
 

Plan d’action P.A.S GR 
2019-2020 

 
Responsable PAS Région : Gilles DEMURGET coordonnateur ETR 
Responsable PAS GR : Stéphanie ARNOUX 
 

Objectifs  
➢ Améliorer la détection : Identifier et Suivre les gymnastes 2024-2028 et leurs 

entraineurs. 
➢ Améliorer la formation initiale des gymnastes et augmenter le niveau des 

gymnastes Avenir/Espoirs. 
➢ Identifier, accompagner et former les entraineurs de ces gymnastes : 

développement du réseau ressources. 
➢ Consolider les liens entre les pratiques de Performance et le Haut niveau.  

 
• Action 1 : Coupe formation 

→ Représente la formation commune de Base en Gymnastique Rythmique. Elle 
fonctionne en cinq niveaux et s’adresse particulièrement aux gymnastes de 7 
à 11 ans. Elle regroupe les pré-requis nécessaires aux pratiques compétitives.  

→ Se référer au règlement technique 2019-2020  pour les modifications p12 et 
13. 

→ La nouvelle réglementation des Coupes Formations 1-2-3-4 et 5 est 
téléchargeable sur le site www.ffgym.fr 

→ La CF1 est gérée par le club. 
→ Les CF2 et 3 sont gérées par la région, déconcentrées sur les 

départements pour les 2 Etapes. 
→ La CF4 est gérée par la région  

▪ 1ère étape CF4 + Tests Physiques et Morphologiques 10/11 ans 
Date :  le samedi 30 Novembre    Lieux :  Aix en Provence  

Intervenant : Stéphanie Arnoux / Justine Pellegrino  
Engagement obligatoire auprès de comité PACA avant le  

▪ 2ème étape CF4 :  
Date le samedi 9 Mai 2019, sur la compétition TF à la Garde  
Confirmation d’engagement auprès de comité PACA avant le  

• Action 2 : Regroupement pour les jeunes gymnastes  

→ Public concerné : Gymnastes engagées en CF4, poussines ou benjamines (2007 à 2011), 
ou en CF3 avec un profil performance. 

→ Regroupement 1 
▪ Samedi 11 janvier    Lieu :  Nice  Horaire : 9h30 – 16h30 

→ Regroupement 2  
▪ Samedi14 mars    Lieu :  à déterminer Horaire : 9h30 – 16h30 

→ Programme de travail :  

http://www.ffgym.fr/


▪ Travail de préparation physique basé sur les tests physiques CF3 et CF4 
▪ Travail des difficultés imposées des 10-11 ans en performance  
▪ Approfondissement du travail technique à l’engin  

→ Recommandations  
▪ La présence d’un entraîneur sur ces regroupements est fortement conseillée, afin de mettre 

en place un suivi. 
▪ Les gymnastes devront fournir une autorisation parentale lors du premier regroupement, 

que vous trouverez dans la rubrique « GENERALITES » sur le site du comité PACA. 

• Action 3 : observation des 10-11 ans sur les compétitions 
Il semble important d’avoir un regard sur les gymnastes de la tranche 10-11 ans 
des catégories TF et NAT, afin de pouvoir réorienter les gymnastes si besoin, 
d’apporter un conseil sur la stratégie de composition en vue de finale nationale. 
L’observation est une phase clé de la détection des gymnastes.  
→ Inter-région : Stéphanie Arnoux + juges 
→ Région : Intervenante Stéphanie Arnoux - décisions sur les potentiels avenirs 

en collaboration avec La responsable des juges. 

• Action 4 : revue d’effectif régionale des jeunes  

→ Présentation : 
▪ Compétition pour les 10-11 ans  
▪ 4 Gymnastes dont 2 minimums âgés de 10 ans  
▪ Programme : Nationale 10-11 ans Individuelle 
▪ Date : 23 et 24 Novembre en région parisienne  

→ Sélection : Préparation des Gymnastes en Club, Détection et constitution de 
l’équipe grâce aux classements des départements et Inter-Départ. 

→ Regroupement de cohésion de l’équipe 

▪ Samedi 9 Novembre 2019 de 13h30 -17h Gymnase Arc de Meyran 15 
Rue Henri Moissan /13100 Aix en Provence 

PRISE EN CHARGE 
 
RESPONSABLE P.A.S REGION : Stéphanie ARNOUX 
(Vacations – frais de déplacement) 
Intervenants : (vacations – frais de déplacement) 
Entraineurs accompagnateurs clubs : transport à la charge des clubs. 
 

  



THEMATIQUES DES REGROUPEMENTS 
 
 

Samedi 11 Janvier : Préparation Corporel des Gymnastes (Préparation Physique 
spécifique GR) + 2 Engins 
 
Organisation : 
 
9h30-10h Présentation du groupe Intervenant : 2 personnes 

10h-11h Echauffement +Ecarts  

11h-12h Main Libre équi / Pivots  

13h30-15h00 Révision des éléments Engin 1  

15h00 -16h30 Révision des éléments Engin 2   

 
 

Samedi 14 Mars (13) : Préparation Corporel des Gymnastes + Engin 3+ Impro 
 
Organisation :  
 

9h30-10h Présentation du groupe Intervenant : 2 personnes 

10h-11h Echauffement Danse +Corpo ML  

11h-12h Sauts /Accro  

13h30-15h00 Révision des éléments Engin 3  

15h00 -16h30 Comment faire de l’impro  

 
 


