
 

Congrès fédéral Limoges 

 

 
Le comité départemental des Landes s'est rendu au Congrès fédéral 2013 à Limoges et vous propose un petit 

compte rendu. 

 

 

Carrefour gymnastique féminine : 
 

Le carrefour commence tout d'abord par dresser le bilan de l'année écoulée : 

 le trophée Jean VETZEL  sera reconduit 

 les examens de juges se font maintenant sur vidéo 

 remerciement des clubs organisateurs des compétitions de 2013. 

 

Puis, se poursuit par l'exposition des objectifs de la nouvelle mandature : 

 favoriser les échanges entre les régions 

 augmenter les effectifs de la fédération 

 
 Dans un premier temps, intervention d'Annick DERCERLE (membre du comité directeur), dont son 

rôle est de faire le lien entre le comité directeur et la gymnastique féminine, sur la nouvelle Commission 

Nationale de Gymnastique Féminine (ancienne CFGF). 

La CNGF est une équipe de 19 membres dont la responsable est Marie Noëlle COTALORDA. 
 

Le rôle de cette commission étant de : 

 éditer et surveiller l'application du programme fédéral 

 organiser les compétitions nationales 

 organiser la formation 

 être à l'écoute des associations, départements et ligues 

 développer les activités gymniques  

 
Elle enchaîne en annonçant les quatre objectifs de la commission : 

 

1) structurer la CNGF : en rédigeant des modes opératoires de fonctionnement, travailler  de groupe 
sur différents projets, tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer la communication, la 

formation et rendre plus attractif les compétitions. 

 

2) Élaborer des programmes de formations et les règlements : faire évoluer nos formations juges et 
cadres grâce à une réorganisation géographique pour un suivi plus près des régions ; mise en place 

d'un comité de validation des stages de juges et cadres ; créer une équipe dédiée au programme 

fédéral ;  changement des ensembles aînées et des barres pour la saison 2014-2015 ; faire un book de 
nos actions de compétions (rôle de tous les acteurs sur toutes les compétitions, élaboration des 

horaires et des jury, plan des salles...) ; réflexion sur la place du haut niveau (revoir stages nationaux, 

rapprochements avec d'(autres fédérations et d'autres pays) 

 

 

3) Développer les relations avec les différents acteurs de la fédération : identifier les bons 

interlocuteurs, mise en place du groupe formation, mise en valeur lors des congrès de la région qui 
reçoit. 

 

4) Réfléchir à de nouveaux publics : handicap (moyens ? Limites?), suivi de nos gymnastes, juges et 
entraîneurs. 

 

 Dans un second temps, une réflexion est menée sur la formation. Chaque zone est maintenant  



 

représentée par un cadre et un juge, pour notre zone la représentante cadres est Kelly Lepeinteur de Bruz, et 

pour les juges faute de candidat c'est un juge du nord qui nous représente Marie Odile Hanssens. Cela serait 

bien si c'était un juge de notre zone qui nous représentez !!!! 

 

Catherine BONDU, responsable formation, nous présente les différentes formations des formateurs avec : 

 une formation pour formateur débutant 

 une formation pour formateurs experts 

 
Kelly Lepeinteur, nous fait le bilan de la mise en place d'un AF1 bi-qualifiant, bilan très satisfaisant, 

formation qui se déroule avec un jour de plus que l'AF1 traditionnel masculin ou féminin, avec un 

encadrement mixte. La formation se termine par un examen permettant de valider l'AF1 bi-qualifiant. 

 
Elisabeth Morisset, responsable juge, parle pour 2014 d'une réelle volonté d'uniformiser la cotation, et de 

mettre tous les candidats dans les mêmes conditions d'examens. Les examens se feront donc grâce à des 

vidéos et tous les candidats jugeront les mêmes vidéos. Et chaque région pourra organiser sa propre session 
grâce à la mise en place d'un cahier des charges pour l'examen. 

 

Attention : 

 nouvelle cotation pour les ensembles, 6 juges au lieu de 4, jugeront 3 rubriques : alignement, 

exécution et ensemble. 

 Pour les individuels fédéraux 

 

Pour les individuels fédéraux : 

 benjamine/minimes/cadettes : 35pts 

 juniors/seniors : 38pts 

 
Pour accéder aux finales : 

 38pts pour benjamines 

 39pts pour minimes/cadettes 

 41pts pour juniors/seniors 

Attention : les points ne suffisent pas, la fédération se réserve le droit de mettre des quotas si trop de 

qualifiables. 
 

Carrefour coordination gymnastique : 
 
49 %  des licenciés viennent de la Gymnastique féminine 

27 % des licenciés viennent de la gymnastique masculine 

70 % des licenciés sont femmes. 

 

 

 

 



 

Assemblée générale 
 

L’assemblée commence par les remerciements de notre président Christian BABONNEAU envers 

nos bénévoles et certaine personnalités. 

 

Puis, il laisse la parole à l’aumônier national Louis Michel RENIER, qui se demande pourquoi tous 

les comités départementaux et régionaux n’invitent pas les aumôniers à leurs assemblées générales. 

Il demande à tout le monde de se souvenir des origines de la FSCF. 

 

Katrine JUDEAUX explique les modalités de vote (commission juridique), deux opérations de 

vote : remplacement d’un membre démissionnaire du comité directeur et travaux de rénovation du 

siège et prêt bancaire pour les travaux. 

 

Suite avec le procès-verbal de l’assemblée générale de 2012 à La baule  et le rapport d’activité 

2012-2013. Remémoration du congrès émouvant de LA BAULE avec le départ de Jean VETZEL et 

l’élection de notre nouveau président Christian BABONNEAU et la mise en place du projet de 

développement fédéral 2012-2016. 

Piste pour 2013-2014 : formation pour les dirigeants d’association, certificat de qualification 

professionnel, BPJEPS dans l’Est. 

Durant l’année 2012-2013, une commission santé et bien-être a également vu le jour.  

 

Gladys BEZIER nous présente les nouveaux arrivés au siège avec un réel rajeunissement puisque la 

moyenne d’âge est de 34ans. 

 

La fédération est forte de ses 1649 associations et de ses 230000 licenciés elle a organisée 35 

compétitions nationales avec 16000 participants. 

 

Valérie BELSITO nous expose les comptes annuels 2012-2013 qui comporte un excédent de 

1121euros. 

 

Projet de rénovation du siège de la fédération : pour mettre le bâtiment aux normes suite à la loi de 

2005 sur l’accessibilité des locaux pour tous. En plus des travaux pour l’accessibilité le comité 

directeur a voté pour des travaux améliorant l’économie d’énergie et un meilleur agencement. Le 

montant des travaux s’élève à 1million d’euros, somme qui sera en partie couverte par la vente 

d’une partie des locaux, des subventions et un emprunt bancaire. 

 

  

Rapport moral du président : rappel de la prise de ses fonctions, de l’élaboration de son projet et le 

constat que cette première année de mandat est passée très vite. Ses trois mots d’ordre sont : 

fidélité, adaptation et développement. 

 

Pour finir, cette assemblée générale se termine par l’élection de Jean Luc André pour remplacer 

notre président au comité directeur de la fédération. 


