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Rapport Moral du Président
PAR PHILIPPE DILLMANN
C'est avec plaisir que je vous accueille dans les nouveaux locaux d'ACADEMOS de VERNY, un bel outil qui
présage de beaux projets à réaliser pour cette olympiade particulière "PARIS 2024".
Je voulais remercier pour leur présence,
Mme Angélique RIFF, gérante de la société Agent Textile
M. Steve GEROLT, président du BNI Sarreguemines - Faïenceries
Mme Agnès LICHTLE, Présidente du comité régional du Grand est
M. Jean Jacques JESSEL, Conseiller pédagogique
M. Victorien NICOLAS, maire de VERNY
M. Armel CHABANE, Vice-Président du Département de la Moselle délégué au Sport et à la Vie Associative
M. Thibaud MULLER, collaborateur parlementaire
M. Ludovic MENDES, Député de la 2e circonscription de Moselle
Et remercier également les excusés,
M. Saïd OULD-YAHIA, Chef du service jeunesse engagement sports
Mme Agnès RAFFIN, Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif
M. James BLATEAU, Président de la Fédération Française de Gymnastique
Mme Françoise BATAILLON DAL-ZUFFO, Directrice Générale Adjointe des Sports et de la Jeunesse de la
Moselle
M Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional Grand Est

Avant de commencer, je veux vous associer à une pensée particulière aux amis qui nous ont quitté cette année.
Merci de vous lever pour une minute de silence.
L'association dite "COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE DE MOSELLE", constituée en 1946 par
décision de la Fédération Française de Gymnastique, en tant qu’organisme déconcentré de celle-ci, a pour objet
:
a – de grouper en son sein, sur le plan départemental, les associations de gymnastique qui auront demandé et
obtenu leur affiliation et adhéré aux statuts,
b - de provoquer partout la formation de nouvelles associations, de susciter auprès de tout public le goût des
activités gymniques et activités associées,
c - d'organiser et diriger tout ce qui a trait à l'éducation par la pratique de la gymnastique
Marqués par une activité compétitive réduite, les comptes sont sains, avec un solde positif que je vous
demanderai tout à l'heure de valider en report à nouveau. Il fera l’objet d’un rapport distinct ; cette année COVID,
nous avons dû puiser dans nos provisions, le signe d’une bonne anticipation. Je remercie donc Stephan
GUERBERT, notre trésorier pour son analyse fine de la situation, Yolande STIBIL, trésorière-adjointe pour sa
bonne gestion des opérations et Jérôme GAIRE pour la retranscription de celles ci en affectant les bons chiffres
dans les bons comptes.
Sur le plan du fonctionnement, la saison 20-21 aura été placée sous le signe du recrutement, ce n’est pas moins
de vingt-cinq heures d'entretiens qui ont permis le recrutement d'Aline DANGLADE au 1er mai 21, venant
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renforcer le travail conséquent d'Adèle MULLER et des deux volontaires de service civique Keliad MAHOUACHI
et Cassandra LOPES.
Principalement chargée de l'organisation des compétitions, Aline sera l'interlocutrice privilégiée des clubs cette
saison, permettant à Adèle de se focaliser sur la fidélisation et l'adhésion des nouveaux licenciés.
Nouveaux locaux également, puisque le siège du CD57gym a été transféré sur le site Academos depuis le 21
juin 21.
Nous avons pris pleine possession de ce nouvel outil depuis septembre, l'équipe du CD57gym étant mobilisée
à l'extérieur en cette fin de saison pour La Cup à Sarreguemines et les camps d'été à Forbach.
Un focus particulier sur la volonté du Comité de garder le lien avec ses clubs, même si cela ne s'est pas traduit
par des chiffres.
On peut regretter la baisse des licenciés, environ vingt-cinq pour cent, qui reflète la situation de nos vingt-trois
clubs, chiffre en baisse également. Mais nous avons bon espoir de retrouver et dépasser les chiffres actuels,
avec un regard particulier autour des clubs en devenir.
Malgré cela, la cup 2020, associée à l'open de Moselle a su trouver sa place dès la reprise en juin.
Je vous laisse découvrir l'agenda inversé dans notre rapport d'activités.
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Aout 21
o CAMA à Beaune, Yolande Stibil, Sylvie Vignanelli et moi même avons suivi la formation de la
FFgym. Quatre clubs mosellans sont ainsi représentés. Forbach, Freyming, Talange et
Sarreguemines.
o Session GAF/ GR des camps d'été à Forbach. 42 stagiaires encadrés par 12 cadres.
Juillet 21
o Session GAF/ TRA/ GAC des camps d'été à Forbach. 44 stagiaires encadrés par 11 cadres.
o Session GAF/ GAM des camps d'été à Forbach. 49 stagiaires encadrés par 12 cadres.
o Participation à la caravane du sport à Bitche.
o Regroupement GAM GAF à Sarreguemines. 35 filles et garçons encadrés par 5 cadres.
o Tournage des teasers "collectifs GAM" et "collectif GAF".
o Austrasian cup à Thionville, tournoi international de Gymnastique GR
o Entrée du club de Sarreguemines dans le dispositif d'accession au Haut niveau en devenant club
formateur GAF.
Juin 21
o La Cup Sarreguemines, tournoi international de Gymnastique Artistique
o L'open de Moselle GAM GAF GAC et TRA.
o Ouverture d'une section d'excellence sportive pour le club de Metz Gym et Sarreguemines
o Journée du sport à Vic sur Seille
o Qualiclub or de Sarreguemines, Qualiclub bronze de Freyming
Mai 21
o Accompagnement des clubs dans leur dossier PSF
Avril 21
o Accompagnement des clubs dans l'obtention des labels Qualiclub Metz Gym, Talange, Freyming
et Sarreguemines
o Visite du directeur technique national Kevin RABAUD au Centre d'Entrainement Acrobatique de
Metz
Mars 21
o Réunions des commissions ENSEMBLE, POUR UNE GYM EN COULEUR, A PARTAGER
Février 21
o Participation au colloque des structures déconcentrées
o Lancement des "anneaux d'or", web compétition
Janvier 21
o Regroupement des collectifs GAM GAF et TRA
Décembre 20
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•
•
•

o Entretiens de recrutement des volontaires "service civique"
Novembre 20
o 1ère journée de formation mini coach
Octobre 20
o Test des collectifs GAM GAF et TRA
Septembre 20
o Assemblée générale élective

Déclinaison des projets fédéraux, c'est la nouvelle équipe qui met en œuvre les projets de cette olympiade. Elle
verra l'accueil des Jeux Olympiques de Paris 2024, et nous aurons tous un beau rôle à jouer.
Autour de trois thématiques, cinq axes sont déployés, concrétisés par vingt-cinq actions, portés par une centaine
d'acteurs autour de nos six mille licenciés.
Le calendrier de l'année sera rythmé par nos compétitions bien sûr, nos regroupements, nos formations, mais
aussi ponctué par trois dates particulièrement importantes :
1. Le 1er spectacle de "C'est Nos Gyms", promotion de Paris 2024 le 31 décembre 21 en vue de se produire
à la Gymnastradea d'Amsterdam en 2023
2. La Cup 22 le 3 et 4 juin 22, s'inscrivant dans la préparation des athlètes pour les prochains Jeux
Olympiques,
3. L'accueil du congrès fédéral le 25 juin 22, consolidant ainsi les liens avec notre Fédération
Nous aurons besoin de vous tous autour de ces actions qui se veulent fédératrices, innovantes pour certaines
et ambitieuses pour d'autres. Je sais pouvoir compter sur votre engagement au côté de votre comité.
Rien ne pourrait se faire cependant sans les bonnes relations avec les pouvoirs publics et les partenaires privés
o
o
o
o

