licenciés ont pu découvrir les activités gymniques, tandis que les licenciés présents ont eux aussi eu une
journée leur étant consacré et leur permettant de pratiquer une activité qu’ils ne trouvent pas dans leurs clubs. Pour
les clubs ayant participé au challenge, cette action a été appréciée de tous.



CAMP D’ETE

Cette saison, nous avions prévu d’organiser un camp d’été en direction d’un public peu initié, plutôt loisirs (licencié
ou non) toujours dans l’objectif de faire découvrir nos multiples activités. Mais avec la situation sanitaire et le manque
d’inscrits, nous avons dû annuler cette action.

DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE PRATIQUE
Afin de répondre au plus grand nombre, il est nécessaire de diversifier notre offre de pratique en fonction des publics
et des zones identifiées. En lien avec la politique fédérale et la réalité de notre territoire, l’objectif est de promouvoir
les programmes Access Gym des différentes disciplines (GAF, GAM, TRAMPO, AERO, GR, GAC) afin que chaque club
de la région ait une même référence et puisse organiser avec son ou ses clubs voisins une/des rencontre(s) de
proximité Cette manifestation permet aux licenciés loisirs de partager un bon moment avec d’autres pratiquants
alentours et de se positionner sur un niveau afin de faire mieux l’année suivante. L’enjeu est donc aussi de fidéliser
nos licenciés via l’idée de progression et d’objectifs mais aussi par le fait de proposer autre chose que le gala de fin
d’année.
Malheureusement, cette saison avec le confinement lié à la crise sanitaire, aucune rencontre de proximité n’a pu se
mettre en place.
PROMOTION DES DISCIPLINES PEU OU PAS DÉVELOPPÉES ET DES DISCIPLINES ÉMERGENTES
Cette saison, les priorités ont été mises sur le Freestyle Gym et la Gym Santé. Pour cela, il s’agit de faire découvrir et
promouvoir les activités, de proposer et mettre en place des formations de cadres, d’accompagner les clubs dans la
mise en place de sections et de créer et mettre à disposition des outils pour les clubs.


FREESTYLE GYM

En octobre 2019, le club des J3 Amilly Gymnastique nous a sollicité pour intervenir et l’accompagner sur la
section Freestyle Gym qui se développe au sein de leur club. Un moment de partage avec les licenciés et les
entraineurs qui a permis de faire évoluer l’activité.
Nous avons également organisé une formation Animateur Freestyle Gym à Vierzon les 16 et 17 novembre
2019 et les 11 et 12 janvier 2020 avec finalement 3 personnes formées.
Lors de cette formation, nous avons proposé un challenge ouvert à tous les clubs le dimanche 12 janvier à Vierzon.
Enfin, nous sommes intervenus sur les stagiaires BPJEPS de Formasat pour une sensibilisation.


GYM SANTE

Concernant la Gym Santé, une nouvelle activité est proposée par la FFG avec la mise en place d’une formation
COACH GYM SANTE qui permet de répondre à plusieurs types de demandes. Aujourd’hui, 4 personnes se sont formées
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sur ce programme dans la région et peuvent proposer des cours adaptés. De plus, nous sommes intervenus le 20
janvier 2020 sur le groupe de formation BPJEPS de Formasat pour les sensibiliser à cette nouvelle activité.
Gym Santé regroupe 3 offres de pratique dédiées aux adultes âgés de 25 ans ou plus, qui souhaitent se maintenir en
forme, retrouver une bonne condition physique, ou encore prévenir ou guérir des maux de dos.
Ce programme, qui bénéficie de la caution d’instituts reconnus de recherche scientifique, l'Institut de Gasquet,
et l'Institut de Biomécanique Georges Charpak, est composé de 3 offres de pratique adaptées à chaque pratiquant
selon ses capacités physiques et ses besoins.
Une phase initiale d’évaluation est proposée à chaque participant pour l’aider à identifier ses axes de progrès.
Les séances sont organisées selon des approches de pratique variées (cours collectifs, circuit training, parcours...) avec
des groupes de 10 personnes au maximum pour Lombal Gym, 20 pour Juva Gym et Vita Gym. Les séances Gym Santé
peuvent être organisées dans tous types de lieux, en intérieur ou en extérieur.

