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ACADEMIE DE GRENOBLE 

Service Départemental Haute-Savoie 
5 Avenue de Montfleury 
74940 Annecy Le Vieux 
Téléphone : 04 50 51 68 52 
Portable : 06 07 68 71 91 
E-mail : sd074@unss.org 
Internet : www.ac-
grenoble.fr/unss74/ 
 
 

  
 

 

C.M.D. Gymnastique 2018-2019 
 

 
Attention : Les dates mentionnées et les propositions de cette CMD ne seront 
pas forcément suivies des faits ! 
Vous devez vous référer au seul calendrier des « mercredis de l’UNSS ». 
 
Vigilance donc, lire : 

 la Fiche Sport Académique, 
 le calendrier des « mercredis de l’UNSS » de la Haute Savoie, 
 les plaquettes des différentes organisations. 

Nos réf. : F:\Année scolaire 2018- 2019\AS\cmd.odt 
 

Présents : 
 

Mesdames Monsieur 
 
DELHAY Audrey- Clg A. De Gaulle Cluses BERENGER Alain- Clg M Servet Annemasse 
DIJKSTRA Rachel- Clg JJ Rousseau St Julien en G 
EXPERT Elsa- Clg René Long Alby S/ Chéran 
GUERRY Cécile- Clg Samivel Bonneville 
GUETTET Françoise- Lycée des Glières Annemasse 
HAGENMULLER Nathalie- Clg Frison Roche Chamonix  
JEZIERSKI Céline - Clg Claudel Marignier     
MAILHOS Véronique - Clg Varens Passy 
MALOINE Marie-Astride- Clg René Long Alby S/Chéran  
PAREL Laetitia- Clg Paul Langevin Ville La Grand 
THIENNARD Stéphanie - Clg Saint Pierre en Faucigny 
 

POLE COMPETITION 
 
1/ BILAN COMPETITION 2017-2018 
 

➢ La dynamisation de l'activité gymnastique 
 Toutes les compétitions programmées ont eu lieu en 2017-2018. 

 

Catégories Lycée Fille Collège Garçon Collège Fille 

Championnat 
départemental 

Passy, le 14 mars 
2018 

- 1er Lyc Les Glières 
ANNEMASSE  
 
- 2ème Lyc Charles Poncet 
CLUSES 
 

- 1er Clg Karine RUBY 
SAINT PIERRE EN 
FAUCIGNY 

-  1er Clg JJR SAINT JULIEN (1) 
-  2ème Clg JJR SAINT JULIEN (2) 
- 3ème Clg SAINT PIERRE EN 
FAUCIGNY 
- 4ème Clg Varens PASSY (1)  
- 5ème Clg DGA CLUSES 
- 6ème Clg Varens PASSY (2) 
- 7ème Clg Paul Langevin VLG 

Championnat 
académique 
Valence le 4 avril 
2018 

- Lyc Charles Poncet CLUSES : 
Forfait 

 

 

- 1er Clg Karine RUBY 
SAINT PIERRE EN 
FAUCIGNY 
 

- 1er Clg JJR SAINT JULIEN (1)  
- 3ème Clg JJR SAINT JULIEN (2) 

- 5ème Clg SAINT PIERRE EN 
FAUCIGNY 
- 6ème Clg Varens PASSY (1) 
- 10ème Clg DGA CLUSES 

Championnat de 
France Clermont-
Ferrand les 22 et 23 
mai 2018 

 
- Clg Karine RUBY 
SAINT PIERRE EN 
FAUCIGNY 6ème/ 24 

- Clg JJR SAINT JULIEN 
Championne de France 
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Points positifs : 
 
- Plus d’équipes engagées dans ce pôle par rapport à l'année précédente. Le niveau a été réinvesti. A poursuivre 
Pas de problèmes particuliers rencontrés. 
 
2/ PERSPECTIVES COMPETITION 
 
 

• Rappel : 
 
- Dans la mesure où un établissement est dans l’incapacité d’accueillir (installations non adaptées !), les animateurs d’AS 
de cet EPLE organiseront une rencontre dans un gymnase voisin. Ils s’acquitteront du volet sportif (rotations, jurys, suivi 
jeunes officiels, etc.) et devront s'efforcer de venir plutôt le matin pour accueillir les équipes, afficher les rotations. 
Fonctionnement qui roule, à poursuivre …. 
 