Le Conseil départemental de la Moselle tout d'abord, soutien privilégié, financier, mais logistique
également.
Les municipalités qui accueillent les vingt-cinq clubs mosellans sans qui par leur volonté d'animer
leur territoire, nous ne pourrions rien faire
Le CDOS 57 avec qui nous espérons continuer les actions entreprises
Et au delà des partenaires institutionnels, le CD57gym a la volonté de trouver des ressources
privées avec le BNI-Sarreguemines

Tout à chacun peut rêver le matin sous la douche ou le soir en se brossant les dents, de réaliser ses rêves,
pourtant, il me faut remercier maintenant les forces vives de la Gymnastique en Moselle
o
o
o

Les Présidents des vingt-cinq clubs mosellans, qui sont au quotidien dans les salles,
Mes proches collaborateurs Adèle, Aline, qui avec passion, répondent sans faille à mes
sollicitations
Les membres du bureau enfin, présents, constants, fidèles et toujours partants

Je ne peux être que très fier de nos réalisations cette année et de cette belle équipe
C’est avec confiance que je vous remercie pour cette année à vos côtés, pour construire encore...
• Ensemble,
• Pour une gym en couleur,
• A partager par tous.

Nous sommes la Gymnastique !
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Rapport d’Activité Technique
Rapport de la coordonnatrice du Comité

PAR ADELE MULLER
Jamais deux sans trois, l’expression est bien vraie puisque j’ai terminé ma troisième année au sein du CD57
GYM. Ni une année ni deux années ne m’ont suffi pour découvrir toutes les facettes du comité, j’en apprends
tous les jours.
Cette année fut une année en demi-teinte puisque nous nous sommes vite retrouvés en confinement une fois
de plus et avons dû annuler les compétitions et les rencontres de proximité prévues.
Néanmoins nous avons pu maintenir plusieurs projets dont certains qui n’avaient pu aboutir l’an passé comme
le praticable de l’emploi ou l’intervention du colosse aux pieds d’argile.
Cette saison nous a permis aussi de réfléchir sur la consolidation de nos actions et sur la recherche de nouvelles
actions : les webinaires mis en place pour aider les clubs et rester en contact avec eux, mais aussi les anneaux
d’or pour pallier l’annulation des compétitions.
Cette situation a fortement impacté l’activité des clubs qui ont dû s'adapter et faire au mieux pour satisfaire leurs
adhérents.
Je retiendrai aussi l’arrivée de Keliad et Cassandra en service civique chez nous de janvier à août 2021 ainsi
que l’arrivée de ma nouvelle collègue, Aline qui nous a rejoint le 1er mai. A présent je ne suis plus seule ce qui
ne peut être que bénéfique pour vous les clubs.
La prochaine saison s’annonce je l’espère meilleure. Les nouvelles mesures sanitaires mises en place
permettent de maintenir une activité stable et de proposer d’autres projets.
Merci à tous pour votre implication et votre passion pour la gymnastique.
Je vous souhaite une bonne reprise !
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Rapport de la coordonnatrice adjointe du Comité

PAR ALINE DANGLADE
Mon arrivée au sein du comité s’étant faite juste à la reprise des clubs, j’ai pu assister Adèle sur
cette fin de saison compliquée pour les clubs. Nous avons pu organiser la Cup de Sarreguemines mais aussi
l’Open de Moselle avec un protocole sanitaire adapté.
La participation à ces évènements ainsi qu’aux camps d’été n’a fait qu'accroître mon envie de découvrir les
disciplines auxquelles je n’ai pu encore assister et de vous rencontrer au sein de vos clubs.
Tous ensemble continuons nos efforts pour relancer l’activité gymnique et la développer tout au long de cette
nouvelle saison.
Bonne reprise et à bientôt !

Rapport du directeur technique départemental

PAR JULIEN THERRAIZE

Une saison de plus sans que les acteurs de la gymnastique Mosellane et Française ne puissent se réunir autour
des événements compétitifs habituels.
Cependant une manifestation a eu lieu au Complexe Emilie LE PENNEC à Sarreguemines avec l'organisation
de l'open de Moselle ainsi que celui du tournoi international de la Cup. Avec un respect du protocole sanitaire
ces évènements ont pu se tenir. J'en profite pour remercier le club organisateur (Asso Gym Sarreguemines)
ainsi que le comité de Moselle qui ensemble ont rendu possible ce rendez-vous gymnique devenu si rare durant
ces deux dernières années.
Cette nouvelle saison perturbée par les conditions sanitaires nous oblige à nous réinventer et je l'espère nous
aidera à être encore plus performant à l'avenir.
Le comité départemental reste proche des clubs affiliés à la fédération française de gymnastique et se mobilise
pour que la pratique gymnique puisse reprendre "comme avant".
Pour finir, une pensée pour les acteurs actifs de la gymnastique Mosellane qui nous ont quittés durant cette
saison. Un remerciement spécial pour François SUAREZ qui durant de nombreuses années s'est investi pour
la gymnastique et pour lequel nous aurons toujours une pensée.
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Rapport de la Commission départementale spécialisée
Gymnastique Artistique Masculine

PAR BENOIT NADEAU
●

Bilan 2020-2021

Cette année a été une fois de plus compliquée pour se réunir à cause de la crise sanitaire. Nous avons pu, avec
un peu de chance, faire un regroupement départemental en début de saison. Celui-ci s'est très bien déroulé
mais malheureusement seuls 2 clubs y ont participé (Sarreguemines et Metz).
Bilan de ce stage départemental : Après une saison 2019-2020 presque sans gymnastique, nous avons pu
constater un retard sur le plan physique et technique des gymnastes mais il y avait une belle dynamique et des
gymnastes qui ont pris plaisir à se réunir.
Le 4 juillet, un regroupement régional permettra aux gymnastes qui étaient concernés sur le stage départemental
de se regrouper avant la fin de la saison et découvrir les nouveaux tests techniques et physiques délivrés par
la FFG.
Dur de rester optimiste avec cette crise sanitaire que nous avons eue ces derniers temps, mais il faudra repartir
sur de bonnes bases et créer une émulation au sein de notre département.
Pour finir, je remercie tout d'abord le comité départemental pour la réalisation de cet "OPEN de MOSELLE" qui
a permis aux gymnastes et entraîneurs de retrouver goût à la compétition, et je remercie également le Club de
Sarreguemines pour l'accueil et leur organisation.
Perspectives 2021-2022
4 regroupements
Pour la saison suivante, je souhaiterai vraiment que les clubs GAM du département (avec ou sans leurs
contraintes habituelles) puissent se réunir sur plusieurs regroupements pour créer une dynamique entre
gymnastes et entraîneurs.

LA GAM, c’est :
~De l’endurance et de l’harmonie ~
~De la force, de la puissance et de la
résistance ~
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Rapport de la Commission départementale spécialisée
Gymnastique Artistique Féminine

PAR STÉPHANIE DELGADO
● Bilan 2020-2021
Année particulière mais nous avons quand même réalisé 3 jours de stage (2 journées en janvier et 1 journée
prévue en juillet).
Un collectif de 31 GAF motivées et passionnées. Contentes de se retrouver et de profiter du peu d'entraînement
qu’elles ont eu. Une équipe d’encadrement pertinente.
A noter seulement 4 clubs présents (Yutz, Metz, SGMS et Audun-le-tiche). A voir pour essayer d’accrocher plus
de clubs en Moselle tant pour repérer les enfants à potentiel que pour la formation (cadre et gymnastes).
Pourquoi les clubs ne viennent pas ?
Un regret de ne pas avoir été soutenu par le Grand Est sur la CUP pour l’équipe représentée par le Grand Est
(Alsace, Lorraine, Champagne)
Difficultés à avoir des retours des membres de la commission : l’année sans compétition n’a pas aidé à garder
le contact. Essayer d’avoir un contact plus humain (téléphone) que numérisé.