COLLABORATION ET COOPERATION AU SEIN DE LA FFG – ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
Le CRCVLG s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des clubs en les aidant à se structurer et se
professionnaliser. Pour cela, les agents de développement répondent aux diverses sollicitations au quotidien sur
différents sujets : aide à la rédaction des projets associatifs, accompagnement des nouveaux dirigeants, suivi et mise
en place de labels. Mais depuis début 2020, une nouvelle plateforme en ligne et l’opération Qualiclub a vu le jour.
Nous nous sommes donc formés dans un premier temps au sein de la FFG puis nous avons remis en place une
Commission QUALICLUB.
Ainsi, cette saison a permis de s’initier sur cette nouvelle plateforme permettant aux clubs de se positionner
et de savoir où ils en sont dans leur structuration et leur développement en autonomie complète et à leur rythme
mais avec l’aide et l’accompagnement des agents de développement.
Ainsi, aujourd’hui, 6 clubs ont été reconnus :
- 5 ont obtenu la reconnaissance BRONZE (J3 GYM AMILLY – 45, GR EPIEDS EN BEAUCE – 45 , ASSOCIATION
JEANNE D’ARC – 36 , FEMINA MONTARGIS – 45, GYMNASTIQUE LUNEROISE - 18)
- 1 a obtenu la reconnaissance OR = ETOILE SAINT AMANDOISE (18)
Pour accompagner ces actions et les clubs, une base documentaire est toujours améliorée avec de nouveaux
documents répondant à la demande afin de doter les clubs d’un maximum d’outils :
- Flyers et affiches
- Informations sur tout ce qui attrait à l’emploi : les aides et leur évolution, le service civique
- Informations sur les différentes disciplines
- Documents sur la structuration des clubs (projet associatif, référentiels labels,…)
Dans le cadre de l’accompagnement des clubs, des réunions départementales ont été organisées comme un Café Gym
dans le 37, le 8 décembre dernier où l’objectif était d’échanger et de présenter l’outil Qualiclub mais aussi l’importance
du projet associatif et l’accompagnement proposé par la région.
Suite au confinement, des accompagnements se sont mis en place avec les départements et clubs en visio conférence.
Pour finir, dans le cadre de la collaboration avec la FFG et pour faire suite au partenariat signé avec l’association
« Colosse aux Pieds d’Argile », nous sommes également formés et habilités à proposer des formations sur les Valeurs
de la République et Laïcité suite à des formations suivis avec le CROS et la DRDJSCS. Un sujet sensible mais au combien
important dans nos clubs aujourd’hui.
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PROMOTION DES METIERS DE LA GYMNASTIQUE
Afin de promouvoir les métiers de la gymnastique et de les faire connaître le plus possible dans un souci de combler
les manques d’encadrement dans nos clubs, le CRCVLG est présent sur certains forums de l’orientation.
Malheureusement, ces derniers ont été annulés cette saison.
Mais le Comité a fait l’acquisition d’un écran mobile qui a permis de diffuser de l’information sur les compétitions.
COMMUNICATION

Des outils de communication en direction des clubs sont mis à jour régulièrement pour informer au mieux
les clubs et partager les actualités gymniques.
o
o
o

Page Facebook : https://www.facebook.com/gymnastiquecentre/
Newsletter du CRCVLG
Site Internet : www.gymnastique-centre.fr

