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Respect 

Respecter autrui (dirigeants, entraineurs, juges, adversaires…), 
Respecter les règles sportives 

Respecter l’environnement (matériel, équipement, nature) 
 

Engagement 
Développer le goût de l’effort et le dépassement de soi 

Entreprendre en surmontant des difficultés 
 

Solidarité 
Collaborer avec son groupe, son équipe, son club, sa Fédération et ses structures 

déconcentrées 
Progresser ensemble 

 
Excellence 

Rechercher la perfection et la beauté du geste 
Organiser sa pratique en maitrisant les risques 

Equilibrer et rééquilibrer son corps en permanence 
Rechercher la précision en toutes circonstances 

 
Responsabilité 

Assumer sa présentation 
Accepté d’être jugé par les autres 

S’exprimer avec authenticité 
 

Plaisir 
Pratiquer par plaisir, et pour le plaisir 

Pratiquer avec le plaisir comme source de progrès 
Rechercher l’épanouissement personnel et collectif 

Partager les émotions sportives 
 

 

 



Par Dominique TILLET 

Mesdames, Messieurs, Chers (es) adhérents, Chers Partenaires,  

 

Ce rapport moral est mon premier en tant que nouvelle présidente et je tenais à tous vous remercier 
de la confiance que vous m’avez accordé pour cette nouvelle olympiade nous menant aux JO 2024.  

Vous avouerez que cette saison sportive fut encore très particulière, sans pratique en présentiel 
quasiment et pour entamer une nouvelle olympiade, l’exercice n’a pas été si facile.  

Dans un premier temps, je souhaitais réorganiser notre équipe, peu nombreuse au Comité Directeur, 
mais motivée malgré tout.  

Nous avons donc, avec nos compétences confondues, déterminé un poste adapté permettant à 
chacun de trouver sa place et d’organiser notre équipe.  

En visioconférence, ce ne fut pas si aisé mais j’ai le sentiment que nous avons bien avancé.  

Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe du Comité Directeur qui a su s’impliquer malgré les 
exigences de la crise sanitaire.  

A nos côtés, les techniciens élus en assemblée générale ont eu aussi le droit à un remaniement du 
Comité Technique. Nous en sommes revenus à nos exigences statutaires.  

Ensemble, nous avons construit un organigramme qui permettra à chacun de s’investir sur 3 pôles 
principaux :  

- L’augmentation du niveau de pratique, présidé par Serge GAUTREAU  

- L’animation du territoire, présidé par Emmanuel PATRIS  

- Le développement et la promotion de la gymnastique, présidé par Manon GENNARO-DESCLOUX  

Nos trésorières, Laurence LOUBIERE et Dominique AURY ont quant à elles pris en main le chapitre 
comptable.  

Nous avons commencé par une formation sur le compte Basicompta et déterminé notre façon de 
travailler ensemble.  

L’année, assez calme, leur a permis de se mettre en place en douceur, mais la maîtrise évolue dans le 
bon sens.  

----------  



L’activité régulière et habituelle n’a pas été au rendez-vous. Les compétitions, les stages ont dû être 
annulés les uns après les autres et pourtant en amont tout avait été scrupuleusement préparé.  

En décembre, Caroline MOREAU nous quitte et nous prenons la décision de continuer l’année sans 
agent de développement pour limiter les dépenses au vu de la baisse prévisible des ressources.  

Nous avons donc retravaillé une fiche de poste et affiné nos besoins afin de recruter de nouveau 
pour la rentrée.  

Amandine FEUILLETTE est donc seule salariée sur la saison pour accompagner le Comité Directeur 
et les techniciens et je la remercie vivement du travail accompli.  

Nous nous sommes donc recentrés sur les projets et notre organisation sans agent de 
développement.  

----------  

Bon nombre ont fait le constat, non seulement de la perte de licenciés mais aussi de la perte de 
bénévoles.  

Ce constat est à l’affiche dans tous les clubs, dans toutes les disciplines et devient très alarmant.  

L’emploi gymnique dans la Vienne a été également fragilisé. Beaucoup se sont remis en question et 
beaucoup ont pensé à la reconversion.  

Il me semble important que l’on engage rapidement des concertations sur les métiers autour de la 
gymnastique ainsi que la place de nos bénévoles.  

Notre système associatif évolue et nous devons « oublier » le « passé » et se projeter vers de 
nouvelles façons de faire et cela impliquera de changer nos habitudes.  

----------  

Nous avons profité de la visioconférence pour échanger régulièrement avec les clubs qui ont 
répondu présents à chaque rendez-vous sur différents thèmes et chacun a pu constater que nous 
étions tous impactés par la crise sanitaire dans tous les domaines possibles et inimaginables, cela a 
permis de renforcer le lien social même à distance.  

