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Assemblée Générale
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RAPPORT MORAL
Chers ami(e)s,
Bonjour,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour tenir l’assemblée générale qui conclut la saison 20202021.
Je remercie la présence de Mr Frédérique BUREAU, président du Comité Régional NouvelleAquitaine de Gymnastique
Comme la saison 2019-2020, cette saison à était très compliqué, nous avons juste réussi à
faire une compétition indiv GR.
La crise sanitaire liée au COVID 19 a entrainé beaucoup d’imprévus dans nos associations.
Ce qui a obligé les clubs à réorganiser leurs conditions d’entrainement. Certain club, ont
réussi à s’entrainé en extérieur, d’autre non.
Comme la saison dernière, les gymnastes n’ont donc pas pu faire les rencontres, stages, fête
départementale ni même leurs compétitions.
Le point sur les licences, nous terminons la saison avec 1157 licenciés (1270 licenciés en
2020) soit – 9 %.
Cela représente 113 licences en moins par rapport à la saison précédente et avec un club en
plus (Club départemental (9)).
Malgré tous cela 3 clubs sont en hausses : Urkirolak + 19, Orthez + 15, Laruns +7, l’UG Pau
se maintient, puis il y a une diminution pour - 14 pour AL Billère, - 41 pour les Grappes d’Or,
- 48 pour Elgar Gym et - 70 pour Hegal Egin par rapport à la saison 2019/2020.
Félicitation à tout le monde.
Au niveau Administratif, je tiens à remercier les membres du Bureau pour leur travail tout le
long de cette saison, nous avons fini le projet associatif.
Au niveau technique, que faire avec le COVID, malgré tous, je tiens à remercier tous les
techniciens pour votre investissement tout au long de la saison sportive dans vos clubs.
Comme d’habitude, je remercie, ZOYA pour son travail tous le long de la saison et ensuite à
EMELINE pour son tous son travail (projet associatif, sur les demandes de subvention (ANS,
COT, Conseil dép et PSF)).
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Pour la 1ère saison du club départemental, nous avons eu 9 licences (dont 2 dans le CD64)
Sur ces 7 licences, ils ont été pris sur le village d’Ouillon, sur du baby Gym.
Je tiens à remercier Sylvain Germaine, ex entraineur de l’UGPau, pour son implication en tant
que responsable technique GAM dans le CD64
Cette saison il y a des récompenses fédérales dans notre département, voici la liste
- Lydie DUCHET SALLABERRY
- Maylis ELIZAGOYEN
- Danièle GOBET
- Nelly GOMEZ
- Ophélie FARGETAS
- Zoya KUHN
Cette saison qui démarre est un peu particulière et je n’ai nul doute que l’investissement que
vous pouvez avoir auprès de vos licenciés permettra que ce soit tout de même une belle saison
sportive pour tous. Si vous avez besoin d’aide, le CD64 est là pour vous.
Je vous souhaite une bonne reprise et vous remercie pour votre attention.

Jean Marc BLASCO
Président du CD64 de gymnastique
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RAPPORTS FINANCIER
COMPTE RENDU FINANCIER EXERCICE 2019/2020

