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EDITO 
 

A l’heure de la publication de cette 2ème édition des « Brèves du praticable », les gymnases 

restent inaccessibles. Seuls les étudiants en STAPS, peuvent bénéficier d’une dérogation 

qu’ils ont bien du mal à faire valoir.  

La situation inédite que nous vivons nous questionne tous. Mais elle doit aussi, tous, nous 

mobiliser pour nous conduire à investir les moindres opportunités qui s’offrent et qui vont 

s’offrir, pour faire vivre la gymnastique masculine sur le territoire national. Il nous faut les saisir 

pour permettre à nos gymnastes de s’entrainer, de se retrouver et même de se confronter au 

cours de compétitions et manifestations. 

La commission nationale de gymnastique masculine est à l’œuvre pour relever ce défi, tout en 

étant consciente que certaines décisions puissent venir perturber, modifier les prévisions 

départementales, territoriales et régionales. L’impossibilité de réalisation des 1ers tours des 

Coupes Nationales, l’annulation des Championnats Nationaux individuels et par équipe, ne 

nous autorisent cependant pas à envisager une saison « blanche ». C’est la raison pour 

laquelle, la commission a décidé : 

- d’apporter des modifications sur le règlement de la Coupe Nationale Interclubs, 

afin de permettre à plus d’association d’y prendre part, 

- de déplacer la date de la finale de la Coupe Nationale Interclubs aux 3 et 4 juillet 

2021, 

- de maintenir la session de formation AF2. 

A ces décisions, vont venir s’ajouter, dans les tous prochains jours, des initiatives pilotées 

nationalement, pour faire vivre la gymnastique masculine, pour conserver la mobilisation de 

nos gymnastes, de nos cadres et de nos juges.  

Mais, la seule mobilisation nationale ne saurait contribuer au dynamisme de la gymnastique 

masculine sur le territoire national. Aussi, nous ne pouvons qu’encourager les associations, 

les comités départementaux et régionaux qui ont déjà pris des initiatives en ce sens, à 

poursuivre. Il est important que chacune des structures décentralisées, maitre d’œuvre de ses 

propres manifestations, s’engage sur ce chemin pour offrir une perspective à leurs 

associations. 

C’est par la mobilisation de chacun qu’il sera possible de s’adapter à l’évolution des conditions 

de pratique, de rassemblement et d’organisation compétitive qui vont se dessiner dans l’année 

à venir et que nous pourrons faire vivre la gymnastique masculine fédérale sur le territoire.  

Thierry Bellier et Jacky Gruffaz 
Coresponsables de la commission 

nationale de gymnastique masculine 
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RENDEZ-VOUS SAISON 2020 - 2021 
 

 
 

LE MOT DU DELEGUE 
 

Je tenais à vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée en renouvelant mon 

mandat au Comité Directeur. 

 

Comme annoncé par notre Président, Christian BABONNEAU, le mot clé de cette nouvelle 

mandature est AUDACE.  

 

Oui, après cette année 2020 marquée par la COVID 19, nous devons plus que jamais être 

audacieux.  

 

« Attirer, Mobiliser, Innover, Créer, Développer, Rêver, Partager » doivent être au cœur de 

notre action pour cette nouvelle mandature, pour le développement de l’activité gymnique 

masculine de la FSCF. 

 

Responsables techniques, cadres, juges, entraineurs, gymnastes, je vous invite à partager, 

avec les membres de la Commission Nationale, vos initiatives, vos projets pour qu’ensemble 

nous fassions progresser l’activité gymnique masculine à la FSCF. 