Et, le jour est arrivé où nous allions pouvoir nous rencontrer lors du Défi Gym 2M24.  

Les préparatifs ne furent pas de tout repos, toujours sans se voir et le résultat le jour J, tant attendu 
fut apprécié par tous, malgré la chaleur écrasante qui nous a privé du public prévu.  

Je souhaite encore remercier tous les clubs qui ont participé à cet évènement et à la semaine 
olympique, tous les gymnastes qui nous ont offert un beau spectacle, le comité directeur et 
technique qui se sont emparés du projet avec beaucoup de motivation, nos partenaires qui ont su 
répondre présents et nous accompagner malgré la crise, et surtout remercier Lisa-Marie pour son 
professionnalisme et son efficacité en tant que volontaire en service civique sur cette mission.  

Cet été, le comité était présent sur tous les rendez-vous de la caravane des sports mise en place par 
le Conseil Départemental, pour promouvoir la gymnastique.  



Enfin, au mois d’août, un contingent du comité est parti au Colloque annuel du Management 
associatif organisé par la FFG sur les thématiques : « rentrée 2021 : le temps de la relance » les 
différents dispositifs et « comment motiver nos encadrants à la formation ». Ce CAMA, sur 3 jours à 
Beaune, très sportif pour les cerveaux, très riches en échange a permis également de relancer notre 
dynamique avant la rentrée de septembre.  

Mes objectifs pour la fin de l’olympiade :  

- Affiner notre projet associatif avec la nouvelle équipe en place  

- Dynamiser notre territoire en incluant les nouvelles disciplines  

- Créer du lien et donner un sens à notre travail d’équipe en relation avec notre nouvel 
organigramme  

- Faire de notre Comité, une entité vue, connue et appréciée pour son offre et la qualité de ses 
projets  

- « Pas l’un sans l’autre » : amener tous nos clubs à s’impliquer dans la vie de notre département  

- Réfléchir ensemble autour de l’emploi dans notre discipline  

Pour conclure,  

Soyons le changement que l’on veut dans le monde,  

Soyons acteurs de ce changement et les entrepreneurs de notre avenir,  

Soyons « NOUS », entendons-nous, laissons-nous une chance et le temps de bâtir un futur rempli de 
projets durables et prometteurs, soyons ambitieux !  

Soyons, pour la FFG, pour nos gymnastes, les ambassadeurs de la bonne conduite et même si nous 
chutons, d’une chute on se relève toujours si nous sommes main dans la main, l’erreur sert à avancer 
et à construire autrement à l’écoute des uns et des autres.  

 

Merci pour votre écoute et belle saison sportive à tous !  

 

Dominique TILLET,  

Présidente du Comité Départemental de Gymnastique de la Vienne.  

  



Voici quelques indicateurs concernant les licenciés FFGym : 
✓ Evolution du nombre de licenciés ces 10 dernières années 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Départemental a connu une progression moyenne de 5% l’an jusqu’en 2019. Suite 
à la saison COVID 19 nous avons perdu 25,43% de nos licenciés soit ¼ environ. 

✓ Typologie des licences par disciplines : 
 

 
La Gymnastique Artistique Féminine demeure la discipline la plus représentée en nombre et 

représente environ 1/3 de nos pratiquants. 

GPT-ACCESS concerne les Ecoles de Gym 7/12 ans. 
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Bien que très pratiquée dans notre département, la TeamGym représente une faible part de 

nos licences (3%). La plupart des pratiquants ont une double licence et sont comptabilisés en 

GAM ou en GAF. 

✓ Répartition par âge : 

 

Nous constatons un pic des licenciés 
(223) à 9 ans et une chute de 13 à 16 
ans. 
✓ Répartition Hommes/Femmes : 
 
« Sauvons-la gente masculine » 
 
La gymnastique se féminise toujours 
plus. Le nombre de club proposant 
l’activité gymnique masculine (GAM) 
décroît et il est plus possible 
d’organiser un jury complet pour les 
championnats départementaux. 
Cette saison, les compétitions 

départementales masculines seront mutualisées avec les Comités de la Charente-Maritime 
et des Deux-Sèvres. 
 
 

L’action du Comité Départemental durant la saison 2020/2021 : 

Après les élections du Comité Départemental la saison précédente, l’équipe dirigeante s’est 
renouvelée. 
C’est une équipe réduite qui s’est constituée, composée seulement de 9 administratifs dont 3 
membres cooptés et d’un Comité Technique autour d’Héloÿse Farine, coordinatrice 
technique, composée d’un seul élu par discipline. 
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Héloÿse Farine 
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1. 

