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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 2021-2022. 

Je remercie la présence de Mr Stéphane SASSENHAGEN, Vice-président du Comité Régional 

Nouvelle-Aquitaine de Gymnastique  

Après deux années COVID, nous avons repris normalement, les stages, compétitions départementales et 

fêtes de la GYM à Elgar Gym. 

Le point sur les licences, nous terminons la saison en forte hausse avec 1362 licenciés (1157 licenciés 

en 2021 et 1270 en 2020) soit +17.7% en 2021 et 9.7% sur 2020 

Cela représente 205 licences en plus par rapport à la saison précédente.  

Au niveau des clubs nous avons une grosse hausse d’Hegal Egin +156, puis nous avons 5 clubs en 

positive, Elgar + 37, Gym64 + 33, Urkirolak + 15, U G Pau + 5 et ALB + 1, puis il y a des diminutions 

pour - 7 pour les Grappes d’Or, - 14 pour Laruns et - 21 pour Judo Club d’Orthez par rapport à la saison 

2020/2021. 

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,  je remercie particulièrement Elise HAROCARENE pour sa 1ere saison. 

Au niveau technique, nous avons eu des compétitions départementales, ça fait du bien, vous aurez les 

comptes rendus plus loin. 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)). 

Pour la 2eme saison du club départemental, nous avons eu 42 licences (dont 2 dans le CD64) 

Cette année, il y a 2 villages, Ouillon (comme en 2021) et le village de Monts. 

Suite au départ de Sylvain Germain, nous avons plus de responsable technique GAM,  s’il y a un 

volontaire pour ce poste il sera le bienvenu. 
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Cette saison le comité a souhaité faire les demandes pour les récompenses fédérales des personnes 

suivantes :  

- Laetitia CABOS 

- Karine VINCENT SABATE 

- Isabelle FARCI 

Cette saison démarre pas mal, avec 3 nouveaux clubs : 

- OLATU BERRIA GYM à Anglet 

- BIARRITZ GYMNASTIQUE CLUB à Biarritz 

- ETOILE SPORTIVE OUILLON à Ouillon  

Je souhaite que du plaisir à ces 3 nouveaux clubs, et une bonne continuation pour les autres. 

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 4 790.09 €, avec un total de produits de  

55 631.76 € et un total de charges de 50 841.67 €. 

➢ LES PRODUITS : 

Les produits ont augmenté de 15 000 € par rapport à la saison dernière 

On est revenu comme l’avant Covid sur les engagements en compétition. 

Le nombre des licences a été augmenté ce qui a engendré une augmentation du montant des 
licences départementales. 

Le nombre des heures des interventions dans les clubs ont été augmenté d’où une hausse de ce 
poste. 

Il n’y a plus le COT de la région. 

Au niveau des subventions, on a gagné 13 000 € par rapport à l’année dernière. 

L’’aide de 2021 du Conseil Départemental du 64, a été connue et reçue très tardivement, elle n’a 
donc pas pu être comptabilisé sur l’exercice précédent. 

Nous avons reçu le PSF de la fédération de 12 500 €. 

Sur l’ANS, on a obtenu une consolidation sur l’emploi d’Emeline (3 fois 7 500 €) 

Le COT de la Fédération, arrivera en décembre 2022  

Quant à l’aide du Comité Régional on a reçu 5000€ (dernière année) 

LES CHARGES : 

Par rapport à l’année dernière, les charges augmentent aussi de 17 000 €. 

Puisque nous sommes revenus sur une saison « normale », les compétitions ont eu lieu, donc il y 

a eu des récompenses, les stages aussi. 

Les frais de compétition ont explosé, dû aux 2 compétitions GA (à Billère et à Pau), plus les 2 GR 

fait dans notre département et de la coupe formation à la hauteur de 400 € et de la fête de la gym. 

Toutes ces actions n’étaient pas prévues au budget. 

Grâce aux subventions au niveau du PSF et du COT, nous avons pu acheter du petit matériel 

(enrouleurs, multiprises, câbles réseau), et changer un ordinateur, nécessaire au fonctionnement 

du Comité. 
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Et au niveau de la publicité, des masques pour le COVID qui vous ont été distribués, des ROLL-UP 

pour les clubs ainsi que des sacs à dos pour les enfants (fête de la gym ou autre).  

Le véhicule est totalement amorti à la fin de cette année. 

On a aussi doublé les achats de matériel gymnique. 

Au niveau du salaire, nous revenons comme avant, avec le salaire en plus de Cyntia. 

 

▪ BUDGET PREVISIONNEL : cf. annexe  

➢ LES PRODUITS : 

Pour les licences individuelles, je pars sur 1 450 licences (1 362 en 2022) 

J’ai remis le même nombre de club, même si on en 3 en plus dû à l’exonération de la cotisation 

départementale la 1ère année. 

J’ai mis 13 500 € pour les interventions techniques dans les clubs, 1h à Pau, 2h30 à Ouillon et 7h à 

Morlaàs pour Emeline et 5H à Mont pour Cyntia. 

Pour la gestion DRA avec la région, on reste toujours sur 7H par semaine. 

