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Compte rendu de la commission mixte régionale  

 

ACTIVITE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
 

https://unss.org/sports/ 
 
Tomblaine, le 1/10/20 
Animatrice de la CMR : Hélène 
Référent SR UNSS de l’activité : Geoffrey LOIODICE  

 

Madame  Laurence BAUDESSON LPR du Toulois TOUL excusée 

Madame Julia MARTIN Collège Joliot Curie  DIEULOUARD Pste 

Madame Christelle POINSARD Collège Grandville P Verlaine LIVERDUN MALZEVILLE Pste 

Madame Sylvie STOLTZ Collège Louise Michel ETAIN Pste 

Madame Christelle MATHIEU Collège Saint-Exupéry THIERVILLE Pste 

Madame Céline CONNESSON Collège Louis Pasteur FAULQUEMONT ABS 

Madame Eugénie DAUDON Collège Alexandre Dreux FOLSCHVILLER Pste 

Monsieur Cyrille VINCENT Collège Guy Dolmaire MIRECOURT Pst 

Madame Laetitia LYAUTEY Collège Jules Verne VITTEL Pste 

Madame Annie SPINNER 
Président du Comité Régional Grand Est 
Gymnastique 

  ABS 

  
 

BILAN DE L’ANNEE 2019-2020 

 
A) Nombre de pratiquants par catégorie : 

 
Indisponible. 
RAPPEL : Importance de renseigner la Vie des AS pour le Nbre de participants  qui détermine le nombre de 
Qualifiés en IA pour les CF surtout cette année ou les inscriptions en ligne se sont arrêtées mi-mars 2020. 
OPUSS 2 mode de connexions  

 
B) Palmarès – Résultats sportifs : 

 
Championnat d’Académie Lycées et Excellence : Mercredi 11 Mars 2020 à Forbach 
 
Podium Lycées   1° Lycée Claude Gellée Epinal    230,64 points 
5 équipes classées  2° Lycée Jacques Marquette Pont-à-Mousson   230,53 Points 
    3° Lycée Georges Baumont Saint-Dié    228,76 points 
 
Podium Lycées Excellence  1° Lycée Nicolas de Condorcet Schoeneck   216,00 points 
4 équipes classées  2° Lycée Claude Gellée Epinal    213,15 points 
    3° Lycée Pierre Mendès France Epinal   204,70 points 
 
Podium Collèges Excellence 1° Collège Jules Ferry Saint-Dié    205,40 points 
11 équipes classées  2° Collège Vautrin Lud Saint-Dié    200,50 points 
    3° Collège Pierre Adt Forbach    199,75 points   

 
 

C) Dépenses relatives à l’activité :  
 

 
Championnat 
d’Académie 

Championnat IA 
Championnat de 

France 

Frais d’organisation  133.60 € 
Non (annulé covid-

19) 
Non (annulé covid-

19) 
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(convivialité, frais de 
déplacements, achat de 

matériel…) 

Aide aux déplacements 
des AS 

520.00 €   

 
Organisation du championnat d’académie : (installations, horaires, encadrement, quotas, 

niveau des JO, protocole…) 

 

Eléments positifs à reconduire Eléments négatifs à éviter l’an prochain 

Horaires identiques N-1 
CF circulaire N-1 

  

 

 

MISE EN ŒUVRE 2020-2021  

 
Calendrier académique et/ou inter académique : 
Prévisionnel selon évolution situation Covid-19 
Reconduction pour un an du code de pointage 

 

Titre du championnat 
d’académie 

Date Lieu 
Responsable 
Organisation 

Responsable 
Jeunes Officiels 

Gym artistique  
Excel toutes 
catégories 

Etab. lycées 

07/04/2021 EPINAL 
Cyrille VINCENT 

 
Laetitia LYAUTEY 

Gym artistique  
 

Etab collèges 
Prévoir une 

secrétaire pour la 
gestion des 
Résultats 

21/04/2021 
G. Jacques 

VANDOEUVRE 
Cyrille VINCENT 

 

Julia Martin se 
renseigne 

(demande à S. 
VAGNER) 

Formation  
Jeune Officiel 

54 9/12/20 13h30 16h et  16/12/20 10h 15h30 
55 3/2/21 ? 
57 16/12/20 

88 16/12/20 ? 

