
COMPTE RENDU  

      COMMISSION MIXTE REGIONALE  

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
 

 
Tomblaine, le 21er octobre 2021 – Salle Meley de 10h à 12h  

Animateur de la CMR : Laurent MANGARD 

Référent SR UNSS de l’activité : Geoffrey 

  

  Prénoms  Noms  Etablissements  Villes  Présent/Absent/Excusé 

Madame Laurence BAUDESSON LPR du Toulois TOUL Excusée 

Madame Julia MARTIN Collège Joliot Curie  DIEULOUARD Présente 

Madame Christelle POINSARD Collège Paul Verlaine MALZEVILLE Présente 

Madame Sylvie STOLTZ Collège Louise Michel ETAIN Excusée 

Madame Christelle MATHIEU Collège Saint-Exupéry THIERVILLE Présente 

Madame Céline CONNESSON Collège Louis Pasteur FAULQUEMONT Présente 

Madame Eugénie DAUDON Collège Alexandre Dreux FOLSCHVILLER Excusée 

Monsieur Cyrille VINCENT Collège Guy Dolmaire MIRECOURT En visio 

Madame Laetitia LYAUTEY Collège Jules Verne VITTEL Présente 

Madame Agnès LICHTLE Présidente du Comité Régional Grand Est Gymnastique Excusée 

  

 

 

    

 

 

A. Nombre de pratiquants par catégorie :  

  

 
    

B. Palmarès – Résultats sportifs :  
  

 Néant – Covid-19 

 

C. Dépenses relatives à l’activité N-2 (2019) :  
  

  
Championnat 

d’Académie Championnat IA 
Championnat de 

France 

Frais d’organisation 

Frais de Transports 
46 euros 1270 euros 2812 euros 

   

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

RAS RAS 

  

 

//   

BILAN DE L’ANNEE  2020-2021 



 

 

 

 
   

A. Calendrier académique et/ou inter académique :  
 

Titre du 
championnat 
d’académie 

Date Lieu 
Responsable 
Organisation 

Responsable 
Jeunes Officiels 

Gym artistique  
 

Excel toutes catégories 
Etab. lycées 

23/02/2021 EPINAL (à confirmer) Cyrille VINCENT A déterminer 

Gym artistique  
 

Etab collèges 

02/03/2021 
(09/03 date repli) 

G. Jacques  
VANDOEUVRE  

Cyrille VINCENT A déterminer 

Formation  
Jeune Officiel 

 54 : 8 décembre (formation théorique) & 19 janvier (formation pratique) 

 55 : en cours de détermination 

 57 : 2 ou 23 février (associée au CD) 

 88 : 15 décembre 

 
B. 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 
Nbre d’équipes 
max lors du CA 

Filles 3 3 3 3 12 

Filles (si restriction 

COVID 19) 2 2 2 2 8 

Garçons OPEN 

 
C. Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : 

 

Podium (idem Championnat de France) OR ARGENT BRONZE 

CA Equipe Lycees + Equipe CLG Excel : 
 

Etablissement Lycées Filles ou Garçons ou Mixte * 
Excellence Lycées Filles ou Garçons ou Mixte * 

 Excellence Collèges Filles  
Excellence Collèges Garçons  

 

 
5 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 
5 

 
5 
5 
5 
5 

Sous total : 20 20 20 

CA Equipe CLG Etablissement : 
 

Équipe Etablissement Collèges Filles 
Équipe Etablissement Collèges Garçons ou mixte 

 

 
5 
5 

 
5 
5 

 
5 
5 

Sous total : 10 10 10 

Total : 30 30 30 

 
* A prévoir : Médailles supplémentaires si décision de podiums séparés. 
 
 
 

MISE EN OEUVRE  2020-2021 



 
 
 

 
 

A. Nouveautés réglementaires : 
 

- Cf : Fiche Sport n° 32 Gym Artistique du 1er septembre 
- Mise en place du nouveau CODE UNSS 2021-2024 – Programme équipe établissement 
- Mise en place du nouveau CODE UNSS 2021-2024 – Programme EXCELLENCE 
- Quelques changements ont été opérés dans le code (signalé en rouge et jaune fluo) 

 
 
B. Jeunes Officiels : 

 
 
 JEUNE COACH – JEUNE CAPITAINE :  
 
1 Jeune Coach - Jeune Capitaine obligatoire, intégré à l’équipe et de la même AS, peut-être (ou non) 
compétiteur selon la composition initiale de l’équipe et du format de compétition. 
Il devra être certifié « District » / Entré en formation au préalable par l’accompagnateur (opuss). 
 