● Perspectives 2021-2022
Monter une équipe Moselle à la CUP
Teaser sur les compétitions pour promouvoir les collectifs

LA GAF, c’est :
~Du dynamisme et de l’acrobatie ~
~De l’équilibre et de l’élégance ~
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Rapport de la Commission départementale spécialisée
Gymnastique Trampoline et Tumbling

TUMBLING
PAR MARC-ANTOINE JULLO
Une fois de plus cette année a été compliquée sportivement à cause de la crise sanitaire et d’une reprise en
toute fin de saison pour le tumbling. Une formation des juges Tumbling à tout de même été effectuée et 3
stagiaires issus de 2 clubs de Metz ont été reçus pour les niveaux 1 et 2.
Nous reviendrons vers vous dès que les différentes dates pour la saison prochaine seront connues.
Bonne reprise !

LE TUM, c’est :
~De la tonicité ~
~De la coordination ~

TRAMPOLINE
PAR GALINA GONCHARENKO

●

Bilan 202O-2021

Cette année, afin de commencer les regroupements et compléter le collectif Moselle, nous avons réalisé les
tests d’entrée physiques et techniques. Ça s’est passé en même temps que la GAM et la GAF et c’était très
appréciable. Ils ont eu lieu le 11 octobre à Sarreguemines, il y avait 24 participants de 6 clubs. Nous avons
détecté les meilleurs sportifs dans chaque catégorie d’âge et nous avons retenu les 16 premiers dans le collectif.
En tenant compte des circonstances si particulières de cette année, nous avons pu organiser seulement 2
regroupements de collectif Moselle, le 10 janvier et le 6 juin tous les 2 à Fameck. Ça s’est très bien passé, très
productif avec une bonne dynamique et de la bonne volonté de chacun, des gymnastes et des coaches.
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Et pour clôturer la saison l’Open de Moselle le 19 juin à Sarreguemines, avec les exigences allégées dans le
but de retrouver la pratique compétitive et la joie de concourir.
CEA - Championnat de France elite 12-13 juin à Colomiers – Camille Lacoste de Metz Gym 4eme dans la
catégorie 11-12 ans ; Juline Hesse de Fameck 2eme dans la catégorie 13-14 ans ; Anna Schweitzer (Metz Gym)
2eme dans la catégorie 15-16 ans ; Robin Carette (Metz Gym) 5eme dans la catégorie 15-16 ans ; Victor Remy
(Metz Gym) 3eme dans la catégorie 17-21 ans ; Juline Hesse (Fameck) Anna Schweitzer (Metz Gym) sont 2eme
dans la catégorie 14-16 ans en trampoline synchronisé.
CEA - Tournoi international Coimbra Gym Fest au Portugal 25-27 juin – Juline Hesse (Fameck) médaille d’Or
dans la catégorie 13-14 ans ; Robin Carette (Metz Gym) 7eme dans la catégorie 15-16 ans ; Victor Remy (Metz
Gym) 18eme dans la catégorie senior 17+.
Et pour terminer la qualification remarquable de Juline Hesse aux Compétitions Mondiales par groupe d’âge qui
aura lieu à Bakou au mois de novembre.
Globalement, les trampolinistes mosellans ont montré de très bons résultats au niveau régional, national et
international.

●

Perspectives 2021-2022

Un souhait pour la saison prochaine – avoir plus de participants aux tests d’entrée. La concurrence fait monter
le niveau, c’est évident. Peut-être proposer de participer aux gymnastes (GAM, GAF) en phase de reconversion
ou de réflexion …. ?? à voir avec les responsables GAM GAF

LE TR, c’est :
~De l’espace ~
~De la légèreté ~
~Du dynamisme ~
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Rapport de la Commission départementale spécialisée
Gymnastique Rythmique

PAR MYRIAM BERTHELIER
Une fois de plus cette année fut compliquée sur le plan sportif cependant nous avons pu
organiser les formations des juges niveau 1 et 2.
Pour cette saison, il n'y aura pas de rassemblement au niveau départemental, le principal objectif étant d'assurer
les compétitions et les formations des juges.

LA GR, c’est :
~De l’expression ~
~De la souplesse ~
~De la légèreté ~

Rapport de la Commission départementale spécialisée
Gymnastique Acrobatique

PAR PASCAL HOLLEVOET
Bonjour, vu les circonstances sanitaires particulières encore cette année tout a dû être annulé comme l’année
passée. Néanmoins nous avons pu organiser un Open de Moselle qui à eu lieu à Sarreguemines le 19 juin 2021,
avec la participation du club de la TGA-Narborienne de St Avold et le club de l’AS Porcelette .
12 formations en Trophée Fédéral cette saison, réparties de la manière suivante.
TF B TC
Duo
8
TF A 7/14 ans
Duo
TF B 7/14 ans
Duo
1
TF A TC
Duo
TF B 7/14 ans
Trio
1

1
1

Représentant au total 25 gyms
Un regroupement d’un collectif GAC devait être organisé le 27 Juin à Porcelette mais vu les circonstances
sanitaires particulières encore cette année et par manque de participants celui-ci a dû être annulé .
Voici globalement un aperçu concernant la GAC sur la saison 2020/2021 au département.

LA GAC, c’est :
~De la force ~
~De l’agilité ~
~De la souplesse~
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Rapport de la Commission départementale Prospective
des Pratiques Compétitives

PAR CHANTAL SUAREZ
Encore une saison particulière, la COVID a continué à perturber nos pratiques. Le calendrier compétitif, une fois
de plus, n'a pu être tenu. L’épidémie a affecté nos vies personnelles et professionnelles, elle a modifié notre
organisation. Pour passer le cap de cette crise inédite, maintenir le lien entre tous les acteurs de la gym a été
la priorité du comité directeur. Les réunions et les formations en distanciel sont devenues notre mode de
fonctionnement. De nombreuses visioconférences ont eu lieu avec les instances fédérales.
Au mois de juin, la CUP et l’OPEN de MOSELLE sont apparus comme un rayon de soleil dans cette année
difficile. Quel plaisir pour les gyms, les entraîneurs et les juges de se retrouver.
La pandémie ne freinera pas les passionnés de gymnastique que nous sommes. Espérons que la saison
prochaine soit enfin une saison normale que nous pourrons aborder avec sérénité.