 
Sur chaque agrès un référent JO : juge élève responsable de l’agrès (sa note sera comptabilisée) 
Prévoir en amont la liste des jeunes juges possible + invitation personnalisée à envoyer à J-1 mois 

 
Quotas de qualification : 

 
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le championnat 
d’académie : 
 

 
Meurthe et 

Moselle 
Meuse Moselle Vosges 

Nombre 
d’équipes 

maximum lors 
du CA 

Filles 3 2 3 3 1 3 12 

Filles si 
restriction 

COVID 

2 2 2 2 8 

Garçons OPEN  
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Nouveautés réglementaires à appliquer lors du championnat d’académie 2020-2021 : 
 

JEUNE JUGE  
 
1 jeune juge UNSS par équipe 
Niveau départemental minimum, formé et certifié sur tous les agrès. 
Pour le niveau excellence, le jeune juge est certifié sur tous les agrès du code Excellence. 
 
Il peut être d’une autre association sportive. Il ne peut pas être compétiteur.  

 
En cas d’absence de juge, l’association sportive concernée pourra participer mais ne sera pas classée pour la 
qualification.  
 
JEUNE COACH – JEUNE CAPITAINE :  
 
Le Jeune Coach -Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et est compétiteur.   
Il peut-être d’une association sportive du même département (non compétiteur) 
En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer.  
 
Autres : pas de changements, code 2016-2020 reconduit un an. Les JO 2020 ayant été reportés en 2021, la CMN 
procèdera à une mise à jour du code pour la rentrée de septembre 2021.  
 
Rappel  
 

Toutes les AS présentes sur le championnat d’académie seront en mesure de présenter un JO certifié au 
niveau requis (départemental minimum). Aucune dérogation ou motif ne pourront être étudiés. 
 
Toutefois, pour les juges FFG en formation de niveau N2 N3 ou N4, la CMR décide de proposer une équivalence.  
Ainsi, les juges FFG N2 N3 et N4 seront certifiés Jeunes Officiels ACADEMIQUES sans participer à une journée 
de formation départementale JO. 
Pour cela, l’enseignant qui en a la charge devra contacter le Service Régional UNSS pour demander la 
certification (le SR dispose de la liste des juges en formation). 
Cette demande devra être faîte en AMONT du championnat d’académie ; une équipe se présentant au 
championnat d’académie avec un juge FFG pour lequel la demande de certification UNSS n’a pas été faite (donc 
non certifié UNSS) ne pourra prétendre à une qualification au championnat de France. 
Rappel : pour certifier un Jeune Officiel, l’élève en question doit être licencié. Pour tous les autres élèves, le 
passage par les journées de formation est obligatoire. 

 
Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie :  
 

OR ARGENT BRONZE 

Cf composition des 
équipes 

Cf composition des 
équipes 

Cf composition des 
équipes 

 
 
Formation académique des Jeunes Officiels : 

 
Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue aux dates indiquées dans 

le calendrier prévisionnel ci-dessous.  
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs compétences. 
 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des 

formations départementales) ? NON 
 

I. Formations à destination des animateurs d’AS : 
 

La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans l’activité 
en 2020-2021 ?  NON 

 

ADAPTATIONS SPECIALES COVID-19 

 
Adaptation du règlement (scénario 2) :  
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RAS 
 
Adaptation des modalités et des quotas de qualification (scénario 2) :  
 
Voir ci-dessus 
 
Adaptations de l’activité pour des modalités à distance (scénario 3 à distance) :  
 
RAS 
 

OPPORTUNITES DE L’ACTIVITE POUR LE PROJET JEUNES BENEVOLES PARIS 2024 

 
Possibilités d’accueil de l’activité GYMNASTIQUE ARTISTIQUE pour nos jeunes bénévoles :  
 
Possibilité de prévoir 4 jeunes bénévoles sur les 2 compétitions 
Poste à fournir. Speaker et gestion des musiques 

 
La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN ?  

 
Qualifié au CF 2020 2021 en cas d’impossibilité de faire les championnats départementaux et académiques (propositions 
des membres de la CMR).  
 

 2019 2020 le CF a eu lieu : qualifier l’établissement qui été qualifié en 2019 2020, laisser la possibilité au P EPS 
de se désister pour l’équipe classée 2ème. 
 

 2019 2020 le CF n’a pas eu lieu : pas de représentant pour l’académie de NANCY-Metz 