Les Formations

La formation des professionnels et des bénévoles est vitale pour tous nos secteurs de pratique.
Aussi, Le CRCVL porte un intérêt tout particulier pour en proposer un maximum à ses adhérents.
La formation professionnelle :
En lien avec la fédération, le CRCVLG organise depuis plusieurs années des CQP ; le CQP étant la 1ère marche vers
l’emploi et un parcours professionnel.
Cependant la session de formation CQP AGA initialement prévue cette saison n’a pas pu avoir lieu en raison de
l’effectif estimé insuffisant par la FFG ; ce qui a obligé les candidats de notre comité à s’inscrire sur d’autres régions,
(Ce qui risque de se produire maintenant tous les ans).
Nous sommes toujours en étroite collaboration avec la structure de formation FORMASAT pour laquelle des cadres
techniques de notre comité sont intervenus au niveau des formations.
Les formations fédérales :
Ces formations sont destinées aux bénévoles et professionnels (Moniteur / Entraineur / Gym coach santé…).
Ont été formés cette année :
23 aide-animateurs (contre 15 l’an passé) sur 4 disciplines: GR et Baby constants, GAM GAF en hausse.
Cependant les chiffres sont peu significatifs d’une saison à l’autre, pas de logique de définie.
38 animateurs (contre 60 l’an passé) ont été formés sur 5 disciplines (GAM, GAF, GR, Baby. Free Style) ; baisse
essentiellement en GAF GAM
A ce chiffre il faut ajouter 223 juges (contre 207 l’an passé) répartis sur 5 disciplines : GAM, GAF, GR, Team et
GAc donc chiffres constants dans l’ensemble. Ce qui interpelle, ce sont les taux de réussite très moyens en
niveau 2 GAM et niveau 1 GAF ce qui nous a amené à réfléchir pour proposer des solutions permettant de
remédier à cette problématique. (Mise en ligne sur notre site internet de QUiZZ de révision pour ces niveaux)
A noter que le CRCVLG a eu cette année plusieurs juges N4 supplémentaires : 1 en GAF GUICHARD Morgane AVOINE
BEAUMONT GYMNASTIQUE, 1 en GAM BARBOUX Quentin SM ORLEANS GYMNASTIQUE, 1 en GR AOUIZRAT Thiphaine
LA BLESOISE ; 2 en Team Gym PETUSSEAU Corentin et A-SiM Ophélie STG CHATEAUDUN.
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La formation continue :
Elle s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux bénévoles.
Pour rappel le CRCVLG est Organisme de Formation depuis 2017 ; pour les professionnels possibilité de prise en charge
par l’AFDAS.
1 personne salariée s’est formée en Animateur BABY / 1 personne salariée s’est formée en animateur TRA / 1
personne salariée s’est formée en juge N3 GAF /
Formation BABY EXPRESSION annulée pour cause de formateurs plus disponibles à la date prévue
La FFG a incité les comités régionaux à mettre en place différentes formations continues techniques (thématiques
nationales identiques à tous les comités) à l’attention des entraineurs GAM-GAF.
Sur les 8 formations prévues, 1 seule a eu lieu (Formation sur le Tsukahara au Saut), les autres ont été annulées
par manque de participants.
En GR une formation sur la Préparation Physique était envisagée, l’intervenant n’a malheureusement pas
donné suite, la crise sanitaire n’a pas permis un report de cette formation.
En TEAM GYM une formation sur la structuration de l’activité s’est mise en place le 29/09/2019.

CENTRES DE HAUT NIVEAU
Le Comité Régional Centre-Val de Loire soutient le sport de Haut Niveau réparti sur 3 sites avec 3 disciplines
différentes.

LE CENTRE D’ENTRAINEMENT RÉGIONAL GAM A BOURGES
I.

Pensionnaires du Centre Régional saison 2019-2020

La structure régionale GAM sur la saison 2019-2020 avait un effectif de 11 gymnastes :
-

Tom MENARD (Châteaudun)
Kaïs FARTASSI (Bourges)
Samy LOTMANI (Bourges)
Clément GIRAUD (Amilly)
Hugo OLDRATI (Bourges)
Adam JEAN-ALPHONSE (Orléans)
Aaron COCHE (Bourges)
Quentin PROT (Hors région)
Silver LACARRIERE (Bourges)
Emanuelé BONORA (Bourges)
Julien SALEUR (Bourges)

L’effectif était sous la responsabilité de Mathieu CHATIRON et de Jérémy ANTHOENE.
II.

Stages

Lors de la saison dernière, pour la première fois, la structure GAM a participé à un stage de vie régionale qui se
déroulait à St Pierre de Corps.
L’objectif de participer à ce stage :
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-

Partage d’entrainement avec les gymnastes de la structure
Découverte de l’effectif GAM de la structure
Partage avec les entraineurs de la structure
Créer du lien avec les gymnastes de club et de la structure GAM
Source de motivation pour les gymnastes des clubs de la région

La structure GAM (pour les deuxièmes années) a également effectué un stage au pôle France de Lyon lors des
vacances scolaires de février. Ce stage avait pour but de faire découvrir une structure supérieure à celle du centre
régional pour les gymnastes qui ont comme projet sportif de faire du très haut niveau.

L’effectif de ce stage était composé des gymnastes suivants :
- Samy LOTMANI
- Aaron COCHE
- Adam JEAN-ALPHONSE
- Emanuelé BONORA
- Silver LACARRIERE
- Quentin PROT
III.

Résultats compétitifs

La saison 2019-2020 a été impactée par la crise sanitaire… donc très peu de résultats. Néanmoins, quelques
compétitions ont eu lieu pour nos gymnastes du centre régional.
- Julien SALEUR a représenté la France lors des championnats du monde à Stuttgart (Allemagne).
- Lors de la revue des effectifs du mois d’octobre la structure GAM était représentée par les gymnastes
suivants :
o Silver LACARRIERE
o Emanuelé BONORA
o Quentin PROT
o Adam JEAN-ALPHONSE
A l’issue des revues des effectifs d’octobre, Adam et Emanuelé ont obtenu leur qualification pour le championnat de
France Elite.
- Lors des rencontres de TOP12 GAM, les gymnastes (Silver, Emanuelé et Julien) ont représenté leur équipe au
cours de la saison du championnat.
- Lors du championnat régional individuel, Samy LOTMANI gagne dans la catégorie nationale A13ans, Clément
GIRAUD termine 5ème.
IV.

