Compte rendu CSR du 14 mars 2020
Présents : Christelle B (Crépy en Valois en visioconférence), Christèle D, Christelle G, Saïd, Christophe, Annabelle,
Laurie, Franck, Sophie, Sébastien, Nicolas, René et Nathalie.
Excusés : Marie, Amélie, Nadège.
Début de réunion à 10h.
1. Toutes les compétitions régionales sont annulées + toutes les formations, stages, …
…même pendant les vacances.
Donc stage Chauny annulé également. On attend confirmation de la note du ministère des sports.
Les parents risquaient de toute façon de ne pas inscrire leurs enfants.
La formation de formateurs est également annulée.
On va rembourser les enfants et gyms inscrits. Rien n’a été encaissé de toute façon.
On réfléchit également à d’autres solutions : stage en aout, à la Toussaint…ailleurs ou non…
2. Remboursement des engagements régionaux ?
Possibilité de faire sous forme de virement.
Mais si les finales Jeunes et les Demi peuvent se faire, pas de remboursement des engagements régionaux.
Le club de Mouvaux a déjà acheté des gobelets sérigraphies pour la finale Jeunes : on verra comment l’aider vis-à-vis
de l’Ufolep National et de son aide.
Autre info : Par rapport à la note du ministère des sports publiée ce 14 mars, à priori, on peut s’entrainer mais maxi
par groupes de 10.
3. Comment qualifier les équipes si Finales Jeunes et Demi maintenues ?
Possibilité 1 : classement vertical entre les différents départements.
Possibilité 2 : idem avec un coefficient de décalage des notes entre départementaux et régionaux sur les 3 dernières
années. Permet de voir si des départementaux sont plus souples ou plus sévères vis à vis des régionaux qui suivent.
Il faut essayer de prendre en compte les différences de jugement entre les départementaux. En attendant de savoir
si les demi et les finales sont maintenues.
Cette règle parait plus juste que le simple classement vertical.
Il faut attendre des règles éventuelles du national, si les Demi ne devaient pas se faire. On peut également proposer
cette règle n°2 au national plutôt que le classement vertical.
La CSR opte donc pour la solution n°2.
Christelle (de Crépy en Valois) demande de voir également la règle choisie par les autres régions.
Laurie demande de voir si les finales sont annulées, la possibilité de faire une compétition régionale amicale,
éventuellement à Mouvaux, pour terminer la saison. Sur la finale Jeunes, d’après les grilles faites, on peut accueillir
205 équipes. On peut envisager une compétition avec des règles différentes, avec pourquoi pas plus de gyms dans
une même équipe, avec pourquoi pas un passage sur 2 agrès au lieu de 4, avec pourquoi pas des regroupements
d’équipes, en jugeant que les fautes…
Pourquoi pas faire un passage sur piste gonflable uniquement, jugé à l’applaudimètre…
Divers :
Problème des juges non validés car pas de compétitions. Proposition de Seb de faire un recyclage pour tous les juges
l’année prochaine.
Fin de réunion à 11h10.