 JEUNE JUGE  
 
Au minimum, 1 jeune juge UNSS par équipe certifié départemental, formé et certifié sur tous les agrès. 
Il ne peut pas être compétiteur. Il peut être d’une autre association sportive. 
 
Rappel 1 : 
La qualité des compétitions et des formations organisées au niveau des départements permet d’établir une 
certification DEPARTEMENTALE et/ou ACADEMIQUE. 
 
Rappel 2 :  
Les Conventions établies entre l’UNSS et la fédération Française de Gymnastique permettent la mise en place 
d’équivalence. Ainsi : 

- les juges FFG N1 seront certifiés Jeunes Officiels UNSS DEPARTEMENTAUX, 
- les juges FFG N2 N3 et N4 seront certifiés Jeunes Officiels UNSS ACADEMIQUES, 

sans participer à une journée de formation départementale JO, mais avec une licence UNSS à jour. 
 
Pour cela, l’enseignant qui en a la charge devra contacter en amont le Service Régional UNSS pour demander 
la certification (le SR dispose de la liste des juges en formation). 
 
Prévoir une information sur cette convention à toutes les AS Gymnastique ou Acrosport précisant les modalités 
de demande. 
 

C. Formation : 
 
 Formation académique des Jeunes Officiels : 
 
Chaque département organise une Formation Jeune Juge avec capacité de certification jusqu’au niveau 
académique. (cf tableau calendrier) 
La certification pourra se faire en fin de formation et/ou à l’issue des compétitions UNSS. 
 
La CMR ne souhaite donc pas la mise en place d’une formation académique supplémentaire. 
 
 Formation à destination des animateurs d’AS : 
 
La CMR souhaite la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans le cadre du 
développement de nouveaux modes de pratique type « Parkour ». 
En association avec le comité régional, une première formation est organisée en Moselle (Vendredi 12 
novembre). L’ensemble des membres de la CMN est invité à participer. 
A l’issue de cette journée, un bilan sera effectué pour étudier la mise en place d’une stratégie de formation 
sur le territoire académique. 

NOUVEAUTES REGLEMENTAIRES 

à appliquer lors du championnat d’académie 2021-2022 



  
 
 
 
 
 

- Rapprochement SR UNSS / COMITE REGIONAL GRAND EST : 
 
Présentation de la volonté de collaboration du comité avec la communauté éducative au travers de la 
semaine olympique.  
Possibilité de programmation d’évènement UNSS. 

 
 

- Développement de nouvelles pratiques : 
 

Le développement de nouvelles pratiques ou l’évolution de nos règlements semblent être des leviers 
intéressants pour permettre de proposer une offre plus conséquente et/ou plus adaptée.  
Les licenciés « non spécialistes » sont souvent limités à une pratique qui ne dépasse pas le cadre de 
leur AS.  
 
Dans cette perspective, deux projets de développement sont à l’étude : 
 

o Développement de la pratique « Parkour » : 
   
 Mise en place de formations d’animateurs : 1ère formation test : 12 novembre à Metz. 
 Partenariat avec le comité pour la création d’un contenu, des modalités de pratique. 
 Analyses des besoins et des freins (matériels, coûts, lieux de pratiques, assurances…) 
 Mise en place de journées « découverte ». 
 Elaboration d’un règlement. 

Mise en perspective lors de la semaine olympique.  
 
 

o Réflexion autour d’un format compétitif plus accessible en gym artistique adaptée :  
 Création d’une catégorie « Promotion »  

 
Le but est de redéfinir une catégorie permettant à des licenciés non-spécialistes de pouvoir s’éprouver 
dans des rencontres adaptées.  
Un cadre réglementaire plus ouvert favoriserait l’accès à un plus grand nombre : en allégeant les codes 
vestimentaires, en proposant des modalités qui s’inscrivent dans le prolongement des pratiques 
« réelles » au sein des AS. 
Elaboration des modalités de pratiques (Atelier, mini enchainement, code de pointage simplifié…) 
Audit des pratiques Gym AS. 
Déclinaison d’organisations de district ou départementales. 
Mise en perspective lors de la semaine olympique.  
 
Planning préparation :  

o Groupe de travail en visio en novembre-décembre 
o Diffusion programme aux AS Gym fin décembre- début janvier 
o Rencontres de proximité (district ou inter-AS) mars-avril ? 
o Rencontres départementales mai-juin ? 

 
 

- Remarque complémentaire : 
 

Questionnement à la CMN sur le positionnement précoce du Championnat de France : date butoir le 
10 mars. 
Pas forcément approprié compte tenu du contexte sanitaire. 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT & PERSPECTIVES  

REMARQUES 