Sur les subventions, les prévisions sont les suivantes : 

- 4 000 € pour le conseil départemental 

- Pour le PSF : 12 700 € qu’on a déjà reçu pour 2023 

- Pour l’ANS emploi : 7 500 € 2ème année de consolidation  

- Pour le COT : 3 500 €  

➢ LES CHARGES : 

Sur les frais de déplacement, je vais mettre les frais du véhicule (Gas-oil et autoroute dedans), 

c’est juste une inversion de ligne 

Sur le PSF, il y a une ligne achat de matériel informatique pour les compétitions et les formations , 

nous avons obtenu 4 000 €qui serviront à compléter notre pack numérique : 5 tablettes pour la 

saisie des notes, plus un ordinateur et une imprimante, on ajoutera, un vidéo projeteur pour des 

futures réunions, et un caméscope pour la formation des juges ou autre. 

Sur la publicité cela représente 2 500 € pour les 3 Kakémonos pour les nouveaux clubs, l’habillage 

du véhicule, et des tenues pour Emeline et les représentants du CD64. 

Dans cette ligne, il y a aussi l’achat de sac pour les nouveaux juges, pour récompenser les 

nouveaux juges (plus de paiement des juges sur les compétitions). 

Nous avons prévu l’achat de matériel gymnique à la hauteur de 1 200 €. 

mailto:cdgym64@gmail.com


 
 
 
 
 

 

Centre Départemental Nelson Paillou - 12, rue du professeur Garrigou Lagrange - 64000 PAU 

Tél : 06.44.15.93.82– cdgym64@gmail.com –site internet –www.cdgym64.com 
 

Au niveau de l’assurance, il y a une augmentation de tarif  dû à l’achat du matériel supplémentaire.  

Les salaires ont augmenté suite à la hausse du SMIC. 

Pour les frais du véhicule, j’ai diminué le montant, puisqu’ils sont partis en déplacement. 

Le Comité souhaite acheter pour 10 000€ de parts sociales, Le taux de rendement sera plus 

avantageux que le livret associatif. 

Tout ça pour un total des produits et des charges de 54 179.20€ pour la saison 2022-2023 

 

▪ Tarif pour la saison 2022-2023 :  

Tarif saison 2022 - 2023 

    

Au département 
Cotisation clubs affiliés  140 € 

Licence individuelle 3 € 

Compétitions  

Engagement des 
gymnastes  

Engagements Individuel  10 € 

Engagements Équipes  15 € 

Juges /demi-journée  

Niveau 1 à 3 0 € 

Juge Expert 15 € 

Responsable des juges  20 € 

Responsable informatique  20 € 

Club organisateur  

Forfait repas (juges, dirigeants + 
collation) – UNIQUEMENT Journée 
entière 

200 € 

Dommage au matériel GAM / GAF  300 € 

Forfait compétition mixte  400 € 

Forfait médical 160 € 

Règlementation fédérale  

Juges absents, en retard, ou départ 
anticipé   

150 € 

Forfait hors délais (10 jours avant)  
Droit 
d'engagements 
dus 

Formation  
Juges  

Droit d'inscription  21 € 

Droit d'inscription hors 64 31 € 

Formateur 20€/ demi-journée  

Gymnastes Responsable stage départemental  20€/ demi-journée  

Frais de déplacement  0,30€/km 

Haut niveau  
Stage en immersion Pôle  400 € 

Gymnaste en Pôle  600 € 
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Produits Charges Produits Charges Absolue Relative

PRODUITS 39 489,46 € 55 631,76 € 16 142,30 € 29,02%

Cotisations / Engagements 4 719,50 €    7 636,00 €    2 916,50 €    38,19%

Engagements compétition 170,00 €       1 685,00 €    1 515,00 €    89,91%

Licences Indiv 2 892,50 €    4 086,00 €    1 193,50 €    29,21%

Cotisations clubs 1 260,00 €    1 260,00 €    -  €              0,00%

Formation de juges 397,00 €       270,00 €       127,00 €-       -47,04%

Rencontre de proximité et formation -  €              335,00 €       335,00 €       100,00%

Autres produits 10 733,80 € 14 579,20 € 3 845,40 €    26,38%

Intervention technique 3 430,00 €    9 710,00 €    6 280,00 €    64,68%

Gestion DRA (1 jour/sem - 14,80 €/H) 4 869,20 €    4 869,20 €    -  €              0,00%

COT Région EPCI (Développement) 2 434,60 €    -  €              2 434,60 €-    #DIV/0!

Stage Découvert de la GYM

Subventions 20 001,00 € 33 000,00 € 12 999,00 € 39,39%

Conseil Départemental 8 000,00 €    8 000,00 €    100,00%

PSF FFGYM 12 500,00 € 12 500,00 € 100,00%

ANS Emploi 12 000,00 € 7 500,00 €    4 500,00 €-    -60,00%

FF GYM -  €              #DIV/0!

COT 4 001,00 €    4 001,00 €-    #DIV/0!