Malgré tout, les compétitions, même si une aide précieuse est apportée à l’animateur de l’EPLE qui reçoit, il n’en reste 
pas moins que ce sont toujours les mêmes gymnases qui sont réquisitionnés et les mêmes collègues que l’on prive de 
leurs installations avec les mêmes classes, donc à réfléchir…. 

 
 
• Autres rappels 

Attention aux gymnastes classés. Bien consulter la CMR. Vous devriez avoir les listes des classés début 2019 ! 
NB : la liste des gymnastes classés vous sera transmise, à votre demande, par le service départemental dès réception de 
la Direction Nationale. 
N’oubliez pas de remplir correctement les fiches élèves avant la compétition en utilisant les fiches nationales. 
La mise en place d’un C.P.S., centre de pratique sportive, est toujours possible. Il vous suffit de signer une convention entre 
les E.P.L.E. concernés (formulaire disponible sur le site départemental dans « documentation », « les AS »). 
Jusqu’au niveau académique, l’uniformité des couleurs n’est pas obligatoire pour les justaucorps. 
Les piercings sont interdits. 

 
 

• Calendrier 2018-2019 
 

Collèges et lycées : 
Championnat départemental pôle compétition : Equipe établissement et excellence 
Mercredi 20 Mars 2019 à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

NB : La Direction Nationale nous oblige à faire un championnat départemental lycées même s’il ne concerne que deux ou 
trois établissements. 
 

Inscriptions en ligne sur OPUSS pour le lundi 18 mars 2019, délai de rigueur. Confirmation des gymnastes et juges pour 
le lundi 18 mars 2019, délai de rigueur, sans oublier une copie envoyée à Mme Stéphanie THIENNARD, 
stephanie.thiennard@orange.fr. 
Aucune inscription après cette date ne sera prise en compte ! 

 

Rappels 
En ce qui concerne les jeunes officiels : 
( Une équipe = deux juges au championnat départemental et au championnat académique dont 1 obligatoirement de 
l’établissement. 
NB : pénalisation de 4 points sur le total de l’équipe, si l’établissement n’a pas de juge à présenter. 
( Une équipe = un juge au championnat de France. 
 

• Rappel date académique 
 

Championnat académique pôle compétition : équipe établissement et Excellence 
Mercredi 3 avril 2019 à Montmélian (73) 
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POLE DEVELOPPEMENT 
 
 

1/ BILAN DEVELOPPEMENT 2017- 2018 
 

➢ Critériums collège par équipe établissement : 
Les 2 journées donnent entière satisfaction : à poursuivre. 
 
 

Catégories Collège 1 Fille Collège 1 Mixte Collège 2 Fille Collège 2 
Garçons et Mixte 

Critérium 
départemental 
Annemasse le 2 
mai 2018 
(clg1F) 
Saint Pierre en 
Faucigny 16 mai 
2018 (clg1M, 
clg2F, clg2G, 
clg2M) 

- 1er Clg Varens PASSY (1) 
- 2ème Clg K.Ruby SAINT 

PIERRE EN FAUCIGNY 
- 3ème Clg René Long ALBY 

SUR CHERAN (1) 
- 4ème Clg Beauregard CRAN 

GEVRIER 
- 5ème Clg P.Langevin VILLE 

LA GRAND(1) 
- 6ème Clg Varens PASSY (4) 
- 7ème Clg P.Langevin VILLE 

LA GRAND (2) 
- 8ème Clg Varens PASSY (3) 
- 9ème Clg Varens PASSY (2) 
- 10ème Clg P.Langevin 

VILLE LA GRAND (3) 
- 11ème Clg Camille Claudel 

MARIGNIER (1) 
- 12ème Clg M.Servet 

ANNEMASSE (2) 
- 13ème Clg René Long ALBY 

SUR CHERAN (2) 
- 14ème Clg M.Servet 

ANNEMASSE (1) 
- 15ème Clg M.Servet 

ANNEMASSE (3) 
- 16ème Clg M.Servet 

ANNEMASSE (4) 
- 17ème Clg Emile Allais 

MEGEVE 
- 18ème Clg Camille Claudel 

MARIGNIER (2) 
 

