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Comme vous pouvez vous en douter, le rapport technique va être très court puisque la saison 2019/2020 a 
été interrompue très tôt. Il faut savoir qu’en gymnastique, les compétitions commencent en février pour 
les catégories à finalité nationale, et en mars pour les catégories à finalité régionale. 
 
Il n’y a donc eu cette saison qu’une seule compétition, la compétition départementale pour nos 2 équipes 
engagées en Fédérale A à finalité nationale. 
 

- Dans la catégorie 12/15 ans, l’équipe composée de Lisa Hardy, Séléna Coskun, Laura Bouton et 
Clarisse Etoukey se classe 2ème . 

 
- Dans la catégorie 10 ans et +, Maëlle Blanchet, Albane Blanchet et Eva Desmé montent sur la 3ème 

marche du podium. 
 
Ces 2 équipes étaient qualifiées pour l’étape régionale, qui n’a malheureusement pas pu avoir lieu… 

 
En ce qui concerne les catégories à finalité régionale, où évoluent une grande partie de nos équipes, la 
déception et la frustration ont été très grandes chez les enfants, qui ont vu leur compétition annulée au 
dernier moment. En effet, cette compétition pour laquelle elles avaient tant travaillé était programmée le 
week-end où le confinement du mois de mars a commencé… 
 
 
En ce qui concerne les plus jeunes, là encore, tout ne s’est pas passé comme prévu ! 
  
Il faut savoir que depuis quelques années, la fédération a mis en place un programme nommé AccessGym 
Général qui comprend une évaluation continue sur toute l’année sur des exercices bien précis, allant du 
niveau 1 au niveau 10. 
Tous les enfants de l’Ecole de gym qui ont débuté la gym en septembre ont donc passé régulièrement les 
différents niveaux, en vue d’obtenir en fin de saison le niveau 5 pour certains, ou le niveau 7 pour d’autres. 
Malheureusement, le test final permettant d’évaluer leurs progrès, que nous avions prévu au mois de juin, 
a dû lui aussi être annulé. 
 
Tous les enfants du groupe Animation eux ont travaillé sur les Parcours Initiation, un programme que nous 
avons mis en place dans la continuité du programme AccesGym et qui comprend 4 niveaux de progression. 
Là encore, le test final n’a pu avoir lieu. 
 
 
Voilà, j’ai terminé en ce qui concerne les résultats sportifs et je vais maintenant aborder un autre point qui 
est très important pour nous, c’est celui de la formation, des cadres qui vont s’occuper de vos enfants mais 
également des juges, nécessaires pour les faire participer aux diverses compétitions. Et nous avons la 
chance d’avoir des jeunes qui veulent bien s’impliquer dans la vie du club, qu’elles en soient remerciées. 
 
 
En ce qui concerne la formation des juges, 4 jeunes filles ont démarré des formations : Séléna Coskun et 
Laura Bouton se sont engagées sur la formation de juge niveau 1, alors que Louise Delahaie et Clarisse 
Etoukey déjà titulaires du niveau 1 vont tenter d’obtenir le niveau 2. 

 
Ces formations qui devraient déjà être terminées, ont été interrompues jusqu’à nouvel ordre… 



 
 
Voilà, j’en ai déjà terminé avec ce rapport technique. Cette saison 2019/2020 a donc été une saison quasi 
blanche en terme de compétition, et malheureusement, celle que nous vivons actuellement ne va pas être 
mieux… 