Rapport de la Commission départementale Prospective
Haut Niveau

PAR JULIEN THERRAIZE
Avec la clôture des Jeux Olympiques de Tokyo ce sont maintenant ceux de Paris 2024 qui sont en ligne de mire.
A ce titre le comité de Moselle souhaite renforcer son soutien pour la pratique du Haut Niveau en Moselle mais
également pour nos Mosellans s'entrainant sur les structures de Haut Niveau de la fédération.
Les résultats de nos gymnastes Mosellans sur les derniers Championnats de France Elites sont de bonnes
factures et démontrent leur qualité. L'objectif du comité est d'accompagner ses jeunes dans les prochaines
années avec comme objectif les jeux olympiques Paris 2024 et Los Angeles 2028.
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Rapport de la Commission départementale Prospective
des Pratiques non Compétitives

PARKOUR - PAR JOHAN EMO
Cette année, comme pour tous les sports cela a été difficile. En effet, des rencontres de proximité, des initiations
dans les clubs mosellans ainsi que la rencontre GymFreestyle étaient prévues. Malheureusement, tout cela n’a
pas pu se dérouler. Malgré tout, nous avons travaillé pour que l’année 2021-2022 soit (et nous l’espérons) un
succès pour la discipline qui se nomme désormais « Parkour » et qui sera présente au prochain J.O de Paris.
Action auprès des clubs :
Cette année, nous avions prévu d’intervenir au sein des clubs mosellans afin de leur faire découvrir le Parkour,
et ainsi développer un intérêt pour la discipline auprès de leurs gyms. Cette action, qui n’a malheureusement
pas pu se dérouler, sera menée cette année afin de promouvoir le Parkour qui attire chaque jour de nouveaux
gymnastes au sein des clubs.
Action auprès de nos futurs entraîneurs :
Malgré les restrictions qui ont empêché le déroulement des diverses actions de cette année, nous avons pu
faire découvrir le Parkour aux entraîneurs de demain au sein du Campus Format Pro Sport (CFPS). Les
stagiaires ont pu ainsi développer cette discipline dans leur club. Nous espérons pouvoir renouveler cette action
pour cette année 2021-2022.
Rencontre Parkour :
L’Original French Contest, rencontre de parkour rassemblant nos gymnastes depuis plusieurs années, aura lieu
cette année à Yutz avec la présence de plusieurs nouveaux diplômés qui ont déjà confirmé leur présence. Nous
espérons ainsi organiser notre rencontre la plus importante jusqu’à maintenant, qui rassemblera plus d’une
cinquantaine de gymnastes. Cette rencontre prend une nouvelle tournure, car l’arrivée du Parkour aux prochains
J.O annonce aussi la mise en place de futures compétitions. Notre rencontre va ainsi permettre à nos gyms de
se préparer à l’arrivée de celles-ci et nous pouvons déjà le voir, la Moselle possède des gymnastes de haut
niveau dans cette discipline.
Ainsi malgré les conditions actuelles, nous allons continuer de mener nos actions et de développer cette
discipline très populaire auprès des jeunes parmi lesquels se cachent les futures étoiles montantes de la
gymnastique.

LE PARKOUR GYM, c’est :
~Acrobatie ~
~Du Fun ~
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ACCESS GYM et BABYGYM
PAR ADÈLE MULLER

Cette année nous avions prévu de mettre en place trois rencontres Access gym et babygym.
Une le 7 mars en TR-GAC à Porcelette, une en GR le 7 avril, une en GAF-GAM et babygym à Hagondange le
29 mai.
Malheureusement nous n’avons pu les mettre en place puisque nous étions en confinement.
Lors de la reprise en juin le délai était trop court pour proposer une date ultérieure. D’autant plus que certains
clubs n’avaient pas de disponibilité de salle.
Nous avons tout de même maintenu des passages Access gym sur nos camps d’été qui furent un grand succès
puisque tout le monde a réussi le passage de leur niveau respectif.
Nous réitérons ces rencontres sur l’année 2021-2022 avec l’espoir de pouvoir les maintenir et d’avoir encore
plus de participants.

L’Access gym c’est avant tout :
~ Du plaisir ~
~ De la convivialité ~
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Les Faits Marquants
Août 2021
★ Colloque Annuel du Management Associatif

Le comité de Moselle de gymnastique s’est déplacé à Beaune lors du
CAMA organisé par la Fédération Française de Gymnastique le weekend du 20 au 22 Août. L’occasion pour l’ensemble des acteurs du CD57
GYM et tous les acteurs de la FFGYM de se rassembler, d’échanger sur
le plan de relance 2021 !

Juillet 2021
★ Camps d’été

Changement de site pour les camps d’été qui ont migré
à la Cité scolaire Jean Moulin de Forbach. Les camps
d’été sont proposés à tous les gymnastes de 8 à 17 ans.
Principalement axés sur la gymnastique, les camps d'été
sont des semaines complètes riches en activités avec un
hébergement, des animations et une restauration sur
place.
Ce fut encore une édition spéciale puisque le COVID-19
nous a obligés à mettre en place un protocole sanitaire
adapté afin de pouvoir accueillir les enfants dans de
bonnes conditions. Néanmoins, le plaisir, la motivation, et
l’amusement ont bien été au rendez-vous pour près de
140 enfants venus du Grand Est et des régions voisines.
Chaque semaine avait sa spécialité, la première était
axée sur la GAM, la deuxième sur la GAC et le TR, et la
troisième sur la GR.
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★ Dernier jour de regroupement du collectif Moselle GAF et GAM
Les gymnastes se sont retrouvés après une longue période d’absence le dimanche 4 juillet à Sarreguemines.
25 filles et 12 garçons étaient présents et figurants pour le teaser !
Ce qui a également permis à 4 filles de passer le niveau 2 du PAS régional.

★ Caravane terre de jeux
Le CD57 GYM s’est rendu à Bitche le dimanche 25 juillet pour une animation trampoline
organisée par le conseil départemental.
Une journée riche en émotions et qui a permis de faire découvrir la gymnastique à des
enfants.

★ L’Austrasian Cup
Troisième édition pour l’Austrasian Cup organisé par l’ATGRS, qui s’est déroulée le
dimanche 4 juillet à Thionville. Ce tournoi regroupant la France et les pays limitrophes a
accueilli 70 gymnastes dont 8 gymnastes de Thionville.

Juin 2021
★ LA CUP Sarreguemines et l’Open de Moselle
La 8e edition de la CUP de Sarreguemines, qui est un tournoi international de
gymnastique, ainsi que l’Open de Moselle se sont déroulés les 19 et 20 Juin. Avec un
protocole sanitaire et un programme adapté, nous avons pu organiser ces deux
événements qui furent les seules compétitions maintenues de l’année. Le tournoi a réuni
56 gymnastes venus de toute la France. Pour l’open, 200 gymnastes ont enfin pu
regoûter aux joies des compétitions.

★ Teaser
TV Mosaik, chaîne locale mosellane s’est rendu à Sarreguemines et Fameck afin de filmer les gymnastes sur
les collectifs Moselle, le but étant de faire des clips promotionnels de nos collectifs.
Retrouvez les teasers sur notre chaine Youtube: CD57 GYM.
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★ Praticable de l’emploi
Annulé l’année dernière, il s’est déroulé cette
année à Sarreguemines lors de la CUP le
samedi 19 juin. Le COJEP et le centre de
formation Cré@talents ont pu répondre aux
questions et renseignements des clubs de
Forbach, Freyming et Porcelette.

★ Déménagement des locaux du Comité de Moselle à Verny
Après plusieurs années dans le centre de Metz, le comité a rejoint le site d’ACADEMOS du Département de la
Moselle à Verny. Ce nouveau site réunit le CDOS 57, les autres comités sportifs ainsi que le service jeunesse
et sport du Conseil Départemental de la Moselle.

★ Formation Minicoach
Nous avons pu poursuivre la formation minicoach et la clôturer avec un module en présentiel qui s’est déroulé
à Hagondange le samedi 5 juin.
Objectif du jour : mettre en place une séance Access gym.
-

Installation de la salle
Echauffement
Mise en place des ateliers
Étirement

★ Regroupement trampoline
Les gymnastes se sont retrouvés
après une longue période d’absence
le dimanche 6 juin à Fameck pour
clôturer l’année.
13 gymnastes étaient présents et figurants pour le teaser !