Bilan structure

En fin d’année, il y a eu 4 départs au pôle France de Lyon ;
- Adam JEAN-ALPHONSE
- Silver LACARRIERE
- Emanuelé BONORA
- Quentin PROT
Il y a eu 2 arrêts de projet sur le centre régional :
- Hugo OLDRATI
- Tom MENARD
Pour la saison 2020-2021, la structure sera ainsi composée des 5 autres gymnastes et de 2 nouveaux arrivants :
Eliot JASSET (St Amand-Montrond) et Hayden LE CORRE (Hors région) sous la responsabilité de Jérémy ANTHOENE
- Page 10 -

LE POLE ESPOIR GR D’ORLÉANS

Le Pôle de Gymnastique Rythmique d’Orléans, continue d'assurer ses actions de recrutement et de formation vers le
haut niveau.
Au cours de la saison 2019-2020, le Pôle comptait 6 pensionnaires :
-

Maélys MARECHAUX (SMOC GR St Jean de Braye)
Hanna GOBIN NAJID (Educ Gym St Doulchard)
Vanessa DIRUIT (SM Orléans)
Diane PEIRA-MARTENS (Aix en Provence)
Ainhoa DOT ESPINOSA (SM Orléans)
Maéna MILLON (SM Orléans)

Résultats nationaux
Les gymnastes ont participé à la Revue d’Effectif les 23-24/11/2019 à Thiais et obtenu le classement suivant au
Concours général
Junior:
Maélys MARÉCHAUX (2007) : 5ème
Hanna GOBIN-NAJID (2006) : 6ème
Vanessa DIRUIT (2006) : 7ème
Diane PEIRA-MARTENS (2006) : 12ème
Ainhoa DOT-ESPINOSA (2005) : 4ème
Senior :
Maëna MILLON : 1ère
Stages Nationaux
Stage National Junior/Senior : 16-18 décembre 2019 à l’INSEP :
Participation de Ainhoa DOT ESPINOSA et Maëna MILLON
Stage National Collectif Relève 2024 : 18-19 décembre 2019 à l’INSEP :
Participation de Ainhoa DOT ESPINOSA et Hanna NAJID-GOBIN
Résultats internationaux
Maëna MILLON : 17ème par équipe France Sénior aux Championnats du Monde Baku (septembre 2019)
Tournoi International de Corbeil-Essonnes
Ainhoa DOT-ESPINOSA : 11ème au Concours Général
Maëna MILLON : 9ème au Concours Général
3ème Finale ruban
3ème Finale cerceau
Il faut saluer la mise à l’honneur de Maëna MILLON lors de la réception CROS « Sportifs Méritants » du 24/01/2020
Nous souhaitons à toutes ces gymnastes de continuer leur chemin vers les sommets de la Gymnastique Rythmique.
Nous ne pouvons que les féliciter pour l’assiduité dans leur travail et remercier leur entraineur Isabelle ANDRÉ ainsi
que toute l’équipe qui gravite autour de la réussite de ces gymnastes.
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LE CLUB FORMATEUR GAF D’AVOINE

Cette année, le club d’Avoine, a été identifié par la Fédération dans le P.P.F comme structure d’entrainement du
programme d’accession sportive intégrée dans le dispositif régional d’accession Centre-Val de Loire.
Le club contribue à la formation et la préparation de l’élite de la gymnastique féminine

