
17.10.2017  

 

Comité Technique départemental Gymnastique 

 
Compte-rendu de la réunion CTD du 12 octobre 2017 

Saison 2017-2018 
 

Présents : Nadège, Annabelle, Laurie, Sébastien, Marie, Nicolas, René, Christelle. 

Notre séance commence par une INFO importante : Proposition du club d’Halluin pour accueillir demi-
finales 2019. 

 

1. Attribution lieux compétitions département 59 et région HDF 

 
Finalité nationale, compétitions départementales : LUC/Halluin 
Finalité jeunes, compétitions départementales : Haubourdin/Halluin 
 
Finalité nationale, compétitions régionales : Haubourdin/LUC 
Finalité jeunes, compétitions régionales : Cysoing/Mouvaux 
 
Régionale « finales B » : Mouvaux 
 
Choix réalisés en essayant de satisfaire tout le monde. Souvent 2 compétitions par club (voire 3 pour 
Mouvaux avec la finale jeunes !). 
Le problème réside dans le fait que ce sont toujours les 5-6 mêmes clubs qui se proposent, ayant les 
équipements pour.  
(Le club de Faches pourrait accueillir finalités jeunes mais pas d’ancrage sur  barres asymétriques.  
Achat possible par la CTD de structure autostable sur laquelle ajouter des poids ????) 
 
Parcours : 1. Carvin  
                   2. Orchies    (choix des 2 clubs qui n’avaient pas organisé de parcours la saison dernière) 
 

2. Suivi de l’organisation des finales jeunes ( Mouvaux 2018) 
Saïd/ Nicolas/ Nadège se proposent. 
Participeront aux réunions de préparation avec la municipalité, avec le club,… 
 

3. Fiche incidents 
Peut-être créer une autre fiche incidents avec les problèmes propres au jugement ( retard, tenue,…) 
Ajouter les incidents concernant les licences 
Nommer les individuelles présentes (et noter si absentes, présence du certificat médical,…) 
Noter sur le CR de compétition le nombre d’équipes présentes, le nombre de clubs, le nombre de 
gymnastes,… (permettra à Sébastien de remplir plus facilement le bilan sportif) 
 
Fiche incidents pourra encore être modifiée/améliorée au fur et à mesure de la saison. (cf Nicolas) 
 
Intérêt de l’informatisation de toutes ces données (projet d’achat de tablettes soumis au CD et à la 
commission développement) Coût estimé 480 euro/ tablette ( 8 tablettes demandées) 
 



4. Rôles de chacun lors des compétitions 

 
Responsable administratif est responsable des gymnastes/ des entraîneurs 
Responsable des juges est responsable des juges UNIQUEMENT  
(En cas de soucis, il est demandé de le signaler lors de l’échauffement) 
Chef de plateau est responsable de « son plateau » : de la gestion du temps, des rotations, de l’accès 
au plateau (changement entraîneur, rentrée de gymnastes en retard,…) 
 
 

5. Stage 
Stage BFA confirmé la 2ème semaine des vacances scolaires de la zone B. 
Hébergement pré-réservé (plusieurs autres formations sur le site en même temps) 
 
N.B. : Le club de Chauny (150 gymnastes) passe en UFOLEP (ainsi que Péronne et Albert pour la 
Picardie) 
 

6. Projets CTD 

Le matériel gonflable utilisé en parcours nécessite une pompe, jusqu’alors prêtée par le club de 
Wattrelos. Voir pour achat pompe par la CTD ?  

N.B. : Création d’une section de sport adapté pour enfants à déficience mentale au club de Wattrelos 
(acquisition de matériel gonflable par ce biais ?) A revoir avec l’avancement du projet dans le club 

 

7. Demandes RICA Outreau 
Toujours pas validées pourtant elles correspondent aux critères.  
C’est le national qui gère les RICA après avis du département. 
 

8. Demandes de dérogations 
Cette année, les dérogations passent d’abord en CTD pour avis avant décision finale du national 
Orchies : avis favorable donné pour un 2ème joker 
Douai : avis favorable donné pour un 2ème joker (pour descendre de niveau) 
Faches : Individuelle participe seule aux championnats de France (équipe non qualifiée),termine 6ème 
, se retrouve sur la liste des montées ( en niveau 1). Avis favorable pour maintien de cette gymnaste 
en niveau 2. 
LUC : Avis favorable prononcé. 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION CTD : mardi 9 janvier 2018 

 

 

Merci de votre lecture 

     Marie 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          
 

  

   

 