- 1er Clg DGA CLUSES (1) 
- 2ème Clg Paul Langevin 
VILLE LA GRAND (1) 
 

- 1er Clg K.Ruby SAINT PIERRE 
EN FAUCIGNY (1) 

- 2ème Clg JJ Rousseau SAINT 
JULIEN EN GENEVOIS (1) 

- 3ème Clg Beauregard CRAN 
GEVRIER (1) 

- 4ème Clg Varens PASSY (1) 
- 5ème Clg Camille Claudel 

MARIGNIER (1) 
- 6ème Clg M.Servet 

ANNEMASSE (1) 
- 7ème Clg M.Servet 

ANNEMASSE (2) 
- 8ème Clg René Long ALBY SUR 

CHERAN (1) 
- 9ème Clg René Long ALBY SUR 

CHERAN (2) 
- 10ème Clg Samivel 

BONNEVILLE (1) 
- 11ème Clg DGA CLUSES (1) 
- 12ème Clg JJ Rousseau SAINT 

JULIEN EN GENEVOIS (2) 
- 13ème Clg Emile Allais 

MEGEVE (1)  
  

- 1er Clg Varens PASSY 1 
(Clg 2M) 

 

 

- 1er Clg E. Allais 
MEGEVE (Clg 2G) 

Critérium 
académique La 
Tour du Pin le 
30 mai 2018 

 

- 3ème /9 Clg Varens PASSY  
- 6ème /9 Clg Karine Ruby ST 
PIERRE EN FAUCIGNY  

 

 

- 2ème/2 Clg DGA 
CLUSES  
 

 

- 1ère /9 Clg Karine Ruby ST 
PIERRE EN FAUCIGNY  
- 2ème /9 Clg Varens PASSY  
-3ème /9 Clg JJR ST JULIEN  
 

 

 

-  2ème /4 Clg Karine Ruby 
SAINT PIERRE EN 
FAUCIGNY  
- 4ème/4 Clg Varens 
PASSY  
 

 

 
Problèmes rencontrés : 
 
- changement de date départemental équipe établissement : du coup dates des championnats de district et départementaux trop 

proches (difficulté pour ceux qui sont sur les 2 championnats) 
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- manque de temps afin de se concerter avant la compétition pour diverses questions (jugement, tenue…) et après la 
compétition (vérification des fiches élèves...) 
 
Dans l’ensemble, les délais d’engagement ont été respectés 
 
 

 

2/ PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT 
 

• A) Rappel 
 

- Calcul de la note finale : les juges ne remplissent que la partie difficulté sans en faire le total, inscrivent le nombre de 
points à soustraire dans l'exécution sans en faire la soustraction. C'est au secrétariat qu’incombe le rôle de calculer. 

- Chaque professeur se doit de vérifier les fiches de ses élèves après la compétition.  Il lui est concédé 48 heures pour 
déclarer une erreur et espérer réparation. Ce délai expiré, aucune réclamation ne sera prise en compte. 

- Chaque professeur doit accepter le rôle qui lui a été attribué : 2 enseignants du même établissement ne pouvant 
pas juger au même agrès. 

- Les juges arbitres doivent barrer l'élément non fait de manière claire et précise afin d'éviter toute discussion et 
que ce soit le plus net possible pour le secrétariat. 

- Les délais d’engagement devront être respectés sous peine de non engagement de l’équipe. Décision non 
négociable. 

- Fiches figurines mal renseignées : les fiches devront être renseignées de nouveau comme il se doit avant la 
compétition, donc refaites par le ou la gymnaste. 

 
- Equilibrer les 2 journées départementales : 
  - 1 journée Clg 2 fille 
  - 1 journée Clg 1 fille 
Les garçons et mixtes seront répartis en fonction de l’effectif clg 1 et 2. 
       