Bernard OLIVIER 

Date Intitulé Lieux 

19/03/2021 
Réunion Responsables Techniques Régionaux – 
20h30 – 22h00 

Visio 

27 et 28/03/2021 
Finales des coupes nationales mixtes de 
gymnastique 

Annulée 

10 et 11/04/2021 
Réunion de la commission nationale de 
gymnastique masculine 

A déterminer en fonction 
de la situation sanitaire 

12 et 13/06/2021 Championnat national par équipes Annulé 

26 et 27/06/2021 
Réunion de la commission nationale de 
gymnastique masculine 

Siège fédéral 

3 et 4/07/2021 Finales de la Coupe Nationale Interclub Montoir-de-Bretagne 

7 au 13/07/2021 Formation « AF1 – Mixte » La-Motte-Servolex 

7 au 17/07/2021 Formation « AF2 » La Roche sur Yon 

7 au 17/07/2021 Formation « Expert » A définir 

25 au 29/08/2021 Stage de perfectionnement « Espoir » et « Senior » A définir 
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JUGES – E-SEMINAIRE DES FORMATEURS du 28 novembre 2020 
 

Ce e-séminaire était organisé en remplacement de la rencontre des formateurs prévue fin 

octobre et annulé pour raisons sanitaires. Nous, responsables Juges de la commission 

nationale, avons pu partager avec l’ensemble des formateurs des différentes régions ou 

territoires : Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Dauphiné-Savoie-Vivarais, Lyonnais, 

Auvergne, Pays de la Loire, Bretagne, Ile de France et Hauts de France, soit 21 personnes !! 

 

Les échanges ont porté sur : 

 La modification du référentiel des examen 

Juges sur les 1E, 2E et 3E 

 La fonction et rôles es juges experts, 

 L’importance du maintien de contact avec les 

juges des associations et les outils 

appropriés, 

 Les attentes du E-Learning, 

 

 

Ils nous ont permis : d’ajouter une catégorie de juge avant le 1er ECHELON : « Juge en 

formation », de faire des propositions pour les ½ finales et finales sur le matériel.  

En ce qui concerne le E-Learning tout le monde s’accorde à ce que celui-ci soit un complément 

par rapport à la formation « en présentiel » qui restera la norme. Il faudra constituer une base 

de données de vidéos pour alimenter cette formation en E-Learning.  

La sous-commission Juges de la commission nationale accompagnera les régions qui n’ont 
pas de formateurs Juges. 
 

 RETOUR SUR LA VISIO AVEC LES RESPONSABLES REGIONAUX 
 

Des échanges très intéressants ont été conduits, et ont montré la grande disparité des 
situations d’une association à l’autre, d’une région à l’autre, dans les accès aux gymnases, la 
présence des adhérents, la mobilisation des dirigeants des associations.  
Ils ont également permis à chacun d’exprimer les ressentis, entre lassitude et impatience 
partagées pour retrouver le chemin des gymnases.  
De cette dynamique variable,  certains semblent se projeter dans la mise en place de 
compétitions locales dès que cela sera possible. Les projets envisagent plusieurs formats : 
réduction du nombre d’agrès, modification(s) réglementaire(s), … 
 
Des formations de juges et réunions techniques se sont tenues en visioconférence. 
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Des propositions et attentes ont été formulées : 
o Organisation de temps d’échanges thématiques dont l’animation pourrait être confiée à un 

comité régional, 

o Des supports pédagogiques plus conséquents pour les sessions de formation de cadres, 

o Des supports partagés en ligne pour la formation et l’entrainement des juges, 

o Une amélioration de la communication avec la commission nationale et les instances 

fédérales. 

 
 

 

Ouverture des candidatures aux commissions nationales  
 

La commission nationale va être renouvelée.   

 

La campagne de candidatures aux missions de membres et de responsables de commissions 

nationales pour la mandature 2021/2025 est ouverte. Tous les licenciés majeurs peuvent se 

porter candidat. 

Le dossier en ligne est à renseigner avant le 20 avril pour les candidatures à la fonction de 

membre https://www.fscf.asso.fr/formulaire-de-candidature-la-fonction-de-membre-dune-

commission-nationale-2021-2025 
 

 

 

La commission nationale de 
gymnastique masculine 
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