▪

COMPTE DE RESULTAT

Cette année nous dégageons un bénéfice de 6 327.01 €, avec un total de produits de
39 489.46 € et un total de charges de 33 162.45 €.
➢ LES PRODUITS :
Malgré ces temps difficiles, on s’en sort pas mal.
Les produits ont diminué de 12 800 €
On a perdu 1 500 € sur les engagements des compétitions (il n’y a eu qu’une seule
compétition GR)
On a perdu 1 200 € sur les interventions techniques des clubs.
Au niveau des subventions, on a perdu 4 400 € par rapport à l’année dernière (A ce jour,
nous n’avons rien reçu du Conseil Départemental 64 (2 500 € prévu)), normalement ils
s’occuperont des demandes de subventions fin septembre voire octobre.
En juillet nous avons reçu 12 500 € du PSF de la FFGym (contre 3 000 € l’année dernière),
aide que nous utiliserons sur des actions à partir de septembre 2021, cette somme sera
donc portée sur l’exercice 2021-2022.
L’aide à l’emploi, a été versé.
Nous avons reçu le COT de la fédération de la saison 2020 et de la saison 2021.
Dans les produits exceptionnels, on a reçu 3 794 € de l’état pour le chômage partiel.
Je remercie le Comité régional Nelle aquitaine de Gymnastique, pour l’aide apportée au tant
technique que financière (6 400 € cette année) pour le développement de la gym dans notre
département.
➢ LES CHARGES :
Par rapport à l’année dernière, les charges diminuent aussi de 12 000 €.
Il n’y a pas eu de compétition, donc on n’a pas dépensé les sommes prévues (2 500 €)ni le
stage avec Pierre Ettel (600 €)
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En petit équipement, nous avons acheté (grâce à une bonne opportunité) un jeu de 4
ordinateurs et de 4 imprimantes, pour faire les compétitions départementales (comme à la
région).
Au niveau assurance, l’année dernière, on avait pu économiser des prestations d’assurance
dû au COVID, contrairement à cette année.
Nous avons acheté, pour la 1ère fois du matériel Gymnique chez Gymnova.
Pour les frais de véhicule, il y a eu mois d’interventions techniques, donc, moins de
déplacements.
Au niveau du salaire, nous avons eu droit à des réductions de charges de l’Urssaf à la
hauteur de 3 500 € (on a encore un avoir d’environ 1 000 € qui sera imputé sur les salaires
de la saison prochaine).
Sur les frais divers, on a 150 € d’amende, 500 € de don au club départemental et achat de
produis divers pour le COVID
Voilà pour les produits et pour les charges
▪

BUDGET PREVISIONNEL : cf. annexe

J’ai repris le budget prévisionnel de la saison 2019-2020, pour la plupart des lignes.
➢ LES PRODUITS :
Pour les licences individuelles, je maintiens le même nombre que l’année dernière (1160)
J’ai remis les 7 200€ prévus, pour les interventions techniques dans les clubs, même s’il y a
un club en plus, la ville de Mont.
Pour la gestion DRA avec la région, on reste toujours sur 7H par semaine.
L’année prochaine, on va organiser une colonie de découverte de la gymnastique, nous
avons prévu petit avec 16 500€ pour 33 enfants sur 2 semaines, on verra bien.
Sur les subventions,
-

J’ai mis 5 000€ pour le conseil départemental (2021 et 2022)
Pour le PSF, j’ai mis les 12 500 qu’on a déjà reçus
Pour l’ANS emploi, nous avons eu, une prolongation d’aide sur l’emploi d’Emeline
(7500€ pendant 3 ans).
Au niveau du comité régional, ils nous aideront pour la dernière année à la hauteur
de 5 000€

Sur les subventions, je reste sur le réalisé de l’année dernière
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➢ LES CHARGES :
Pour la colo, nous avons mis 10 000€ de frais (logement, nourriture et activité)
Pour le CDOS, nous voulons prendre un emploi civique, c’est pour cela que nous avons mis
400€ de plus.
Grace au PSF, nous allons augmenter nos achats de matériel gymnique, les frais de
récompenses et les frais de stage et de formation (voir plus tard avec Emeline)
Les frais de petit équipement (mon ordi) est prévu aussi sur le PSF.
Sur la publicité, nous avons mis 1 000€, nous voulons acheter des Kakémonos pour tous les
clubs (la aussi voir plus tard avec Emeline).
Sur les amortissements du véhicule, ça sera la dernière année, donc, je pense devoir
acheter un nouveau véhicule pour la saison prochaine, le nôtre deviens trop petit (avec tout
le matériel acheté)
Sur les salaires, il y a du nouveau, en plus d’Emeline, il y aura aussi Cyntia Père, qui va
aider Emeline sur le club de Mont (4H par semaine) et sur la colonie.
Pour les frais du véhicule, j’ai remis 4 000€ même si elle ne va plus sur St Jean de Luz.
Tout ça pour un total des produits et des charges de 70 004€ pour la saison 2021-2022
Voilà c’est fini pour le compte rendu financier.