Assemblée Générale – Comité de Moselle de Gymnastique
Vendredi 17 Septembre 2021 – ACADEMOS, 2 rue de la Plénière 57420 VERNY
18

★ Journée olympique
Nous étions présents à Marly et Château-Salins pour les deux
journées olympiques organisées par le CDOS 57 le 22 et 24
juin.
Ces journées ont permis aux collégiens des environs de
découvrir différents sports dont la gymnastique.

★ Qualiclub
Nous avons rencontré le club de Yutz afin de l’aider sur la plateforme Qualiclub.

Mai 2021
★ Webinaire Développement durable
La préservation de l’environnement et le développement durable sont des enjeux
de plus en plus importants pour tous les acteurs du monde sportif et les
événements qu’ils organisent sur leur territoire. Les actions en faveur de
l’environnement sont devenues une nécessité et un impératif pour tout le
mouvement sportif.
Considérant l’importance grandissante des enjeux environnementaux dans la société, et la responsabilité de
chaque individu dans ses gestes quotidiens, le Comité de Moselle de Gymnastique mène des actions en faveur
du développement durable.
Ce webinaire nous a permis de découvrir des outils mis en place par le CDOS : le label agenda 21, la Plateforme
“RSO” (Responsabilité sociétale des associations), et la mise en place de Label “Développement durable, le
sport s’engage”.

★ Energic - Le Challenge environnemental

Energic est une société qui met à disposition une
application mobile pour les entreprises, écoles et
associations afin de les former et de leur apporter un
certain
nombre
de
connaissances
sur
le
développement durable au quotidien.
Mis en place pour une période de 3 mois (jusqu’à fin
août), 5 équipes du Comité participent à ce challenge
avec des questions quotidiennes et des missions
ludiques hebdomadaires
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★ Valeur’gym

Après une année 2020 ou nous n’avions pu intervenir dans les clubs pour
proposer nos ateliers valeurs’gym concoctés par Cassandra et Keliad, nous
avons pu les mettre en place à partir du mois de mai 2021 au sein des clubs
d’Hagondange et de Talange mais aussi pendant les camps d’été. Des
moments de partage, d’écoute, d’entraide mais surtout la transmission de
valeurs.

★ Anneaux d’Or
Le 26 mai a eu lieu la dernière étape des anneaux d’or, ce
qui a permis à d’autres clubs de tester le produit.
Malheureusement n’ayant pu reprendre les entraînements, il
n’y avait plus beaucoup matière à proposer de nouvelles
vidéos. 4 clubs ont participé à ce dernier essai représentant
19 gymnastes.
★ Qualiclub
Nous avons rencontré les clubs de Talange, Metz gym et Sarreguemines afin de faire la visite officielle pour
valider la reconnaissance Qualiclub.

Avril 2021
★ Webinaire sur le projet sportif fédéral
Une fois de plus le CD57 GYM a souhaité apporter son soutien et son aide aux clubs en leurs proposant un
webinaire axé sur le PSF.
Stevy Loro du comité régional était également présent pour apporter des précisions sur les enjeux et attentes
de la FFGYM à ce sujet.
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★ Qualiclub
Nous avons rencontré les clubs de Talange et Saint Avold (TGA La Naborienne) afin de les aider sur la
plateforme Qualiclub.

★ Anneaux d’Or
Troisième étape effectuée le 28 avril qui cette fois-ci était ouvert à toutes les
disciplines et à tous les clubs de la Moselle afin de leur permettre de s’approprier
au fonctionnement de ce challenge. 16 gymnastes ont participé à cet essai
représentant 4 clubs.

Mars 2021
★ Webinaire sur le dispositif d’appui conseil RH
Le 19 mars s’est déroulé le 2e webinaire en collaboration avec l’AFDAS et le cabinet
MENWAY.
Une 10 aine de clubs étaient présents afin de découvrir le dispositif d’appui conseil RH
et échanger avec eux sur leurs besoins en matière de ressources humaines.

★ Anneaux d’Or
Deuxième étape réalisée le 31
mars pour les anneaux d’or en
sélectionnant d’autres clubs sur
quatre disciplines : GAF, GAM,
TR, GR.

★ Qualiclub
Nous avons rencontré le club de Sarreguemines afin de l’aider sur la plateforme Qualiclub.
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Février 2021
★ Visioconférence colosse aux pieds d’argile
Initialement prévue en mars 2020, nous avons organisé un webinaire le 19 février
avec l’Association Colosse aux pieds d’argile qui œuvre contre le harcèlement.
Reconnue d’utilité publique en novembre 2020, l'association a pour mission la
sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement,
la formation des professionnels encadrant les enfants ainsi que l’accompagnement
et l’aide aux victimes. Elle œuvre tant pour la protection des enfants que des
éducateurs.
Ce webinaire qui était ouvert aux clubs mais aussi à d’autres structures extérieures,
a connu un grand succès puisque nous étions une 30 aine à y participer.

★ Anneaux d’Or
Le 24 février a eu lieu la première étape de la compétition on line “Les anneaux d’or”.
Nous avons sollicité trois clubs en interne pour ce premier essai autour de la GAF, ce
qui nous a permis de voir les points forts et points faibles de ce système.
Pour rappel, les clubs devaient poster des vidéos antérieures de leurs gymnastes sur
l’événement Facebook créé pour l’occasion avec un corps de juges qui se
réunissaient pour visionner les vidéos et les juger.
Un système de points spécifiques a été pensé pour l’occasion permettant aux petits
comme aux grands de pouvoir gagner.
★ A la recherche de la perle rare
Des heures et des heures sont passées pour trouver le bras droit d’Adèle.
Beaucoup d'entretiens téléphoniques et visio ont été réalisés pour recruter notre seconde salariée.

Janvier 2021
★ Regroupement TR et GAF
Le premier regroupement trampoline s’est déroulé le 10 janvier à Fameck où 16 gymnastes étaient présents
représentant les clubs de Sarreguemines, Freyming, Fameck, Metz et Saint-Avold.
Quant au regroupement GAF, celui-ci s’est déroulé le week-end du 2 et 3 janvier à Sarreguemines où 26
gymnastes étaient présentes représentant les clubs d’Audun-le-tiche, Sarreguemines, Yutz et Metz gym.
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Décembre 2020
★ Formation Minicoach
La première partie de formation s’est déroulée en distanciel pour aborder la partie théorique de l’encadrement.
8 gymnastes étaient au rendez-vous pour suivre les conseils de Jérémie, représentant les clubs de MoyeuvreGrande, Talange et Hagondange.

Novembre 2020
★ Préparatif compétitions, rencontres, formations
Un mois sans événement mais très studieux avec de longues préparations pour les compétitions, les rencontres
de proximité mais aussi la préparation de la formation minicoah, avec l’espoir de pouvoir organiser toutes ces
manifestations.
★ A la recherche du nouveau lieu des camps
De longues journées à chercher un nouveau lieu potentiel pour organiser nos camps d’été réunissant les critères
suivants :
-

hébergement sur place,
salle de restauration,
gymnase sur place,
transport à proximité,
activités extérieures à proximité.

Cela n’a pas été simple de réunir tous les critères sur un même site.
Nous avons finalement opté pour la cité scolaire Jean Moulin de Forbach.

Octobre 2020
★ Tests de sélection pour le collectif Moselle
Les gymnastes en GAF, GAM et TR se sont donnés rendez-vous le dimanche 11 octobre afin de passer les
tests de sélection pour entrer au collectif Moselle.
38 GAF, 8 GAM et 16 TR ont redoublé d’efforts pour répondre aux exigences des tests.
32 gyms en GAF ont été retenues. En GAM et TR l’ensemble des gyms a été retenu.
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Septembre 2020
C’est la rentrée pour tout le monde !
Préparation de l’assemblée générale, préparation des compétitions départementales, préparation des
regroupements etc.

★ Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Comité de Moselle de Gymnastique s’est tenue le 18 Septembre 2020 à Metz.
Merci aux personnes présentes et félicitations à toutes les personnes honorées.

A RETENIR POUR L’ANNEE A VENIR !
★ C’est Nos Gyms

Un spectacle pour mettre en lumière vos gymnastes.
Rendez-vous le 31 décembre à 20h !

★ Congrès fédéral 2022
Le Comité de Moselle accueillera la prochaine édition du congrès fédéral au mois de juin 2022.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous aider sur cet événement.
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Liste des clubs Mosellans ayant obtenus un label
“QUALICLUB”

ASSO GYM Sarreguemines

Esperance Freyming
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Le Plan de Développement 2020/2024
Ce qui a déjà été réalisé...

1.ENSEMBLE
1.1-FÉDÉRATION ET TERRITOIRES
Le CD57 est un organe décentralisé de la FFGYM, à ce titre il se doit d'être au plus près de ses clubs.
1-VISITE DES CLUBS
Améliorer les compétences des dirigeants, fidéliser les dirigeants, détecter de nouveaux dirigeants, créer ou
recréer du lien social.
➔ 2020/2021 : visite des clubs de Talange, Sarreguemines, Freyming, Hagondange, et Yutz dans le cadre
de Qualiclub.
2-VALORISATION DES ACTEURS DE LA GYMNASTIQUE
Mettre en avant les dirigeants et techniciens en les proposant aux titres fédéraux, à ceux du milieu olympique
et à ceux du milieu sportif.
➔ 2020/2021 : des personnes récompensées pour la médaille fédérale, la médaille jeunesse et sport, la
mise à l’honneur au sein du CD57 GYM
3-DYNAMISER ET ACCOMPAGNER LES COMMISSIONS TECHNIQUES
Être au plus près des différentes commissions techniques existantes et connaître leurs besoins.
➔ 2020/2021 : une réunion technique avec l’ensemble des disciplines le 17 mai pour préparer l’open de
Moselle avec nos techniciens. Et une réunion technique le 20 juin avec l’ensemble des disciplines pour
faire un bilan et réfléchir aux axes de la saison suivante.
4-PARIS 2024
Fidéliser les adhérents autour d'un projet commun : terre de jeux 2024.
➔ 2020/2021 : piste de réflexion sur l’hébergement et la billetterie lors des JO
5-RENFORCER LA SÉCURITÉ MATÉRIELLE DES CLUBS
Mettre aux normes le matériel des clubs en les accompagnant dans la partie logistique.
➔ 2020/2021 : une journée pratique le 16 juillet pour apprendre à installer une salle de gymnastique
GAF/GAM, TR/GAC/GR
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1.2-LE CLUB DE DEMAIN
C'est pouvoir doter les clubs de véritables outils de gestion, de management, de communication. Le CD57 a
pour vocation d'accompagner les clubs au quotidien en leur proposant les outils dont ils ont besoin.
1-LIEN ECOLE/INSTITUTION
Rechercher de nouveaux adhérents (dirigeants, gyms) en améliorant notre réseau et le réseau des clubs ainsi
que les liens sociaux.
➔ 2020/2021 : aide auprès des clubs pour le label génération 2024, partenariat avec les écoles
2-FORMATION DIRIGEANTS/BÉNÉVOLES
Apporter des aides et outils aux dirigeants/bénévoles pour augmenter leurs compétences.
➔ 2020/2021 : trois webinaires réalisés sur différents thèmes : conférence colosse aux pieds d’argile
(19/03), appui conseil RH (19/04), projet sportif fédéral (19/05), et deux journées pratiques: praticable
de l’emploi (19/06) et sécurité et matériel (16/07)
3-INTÉGRER LA RELÈVE AUX ACTIONS DU CD57 GYM
Dynamiser et maintenir l'activité du CD57 GYM tout en préparant les futurs dirigeants.
➔ 2020/2021 : mise en place de la formation minicoach avec implication sur l’open de Moselle
4-CLASSEMENT CLUBS DE LA MOSELLE
Valoriser en particulier les clubs de moins de 100 licenciés en mettant en avant les atouts de ces clubs.
➔ 2020/2021 : mise en place du challenge des anneaux d’or (version d’essai)
5-ANNUAIRE
Valoriser en particulier les clubs de moins de 100 licenciés en ayant un annuaire réaliste et dynamique à l'image
des clubs.
➔ 2020/2021 : mise à jour des coordonnées des clubs

2.POUR UNE GYM EN COULEUR
2.1-LES DISCIPLINES
Chaque pratiquant, quels que soient la discipline et le niveau de pratique, doit pouvoir s'exprimer, à charge au
CD57 de lui proposer une offre de pratiques et d'échanges sur le territoire.
1-CAMPS D'ÉTÉ
Créer de nouveaux lieux de pratique, fidéliser nos adhérents, rechercher de nouveaux pratiquants, dynamiser
l'équipe encadrante de la Moselle, rechercher une source de financement propre, promouvoir la gymnastique.
➔ 2020/2021 : mise en place des camps d’été sur trois semaines à Forbach avec la création de nouveaux
adhérents
2-CHARTE DES COMPÉTITIONS CD57 GYM
Valoriser les participants, avoir une participation plus importante du public.
➔ 2020/2021 : lancer de goodies lors de la CUP
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3-DYNAMISER LES DISCIPLINES EN SOMMEIL (AERO/TEAM)
Élargir le panel d'activités du CD57, développer la diversification des pratiques, augmenter le nombre de
pratiquants.
➔ 2020/2021 : incitation auprès des clubs pour ouvrir des sessions. Un stage TEAM GYM devait avoir lieu
mais la situation sanitaire ne nous a pas permis de le faire.
4-RENCONTRES DE PROXIMITÉ
Développer, structurer et dynamiser la pratique loisir.
➔ 2020/2021 : annulation cette année des rencontres prévues (crise sanitaire)
5-GYM SANTE
Promouvoir la gym santé, dynamiser ce secteur, s'inscrire dans la politique fédérale et régionale.
➔ 2020/2021 : annulation cette année du tour sénior (crise sanitaire)

