
 

 

Plan d’action P.A.S GAF 
2019-2020 

 
Responsable PAS Région : Gilles DEMURGET coordonnateur ETR 
Responsable PAS GAF : Manon MICHEL secondée par Mégane FROMOND pour la 
saison 2019-2020. 
Equipe technique PAS : Medhi KAMKHOUM territoire départemental 83 – Séverine 
MEURISSE territoire départemental 13 – Cynthia MAUREL territoire départemental 
84.  
 

Objectifs  
Détecter et regrouper les meilleurs potentiels de la PACA 
 
• Action 1 : Constituer une équipe pour la Revue d’effectif Régionale des Jeunes & 

une équipe régionale pour le Massilia  
→ Test le 13 octobre à Avignon 

• Action 2 : constituer un collectif régional  

Organisation de 2 journées de regroupement (environ 50 gymnastes) afin 
d’évaluer les meilleurs potentiels de la région à partir des tests nationaux (CE2 
CM1 CM2).  
Suite à ces deux journées de regroupement, environ une quinzaine de gymnastes 
seront retenues pour former le collectif PACA 2019 – 2020 

→ 1 journée 19 octobre 2019 - 9h30-12h30 lieu : Pole France Marseille  

Tests physiques nationaux :  

→ 1 journée 9 novembre 2019 - 9h30-12h30 lieu : Pole France Marseille  

Entrainement technique 

• Action 3 : accompagner le collectif régional vers la performance pour orienter les 
meilleures gymnastes sur une structure de haut niveau 

Mise en place de 4 stages régionaux de 2 jours la première semaine des 
vacances scolaires de : 

→ 16 & 19 février 2020 :  lieu : Pole France Marseille 

→ 14-15 avril 2020 :  lieu : Pole France Marseille 

→ 7-8 juillet 2020 :    lieu : Fréjus  

→ 26-27 Aout 2020 : rassemblement des plus jeunes gymnastes du collectifs 
régional 2019-2020 n’ayant pas intégré une structure de haut niveau, ceci afin 
de préparer la revue d’effectif régionale des jeunes 2020-2021  
 Lieu : Pole France Marseille 



 

 

• Action 4 : Observer et analyser les gymnastes en compétition 
Présence du responsable P.A.S régional sur les compétitions interdépartementales 
et régionales afin d’observer les gymnastes du collectif régional en compétition et 
détecter de nouveaux talents. Ces observations pourront être suivies d’un contact 
avec les entraîneurs.  

 
Déterminer une orientation de travail 

 
• Action 1 : Accompagnement les clubs P.A.S  

Visite de clubs de la région à leur demande. Celle-ci devra être effectuée par 
l’intermédiaire du comité régional.  

(Maxence VERRAUX assistant technique P.A.S 04 91 22 72 22) 

• Action 2 : Fédérer et coordonner l’équipe technique autour de la performance 
Organisation d’une réunion de travail avec l’équipe technique lors des stages, 
pour que chacun puisse questionner et exprimer sa vision.  
Le P.A.S régional doit apparaître comme le fruit d’un travail commun. 
Gilles DEMURGET apportera son aide pour accompagner le collectif dans ce 
travail en intelligence collective.  

 

PRISE EN CHARGE 
 
RESPONSABLE P.A.S REGION : Manon MICHEL – Mégane FROMOND  
(Vacations –nuitées +repas - frais de déplacement) 
EQUIPE TECHNIQUE P.A.S :  

• KAMKHOUM Medhi (83) 

• MEURISSE Séverine (13) 

• MAUREL Cynthia (84) 

(Frais de déplacement –nuitées repas) 

Entraineurs accompagnateurs clubs : prise en charge hébergement nuitées repas - transport 
à la charge des clubs 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