Comité Régionale (accompagnement dev) 4 000,00 €    5 000,00 €    1 000,00 €    20,00%

Produits exceptionels 3 794,56 €    207,97 €       3 586,59 €-    -1724,57%

Produits financiers 240,60 €       208,59 €       32,01 €-         -15,35%

CHARGES 33 162,45 € 50 841,67 € 17 679,22 € 34,77%

Déplacements 692,50 €       567,76 €       124,74 €-       -21,97%

CDOS 200,00 €       100,00 €       100,00 €-       

Formation juges 262,60 €       406,20 €       143,60 €       35,35%

Récompenses 521,25 €       521,25 €       100,00%

Frais de Stages et formation 445,00 €       1 671,94 €    1 226,94 €    73,38%

Frais compétition 2 286,80 €    2 286,80 €    100,00%

Indemnité juges 639,00 €       639,00 €       100,00%

Petit équipement 570,00 €       1 659,58 €    1 089,58 €    65,65%

Frais téléphone + Poste 521,28 €       507,60 €       13,68 €-         -2,70%

Fournitures de bureau 329,12 €       83,94 €         245,18 €-       -292,09%

Assurance 1 603,20 €    1 113,86 €    489,34 €-       -43,93%

Publicité 2 838,00 €    2 838,00 €    100,00%

Réceptions 160,78 €       350,75 €       189,97 €       54,16%

Loyer Nelson Paillou 376,00 €       400,00 €       24,00 €         6,00%

Locations mobilières 48,00 €         48,00 €-         #DIV/0!

Services bancaires 54,00 €         56,80 €         2,80 €            4,93%

Document technique -  €              -  €              #DIV/0!

Achat  de matériel gymnique 962,28 €       1 872,25 €    909,97 €       48,60%

Dotations aux amortissements 3 845,00 €    2 542,00 €    1 303,00 €-    -51,26%

Aide au Gymnaste 400,00 €       400,00 €       100,00%

Salaire brut 16 715,45 € 25 910,28 € 9 194,83 €    35,49%

Charges (avec allégement Fillon) 3 822,07 €    4 764,14 €    942,07 €       19,77%

Risque social 432,28 €       497,72 €       65,44 €         13,15%

Frais véhicule 1 160,97 €    1 626,80 €    465,83 €       28,63%

Frais de gestion emploi 25,00 €         25,00 €         -  €              0,00%

Provision pérennisation

Frais divers 936,92 €       936,92 €-       #DIV/0!

TOTAUX 39 489,46 € 33 162,45 € 55 631,76 € 50 841,67 € 

RESULTAT 6 327,01 €    4 790,09 €    1 536,92 €-    

TOTAUX 39 489,46 € 39 489,46 € 55 631,76 € 55 631,76 € 16 142,30 € 29,02%

Disponibilités au 31/08/2021 70 769,44 € 

compte 62021605838 28 833,21 € 

Livret association 38 536,23 € 

Parts sociales 3 400,00 €    

2021 2022 VARIATION
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Produits Charges Produits Charges Absolue Relative

PRODUITS 55 631,76 € 54 179,20 € 1 452,56 €-   -2,68%

Cotisations / Engagements 7 636,00 €   7 910,00 €   274,00 €       -45,04%

Engagements compétition 1 685,00 €   1 800,00 €   115,00 €       6,39%

Licences Indiv 4 086,00 €   4 350,00 €   264,00 €       6,07%

Cotisations clubs 1 260,00 €   1 260,00 €   -  €             0,00%

Formation de juges 270,00 €       300,00 €       30,00 €         10,00%

Rencontre de proximité et formation 335,00 €       200,00 €       135,00 €-       -67,50%

Autres produits 14 579,20 € 18 369,20 € 3 790,00 €   

Intervention technique 9 710,00 €   13 500,00 € 3 790,00 €   

Gestion DRA (1 jour/sem - 14,80 €/H) 4 869,20 €   4 869,20 €   -  €             

COT Région EPCI (Développement) -  €             -  €             

-  €             -  €             

Subventions 33 000,00 € 27 700,00 € 5 300,00 €-   #DIV/0!

Conseil Départemental 8 000,00 €   4 000,00 €   4 000,00 €-   

PSF FFGYM 12 500,00 € 12 700,00 € 200,00 €       1,57%

ANS Emploi 7 500,00 €   7 500,00 €   -  €             

FF GYM -  €             

COT 3 500,00 €   3 500,00 €   

Comité Régionale (accompagnement dev) 5 000,00 €   5 000,00 €-   #DIV/0!

Produits exceptionels 207,97 €       -  €             207,97 €-       

Produits financiers 208,59 €       200,00 €       8,59 €-           -4,30%

CHARGES 50 841,67 € 54 179,20 € 3 337,53 €   6,16%

Déplacements 567,76 €       4 000,00 €   3 432,24 €   85,81%

Aide au Gymnase 400,00 €       400,00 €       -  €             0,00%

CDOS 100,00 €       100,00 €       -  €             0,00%

Achate de matériel Gymnique 1 872,25 €   1 200,00 €   672,25 €-       -56,02%

Formation juges 406,20 €       400,00 €       6,20 €-           -1,55%

Récompenses 521,25 €       700,00 €       178,75 €       25,54%

Frais de Stages et formation 1 671,94 €   1 600,00 €   71,94 €-         -4,50%

Frais compétition 2 286,80 €   2 000,00 €   286,80 €-       

Indemnité juges 639,00 €       -  €             639,00 €-       #DIV/0!