2.2-VERS LE HAUT NIVEAU
Réelle vitrine de la pratique, le haut niveau est accompagné par le cd57 par l'étage de détection. Les gymnastes
de talent doivent être accompagnées dans leur parcours de l'excellence sportive.
1-COLLECTIF MOSELLE POUR CHAQUE DISCIPLINE
Identifier les jeunes talents mosellans
➔ 2020/2021 : trois disciplines, TR/GAF/GAM, ont participé aux collectifs cette année.
2-PARTAGER LA CULTURE DU HAUT NIVEAU
Former les cadres bénévoles et salariés, améliorer leurs compétences, créer un lien entre le haut-niveau et nos
cadres.
➔ 2020/2021 : piste de réflexion sur les intervenants potentiels et sur les formations de langue dans le
cadre de tournoi internationaux
3-ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
La Moselle, Terre d'Accueil d'un événement international par an par discipline olympique
Permettre aux gymnastes d'être le plus souvent mis en situation d'évaluation et de maintenir leur niveau, faire
découvrir la pratique en affichant nos champions.
➔ 2020/2021 : organisation de la CUP Sarreguemines
4-ACCOMPAGNEMENT VERS UN PARCOURS D’EXCELLENCE
Soutenir les gymnastes potentiellement sélectionnables aux JO 2024.
➔ 2020/2021 : promotion des athlètes lors des camps d’été pour les JO
5-ÉQUIPES DE MOSELLE
Identifier les meilleures gymnastes dans chaque discipline pour représenter la Moselle sur différentes actions,
créer une cohésion entre les disciplines.
➔ 2020/2021 : participation d’une équipe à la CUP.
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3.A PARTAGER PAR TOUS
3.1-LES VALEURS DE LA GYMNASTIQUE
Faire partie d'une Fédération, c'est partager les mêmes valeurs. Le CD57 a pour mission de transmettre et faire
adhérer les participants aux valeurs mises en avant par la FFGYM.
1-COMPAGNIE CD57 : C’est Nos Gyms 57
Promouvoir la gymnastique par le spectacle
➔ 2020/2021 : date fixée et communication en interne pour le spectacle et le choix du thème
2-KIT DE COMMUNICATION
Mettre en avant l’appartenance à la FFGYM et ses valeurs, développer la communication des clubs et du CD57,
attirer de nouveaux adhérents
➔ 2020/2021 : achat de tentes, nappes et de bornes gel à l’effigie du CD57 mis à disposition des clubs sur
leurs événements
3-VALORISATION DE NOS GYMNASTES DE HAUT NIVEAU
Mettre en avant les gymnastes mosellans tout en valorisant la gymnastique et ses valeurs : engagement,
respect, excellence, responsabilité, plaisir, solidarité.
➔ 2020/2021 : intégration dans les newsletters ou réseaux sociaux lors de résultats ainsi que dans le
rapport d’activité à l’assemblée générale
4-DYNAMISER LES TERRITOIRES CARENCÉS
Promouvoir la gymnastique et toutes ses disciplines dans un but d’élargir ses lieux de pratique.
➔ 2020/2021 : prise de contact avec des communes intéressées pour mettre en place des séances de
gymnastique
5-VALEURS GYM
Inculquer les valeurs FFGYM aux adhérents de manière ludique.
➔ 2020/2021 : mise en place d’ateliers dans les clubs et sur les camps d’été avec nos volontaires en service
civique
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PROJET SPORTIF FÉDÉRAL

Avec la création de l’Agence Nationale du Sport (ANS), la Fédération Française de Gymnastique s’est vu confier
la gestion des subventions territoriales aux comités et clubs affiliés. L’objectif est de décliner au niveau territorial
les objectifs de développement du Projet Sportif Fédéral (PSF).
Cette évolution vise à responsabiliser tous les échelons de la FFGym pour le développement des pratiques
gymniques pour le plus grand nombre.
Cette année fut la troisième année de mise en place du PSF avec une participation de 7 clubs mosellans contre
12 l’an passé.
Tous les clubs ont été reçus à l’exception d’un club pour l’année 2021 représentant un montant total de 37 248
euros de subventions contre 37 570 euros l’an passé.
Les projets éligibles étaient les suivants :
Projets « Orientations Fédérales »
➔ Créer/développer une nouvelle activité

➔ Créer le centre d'entraînement du club Top12

➔ Développer le programme Access Gym ➔ Valoriser les clubs formateurs
➔ Actions en faveur du Club de demain
Projets « relance»

➔ Favoriser la reprise de l’activité sportive
➔ Mise en œuvre des protocoles sanitaires
Ces deux actions étaient une nouveauté pour les clubs afin de les aider dans la reprise des activités.
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Le CD57 GYM toujours
écoresponsable en 2020-2021 :
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Le CD57 GYM s’engage avec l’association
Colosse aux pieds d’argile en 2020-2021 :
Reconnue d’utilité publique en novembre 2020, l'association a pour mission la sensibilisation aux risques de
violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement

•
•
•

Une adhésion à l’année pour soutenir l’association et les victimes
Une communication envers les clubs
Une réunion d’information à destination des dirigeants des clubs et encadrants
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Récompenses
Les gymnastes sur liste ministérielle et ranking-list
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE
JOLLAIN Lilou (METZ GYM)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
BRECHE Axel (METZ GYM)

NIVOT Maxime (METZ GYM)

BRECHE Elias (METZ GYM)

ABDULLAYEVA Daniar (METZ GYM)

KHAMPRASEUTH Nathan (METZ GYM)

ATAMNA Mael (METZ GYM)

WINTERSTEIN Hugo (ASSO SARREGUEMINES)

TRAMPOLINE
REMY Victor (METZ GYM)

HOERNER Emile (METZ GYM)

SCHWEITZER Anna (METZ
GYM)

CARETTE Robin (METZ GYM)

LACOSTE Camille (METZ GYM)

PRIEUR Noélie (ASSOCIATION
GYMNIQUE LA FAMECKOISE)

HESSE Juline (ASSOCIATION
GYMNIQUE LA FAMECKOISE)

BROCKLY Camille
(ASSOCIATION GYMNIQUE
LA FAMECKOISE)

LAMATHE Anaé (ASSOCIATION
GYMNIQUE LA FAMECKOISE)

MAITROT Manon (ASSOCIATION
GYMNIQUE LA FAMECKOISE)

PRIEUR Marine
(ASSOCIATION GYMNIQUE
LA FAMECKOISE)

TUMBLING
GREMLING Clara (METZ GYM)

RUBASZEWSKI Orlane (METZ GYM)

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
VILARINO Lozéa (ATGRS)

TSONEVA Katrin (ATGRS)

DELFINO DUBOIS Zoé
(ATGRS)

DEFRANOUX Anais (ATGRS)

GUERIGEN Margot (ATGRS)

KIENER Zoé (ATGRS)

MAGGIOLI Mathilde (ATGRS)

ZANELLO Nora (ATGRS)

DEFRANOUX Manon
(ATGRS)

TEMPIER KAJPR Maé (ATGRS)

ZILIONYTE Kotryna (ATGRS)

WALTER Louise (ATGRS)
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Et les gymnastes étant montés sur les podiums des
Championnats de France Elite
Tumbling
❖ RUBASZEWSKI Orlane, vice-championne 15-16 ans- METZ GYM
❖ GREMLING Clara, vice-championne 15-16 ans- METZ GYM

Trampoline
❖
❖
❖
❖

HESSE Juline, vice-championne 13-14 ans - AG LA FAMECKOISE
SCHWEITZER Anna, 3ème place 15-16 ans - METZ GYM
REMY Victor, 3ème place 17-21 ans - METZ GYM
PRIEUR Marine, 3ème place senior - AG LA FAMECKOISE

Gymnastique Rythmique
❖ ZILIONYTE Kotryna, championne de france avenir 10 ans - ATGRS

Gymnastique Artistique Masculine
❖ ATAMNA Mael, vice-champion avenir 11 ans - METZ - GYM
❖ ABDULLAYEVA Daniar, vice-champion espoir 13 ans - METZ - GYM
❖ BRECHE Axel, champion de france 18 ans - METZ GYM

Une deuxième année particulière qui n’a pas pu permettre à l’ensemble des gymnastes d’accéder aux
championnats de France dû au COVID-19, c’est pourquoi nous avons décidé de ne pas remettre de dotation
cette année aux gymnastes.
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Les Personnes Mises à l’honneur
Les personnes récompensées par le Comité de Moselle :
❖ Clémence LE LAY - ESH GYM HAGONDANGE
❖ Nhiepp LY - ASSO GYM SARREGUEMINES
❖ Sabrina RIBOULOT - ASSO GYM SARREGUEMINES
❖ Viviane OSMUK - US LE ROCHER MERLEBACH