▪

Tarif pour la saison 2021-2022 : cf. annexe
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RAPPORT D’ACTIVITES
Développement
1- Bilan saison 2020/2021
La saison 2020/2021 avait commencé avec beaucoup de points d’interrogations sur son
déroulé. Nous avons tous été impactés par la crise sanitaire et les décisions gouvernementales
successives mises en place.
Pour cette saison 2020/2021 il était prévu que j’intervienne dans les clubs qui en avaient émis
le souhait et le besoin :
-

Le lundi à Elgar Gym

-

Le Mardi à Ouillon

-

Le jeudi à l’AL Billère

Pendant la période de confinement j’ai assuré les cours en Visio pour Ouillon et Billère.
Par la suite on a repris le présentiel pour ces 2 clubs en extérieurs et la reprise de fin de saison
était un retour en présentiel en salle.
En parallèle le travail de développement territorial des activités gymniques s’est poursuivi.
Une opportunité s’est offerte à nous en fin de saison. En effet via Jean-Marc nous avons pris
contact avec le complexe sportif de Mont qui recherchait des associations pour utiliser leur
nouveau complexe. Une demie journée d’initiation a été mise en place le 24 Juin 2021 suivie
d’une campagne de communication en collaboration avec la mairie de Mont via Bastien
Quintana le gestionnaire de la salle.
Le travail engagé sur le secteur de Morlaàs s’est poursuivi avec la rencontre de la nouvelle
adjointe déléguée au sport et à la Jeunesse. Par la suite, nous avons eu une réponse de la
Communauté des Communes ainsi que du Conseil départemental sur la non possibilité
d’utiliser la salle dans un premier temps de la saison 2021/2022 pour des raisons de
réhabilitation notamment sécuritaire. Une rencontre avec la nouvelle équipe pédagogique du
collège La hourquie est prévue pour le début de saison prochaine.

Centre Départemental Nelson Paillou - 12, rue du professeur Garrigou Lagrange - 64000 PAU
Tél : 06.78.20.61.89 – cd.pyrenees-atlantiques@ffgym.com –site internet –www.cdgym64.com

En ce qui concerne le camp et la fête départementale le choix avait été fait de ne pas maintenir
ces actions n’ayant pas assez de visibilité sur la faisabilité. Néanmoins le travail sur la future
« colo » s’est poursuivi toute la saison.
Je tiens aussi à remercier les clubs pour votre engagement départemental, les entraineurs
pour leur travail auprès des gymnastes, juges et bénévoles ainsi que les gymnastes pour leur
réussite et leur fidélité.
Emeline SABOURIN, Agent de développement

GAF
▪

Répartition des Effectifs

2019/2020

2020/2021
597

▪

%
553

-8%

La Formation Continue - Perfectionnement des gymnastes et cadres

Contrairement aux saisons précédentes suites aux conditions sanitaires aucune formation n’a
été proposée.
▪

Les Compétitions

Les compétitions prévues n’ont pas pu avoir lieu pour les raisons sanitaires que l’on connait.
Cela fait maintenant deux saisons, que nos clubs inventent et réinventent la gymnastique, on
a constaté que vous étiez vraiment tous réactif et ingénieux, merci à vos pour cette
mobilisation et votre passion pour ce sport.

Zoya KUHN, DTG
▪

Jugement GAF

➢ Rapport d’activité saison 2020/2021
-

Formation juge GAF Niveau 1 :
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La formation de juge a été perturbée par la Covid, néanmoins les stagiaires ont pu valider leur
formation grâce à Sandra TRESCASES qui a su s’adapter, merci pour tout.
Formation en dents de scie avec commencement en présentiel puis visio puis présentiel en fin
de saison.
Cette saison a démontré que la visio est possible pour la partie théorique et impossible pour
la pratique.
Résultats : 13 inscrites – 13 reçues :
ARCO Jade
AUREL Marilou
CAETANA Lorena
COVES Céléna
COVES Chloé
DANNOOT Rebecca
DUFAU Noémie
GUEGUEN Maé
JAY Albane
LE FOLL Cloé
SANZ Claudie
SANZ Lily-Rose
TRAN Elina