Petit équipement 1 659,58 €   4 000,00 €   2 340,42 €   58,51%

Frais téléphone + Poste 507,60 €       525,00 €       17,40 €         3,31%

Fournitures de bureau 83,94 €         400,00 €       316,06 €       79,02%

Assurance 1 113,86 €   1 500,00 €   386,14 €       25,74%

Publicité 2 838,00 €   2 500,00 €   338,00 €-       -13,52%

Réceptions 350,75 €       300,00 €       50,75 €-         -16,92%

Loyer Nelson Paillou 400,00 €       400,00 €       -  €             0,00%

Locations mobilières 100,00 €       100,00 €       100,00%

Services bancaires 56,80 €         70,00 €         13,20 €         18,86%

Document technique 200,00 €       200,00 €       100,00%

Evolution de charge 200,00 €       200,00 €       100,00%

Dotations aux amortissements 2 542,00 €   -  €             2 542,00 €-   

-  €             

Salaire Brut 25 910,28 € 26 500,00 € 589,72 €       

Charges (avec allégement Fillon) 4 764,14 €   5 000,00 €   235,86 €       

Risque social 497,72 €       450,00 €       47,72 €-         

Frais véhicule 1 626,80 €   500,00 €       1 126,80 €-   

Frais de gestion emploi 25,00 €         25,00 €         -  €             

Provision pérennisation 1 000,00 €   1 000,00 €   

-  €             

Frais divers 109,20 €         109,20 €       

TOTAUX 55 631,76 € 50 841,67 € 54 179,20 € 54 179,20 € 

RESULTAT 4 790,09 €   -  €             4 790,09 €-   

TOTAUX 55 631,76 € 55 631,76 € 54 179,20 € 54 179,20 € 1 452,56 €-   -2,68%

2022 BUDGET VARIATION
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Développement 

1- Bilan saison 2021/202 

Pour cette saison 2021/2022 je suis intervenue dans les clubs suivants :  

- Le Mardi à Ouillon -- 2 cours (BBG et Access) 21 Gymnastes  

- Le mercredi à Jurançon – 4 cours de loisirs 

- Le jeudi à l’AL Billère – 3 cours de loisirs  

Cette saison, nous avons ouvert une section gym à Mont sous couvert de l’association départementale 

GYM64. Cynthia y est intervenue tous les samedis après-midi pour 3 cours (de 4 ans à 10 ans). Il a fallu 

s’adapter à la salle (salle de fitness sans matériel), au démarrage un peu fébrile mais l’année fut une 

réussite. Le tout s’est clôturé par une fête et une porte ouverte. L’accent en fin de saison a été fait sur 

la communication et le remplacement de Cyntia (congé maternité en juillet). Roxane Barbe la 

remplacera. 

Le travail sur le secteur de Morlaàs s’est poursuivi avec quelques rebondissements et une soirée porte 

ouverte a pu être faite le 27 Juin 2022 avec un bon nombre de pré-inscription effectuées ce jour-là.  

Le travail d’accompagnement des dirigeants des clubs s’est poursuivi toute la saison. 

1 club a fait la demande du label Baby Gym :  

- L’UG Pau  

Le Comité Départemental ainsi que 7 clubs ont été accompagnés sur les demandes de subvention PSF « 

Projets Sportifs Fédéraux ». L’ensemble des demandes ont obtenu une attribution financière par la 

fédération à hauteur de 16 100€ pour les clubs et 12 700€pour le Comité. 

L’accompagnement se poursuivra pour que les projets soient soutenus. Cela demande de l’anticipation 

de chacun et du projet associatif. 

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  
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GAF 

▪ Répartition des Effectifs 

 

2020/2021 2021/2022 % 

553 733 +32% 

 

▪ La Formation Continue - Perfectionnement des gymnastes et cadres 

La formation avec Pierre ETTEL a été reprise sur les thématiques définies avec la responsable technique 
secteur « formation du gymnaste ». 10 entraineurs étaient présents sur ce weekend du 23 et 24 octobre 
à Ascain. 

 

▪ Les Compétitions 

Le département et ses clubs ont pu retrouver les plateaux compétitions, pour le plus grand bonheur de 
nos gymnastes, juges et entraîneurs. 
 
3 compétitions se sont déroulées sur notre territoire : 
 
-Le 30 janvier 2022 à Pau avec les individuelles Gaf la Team fédérale et performance (deux équipes). 
Un petit bémol pour la Team qui était placé plus sur une démonstration. 

65 gaf sur 1 journée de compétition → le dimanche. 
 

- Le 6 Février 2022 à Billère avec les équipes FED  
Idem pour la team fédérale C et B compétition entre midi et deux on va essayer de leur trouver une 
place dans l’organisation. 
 

35 équipes sur 1 journée de compétition → le dimanche 
 
 

- fête départementale le 12 juin à St jean avec l »accès général le matin et l’après-midi le programme 
départemental, enfin on a réussi à le faire !!!! 

   Démo de parcours, aérobie, GR, Teamgym 
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On a eu de très bons retours sur cette journée conviviale. 
 

- Il nous reste une compétition qui s’est déroulée dans les landes à Mont de Marsan le 12 et 13 février 
championnat départemental équipe. 

10 équipes Gaf – 1 journée → dimanche  
 
Cette saison de très beaux résultats de nos clubs sur les finales nationales : 
 

▪ Anglet qui a eu une saison abondante en DN 5ème 
➢ En fédérale A 10- 13 ans et 12-15 ans 3ème  
➢ Justine Prieur 26ème  
➢ Lise Haurieu 18ème  

 
▪ Urkirolak 
➢ En 10-13 ans termine 3ème  
➢ Elaia Hiriart 59ème en nat 12 ans  
➢ Ferreira da Silva Maïa 22ème en Avenir 11ans 
➢ Félicitation à Maïa pour son intégration en Pôle de St Étienne, on lui souhaite de réussir dans son 

projet.  
 