Par Serge GAUTREAU 

✓ 10 octobre 2020 : Compétition départementale GR Performance, Fédérale et 
Régionale – GRAP Poitiers 

 
 
 
A noter : seule la compétition départementale GR a pu être organisée à huit clos, organisée 

par la GRAP. 11 gymnastes engagées dans les catégories : 

 

 

• REG 18 ans et + 

• REG 10-11 ans 

• REG 12-13 ans 

• REG 14-15 ans 

• REG 16-17 ans 

• FED 18 ans et + 

• NAT C 12-13 ans 

 

 

 

 

 



Afin d’encourager la formation de juges et faire en sorte que les compétitions se déroulent le 
mieux possible, le Comité a, une nouvelle fois, participé aux frais pédagogiques des 
formations juges niveau 1 GAF. 9 juges ont été formées par Emma Bonnin, Clémence Rossard 
et Alix Di Martino. 

Nom Prénom Club 
 

BARBOTIN Zoé CGSJA  

DEREIMS Judith CGSJA  

CHEDOZEAU Anaëlle CGSJA  

DEMONTOUX Andréa CGSJA  

BOUQUET Alexane RaG  

BEGOIN Louise ECM  

DIOT Hélène GCSV  

GATELIER Ysaline GCSV  

MOREAU Alanis GCSV  

 
Pendant le confinement, plusieurs visio-conférences ont été mises en place, cependant, nous 
avons rencontrés des difficultés de compréhension et de visionnage notamment pendant la 
lecture des vidéos. Compte tenu de ces difficultés, le Comité Départemental a fait le choix de 
ne pas participer à l’examen et de reporter la formation à la saison suivante sans coûts 
supplémentaires 

DIPLOME NOM PRENOM CLUB 
Juge 2 Gymnastique Artistique 

Féminine 
COTINAUD Télia CEP 

Juge 3 Gymnastique Artistique 
Féminine 

PALACIOS Cassandre ESGDR 

Juge 1 Gymnastique artistique 
Masculine 

FARINE Héloÿse ECM 

 

 

 
 

Objectifs :  
✓ Identification de gymnastes à potentiel Dispositif Régional d’Accession (DRA).  
✓ Mise en place structurelle de la déclinaison départementale du DRA. 
✓ Donner des outils de travail aux entraîneurs 
 Accompagnement de Sophie DARRIGADE, Responsable du dispositif DRA.  



 Les intervenantes sur le stage CPD pour la saison 2020/2021 étaient Héloÿse Farine, 

Manon Chezeaux sous la responsabilité de Cindy Myller. 

Par Cindy Myller 

La saison dernière devait permettre à une vingtaine de gymnastes de la Vienne, nées entre 

2011 et 2014, de rejoindre les regroupements départementaux dans le cadre du Dispositif 

Régional d’Accession à la performance, certaines pour la première année, d’autres pour la 

poursuite d’un engagement entamé depuis 3 ans. 

Ce dispositif encadré par moi-même, Heloÿse FARINE et Manon CHEZEAUX n’a 

malheureusement pas pu se mettre en place en 2020/2021. Le COVID nous a contraint à 

annuler tous les regroupements de la saison.  

Ajoutant à cela, une fin de saison déjà entachée l’année précédente, nous avons pu constater 

que les débuts dans la pratique de performance pour les jeunes gymnastes des CPD, 

notamment les 2011-2012, ont été fortement ralentis et perturbés. 

Cette année, le dispositif se remet en place avec un nouveau responsable, Leopold Cassagne, 

qui me succède. En effet, des changements professionnels et des soucis de santé notamment 

m’ont amené à mettre un terme à ma mission de responsable départemental. 

L’arrivée de Léopold dans le département, son désir de s’investir dans ce dispositif, m’ont 

permis de quitter mes fonctions sereinement et de passer le relai, après concertation avec 

MME TILLET, présidente du CD VIENNE, et Lionel DUFOUR, alors responsable régional du 

dispositif. Je souhaite donc la bienvenue à Léopold et j’espère que chacun saura l’accueillir 

avec bienveillance dans sa nouvelle mission. 

J’espère que le dispositif, qui, je dois dire, à peiner à se mettre en place il y a quelques années, 

de par la frilosité de certains face à ces actions à visée de performance, saura perdurer et se 

développer dans les années à venir. Nous avions pourtant commencé de belle manière avec 

un groupe de participants motivé et engagé. La nouvelle génération qui se met en place 

semble tout aussi investie, et c’est tant mieux. En continuant de suivre ce dispositif de près ou 

de loin et en reprenant, dans nos clubs, des pratiques développées par des entraineurs 

reconnus de la région, nous saurons renouveler et améliorer nos pratiques pour devenir 

encore plus solides dans la préparation physique et technique des jeunes. 