UG Paloise
AL Billère
Hegal Egin
Hegal Egin
Hegal Egin
UG Paloise
AL Billère
Hegal Egin
UG Paloise
AL Billère
UG Paloise
UG Paloise
UG Paloise

Félicitation à ces nouvelles juges d’avoir été présentes en cette année particulière et qui on
l’espère officieront la première fois sur un plateau de compétition la saison prochaine.
Sandra TESCASES, Responsable des juges GAF
▪

Secteur « DRA » :

1. Les CPD
3 regroupements CPD ont eus lieu :
▪

Le CPD N° 1 s’est déroulé le 19 Septembre 2020 avec 9 gymnastes issus d’Urkirolak
(club accueil) et de l’UG Paloise accompagnées de 2 entraineurs pendant lequel un
gros travail de préparation a été effectué, étant encore sur une période de reprise de
la saison. Un travail de placement a pu être mis en place en barres, poutre et sol.

▪

Le CPD N° 2 qui a eu lieu de 4 Octobre 2020 a permis un partage avec les landes
puisqu'il s'est déroulé le 4 octobre à Mont de Marsan avec la participation de 5
gymnastes du club ainsi que 4 de l'UGPau et 7 d'Urkirolak. Des routines

Centre Départemental Nelson Paillou - 12, rue du professeur Garrigou Lagrange - 64000 PAU
Tél : 06.78.20.61.89 – cd.pyrenees-atlantiques@ffgym.com –site internet –www.cdgym64.com

d'échauffement issus des CPID et CPR ont été mise en place afin de mutualiser peu à
peu le travail et que les gymnastes aient des repères identiques.
▪

Le CPD n°3 a eu lieu le 18 Octobre 2020 à Anglet avec 13 gymnastes issu Hegal-Egin,
l’UG Paloise et Urkirolak était dédié aux tests physiques.
Cependant les gymnastes ont aussi évolué aux barres et au sol grâce aux entraîneurs
clubs qui étaient présents. A l'issu de ce stage une liste de 8 gymnastes a été proposée
pour la participation du CPID (en attente de validation) qui avait lieu le 8 novembre
(annulé).

2. Cpid :
Un CPID a pu avoir lieu à Mérignac au mois de juin, qui est finalement devenu un CPR ; lors
duquel les clubs d’Anglet (une gymnaste de 2013), Pau (une gymnaste de 2013) et Urkirolak
(2 gymnastes de 2013 et 2 gymnastes de 2012) étaient présents avec les gymnastes
sélectionnées lors du dernier CPD.
Des tests physiques et techniques ont été effectués tout au long de la journée, à l'issue
desquels une liste pour le stage avenir d'août a pu être créée. Aucune gymnaste du
département 64 n'en faisant partie. Toutes les gymnastes sont reconvoquées sur un stage
régional à Boulazac fin août (qui n'aura finalement pas lieu par manque d'effectif).
Pour la 3ème année consécutive Maïa FERREIRA DA SILVA (club Urkirolak Gym, Saint Jean de
Luz) fait partie du collectif régional Avenir gaf. Elle est donc convoquée sur les stages régionaux.

3. Stages régionaux collectif avenir
Stage de reprise du 24 août au 28 août 2020 à Boulazac (5 jours/4 nuits)
Revue d’effectifs après confinement, 15 gymnastes issues de la région
représentées Confirmation de la place de Maïa au sein du collectif
Stage de la Toussaint du 26 au 30 octobre à Boulazac (5 jours, 4 nuits)
17 gymnastes convoquées
Evaluations physiques et techniques le 1er jour
Le reste de la semaine travail effectué sur les parties d’enchaînements au programme de
la revue d’effectifs nationale puis Annonce de l’arrêt de la pratique …. Dérogation pour
les stagiaires qui ontpu terminer le stage avant la coupure
Par la suite annulation de tous les rdvs interdépartementaux, régionaux et nationaux
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Journée de revue régionale des effectifs 2012 et 2013 Dimanche 27 Juin à Mérignac

43 gymnastes ont étés convoquées à l’issue des différents CPD qui avaient été organisés en
début de saison sur tout le territoire régional

Nous avons opté pour une formule de tests physiques simples et des tests techniques
sous formed’enchaînements.
Les supports intéressants de vidéos fait par la gymnaste Louane Versaveau du pôle de Saint
Etienne (Boulazac) et descriptifs ont été transmis au club en amont afin que chacun ait le
temps de travailler dessus.