Les personnes récompensées par les Médailles de Jeunesse et Sport (en cours de validation):
❖ Manon ROUCHON - ASSO GYM SARREGUEMINES - médaille de bronze
❖ Virginie GARREAU - ASSO GYM SARREGUEMINES - médaille de bronze
❖ Yves PÊCHEUR - METZ GYM - médaille de bronze

Les personnes récompensées par la Fédération Française de Gymnastique :
❖
❖
❖
❖

Philippe DILLMANN - ASSO GYM SARREGUEMINES - médaille d’or
Nathalie BOFFO - ESH GYM HAGONDANGE - médaille d’or
Julien THERRAIZE - ASSO GYM SARREGUEMINES - médaille d’argent
Christine DEMERAUX - ASOT GYM TALANGE - médaille d’argent

Les chèques formations
Pour la 4e année consécutive le comité départemental met en place des chèques formation permettant aux clubs
de payer à moindre coût les formations.
C’est dans ce cadre que lors de l’assemblée générale 2021, nous remettons les chèques formations aux clubs
suivants :
-

TGA LA NABORIENNE
METZ GYM
ASSO GYM SARREGUEMINES
SOCIETE GYMNASTIQUE YUTZ

Félicitations aux nouvelles personnes formées !
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Projet des Résolutions
Première résolution
"L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports de gestion présentés par le
Trésorier et du rapport des vérificateurs aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021,
tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit
exercice"

Deuxième résolution :
"En application des dispositions légales, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les 2698,45 € du
résultat de l'exercice 2020-2021 en report à nouveau positif sur l’exercice 2021-2022"

Troisième résolution :
"En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de l'avis du Comité Directeur,
l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'adopter le budget de l'exercice 2021-2022 tel que présenté"

Quatrième résolution :
“En application des dispositions règlementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du Comité Directeur
du département, l’Assemblée Générale Ordinaire décide, pour la saison 2022/2023, de fixer les tarifs et droits
d’engagements pour les compétitions départementales conformément au tableau ci-dessous, (prix en euros)”

Cinquième résolution :
“En application des dispositions règlementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du Comité Directeur
du département, l’Assemblée Générale Ordinaire décide, pour la saison 2022/2023 que :
Le montant des affiliations dues par les associations affiliées est fixé à 50 €.”
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Sixième résolution :
“En application des dispositions règlementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du Comité Directeur
du département, l’Assemblée Générale Ordinaire décide, pour la saison 2022/2023 que :
Le montant de la cotisation départementale annuelle due par licence est fixé à 3 €.”

Septième résolution :
“En application des dispositions réglementaires, les personnes suivantes sont élues au comité de Moselle de
Gymnastique.”
Monsieur

RONGIER Joffrey

Monsieur EMO Jean-Luc

Monsieur MATTIROLI Christian

Huitième résolution :
“L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs aux porteurs de copies et d'extraits certifiés conformes
des procès-verbaux de la présente réunion pour accomplir toutes les formalités légales et administratives de
publication.”
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Rapport Financier
Rapport de Gestion du Trésorier
Les charges exploitation:
On constate une augmentation significative de ces charges liée à une activité quasiment normale et une
embauche
Des aides ont également été distribuées aux clubs.
Il serait intéressant le cas échéant de comparer ce résultat avec les années antérieures.
Les dotations aux amortissements ne comprennent plus que l'amortissement du véhicule (celui-ci se fait
sur 5 ans)

Les produits d'exploitation
Le produit vente de marchandises résulte de la refacturation des commandes de matériel aux clubs.
La production vendue augmente du fait de la reprise des compétions
Le poste subvention contient la subvention du département et du PSF
Dans les produits exceptionnels il y a la part de subvention d'investissement concernant le véhicule qui
est 1également repris sur 5 ans.
Le résultat comptable est un bénéfice de 2698.45 euros du même ordre que celui de l’an dernier, la reprise
d’activité étant ainsi intégralement financée. L’AG doit statuer sur l’affectation de ce bénéfice, je préconise qu’il
soit en totalité incorporé dans les fonds associatifs.
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Compte de Résultats
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Bilan
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Budget 2022/2023
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Les résultats mosellans aux Championnats de France
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
CHAMPIONNAT DE FRANCE - MOUILLERON LE CAPTIF 5 ET 6 JUIN 2021
Catégorie

Gym

Club

Classement

U18

BRECHE Axel

METZ GYM

1

Espoir 13 ans

ABDULLAYEVA Daniar

METZ GYM

2

Avenir 11 ans

ATAMNA Mael

METZ - GYM

2

TUMBLING
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE - COLOMIERS 12 ET 13 JUIN 2021
Catégorie

Gym

Club

Classement

Elite 15-16 ans

RUBASZEWSKI Orlane

METZ GYM

2

Elite 15-16 ans

GREMLING Clara

METZ GYM

2

TRAMPOLINE
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE - COLOMIERS 12 ET 13 JUIN 2021
Catégories

Gym

Club

Classement

Elite Senior Femme

PRIEUR Marine

ASSOCIATION GYMNIQUE LA 3
FAMECKOISE

Elite 17-21 Homme

REMY Victor

METZ GYM

3

Elite 15-16 Femme

SCHWEITZER Anna

METZ GYM

3

Elite 15-16 Homme

CARETTE Robin

METZ GYM

4

Elite 13-14 Femme

HESSE Juline

AG LA FAMECKOISE

2

Elite 11-12 Femme

LACOSTE Camille

METZ GYM

4
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE - CALAIS 22 ET 23 MAI 2021
Catégorie

Gym

Club

Classement

Junior

DELFINO DUBOIS Zoé

ATGRS

6

Espoir

DEFRANOUX Manon

ATGRS

4

Espoir

TEMPIER KAJPR Mae

ATGRS

11

Avenir 10 ans

ZILIONYTE Kotryna

ATGRS

1

Avenir 10 ans

WALTER Louise

ATGRS

6

LES RÉSULTATS INTERNATIONAUX
●

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Austrasian Cup (Thionville) - 4 juillet 2021

WALTER Louise
ZILIONYTE Kotryna
DEFRANOUX Manon
TEMPIER KAJPR Maé
DELFINO DUBOIS Zoé
OLIER Téa
MINCATO Kiara
DEFRANOUX Anaïs
●

vice-championne en Benjamines 2011
vice-championne en Avenirs 2010
championne en Hopes 2009
3ème place en Hopes 2009
championne en Pré-juniors 2008
championne en Juniors 2007
vice-championne en Juniors 2007
vice-championne en Juniors 2006

ATGRS
ATGRS
ATGRS
ATGRS
ATGRS
ATGRS
ATGRS
ATGRS

TRAMPOLINE

Coimbra World Cup 2021 (Coimbra) - 26 juin 2021
CARRETTE Robin
●

8ème place en 15

METZ GYM/ CEA

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
CUP Sarreguemines - 18 et 19 juin 2021

KANA DOUANHYA Joyce
KOPP Justine

9ème place en Avenir
3ème place en Junior
7e place en finale SAUT
8e place en finale BARRES ASYMETRIQUES
8e place en finale POUTRE

ASSO GYM SARREGUEMINES
ASSO GYM SARREGUEMINES

Assemblée Générale – Comité de Moselle de Gymnastique
Vendredi 17 Septembre 2021 – ACADEMOS, 2 rue de la Plénière 57420 VERNY
43

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE MOSELLE
ACADEMOS
2 rue de la plénière 57420 VERNY
Adèle Muller: 06 36 37 46 04
Aline Danglade: 06 36 41 12 35
contact@cd57gym.fr
https://cd57.ffgym.fr/
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