Compte rendu VISIO du 19/12/2020
Réunion CSR

Présents : Laurie, Christelle G, Christèle D, Sebastien, Nicolas, Franck, Amélie, Nathalie.
Début de la réunion à 9h30.

Point formation juge

Les cours se sont bien passés. 4 fois 3h30 de cours. Pas de soucis techniques.
Liens pour examens pour la suite. Examen les 9 et 10 janvier 2021.
Questionnement sur les vidéos à envoyer aux juges en formation ? légalité…
Beaucoup de vidéos donc manque de place :
• Si demande de Giga supplémentaires sur Google Drive : payant.
• Ou sinon ouvrir plusieurs Drive (1 par niveau) mais plusieurs adresses mail à gérer
• Ou avoir un Drive/serveur de stockage privé perso…

Engagements

Point sur les engagements
2019 : 301 équipes
2020 : 348 équipes
2021 : 192 équipes. Quelques engagements doivent encore arriver.
Compétitions départementales annulées.
Engagements repoussés jusque 25 janvier 2021. (Puisque remontée au 30 janvier 2021 pour
CNS)

Etablissements des aménagements pour les compétitions régionales

Quels aménagements pour régionaux ?
Résultats uniquement par équipe qui compte. Les individuelles engagées font tous les agrès
et sont classées entre elles. Possibilité de ne pas faire passer les gymnastes sur tous les agrès.
Notion de rencontre plus que de compétition.
Supprimer toutes les exigences pour tous les niveaux : il faut juste la diff en points et le nombre
d’éléments.
Mais note des exigences compte également comme si elles étaient réussies.
Clubs qui peuvent recevoir :
Finales régionales : Montigny, Wattrelos, Haubourdin et Mouvaux et dates à diffuser.
Dates prévues : pour les FN les 3, 4 et 5 avril 2021 + pour les FJ les 27 et 28 mars / 10 et 11
avril 2021
Finales Jeunes : à Douai le Weekend de la Pentecôte.

A la sortie du tour, chaque équipe présente se met sur le praticable et reçoit une médaille. Sur
toutes les compétitons en Filière Jeunes. Et palmarès affiché et transmis à l’issue de la
compétition.
Si pas de public, possibilité de mettre une bande son ou d’utiliser les équipes présentes pour
encourager.

Communication et transmission d'informations vers les clubs

Nico doit faire courrier pour expliquer les décisions prises lors de cette réunion CSR en
direction des clubs.

Compte rendu réunion avec la CNS

Disparité entre les régions. Une finale décidée et programmée. Une volonté de faire.

Visu courrier vers département pour praticable gonflable + Possible remise
complémentaire si achat occasion

Courrier à venir pour acheter le praticable gonflable. Possibilité de l’acheter en occasion
récente et donc de l’avoir pour les Finales Jeunes à Douai.

Divers

Logiciel d’animation 3D payant par licence très cher. Donc qui ne sera pas utilisé.
3D studio max : voir si licence possible avec collège.

Fin de la réunion à 11h25.
Prochaine réunion CSR le 30 janvier à 10h