7 gymnastes du département y ont participé : 1 de UGPAU : DUBUC Marie Lucia, 1 de
HEGAL EGIN ANGLET : JOURNEL Zoé et 5 URKIROLAK SAINT JEAN DE LUZ : BRUZY
Salomé, ROUKE LESTEL
Héloise, SORIA Hilo, LEGARBURU Luna, FERRAIRA DA SILVA Elina

A l’issue de ce stage, quelques-unes ont été directement intégrées au collectif Avenir.
Ayant conscience que le confinement et la reprise est difficile pour les clubs, les autres
gymnastes seront convoquées sur une nouvelle revue d’effectif régional fin août.

4.STAGE NATIONAL
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CAMP D’ETE DIJON du 5 au 9 Juillet 2021
37 Gymnastes faisant parties du système de détection régional ont été convoquées pour
participer au stage national
5 gymnastes de la région dont Maïa en ont fait parties ;
Les jeunes filles ont été classées suivant leur estimation d’intégration en structure (même
principe que les fiches contact) :
• Gymnastes identifiées 100% et 75% : stage contact sur la saison à venir ;
• Gymnastes identifiées 50 et 25% : échange entre les responsables de
structure et Frank LeGras pour savoir qui peut venir sur un premier stage
contact ;
• Gymnastes à 0% : pas de stage contact
Maïa a obtenu 75 %
➢ Bilan général sur la détection :
Un grand merci aux clubs qui se sont investis (gymnastes et entraineurs) lors des matinées
d'entrainement. C'est très plaisant de voir certains qui reviennent maintenant sur chaque
stage, mais aussi des nouveaux clubs qui viennent participer, s'intéresser et partager.
Oïana Elizagoyen, responsable DRA CD 64

▪

Rencontre Access Gym

Aucunes rencontres n’ont été possibles. Par contre certains clubs ont fait passer en interne
(en visio et/ou en physique) les niveaux aux gymnastes.

GAM
▪

Répartition des Effectifs
2019/2020

2020/2021

%

73

57

-22%

Ce nombre de licenciés est reparti sur les 3 clubs pratiquants la GAM : Elgar Gym (7 licenciés)
l’UG Paloise (34 licenciées) et Urkirolak (15 licenciés).
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TEAMGYM
Les équipes engagées la saison précédente étaient prêtes à repartir.
Cependant aucune compétition n’a pu être faite comme les autres disciplines.
La journée préparatoire pour la finale régionale a été elle aussi annulée.

Calendriers pour la saison 2021/2022 :
Formation juge :
➢
➢
➢
➢

10 octobre en visio de 9h à 12h30
23/24 octobre à mont de marsan
6/7 novembre à définir
Examen : à définir

Compétitions :
➢ Compétition inter-départementale : 26/27 février
➢ Compétition régionale : 26/27 mars à Pessac
➢ Championnat de France : 4/5/6 juin
Je vous souhaite une belle saison et espère que de nouvelles équipes verront le jour cette
année.
Je reste disponible avec Emeline pour vous aider à mettre en place cette activité au sein de
votre club.
Céline MINGINETTE, Responsable Teamgym

GR
▪

Répartition des Effectifs
2019/2020

2020/2021

%

127

122

-22%
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Ce nombre de licenciés est reparti sur les 2 clubs pratiquants la GR : Hegal Egin (32 licenciés)
et l’UG Paloise (90 licenciées)

