RELEVE DE DECISION

COMMISSION NATIONALE DE GYMNASTIQUE FEMININE
REUNION DU 8 JUILLET 2016
ORGANISATIONS DE LA COMMISSION :


Coordonnateur :
Cette mission est confiée à Mme Annick DECERLE, membre du comité directeur.



Quatre pôles sont mis en place :
o FORMATION JUGES et PROGRAMME FEDERAL : Elisabeth MORICET
o FORMATION CADRES : Jean-Marc LE RAY
o COMPETITION : Elisabeth JEAN
o ORGANISATION ET ANIMATION DE REUNION : Frédérique BRISSET et
Elisabeth JEAN.

CODE FIG 2017 :
VALORISATION DE LA NOTE D
Principaux changements du Code FIG 2017




Baisse des valeurs de départ des sauts
Les exigences de composition sont désormais sur 2.00 points et non 2,50
points
Il n’y a plus que 4 exigences, l’exigence de sortie est supprimée sur les trois
agrès.
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Application du code FIG dès septembre 2016 avec aménagement FSCF
Adoption de la proposition d’aménagement de la note D
Aménagement FSCF :
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o

o

Poutre : EC3 : la série acrobatique est modifiée de la manière suivante : avec envol
et appui des mains (ex : Flip-Flip = 0,30 pt ; avec envol, avec ou sans appui des
mains dont 1 salto = 0,50 pt)
Barres : nous gardons les aménagements 2013 (cf PF en vigueur)

La CNGF procédera aux modifications des feuilles de cotation, du support de formation et du
code catégorie 2.
Finale par agrès : les aménagements aux barres pour la finale « Jeunesses » sont maintenus.

CHAMPIONNATS NATIONAUX INDIVIDUELS
POINTS DE
INDIVIDUELS
-

-

AUX

CHAMPIONNATS

NATIONAUX

Devant le nombre important de gymnastes devant concourir en Honneur et Avenir la
saison prochaine, la CNGF décide de remonter de 0.50 pt le minimum à obtenir à
savoir :
o
o

-

QUALIFICATION

45.50 pt pour les Honneur
43.50 pt pour les Avenir

Une condition est ajoutée à l’accès des championnats : obtention des étoiles 6° en
Seniors, Juniors et Cadettes 2ème année et 5° en Cadettes 1ère année, Minimes et
Benjamines.
La CNGF se réserve le droit d’étudier tout problème d’accès à ce championnat. Les
associations demanderont une dérogation avant le 15 décembre 2016.

POINTS DE QUALIFICATION POUR LES FINALES DE COUPES
SENIOR
/JUNIOR

CADETTE

MINIME

BENJAMINE

40,50

40.00

39,50

38.00

MODIFICATION DU NOMBRE DE JUGES DEMANDE EN FINALES DE
COUPES :
- 1 à 6 gyms
- 7 gyms et +

1 juge
2 juges
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CHAMPIONNATS NATIONAUX PAR EQUIPES F2/F3
La CNGF constatent, sur ces dernières années, une baisse des associations engagées en
catégorie F2 jeunesses et ainées, la CNGF envisage que cette catégorie puisse se dérouler
dans un seul gymnase à l’identique de la catégorie Fédéral Ainées/Jeunesses.
Afin de prendre une décision définitive : demande d’une inscription de principe pour le 15
décembre 2016 aux associations désirant s’engager en catégorie F2A ou F2J.

POINT SUR LES ORGANISATIONS 2017
LES DEMI-FINALES
Est : La Tour Du Pin
Nord : Wasselonne (validation en cours)
Ouest : Les Cadets de Limoges sont candidat (validation en cours)

CHAMPIONNATS NATIONAUX PAR EQUIPES
La catégorie F2/F3 aura lieu à MONTALIEU-VERCIEU les 22/23/24 juin 2017 (à
confirmer par le Comité Directeur de septembre)
La catégorie F/F1 aura lieu à ANGERS les 30 juin/1er et 2 juillet 2017

FORMATION
OUVERTURES DE STAGE
AF1 bi qualifiant du 10 juillet au 16 juillet 2016 ligue DSV à la Motte Servolex
AF1 du 10 au 15 juillet 2016 Ligue du Lyonnais à Andrézieux
AF1 du 7 au 12 juillet 2016 Ligue Bourgogne à Macon
AF2 du 20 au 30 octobre 2016 Ligue Aquitaine à Dax
AF1 bi qualifiant du 21 au 27 octobre 2016 Ligue Aquitaine à Dax
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STAGES DE PERFECTIONNEMENT
Le stage national aura lieu à Chambéry du 27 octobre au soir au 31 octobre à 17h00.
Encadrement : Youri DABOURET, Bénédicte RONGEAT Vincent GINET, Cathy VATON,
Audrey PHILIBERT, Marie-Agnès et Marie-Christine DEHAENE
Liste des stagiaires : La sélection a été effectuée selon les critères suivants :






Benjamines ayant obtenu
Minimes ayant obtenu
Cadettes ayant obtenu
Juniors et seniors ayant obtenu
Avenir et Honneur

43 pts
44 pts
45 pts
46 pts

Une liste de 40 gymnastes invitées a été établie. S’il n’y a pas de défection, les 30 premières
de la liste seront gardées et les 10 autres seront prioritaires sur le stage payant.
10 places ont été réservées pour un stage de jeunes gyms accompagnées de leur entraineur,
à ce jour 12 gyms ont été potentiellement retenues.

SEMINAIRE DES FORMATEURS NOVEMBRE 2016
Le séminaire des formateurs GF et GAM aura lieu à Macon les 11, 12 et 13
novembre 2016, toutes les précisions seront envoyées dans le courant du mois de
septembre.

DEMANDES EMANANT DU TERRAIN
Nous vous prions de noter que pour toutes vos demandes, questions, renseignements ou
remarques que vous souhaiteriez transmettre à la CNGF devront être envoyées à l’adresse
suivante : pascal.legouic@fscf.asso.fr, votre référent au siège de la fédération.
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