Question posée : peut-on permettre avoir l’organigramme suffisamment à l’avance pour permettre à une équipe de venir 
soit le matin/ soit l’après-midi ? 
- réponse apportée : non sauf cas exceptionnel (Problème de consommation) 

 
 

• B) Calendrier 2018-2019 
Collège : 
 
– Championnats de district 
 
Mercredi 13 février 2019 (après-midi): 4 lieux 
 

 

-  Pour le district du Faucigny (Marignier, Bonneville, St Jean d’Aulps, St Pierre), à Marignier 
- pour le district de l’Arve (Chamonix, Passy, Cluses) à Cluses  
- pour le district du Bassin Annécien (Alby, Cran Gevrier)) à Alby sur Chéran : date à établir 
-  Pour le district du Genevois (Annemasse, Gaillard, Ville La Grand, St Julien) à Annemasse, 
1 agrès pour toutes les catégories. 

 
– Critérium départemental pôle développement - 1ère journée - Clg 1 Filles 
 
Mercredi 10 avril 2019 à Annemasse sous la direction de M. Alain BERENGER 
 

Inscription du nombre d’équipe par établissement en ligne sur OPUSS pour le vendredi 5 avril 2019. 
Confirmation des gymnastes et juges pour le vendredi 5 avril 2019 auprès du SD, délai de rigueur sans oublier une copie 
envoyée à M. Alain BERENGER, aljibe83@gmail.com. 
Aucune inscription après cette date ne sera prise en compte. 
 
Répartition des taches : à définir 
– Convivialité : ………... 
– Responsable juges : ………. 
– Organisation : ……. 

 
 
– Critérium départemental pôle développement - 2ème journée - Clg 2 Filles, Clg 1 et 2 Mixtes et Garçon 
 
Mercredi 22 mai 2019 à Saint Pierre en Faucigny sous la direction de  Mme Stéphanie THIENNARD 
 

Inscription du nombre d’équipe par établissement en ligne sur OPUSS pour le Mercredi 15 mai 2019 23h00. 
Confirmation des gymnastes et juges pour le Mercredi 15 mai 2019 auprès du SD, délai de rigueur sans oublier une copie 
envoyée à Mme Stéphanie THIENNARD, stephanie.thiennard@orange.fr. 
Aucune inscription après cette date ne sera prise en compte. 
 
Répartition des taches : à définir 
– Convivialité : ………... 
– Responsable juges : ………. 
– Organisation : ……. 
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Rappel pour les clg 1 et clg 2 critérium : uniquement au niveau départemental 
 

En ce qui concerne les jeunes officiels : 
( Une équipe = deux juges par équipe au critérium départemental et au critérium académique dont un qui peut ne 

pas faire partie de l’E.P.L.E. Donc possibilité de se faire prêter des juges d’un autre établissement. 
1 juge par équipe à partir de la 3ème équipe engagée. 

NB : pénalisation de 4 points sur le total de l’équipe, si l’établissement n’a pas de juge à présenter. 
 
– Critérium académique pôle développement 
 
Mercredi 5 juin 2019 à Valence (26) 
 
 

POLE RESPONSABILISATION 
 
 
 

BILAN RESPONSABILISATION 
 

Chaque district a formé ses juges. Formation pratique lors des rencontres District 
Récompense pour les JO appréciée. 
 
Depuis cette année, dossier JO sur fichier Excel avec remise à jour après chaque compétition. A poursuivre 

  
 
 
 

PERSPECTIVES RESPONSABILISATION 
 

➢ Collège et lycée 
Le jury élève est obligatoire pour tous les niveaux de rencontre. Donner deux choix par agrès pour vos jeunes juges. 

 

Le fichier Excel sera transformé en fichier google sheet afin que chaque animateur le remette à jour avant chaque 
compétition. 
Les responsables juge se chargeront de valider ou pas dans ce fichier. 
 

 
Responsable des jeunes officiels au niveau départemental : Madame Marie Astrid MALOINE 
Responsable des jeunes officiels au niveau académique : Madame Stéphanie THIENNARD 
 

 
 
REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU CHAMPIONNAT DE FRANCE : 
 Clg JJR SAINT JULIEN EN GENEVOIS FILLES: Championne de France 
 
 Clg Karine Ruby ST PIERRE EN FAUCIGNY GARCONS : 6ème/24 

 
 

BRAVO A EUX 
 

 

ECHANGES ANIMATEURS D’AS 
 
 
 
 
REPRESENTANTS CMR : Pas de représentation de la Haute-Savoie cette année, date connue trop tardivement. 
 
 
 