Hegal-Egin
BILAN saison 2020-2021

107 adhérents GR inscrits en début de saison
Période de confinement : 80% des gymnastes ont suivis les cours en visio et/ou en extérieur
lorsquecela a été permis. Toutes les séances ont été maintenues grâce à la mise en place de
ce système.
Pour les groupes compétition, une alliance avec Villenave d'Ornon et Union St Bruno a été
créée pour dynamiser ce secteur, évoluer et partager des compétences. Des séances en visio
ont été aussiassurées par Miguel Fernandez-Couto, national A d'origine espagnole.
* à ce titre, grande déception liée au manque d'implication de la FFG auprès des éducateurs
sportifs.Seuls les échanges avec Emeline, qui s'est investie à titre personnel, ont permis de
conserver une motivation intacte.
Au retour dans les conditions quasi normales en intérieur : environ 60% des gymnastes
sont revenues. Cela s'explique par une déception de retrouver une pratique sportive
éloignée de la compétition, le manque de collaboration entre les gymnastes du fait du
protocole strict, le manque de motivation lié à la situation sanitaire, une perte des
habitudes de se rendre à l'entraînement (confort de certains parents).
Malgré tout, un gala de fin d'année a été organisé le 3 juillet, après la levée des
restrictionsconcernant l'accueil du public. Ceci a permis de relancer la motivation
des gymnastes et deredonner plaisir à pratiquer.
Juillet : stage d'initiation pour favoriser un attrait pour la discipline auprès du grand public

Reprise saison 2021-2022 :

Augmentation du nombre de gymnastes : 129 pré-inscrites
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Un groupe supplémentaire est créé pour les enfants, grâce à la présence de
bénévoles actifs etpassionnés et de la location d'une nouvelle salle dans un groupe
scolaire.
Le secteur compétitif s'étoffe : coupe formation 2 en prévision, individuelles régionales et
fédérales,ensembles trophée fédéral.
Pas de jeunes en formation de juge cette saison :
- trop jeunes pour le niveau 1,
– pour les diplômées du juge 1 qui voudraient s'orienter sur le juge 2 : besoin
d’expérience avant de se lancer

UG Pau
BILAN saison 2020-2021

90 adhérentes en début de saison dont 20 gymnastes en initiation et 20 gymnastes en
animation. Le reste se partage dans le secteur compétitif entre les gymnastes pré-inscrites
en coupe formation,en individuel, en ensemble.
Dès le confinement, des visios ont été proposées à tous les groupes plusieurs fois par
semaineautour de thèmes variés en fonction de l'âge et du niveau de pratique.
Environ 70% des gymnastes suivaient les cours.
Lorsque la pratique a été autorisée en extérieur, 85% des gymnastes sont venues
s’entraîner, parfois même lorsque les conditions météo n'étaient pas favorables. Une
grande motivation à faire du sport a été constatée, le plaisir de se retrouver et partager des
moments ensemble.
Cependant, quand la pratique a été autorisée de nouveau en intérieur, nous avons
constaté un abandon de la pratique, et une baisse de la motivation. Le protocole strict,
le port du masque, les désinfectionsà répétition ont eu raison d'une pratique qui ne ressemble
plus à celle qui les faisaitrêver.
40% de gymnastes ont abandonné leur pratique sportive.
Néanmoins, un « entraînement ouvert » a été organisé en fin de saison. (Volontairement le
mot Gala n'a pas été employé). Toutes les gymnastes motivées ont présenté un
enchaînement (initiation, animation, perfectionnement, performance et GR adulte)
Cette action a permis aux parents de voir évoluer toutes les gymnastes de la
section surl 'échauffement et sur la préparation aux passages en musique.
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La démonstration en public a permis aux gymnastes de renouer avec le plaisir de
pratiquer et aredonné du sens.
Reprise saison 2021-2022 :
Environ 90 gymnastes aux premières inscriptions.
La location d'une nouvelle salle a permis d'augmenter la capacité d'accueil et proposer des
créneauxsupplémentaires pour l'initiation de la GS au CE2.
Seul le secteur animation +de 12 ans peine à se relancer : obligation du pass sanitaire évoqué.
Le secteur compétitif : 12 gymnastes engagées en individuel (régional, fédéral, national
B et C)Les projets d'équipe n'ont pas encore été abordés.
Nous attendons avant de nous prononcer sur la participation aux coupes formations :
besoin de prendre le temps de détection des nouvelles 6-8 ans ; et constat d'un « creux »
dans la section lié àl'abandon de beaucoup de pratiquantes sur la saison précédente.
Jugement :
- niveau 1 : 9 inscrites dont 3 adultes
- niveau 3 : 1 inscrite
ACTION DEPARTEMENTALE 2020-2021 :
Organisation de la compétition départementale individuelle en octobre
2020 :ouverte à un public restreint.
5 gymnastes pour Hegal Egin et 9 gymnastes pour UGPAU. Le club de Dax avait également
étéinvité.

