RASSEMBLEMENT DES CLUBS
24 SEPTEMBRE 2022 - HULLUCH

Ordre du jour
Présentation des
Mot du responsable

membres de la
CSR.

Compétitions et

Reprise sportive

dates.

et Battle Gym

Bilan des
formations.

Questions Diverses

Mot d’accueil et rappor t
moral du responsable de
la commission Spor tive
Régionale Gymnastique
ar tistique et spor tive

MEMBRES DE LA
COMMISSION
Suite à la nouvelle mandature
2022, l’attribution du rôle et des
missions de chacun au sein de la
CSR est actuellement en cours.

NOM/Prénom

Département

CHAIBDRAA Said

Nord

CHARLET Amélie

Nord

CREBASSA Christophe

Nord

DELEPLACE Laurie

Nord

FASSARD Nicolas

Nord

GUARINI Christelle

Nord

HEROT Amandine

Nord

HIMPE Annabelle

Nord

MAILLE Sophie

Nord

POTTIER Sébastien

Nord

DAMIENS Julie

Pas-de-Calais

BAILLY Justine

Pas-de-Calais

DELCOURT Christèle

Pas-de-Calais

GOLLIOT Nathalie

Pas-de-Calais

RIGOULET Claire

Pas-de-Calais

LEJEUNE Alice

Somme

DEPARIS Muriel

Somme

FAUVARQUE Amandine

Somme

SORIN Karine

Somme

PANCHEN Margot

Somme

BIENKOWSKI Christelle

Oise

Membres de
la
commission
CSR
HDF
2022

Officiels:
1 recyclage obligatoire pour tous les juges a été fait

BILAN des
FORMATIONS

3 cours de juges en visioconférence de 3H30
1 cours en présentiel à Mouvaux
Bon retour des stagiaires.
Bravo et merci aux nombreux formateurs!!!

saison
2021/2022

Animateurs:
Stage final programmé aux vacances de Toussaint (30, 31 octobre et 1er
novembre à Douai) (stagiaires saison 2020/2021)
2 Journées de formation le 16 janvier et le 27 février à Douai
Stage final du 9 au 15 avril 2022 à Chauny

Brevet Officiel saison 2022/2023
Présentation de l’organisation
- Samedi 19 novembre de 14h à 17h30 en visio
- Samedis 26 novembre et 3 décembre de 14h à
17h30 en présenti el (lieu à conf irme r)
- 1 journé e en présenti el le dimanche 11 décembre
2022 à Mouvaux
- Exame n le Samedi 7 Janvie r 2023 en présenti el

Rappel : pour tous les juges cette saison : QCM rapide
+ recyclage si insuff isant

Brevet Animateur saison 2022/2023

Présentation de l’organisation
- Cours en présenti el le Dimanche 16 octobre 2022 à
Douai
- Cours en présenti el le Dimanche 5 mars 2023 à Douai
- Stage f inal de formati on du samedi 15 avril au
vendre di 21 avril 2023 (à Chauny ou à Hazebrouck)

Compétitions saison 2022/2023
Les dates
Reprise sportive

BATTLE GYM

Finalité Régionale
Parcours

Départementaux Nord
Régionaux
Départementaux

Finalité Jeunes FJ

Régionaux
Finale Jeunes
Départementaux

Finalité Nationale FN

Régionaux
Demi Finale Nationale
Finale Nationale

le 9 octobre 2022 à 14h
date à déterminer

date à déterminer

21 et 22 Janvier 2023
25 et 26 mars 2023
date à déterminer

4 et 5 février 2023
1er et 2 avril 2023
date à déterminer

date à déterminer

à Haubourdin

lieu à déterminer

lieu à déterminer

Haubourdin et Mouvaux (Nord)

Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais)
Amiens et LUC

lieu à déterminer

LUC et 2 -ème lieu à déterminer (Nord)
Outreau (Pas de Calais)

Haubourdin et Mouvaux
lieu à déterminer

lieu à déterminer

Reprise sportive

2022

BAT TLE GYM le dimanche 9 octobre
à 14h à Haubourdin
(Accueil des équipes dès 13h30)

Présentati on du programme et des déf is
Questions diverses

SAISON 2022/2023: la reprise !