▪ Elgar termine 9ème au championnat de France en performance 10 et plus  
 

▪ Billère une équipe en fédérale A 12 15 ans qui termine 15ème. 
 

Zoya KUHN, DTG  

▪ Jugement GAF 

➢ Rapport d’activité saison 2020/2021 

Maintien d’une partie de la formation en distanciel avec du travail personnel, puis le reste en présentiel 
(surtout la partie du jugement sur de la vidéo). Formule qui semble convenir à tous les stagiaires et qui 
s’avère payante puisque pour deux années consécutives nous avons 100% de réussite à l’examen.  

Il persiste un bémol dans cette formation dans le fait de la difficulté de faire passer les premières 
informations permettant d’effectuer la formation à distance. Je pense qu’une demi-journée de 
présentation du programme est obligatoire avant le début de la formation. À tester sur la saison 
prochaine. 
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Résultats : 10 inscrites – 10 reçues :  

BENEZIS Roxane UG Paloise  

BLAZIOT Agathe UG Paloise 

CHAUVET Ambre Hegal Egin 

GOMES Chloé UG Paloise 

GUERIN Nahia Elgar Gym 

GUINGLE Eloïse UG Paloise 

JACQUES Mayane Hegal Egin 

LOUSTAUNAU Nahia Elgar Gym 

MESLIN Clara UG Paloise 

MIOQUE Maitane Elgar Gym 

 

Félicitations à toutes et bravo pour votre travail. 

• Jugement des compétitions départementales : 

La reprise des compétitions à permis aux juges de se retrouver à nouveau sur les plateaux. La bonne 
humeur et la cohésion étaient présentes et les compétitions sur le département du 64 se sont déroulées 
de façon satisfaisante. 

Un point à souligner est la difficulté rencontrée à établir un organigramme de juges expert par manque 
de juge Niveau 3 et 4 sur le département ou de non disponibilité de leur part (à la fois entraîneur et 
juge).  Mais des solutions ont été trouvées grâce à l’implication de chacun. Et je ne peux que remercier 
ces personnes qui, au pied levé, ont accepté de juger parfois juste une rotation.  

Le retour fait de la compétition qui s’est déroulée sous la responsabilité des Landes en termes de 
jugement est peu satisfaisant. Des pauses importantes entre deux tours de jugement, le même jury pour 
la journée sans raison officielle et une atmosphère peu conviviale ont laissé un arrière-goût amer aux 
juges présents.  

Terminons sur une note positive en remerciant vivement tous les juges du département pour leur 
implication et leur disponibilité. Au plaisir d’attaquer la saison prochaine.  

 

Sandra TRESCASES - Responsable des juges GAF  
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▪ Secteur « DRA » : DISPOSITIF RÉGIONAL D’ACCESSION 

 
CPD : CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DÉPARTEMENTAL 

 
Ces stages ont un double objectif = 

- Objectif d’animation départemental c’est-à-dire de regrouper les clubs autour de la 

formation des jeunes ; échange, partage de connaissance et d’expérience. 

Pas de niveau requis 

- Identification de jeunes gymnastes, orientation et suivi = améliorer la formation de bases 

grâce à la proximité du réseau d’experts 
 

2 CPD ont été organisé au sein du club Urkirolak gym, Saint Jean de Luz 

 
- CPD 1 : Le 3 octobre 2021, 27 gymnastes issues de 6 clubs (Billère, Pau, Laruns, Elgar, Anglet 

et Urkirolak) ont participé au 1er stage départemental. 
Intervention de Stéphanie RIOTTE pour la partie chorégraphique et gymnique Étude 

des tests physiques qui seront abordés sur le prochain regroupement Journée de 

10h à 16h avec évolution sur les 4 agrès 

 
- CPD 2 : Le 3 novembre 2021, 9 gymnastes de 3 clubs (Billère, Anglet et Urkirolak) 

Tests et travail aux agrès 
CPD1 CPD 2 

LES REVUES D’EFFECTIFS RÉGIONALES 
 

 
Chaque année la région convie les clubs sur cette journée afin de revoir les gymnastes en vue 

d’intégrer les collectifs. 

Les inscriptions sont libres et tous les clubs peuvent présenter leurs gymnastes sans passer par les 

CPD 

Il y en a eu 2 la saison dernière en raison des années « COVID » 

 
- Le 10 octobre revue d’effectifs des 2012 et 2013 = 5 gymnastes du département étaient 

présentes (club Anglet et club Urkirolak 
-  Le 10 juin revue d’effectifs des 2014 – 2015 = 1 gymnaste du département inscrite 

(est-ce que l’info passe correctement en fin de saison ?? 
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Revue d’effectif du 10 octobre à Mérignac 

 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT INTER-DEPARTEMENTAL 

 
Suite aux stages départementaux, 5 gymnastes ont été convoquées sur les 2 CPID du 12 

décembre 2021 à Langon et du 10 Janvier 2022 à Agen = 1 de Pau, 1 d’Anglet, 1 de Billère 

et 2 d’Urkirolak Saint Jean de Luz 

 
 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT RÉGIONAL 
 

 
Toujours dans une démarche de détection certaines gymnastes ont été convoquées par la région 

pendant les vacances de février et d’avril. 