Cette saison, bien qu’écourtée, relate plusieurs très belles performances pour les gymnastes du club d’Avoine
Beaumont Gymnastique :
Sept 2019 – Internationaux Paris-Bercy :
Claire Pontlevoy (née en 2003) – Finaliste aux barres et au sol
Sept 2019 – Tournoi international « La Comegym » (Cagliari en Italie)
Kaylia Nemour (née en 2006) obtient 3 médailles d’OR : poutre – sol et barres et est finaliste au saut
Octobre 2019 – Championnat du Monde (Stuttgart en Allemagne) :
Claire Pontlevoy : 5ème en équipe et contribue à la qualification de la France aux Jeux Olympiques
Octobre 2019 – Tournoi international U13 (Wallisellen en Suisse) :
Kaylia Nemour : 2ème en équipe de France Junior
3ème en individuel Junior
Novembre 2019 – Tournoi international « Elite Gym Massilia » à Marseille :
. Kaylia Nemour a été surclassée en équipe de France « Master » et termine 2ème par équipe et ses résultats
en individuels lui permettent de terminer 1ère aux barres et 3ème au sol face aux seniors. Au concours général,
elle se classe 5ème
. Eléna Colas (née en 2010) qui termine 1ère de la catégorie « concours Avenir 2010 »
. Perla Denechère (née en 2010) qui termine 11ème dans cette même catégorie
Novembre 2019 - Top 12 :
L’Equipe du club d’Avoine composée d’Alison Lepin – Maëva Guery – Léa Franceries – Carolann Héduit –
Kaylia Nemour et Claire Pontlevoy remporte son 1er match contre le club de Colomiers (dpt.31)
Décembre 2019 - Stage à Kobe (Japon)
Claire Pontlevoy fait partie du collectif national au vue de la préparation au JO et participe au stage.
Janvier 2020 - Stage à Fort de France - Martinique
Participation de Claire Pontlevoy : collectif national GAF pour la préparation au JO
+ Kaylia Nemour (invitée suite à son résultat de Massilia)
Février 2020 : Stage préparatoire à Palma de Majorques (Espagne)
Participation de Carolann Héduit et Kaylia Nemour dans le collectif juniors et seniors de l’Equipe de France
Février 2020 - Top 12 :
L’Equipe du club d’Avoine composée d’Alison Lepin – Maëva Guery – Léa Franceries – Carolann Héduit –
Kaylia Nemour et Claire Pontlevoy remporte son 2ème match contre le club de Combs la Ville (dpt.92)
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L’équipe salariale
En lien avec les membres élus du Comité Directeur du CRCVLG qu’ils soient administratifs ou techniques, le staff a fait
le maximum pour mettre en œuvre toutes les actions du CRCVLG et vous apporter l’aide dont vous aviez besoin.
Véritable plateforme avec :
 La réception de près 4500 mails,
 Une gestion téléphonique et de courrier quotidienne,
 Une mise à jour régulière des outils numériques,
 La gestion de l’enregistrement des licences,
 La gestion de l’organisation des stages de formation (réservation, organisation, gestion, etc…)
 La gestion et l’entrainement des gymnastes du Centre régional GAM à Bourges
 L’aide apportée pour le développement des clubs, leur structuration, leur besoins spécifiques
 L’accompagnement du développement des départements
 Un travail comptable de 1600 écritures (pièces de caisse, saisie, rapprochements, etc…)
 Les contacts permanents avec les instances telles que Conseil Régional, Fédération, Cros, etc…
 Les enquêtes de plus en plus nombreuses
 Les dossiers de demandes de subventions (mise en place et bilans)
Le staff 2019-2020 était composé de :







1 Directrice Administrative et Financière, Corinne Chatelet
1 assistante technico-administrative, Dolorès Barry
1 responsable régional des formations, Laurent Desporte
2 agents de développement, Laura Barré et Audrey Lebon
1 entraîneur et responsable du CR GAM, Mathieu Chatiron
1 CTS Coordonnatrice, Audrey Chauvelot

Conclusion
Les dossiers de travail ont été aussi nombreux que les années précédentes : Contrat d’Objectif Territorial, PSF,
demandes de subventions diverses, partenariats...
Les commissions Haut Niveau, Compétitions, Développement, Techniques ont également poursuivi leurs travaux.
Des commissions ponctuelles ont également été mises en place (structuration interne : DLA, Covid, plateau
gymnique.....)
A cela se sont ajoutées les diverses sollicitations des instances régionales et nationales (FFG, DRDJSCS, Conseil
Régional, CROS, etc..) pour des représentations, audits, contrôle de réalité...
Cela a induit de nombreuses réunions internes (dont 4 bureaux et 4 CoDir) ou externes au cours de la saison.
Nous avons également essayé de répondre favorablement à vos différentes sollicitations afin de maintenir voire
d’améliorer notre collaboration.
Malgré cette saison écourtée, les rapports d’activités qui ont été établis reflètent la diversité de nos actions.
Ils sont le fruit du travail de celles et ceux qui œuvrent au quotidien, au siège du CRCVLG comme dans les
départements et les clubs, pour le développement de notre sport favori : La Gymnastique
Remerciements chaleureux pour leur engagement et leur solidarité dont nous avons tous besoin pour sortir
positivement de cette crise.
Gardons espoir en l’avenir !
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