- Brochure GAF et GAM
- Montées /descentes: règles à suivre
- Mise à jour des catégories d’âge
- Infos sur les Parcours
- Demande de dérogation

Les dates clés !

Dimanche 6 novembre 2022 : d a t e l i m i t e d e s i n s c r i p t i o n s

p o u r l e s f o r m a t i o n s p o u r l e s O f f i c i el s e t l e s A n i m a t eu r s
Coût de la formation Officiel /Animateur: 50€/pers.

Jeudi 1er décembre 2022 : d a t e l i m i t e d e s e n g a g e m e nt s p o u r

les équipes en competition

DROITS D’ENGAGEMENTS

–

pour le département: 25€/équipe et 15€/individuel(le)

–

pour la région: 25€/équipe et 15€/individuel(le)

Attention ! Cette saison, les engagements se feront
directement sur le site d’engagement en compétition de la
CNS !!
Chaque retard d’inscription et de paiement pour les engagements en
formation et ou en compétition sera majoré de 30% sur la totalité du
montant
Le non paiement de cette majoration entrainera la non inscription sur les
compétitions et les formations

A QUI DOIS-JE
RÉGLER MES
ENGAGEMENTS ?

Activités en lien avec votre département
Département

Formation
officiels /
animateurs

Aisne, Oise,
Somme
Nord

Engagements pour les
compétitions
départementales

Engagements pour
les parcours
départementaux

Aucun règlement à
effectuer
Règlement à
effectuer auprès
de la CSD Nord

Pas-de-Calais

Règlement à effectuer
auprès de la CSD Nord
Règlement à effectuer
auprès de la CSD Pas-deCalais

Règlement à effectuer
auprès de la CSD Nord

Activités en lien avec votre région
Département
Aisne, Oise,
Somme
Nord
Pas-de-Calais

Stage
Animateurs /
Jeunesse

Engagements pour les
compétitions régionaux

Engagements pour
les parcours
régionaux

Règlement à
effectuer auprès
de la CSR

Règlement à effectuer
auprès de la CSR

Règlement à effectuer
auprès de la CSR

A COMBIEN
S’ÉLÈVENT LES
ENGAGEMENTS ?

Activités en lien avec votre département
Département
Aisne, Oise,
Somme
Nord

Formation
officiels /
animateurs
50€ par Animateur
et / ou Officiel
20€ par recyclage

Pas-de-Calais

Engagements pour les
compétitions
départementales

Engagements pour
les parcours
départementaux

Aucun règlement à
effectuer
25€ par équipe
15€ par individuel(le)

25€ par équipe
15€ par individuel(le)

25€ par équipe
15€ par individuel(le)

Activités en lien avec votre région
Département
Aisne, Oise,
Somme
Nord
Pas-de-Calais

Stage
Animateurs /
Jeunesse

Engagements pour les
compétitions régionales

Engagements pour
les parcours
régionaux

Cette information
vous sera
communiquée lors
de l’inscription

25€ par équipe
15€ par individuel(le)

25€ par équipe
15€ par individuel(le)

URGENT: nous recherchons 1 (ou 2) club pour organiser
la demi-finale Nationale FN
les 13 et 14 mai 2023 dans la région (ou 20 et 21 mai ?)
Demande de ré-affiliation à faire rapidement. Les gymnastes de la
saison dernière ne sont assurés que jusque fin septembre.

INFOS

Pour tout problème concernant les engagements, les organigrammes :
prendre contact par mail à info@ufolep-csrgymhdf.fr
RAPPEL en cas de forfait : mail à info@ufolep-csrgymhdf.fr 15 jours avant
la compétition (mais présence du juge obligatoire ou amende de 85 €)

Pour toute demande ou question
info@ufolep-csrgymhdf.fr
respcsr@ufolep-csrgymhdf.fr

Initiative de la Commission Sportive
Départementale Nord

BATTLE
GYM

Ouvert à l’ensemble des clubs de la région
On vous attend nombreux !

Pour toute demande ou question
info@ufolep-csrgymhdf.fr
respcsr@ufolep-csrgymhdf.fr

QUESTIONS
DIVERSES...

Site internet de la CSR
ufolep-csrgymhdf.fr

info@ufolep-csrgymhdf.fr

Page facebook de la CSR gym