Les stages régionaux incluent une nuit à l’hôtel dans un premier temps. Ils 

ont lieu à Boulazac = Club Référent Régional du haut niveau 

- CPR 1 LE 17 ET 18 Février = participation d’Elina (Urkirolak) et Zoé d’Anglet 

- CPR 2 LE 23 et 24 Avril = participation de Zoé d’Anglet et Gabrielle de Billère ; 
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Elina ayant intégrée le collectif Avenir suite à sa 1ère place en ID Indiv. Perf. Poussines ; Stage effectué 

juste avant le CPR. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

LE COLLECTIF AVENIR 

 

Pour la 4ème et dernière année (Classe de CM2) Maïa FERREIRA DA SILVA a participé à toutes 

les  actions régionales : 

Le collectif se regroupe tous les mois = en période de vacances scolaires pour une durée de 5 jours à 

Boulazac (Août, Toussaint, Noël, Février et Pâques) et sur les mois « scolaires » regroupements 

organisés à Mérignac sur 1 jour ½. 

Elina a donc rejoint le collectif sur le stage du mois d’avril où elle a validé son entrée au sein du 

collectif pour la saison 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Maïa, étant sur sa dernière année, a également participé à 2 stages en immersion Pôle : 

- Du 21 au 23 février à Marseille = stage de découverte d’une structure 

- Du 21 au 25 mars à Saint Etienne (immersion totale : école, famille d’accueil et rythme 

d’entraînement) 
 

 

 

 

 

Stage Avenir à Mérignac Nov 
2021 Stage Avenir Boulazac AVR 

2022 
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Stage au pôle de Marseille 

Le Stage InterDRA a eu lieu du 22 au 25 avril 2022 = Stage PAS ou GYM EVAL : séries tests en 

vue d’intégrer une structure de Haut Niveau la saison à venir. 

 
Maïa a intégré le pôle France de ST Etienne le 8 août dernier. 

 

LA REVUE D’EFFECTIF RÉGIONAL JEUNESSE 

 
C’est un évènement national organisé chaque année =5 gymnastes de 3 années d’âges différentes dont 1 
poussine dernière année sont sélectionnées afin de représenter la région sur un programme spécifique. 

La sélection a lieu sous format compétitif lors d’un rassemblement régional ou national puis un 

travail collectif est mis en place. 

 

La saison 2022 la sélection s’est faite lors du trophée Massilia. 
 
Maïa Ferreira Da Silva gagna sa place au sein de cette équipe de la Nouvelle-Aquitaine ; Equipe qui le 

5 Décembre à Saint Etienne remportera le titre !

Equipe + indi engagées sur le RERJ 

 
Maylis Elizagoyen, responsable DRA CD 64 
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▪ Rencontre Access Gym 

Plusieurs clubs ont fait passer en interne les niveaux aux gymnastes. 

 

GAM 

▪ Répartition des Effectifs 

2020/2021 2021/2022 % 

57 63 +10% 

 

Ce nombre de licenciés est reparti sur les 3 clubs pratiquants la GAM : Elgar Gym, l’UG Paloise 

et Urkirolak.  

En compétition l’UG Pau avait 1 équipe Poussin FED B  , 1 équipe Fed A et 5 individuels , quant 

à Urkirolak il y avait 2 équipes poussins en FED B . 

 

TEAMGYM 

2020/2021 2021/2022 % 

12 37 +308% 

 

 

1. Équipes engagées : 

➢ Elgar gym : 2 équipes  

- Fédérale B 10/15 ans 

- Fédérale B mixte 

➢ Amicale laïque Billère : 1 équipe 

- Nationale B féminine 

➢ Union gymnique paloise : 1 équipe 

- Fédérale A féminine 

➢ Anglet Hegal-egin : 1 équipe 

- Fédérale A adulte 
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2.  Résultats de la saison : 

 ID REGION FRANCE 

Elgar gym Fed B 10/15 
ans 

2ème 2ème 
 

8ème 
 

Elgar gym Fed B mixte 1er 
 

1er 
 

3ème 
 

Billère Nationale B 4ème 4ème 4ème 

UGP Fed A féminine 2ème 8ème 7ème 

Hegal-egin Fed A 
adulte 

1er 1er 2ème 
 

 

3. Calendriers pour la saison 2022/2023 : 

Compétitions :    

Compétition inter-départementale : 18/19 Mars 

Compétition régionale : 29/30 Avril 

Championnat de France : 27/28/29 Mai 

 

4. Évènement : 

Journée découverte de la team gym dimanche 21 novembre à Billère. 

 

Céline MINGINETTE, Responsable Teamgym 

 

GR 

▪ Répartition des Effectifs 

2011/2022 2021/2022 % 

122 208 +170% 

 

Ce nombre de licenciés est reparti sur les 2 clubs pratiquants la GR : Hegal Egin (137 licenciés) 

et l’UG Paloise (90 licenciées)                    
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Hegal-Egin 
 

BILAN saison 2021-2022 

 

Effectifs : 

137 petites filles en section GR (de 4 à 28 ans)  
2 juges (1 et 4) 
5 entraîneurs bénévoles sous la responsabilité de Stéphanie RIOTTE 

 

Résultats compétitifs : 
 

En individuel : KEISA Jeva qualifiée au Championnat de France, 27eme 
 

5 ensembles engagés, dont l'ensemble Trophée Fédéral B -15 ans : qualifié au Championnat de France le 11 juin 
2022 à Chambéry et qui se hisse sur la 3ème marche du podium. 