PROJET DEPARTEMENTAL 2021-2022
-

-

2 matinées portes ouvertes pour faire connaître la GR : 27 mars à Pau et 22
mai à Anglet
2 après-midi de stage pour les 6-8 ans des 2 clubs qui s'orienteraient sur la coupe
formation ou monteraient les échelons de ce programme : 27 mars à Pau et 22
mai àAnglet
organisation de OPALE (rencontre inter-club) : prévue le 8 mai à Pau
Stéphanie RIOTTE et Karine VINCENT-SABATE
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Parkour – Nouveauté 2020/2021
▪

Répartition des Effectifs
2020/2021
33

Ces 33 gymnastes sont les 33 premiers gymnastes du département inscrit dans la section
Parkour. Ils sont tous issu du club d’Urkirolak. Nous n’avons pas pu leur proposer d’animation
cette saison et espérons pouvoir le faire pour la saison qui commence afin de faire découvrir
encore plus cette activité aux autres clubs du département.
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2 - Perspective saison 2021-2022 (calendrier 2021/2022 en annexe)
Pour la saison à venir, le travail et les projets commencés l’année dernière vont être
poursuivis.
❖ Accompagnement des clubs :
-

Suivi des clubs : rendez-vous, présence aux AG
Aide à la création de nouvelles disciplines
Aide au déploiement de l’Access Gym
Aide à la mise en place ou au suivi Qualiclub
Aide à l’élaboration du projet associatif
Aide à la communication externe des activités gymniques

❖ Actions de développement territoriale :
-

-

Projet de Morlaàs : une mise en place dès que possible (interventions ponctuelles au
centre de loisir, à l’école, communication) dans l’optique d’ouvrir pour la saison
2022/2023 pour un public loisir
Projet Ouillon : Maintien de la séance Baby Gym et ouverture d’une séance 6/10 ans.

-

Projet Mont : Mise en place de 3 Séances (BBG – Ecole de gym)

❖ Actions de développement et de la fidélisation des pratiquants :
-

La fête départementale
Actions Baby Gym, Gym + et Parkour
Rencontres de Proximité
Journée de découverte Parkour
Animation Départemental Teamgym : Journée de découverte, tournois
Projet Camps d’été : le projet d’un camp de gym sera mis en place pour l’été 2022 : du
3 au 16 Juillet 2021.

❖ Actions destinées aux cadres :
-

Stage avec Pierre Ettel sur le travail avec les poussines
Formation des jeunes coachs GAF sur 2 journées (1 en pays basque, 1 en Béarn)
Formation des jeunes coachs GR sur 2 demie journées (1 en pays basque, 1 en Béarn)
Formation sur la préparation Gymnique lors des CPD avec Stéphanie Riotte

❖ Actions destinées aux juges :
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- Formation des juges N1
ATTENTION NOUVEAUTE 2021 → 1 partie en visio – 1 partie en Autonomie et 1 partie en
présentiel
❖ Actions destinées aux dirigeants :
-

Formation diverses (cosmos, emploi, subvention, outils informatiques, …)

❖ Actions Compétitives :
-

Mise en place des compétitions, 2 en fusion avec le département des Landes

❖ Actions de formations des gymnastes :
-

Poursuite des CPD
Accompagnement sur les stages régionaux et/ou nationaux
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