Nous devons continuer ainsi. Il est important que notre département prenne sa place dans 

ces actions et que nos gymnastes y soient représentées. Nul doute que nous avons de jeunes 

talents capables d’atteindre ce niveau de pratique. 

Je tenais à remercier Sophie DARRIGADE, pour son investissement et son aide à la mise en 

place du projet dans le département et son soutien sans faille Merci à Lionel DUFOUR, pour 

sa disponibilité et à Jean François BONVALLET, dont l’observation des compétences et des 

pratiques ont été un réel enrichissement personnel mais aussi pour notre collectif. Son 

humilité est aussi un exemple.  

Je remercie aussi Caroline MOREAU qui m’a épaulée pour mettre en place le DRA en Vienne,  

Dominique TILLET pour son soutien et sa compréhension quant à mon arrêt pour cette 



mission. Enfin, je remercie tous les entraineurs et gymnastes qui m’ont suivie, épaulée et aidée 

tout au long de ces années en tant que responsable du DRA, ainsi que Patrice MYLLER et tous 

les stagiaires du BPJEPS qui nous ont permis des stages de qualité, bien encadrés, pour parfaire 

ce dispositif. 

Je reste persuadée que ce genre de regroupements est aussi un moment privilégié pour 

développer une émulation collective départementale, tant chez les coaches que chez les gyms. 

Travaillons ensemble pour rendre notre département plus fort. 

J’espère vous retrouver très vite sur les plateaux de compétition. Je vous souhaite à tous le 

meilleur pour cette année gymnique. Je ne manquerai pas de suivre avec plaisir l’évolution de 

nos jeunes gymnastes en CPD et de celles qui nous représenterons sur les CPID, CPR et stages 

avenir…  

29 gymnastes du département ont eu 2 regroupements 
les 27 septembre 2020 et 11 octobre 2020. Elles étaient 
encadrées par Aurore Chauprade, Manon 
Gennaro, Kevin Descloux et Virginie Devaud sous la 
responsabilité de Cindy Goncalves Do Rego. 
 

 

Club Nom Prénom 

AGLo Noémie Gueguen 

Lola Viaud 

CEP Loélia Barbosa 

Rose Bonnefond 

Axelle Cotinaud 

Manon Vecqueau 

Télia Cotinaud 

GCSV Mayana Bout 

CGSJA Clémence Antigny 

Helena Brossard 

Noélia Bauduin 

Clara Guillotteau 

Vanina Salignat 

Margot Masse 

Elisa Bauduin 

Abigaël Robin 

Lily Giraud 

ESGDR Maïna Boutin 

Léna Brard 

Rose Emery 

Olivia Moranda 

Inès Talon 

SPG Sara Djossinou 

Violette Bray 

Nelia Jeanbrun Lors 

Justine Villanneau 

Cheyenne Arnault 

Kelly Planchon 

Lola Courlivant 



–

La formation mini-coach comprenant des apports sur la GAM, GAF, BBG a été remise en 

place.  

Mise en œuvre : Le comité a pris en charge la totalité des frais pédagogiques, pour faciliter 

l’entrée en formation et encourager les jeunes à s’engager dans cette démarche.  

Ce sont réunis le samedi 3 octobre, à Châtellerault, 11 jeunes issus de 4 clubs (l’ESGDR, 

l’USQG, RaG, ECM) sous la responsabilité de Marion Gresta et Clémentine Lecluse. 

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

Club 

CHATRON Clémence 2009 ESGDR 

MORANDA Olivia 2007 ESGDR 

CHAUSSEBOURG Lison 2007 USQG 

MICHAUD Ninon 2009 USQG 

MAGNAT Romane 2007 USQG 

REYMOND Lali 2008 ECM 

LABUSSIERE Ambre 2006 ECM 

CLEMENT Nino 2008 ECM 

STERCHELE 
DELAHAYE 

Gaspard 2007 ECM 

TRIBERT Evan 2009 ECM 

EL ABBAOUI Tihsame 2008 RaG 

 

2. 

Par Emmanuel Patris, Vice-Président 
  

 

Il n’y a pas eu de rencontre la saison dernière, cependant, ce projet n’est pas à l’abandon et a 
été étoffé de nouvelles productions pour accompagner et soutenir les clubs dans 
l’organisation de ces évènement par un kit de mallette de proximité.  
 