 
 

Reprise saison 2022-2023 : 
 

Recyclage juge niveau 4 pour Stéphanie Riotte (10 et 11 septembre 2022 à Paris) Création de la section Olatu 

Berria Gym qui fait partie de l'Anglet Olympique ; 

Un démarrage sur les chapeaux de roues !!!de très nombreuses demandes ont nécessité    la création de 
nouveaux cours. 
À ce jour, 35 enfants en "tikigym" la gymnastique des petits (maternelle) 118 enfants en 
loisir de 6 ans à 60 ans ! 
36 enfants en compétition individuelle et ensemble 
19 bénévoles réguliers (administratifs et techniques) associés à un très gros investissement ponctuel de 
nombreuses familles 

 
Cependant, toujours le même problème de salle : 3 créneaux avec la Mairie (donc gratuits) et 7 créneaux 
dans des salles privées (donc payants) 

 
De très nombreux projets à venir, aussi bien sportifs que récréatifs !!! 
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UG Paloise 
 
 

BILAN saison 2021-2022 
 

Effectifs : 
 

90 gymnastes aux premières inscriptions. 
La location d'une nouvelle salle a permis d'augmenter la capacité d'accueil et de proposer des 
créneaux supplémentaires pour l'initiation de la GS au CE2. 

 
12 enfants en Initiation le Mercredi (2017-2016-2015) 
16 enfants en Initiation le Vendredi (2017-2016-2015) 
30 enfants en Initiation le Mercredi (2014-2013) 
8 enfants en Coupe Formation 2 
24 gymnastes en loisir dont 6 orientées vers la pratique compétitive de premier niveau. 

le secteur animation +de 12 ans peine à se relancer : obligation du pass sanitaire en début de saison Le secteur 

compétitif : 12 gymnastes engagées en individuel (régional, fédéral, national B et C) 
1 ensemble en trophée fédéral A -15 
ans 1 duo National TC 
1 duo régional TC 
1 duo Régional -13 ans 
1 ensemble Esthétique Régional 1 
1 ensemble Esthétique Régional 2 

 

Résultats compétitifs : 
L'ensemble Fédéral A -15 ans, sacré Médaille d'Or, s'est qualifié pour les championnats de France des 11 et 

12 juin 2022 à Chambéry où il s'est classé parmi les 38ème. 

 
 

Sorties : participation au festival Jeunes Talents organisés par la MJC Berlioz le 29 avril à Pau : démonstration 
d'une chorégraphie en main-libre sur scène sous un chapiteau de cirque : 6 participantes. 

 
 

Jugement : 
 

niveau 1 : 9 inscrites dont 3 adultes initialement. 
Devant la difficulté du contenu, 1 adulte a abandonné ainsi que 3 jeunes. 

Reçues à l'examen : Anaé CONQUES, Olivia LEBLANC, Eléa ROZE, Cyntia PERE 
 

niveau 3 : 2 inscrites : Alice BALLARD et Chloé LABAISSE. 
Alice BALLARD a réussi l'examen avec succès 
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Formation des Cadres : 
 

Formation Coach gym + : Bordeaux, Angoulême, Agen (10 jours fractionnés en 3 sessions) Validation des 
épreuves pour Cyntia PERE et Karine VINCENT-SABATE 

Reprise saison 2022-2023 : 
 

– Recyclage juge niveau 4 pour Karine VINCENT-SABATE (10 et 11 septembre 
2022 à Paris) 

– Recyclage Juge niveau 3 pour Alice BALLARD 

– Recyclage juge niveau 2 pour Chloé LABAISSE 

– Recyclage juge niveau 1 pour Olivia LEBLANC, Anaé CONQUES, Eléa ROZE 

– Entrée en Formation juge niveau 4 pour Laetitia CABOS. Examen en 
décembre. 

– Entrée en BPJESPS AGA et formation Moniteur GR pour Alice BALLARD qui 
aura notamment la responsabilité du groupe Circuit compétition (Fédréal C -
de 13 ans, et ensemble 12 ans régional) 

– Congé Maternité pour Cyntia PERE. Jusqu'en décembre 2022 

– Renfort de l'équipe d'encadrement bénévole : 
 

Access : Elise Feugas, Vanessa Klein, Olivia Leblanc, Emma Caillabet, Eloane Radigois, Sara Leblanc 
Coupe Formation : Lorraine Galletta 
Perfomance : Laetitia Cabos, Sara Leblanc, Karen Caillabet Circuit 
cmpétition : Eléa Rozé, Julie Vitrat 

 
– Effectifs : 16 gymnastes en Access 1 cours du vendredi (2017-2016) 

– 16 gymnastes en Access 1 Cours du mercredi (2017-2016) 

– 27 gymnastes en Access 2 : 2015-2014 

– 13 gymnastes en Access 3 et 4 : 2012-2013 

– 8 gymnastes en Expression : 2012-2009 

– 11 gymnastes en Coupe formation 2 et 3 

– 13 gymnastes en circuit compétition (fedéral C et régional) 

– 16 gymnastes en performance (niveau régional, fédéral et 
national) 

– 5 gymnastes en cours adulte GR 
 

Total : 125 gymnastes début de saison = augmentation des effectifs 
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Comité Départemental 64 

 

ACTIONS DEPARTEMENTALES 2021-2022 : 
 

Organisation de la compétition départementale des Ensembles le dimanche 6 février 

à Pau 
(5 ensembles pour Hégal Egin et 6 ensembles pour l'UGPAU. 
Le club de St Sever a été invité. Présentation d'un duo. Notre collaboration permet de renforcer les  liens inter-
clubs et favoriser les échanges d'informations techniques pour améliorer les chorégraphies et permettre les 
vérifications des contenus techniques pour les futures qualifications, et améliorer nos compétences en 
jugement. 

