
Réunion des Clubs 

Mardi 22 décembre 2020 / Visio 

 
Début de la réunion : 19h30 
 
Présents : BOURGUEIL Valérie, CARATY Marie-Hélène, CHARLAIS Isabelle, CHARLAIS Pierre-Yves, 
CORNILLOT-CLEMENT Patricia, CORNILLOT-CLEMENT Luc, DUBUISSON Paule, JAMAIS Bertille, JIRA 
Sodany, LEROY Sandra, PINSON-LEROUX Sandrine, QUERO Olivier, SOUQUET Marie 
 
Invité : DRU Denis 
Excusée : CHEVRET Céline, NEMOUR Stéphanie 

 

Ordre du jour :  

1. Reprise des activités dans les clubs 

2. Calendrier compétitif 

3. Subvention départementale et caravane des jeux 

4. Questions diverses 

1. Reprise d’activité dans les clubs 

→ Modalités et difficultés 

• La Riche n’a pas repris, le président ne le souhaitant pas. Un mail avait été envoyé aux 

parents pour la reprise du 15 décembre mais le président a trouvé que c’était trop 

compliqué et que le brassage une semaine avant Noël n’était pas envisageable. Bertille 

pense que des demandes de remboursement vont arriver. Les parents ne comprennent 

pas et envoient des messages dans ce sens. Des stages devaient être organisés 

également.  

Cela va sans doute porter préjudice au club pour la prochaine rentrée.  

• Azay n’a pas repris, aucune association n’ayant repris.  

• Amboise : Reprise des entraînements. Couvre-feu sur la commune à partir de 19h30. Les 

babys de 2 et 3 ans n’ont pas pu reprendre car la mairie a refusé que des parents soient 

présents pour aider les considérant comme du public. C’est le seul groupe qui n’a pas 

repris. Paule va refaire un mail à la mairie accompagné du protocole pour que cela 

change. 

• Joué-Lès-Tours : tout le monde a repris sauf les adultes. Les horaires sont adaptés avec le 

couvre-feu. Stage pendant les vacances.  

• St Symphorien : La reprise a pu se faire avec stage pendant les vacances.  

• Ligueil : Tout le monde a repris sauf deux gymnastes. Stage lundi et mardi pour les 

compétitions et les loisirs.  

• St Pierre : Le club a repris également. Entrainement pendant les vacances les lundis, 

mardis, mercredis et jeudis pour les compétitions. Pas d’utilisation des vestiaires pour le 

moment mais ils sont potentiellement autorisés.  

• St Cyr a repris.  

Aucun parent ne rentre dans la salle. Les babys sont récupérés à la porte déjà habillés dans tous les 

clubs. 

→ Aides ou demandes au comité départemental 

Denis pense que Luc peut essayer de joindre le président de La Riche pour voir avec lui comment 

organiser une reprise.  



 

2. Calendrier compétitif 

A ce jour, ce qui est maintenu est la compétition GR ensemble départementale du 13 et 14 février 

prochain. Joué-Lès-Tours a abandonné les individuelles. Il y en aura peut-être au niveau régional pour 

les gymnastes qui ne font que les individuelles mais pas de réponse précise à ce jour. 

Marie a toujours l’idée de faire les régions en individuelles. Elle est inquiète pour la compétition du 

13 et 14 février, la trouvant trop tôt.  

On ne connait pas encore la date des régions GR. Olivier pense que le département peut être 

repoussé au 20 et 21 mars.  

Sodany demande combien de gymnastes sont concernées : 80.  

Luc voit avec Jeanne Dot si les CF pourraient refaire une compétition plus tard si les résultats 

n’étaient pas bons.  

En GAF, Olivier nous informe qu’il n’y aurait pas de regroupement. Les gymnastes seraient qualifiés 

pour les France à partir des résultats des régions mais nous n’avons pas d’informations quant aux 

modalités.  

• Calendrier régional possible : 

GAF indiv : 10 et 11 avril  

Equipes perf et FED A : 24 et 25 avril 

FED A région et FED B : 5 et 6 juin 

Finale indiv perf :  19 et 20 juin.  

• Calendrier départemental possible : 

 

→ GAM 

Tout le mois de mars voire jusqu’au 3, 4 avril.  

→ GAF 

Indiv perf et FED A : 13 et 14 mars à Joué-les-Tours 

Equipes perf avec FED A nationale : 27 et 28 mars à St Pierre-des-Corps (finale du TOP 12) 

FED A région et FED B : 17 et 18 avril à St Symphorien. 

Il faut revoir si ces dates conviennent aux clubs qui devaient organiser les compétitions.  

Beaucoup d’engagés : 

→ 75 gymnastes sur les programmes nationaux 

→ 46 gymnastes sur les programmes régionaux. 

→ Equipes :  24 perf et FED A, 48 sur les programmes régionaux.  

Olivier a commencé à voir comment organiser les tours.  

 

 

 



3. Subvention départementale et caravane des jeux 

Une semaine d’animation à Château Renaud, une semaine à Loches et une semaine à Bourgueil entre 

le 12 et 30 juillet. Une fois que nous aurons postulé, nous verrons si notre projet sera retenu et à 

quelle date. 

Luc et Sandra y ont réfléchi. Intervenir au moins sur un site entre Loches et Bourgueil. Objectif : 2 

journées et 1 soirée.   

Des créneaux de 1h30. 1 le matin, 2 l’après-midi et 1 en soirée. 

Olivier est sollicité.  

Problématique : sûrement à l’extérieur et nous devons nous occuper de notre matériel. 

Olivier pense au programme ACCESS à mettre en place car accessible avec peu de matériel et la piste 

gonflable. 

Les clubs devront confirmer leur participation. Chaque club doit pouvoir « prêter » un entraineur sur 

une demi-journée en fonction de leurs disponibilités. Il pourrait y avoir des démonstrations de 

gymnastes « confirmés ». Pour la soirée, c’est un peu plus compliqué même si les programmes 

ACCESS pourraient être utilisés malgré la présence d’adultes possible.  

Peut-être utiliser le programme GAC pour les ados. 

Bertille pense que c’est une bonne idée d’utiliser ces programmes car simples à gérer.  

Marie dit ne pas avoir reçu le mail envoyé par Luc pour présenter ce projet. Il lui a pourtant été 

envoyé.  

Il faut faire la liste du matériel nécessaire pour en faire la demande dans la subvention. Prévoir la 

réservation d’un camion.  

Olivier se propose de préparer un projet pour la GAF, GAM, GR et GAC avec le matériel nécessaire.  

 

4.  Questions diverses 

➢ Honorabilité : Ce ne sera effectif sur le site de la fédération qu’à partir de la 3ème semaine de 

janvier. Il y aura un tuto sur le site au niveau du fichier « licence ». Pour l’affiliation 21/22 ce 

devra être fait sinon le club ne pourra pas être affilié.  

 

➢ Qualiclub : Sandra rappelle qu’ils sont avec Olivier les référents « qualiclub » de la région. Elle 

rappelle aux clubs qu’il faut postuler. Olivier prépare un document pour obtenir le bronze, il 

va le faire passer dès qu’il sera finalisé. C’est important car cela est demandé pour obtenir 

des subventions.  

 

Fin de la réunion : 21h15 
 
Le Président                                                                                                        La secrétaire de séance 
Luc Cornillot-Clément                                                                                       Patricia Cornillot-Clément     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