 

 

 

 

 



3. 

Par Manon Gennaro-Descloux, Vice-Présidente 

A l’horizon 2024 et ses JO de Paris, nous avons lancé le 
« Défi Gym 2M24 ». L’objectif de cette opération était de 
promouvoir la gymnastique. L’évènement a eu lieu sur la 
place de l’Hôtel de ville à Poitiers le 19 juin 2021.  
 

 Intérêts pour les clubs : promotion du club et des 

activités proposées localement,  

et l’opportunité d’augmenter la fréquentation… 

 Intérêts pour le public : encourager la pratique 

sportive et notamment gymnique. 

 Remerciements à Lisa-Marie service civique en 

charge du projet, également à la Ville de Poitiers, l’Office 

Municipal des Sports (prêt de tivolis) et le restaurant le 

« Bâteau Ivre » ainsi que les clubs présents cette journée. 

Suite à cette journée, s’en ai suivi la semaine olympique 

organisée par le CDOS en lien avec les collèges et écoles alentours. Chaque jour l’olympisme 

s’est invité dans les communes de Neuville-De-Poitou, Châtellerault, Loudun, Civray. 

Plusieurs disciplines étaient représentées dont la gymnastique. Nous remercions les clubs de 

leur participation. 

 

A l’image des années précédentes, le Comité a répondu 
présent pour la participation à la Caravane des Sports. 
Peggy RENARD (AGC) a animé tout l’été.  
Au programme : évolutions sur piste gonflable et parcours 

Baby Gym dans 15 communes rurales de notre département 

Nous vous rappelons que ce matériel est mis à disposition gratuitement et qu’il est primordial 

que vous soyez assurés pour les biens confiés. La convention stipule qu’en cas de problème 

ou de dégradation, le Comité doit être averti immédiatement. 

Pour les pistes et le minibus, dirigez-vous sur le site du CD : ffgym86.fr puis allez dans l’espace 

club. Cliquez sur réservation du matériel. Connectez-vous et faites votre choix ! 

https://cd86.numeritech.fr/month_all2.php?area=1


C’est une opération ayant pour vocation de développer et valoriser l’appartenance du club à 

la Fédération Française de Gymnastique. Elle se fait via une plateforme numérique 

permettant au club de situer son niveau d’appartenance. Ce niveau est basé sur 4 

engagement : 

✓ Appartenance à la FFGym 

✓ Vitalité associative 

✓ Accès aux pratiques gymniques 

✓ Rayonnement et accompagnement 

Ces engagements portent les valeurs de la FFGym. Ils 

permettent d’obtenir une reconnaissance officielle 

de notre Fédération. 3 niveaux de reconnaissance : 

✓ Club affilié Bronze 

✓ Club affilié Argent 

✓ Club affilié Or  

 

Aujourd’hui, 6 clubs ont initié la demande sur 16 dans le département. Pour vous 

accompagner dans votre démarche les agents de développement sont à votre disposition : 
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  2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Redevance départementale 

  Par licence 5,00 € 5,00 € 5,00€ 

Réduction « Covid » par licence -1.00€ - - 

Intervention ATD 

  Par heure 20,00 € 20,00€ 20,00€ 

Engagements, 

  

  

  

  

  

  

Rencontre de proximité 1,50 € 1,50 € 1,50 € 

Rencontre départementale  
Access Gym 

3,00 € 3,00 € 
3,00 € 

Trophy Dep’86 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Individuel(le) 11,00 € 11,00 € 11,00 € 

Equipe, Ensemble 22,00 € 22,00 € 22,00 € 

Duo, Trio 18,00 € 18,00 € 

18,00 € 

Pénalités 

  

  

  

  

  

Absence totale de juge 70,00 € 70,00 €  70,00 € 

Absence "partielle" de juge 
35,00 € 35,00 €  

 

(Quota juges demandé non atteint) 35,00 € 

Tenue de juge non réglementaire 
70,00 € 70,00 € 70,00 € 

(Il ou elle ne juge pas) 

Forfait équipe non déclaré 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Forfait Individuel non justifié 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Formation 

  

  

Juge Niveau 1 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

Mini-coach Gratuit Gratuit Gratuit 

Stages 

  

  

CPD 60,00 € 6,00 € En attente 

Stages (OPEN-Perfectionnement…) 
/jour 

12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Prise en charge bénévoles 

 Frais kilométriques - 0,30 €/km 0,30 €/km 

Prêt camion 

 
Coût club 0,15 € 0,15 € En attente 

Coût licencié 0,15 € 0,15 € En attente  

 