 
 

27 mars à Pau encadrement du stage CF2 avec Stéphanie Riotte et 2 entraîneurs bénévoles : Noa et Kaly pour 
Hegal Egin et Karine VINCENT-SABATE pour Pau 

 

L'après-midi a été consacrée à la COUPE DE PAU : chorégraphie loisir et premiers niveaux de compétition 

 

8 mai à Pau : Access Gym avec 9 gymnastes et OPALE avec démonstration du TFB 15 ans 

de Hegal Egin. 

 
Entraide et travaille en collaboration dans l'amélioration de la composition de l'enchaînement en vue de la 
sélection au championnat de France 

 

22 mai : Portes Ouvertes du CD64 à Anglet. 

Très grande réussite ... environ 200 personnes ce jour-là pour découvrir/ animer la journée Animation autour de 
parcours, situations pédagogiques, chorégraphies. 

 
Démonstration des gymnastes de l'UGPAU (6 ans) et des groupes compétition et loisir de Hegal Egin. 

 

1er Juin à PAU : Etape 2 de la COUPE FORMATION 2 (report de l'évaluation prévue 

initialement le 22 mai à Anglet à cause du nombre d'absentes) 

 

PROJET DÉPARTEMENTAL 2022-2023 
 

25 septembre à Pau : participation du Club de UGPAU à la cérémonie d'ouverture 

« en route vers les Jeux », organisées par le CDOS 64 : démonstration de deux 

chorégraphies dans la Cour du Château de Pau. 

16 gymnastes ont participé : 11 du groupe Performance et 5 gymnastes groupe Coupe Formation de 6 à 8 ans. 
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– Organisation de la compétition départementale Individuelle le dimanche 16 

octobre à Pau de 10h à 13h30, avec pour invités le club de St Sever (Landes). 

 
– STAGE pour le secteur Performance : niveau fédéral et national individuel : 

dimanche 16 octobre à Pau à l'issue de la compétition départementale, avec pour 
objectif l'analyse de la compétition, la remédiation technique et chorégraphique 
en vue de la préparation des inter- départements 

 
– Projet d'Organisation de la compétition départementale des Ensembles le 

dimanche 26 février en matinée, avec pour invités le club de St Sever (Landes)., 
suivi d'un projet de STAGE sur les ensembles l'après-midi 

 
– Organisation de OPALE (rencontre interclub) : date non fixée 

 
– Organisation de l'étape 1 et 2 des COUPES FORMATIONS 2, combinée à une 

rencontre de proximité. 

 

Stéphanie RIOTTE & Karine VINCENT-SABATE 

 

Parkour  

▪ Répartition des Effectifs 

2020/2021 2021/2022 

33 63 

 

Net augmentation de ce public dû à l’investissement des entraineurs. Ces licenciés sont dans 

les clubs d’Urkirolak et de l’UG Paloise. 

2 entraineurs ont été sollicités par la région pour participer à une réunion de travail. De beaux 

projets à venir. 

Le club d’Urkirolak a fait une démonstration très appréciée lors de la fête départementale du 

12 Juin. 
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GYM + – Nouveauté 2021/2022 

 

Secteur encore inexistant sur le territoire. Le comité compte maintenant 5 Coach gym + a son 

actif : Karine Vincent Sabate, Cyntia Père sont les nouvelles diplômées.3 des 5 coachs sont 

aller à la journée régionale de cohésion qui s’est déroulée le 6 Juin 2022. 

La section Gym + est alors ouverte au sein des clubs de l’ALB et de l’UGP. 

Ce secteur est encore jeune et ne demande qu’à s’étoffer. 

 

2 -  Perspective saison 2022-2023  

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 et Compétition de proximité  

- 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 territorial :  

- Projet de Morlaàs : amorcer la passation avec le club support  

- Projet Ouillon : former un bénévole 

- Projet Mont : augmenter le nombre de licenciés 

❖ Actions de développement et de la fidélisation des pratiquants :  

- La fête départementale  

- Actions Baby Gym, Gym + et Parkour 

- Rencontres et compétitions de Proximité 

- Journée de découverte Parkour  

- Animation Départemental Teamgym : Journée de découverte, tournois  
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- Projet Stages gym : définir les modalités  

 

❖ Actions destinées aux cadres :  

- Stage avec une intervenante extérieure sur la scénographie   

- Formation des jeunes coachs GAF sur 2 journées (1 en Pays basque, 1 en Béarn)  

- Formation des jeunes coachs GR sur 2 demi-journées (1 en Pays basque, 1 en Béarn)  

 

❖ Actions destinées aux juges :  

 

- Formation des juges N1   

 

❖ Actions destinées aux dirigeants :  

 

- Formations diverses (cosmos, emploi, subvention, outils informatiques, …)  

 

❖ Actions Compétitives :  

- Mise en place des compétitions GAM GAF et GR (autonomie)  

❖ Actions de formations des gymnastes :  

- Poursuite des CPD  

- Accompagnement sur les stages régionaux et/ou nationaux  

 

 

Jean-Marc Blasco    Elise Harocarene 

 Président du CD64 de Gymnastique  Secrétaire du CD64 de Gymnastique 
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