
Plan d’action P.A.S GAF 

2020-2021 

 

 

Responsable P.A.S Région : Gilles DEMURGET – Coordonnateur ETR 

Référents P.A.S GAF : Manon MICHEL & Séverine MEURISSE 

Equipe technique :  Séverine MEURISSE (13) – Eva MARTIN (06) – Mehdi KAMKHOUM (83) 

Objectif opérationnel 1 

Détecter et regrouper les meilleurs potentiels de la PACA  

 Action 1 : Constituer une équipe pour la revue d’effectif régionale des jeunes 18/19 décembre. 

La sélection pour constituer l’équipe se fera à l’occasion de l’Elite Gym Massilia, le vendredi 13 novembre 

(en attente de confirmation du maintien du Massilia par l’UEG fin septembre) ou bien le mercredi 11 novembre 

(au Pôle France de Marseille) sur les nouveaux programmes imposés. Un courrier de confirmation sera 

adressé aux clubs.  

 

 Age Format équipe Programme technique 

RERJ 
9 – 10 – 11 ans 

2010 – 2011 - 2012 

5/5/4 

Une 2011 obligatoire  

Mouvements RERJ 

(Nouveaux programmes imposés) 

 

 Action 2 : Constituer un collectif régional (CE2-CM1/2012-2011) & non identifiées ou n’ayant pas participé 

aux actions de l’année 2019-2020 notamment des CM2 - 2010) 

 Tests physiques (tests nationaux) : Samedi 3 octobre de 9h30 à 12h pôle de Marseille 

 Tests techniques (tests régionaux) : Samedi 7 novembre de 9h30 à 12h pôle de Marseille 

Tous les clubs sont partenaires de cette action, toutes les gymnastes répondant au profil peuvent participer 

aux actions du secteur PAS. Les deux premières demi-journées (test physiques et tests techniques), et les 

entrainements sont aussi l’occasion de partager et d’échanger entre les entraineurs des gymnastes et l’ETR. 

Toutes les gymnastes ayant participé aux compétitions dans les catégories performance 10 ans et performance 

régionale seront invitées à participer à ces deux regroupements. Un courrier d’invitation sera envoyé aux clubs, 

entraineurs et aux familles des gymnastes. 

 Action 3 : Accompagner le « collectif régional avenir » vers la performance pour orienter les meilleures 

gymnastes sur une structure de haut niveau.  

Mise en place de 2 stages régionaux  

→ Stage hiver : 2 au 4 mars 2021 à Fréjus ou à Avignon (attente de confirmation Fréjus)  

→  Stage Pâques : 27 et 28 avril 2021 à Toulon à confirmer  

Un courrier d’invitation sera envoyé aux clubs, entraineurs et familles des gymnastes sélectionnées pour les 

stages régionaux. 

 Action 4 : Regrouper et détecter les poussines (CP-CE1 / 2013-2014) sur les territoires départementaux. 

→ 2 regroupements d’une demi-journée « open » sur les territoires de proximité départementaux ou 

regroupement de territoires.  

- Territoire du 13 – 84 - 0405 : piloté par Séverine MEURISSE ETR GAF. Les dimanches 1er 

novembre et 13 décembre de 9h30 à 12h (lieux à déterminer).  



- Territoire du 83 : piloté par Mehdi KAMKHOUM ETR GAF. Les samedis 17 et 24 octobre après 

midi. (Appel à candidature pour les lieux) 

- Territoire du 06 : piloté par Eva MARTIN ETR GAF. Les samedis 10 et 17 octobre, de 10h à 

12h30 à Saint Laurent du Var, club « Stade Laurentin ».  

Ces regroupements seront réalisés sur la base d’un programme technique régional. Ils permettront de 

sélectionner des jeunes filles pour participer à un stage de deux jours sur le département (sans hébergement). 

Ils permettront également de créer une dynamique de proximité autour de PAS avec les CP-CE1.  

→ Stage de deux jours : réalisé avec les jeunes filles détectées lors des deux regroupements.  

- 13 – 84 – 405 : 21 et 22 février 2021. Lieu à déterminer 

- 83 : 30 et 31 octobre 2020 (appel à candidature pour les lieux) 

- 06 : le stage sera réalisé avec le 13 (pension complète) 

→ Regroupement de gymnastes détectées pour leur potentiel sur un site ressource départemental. 

- Territoire du 13 – 84 - 0405 : pôle France de Marseille 1 mercredi sur 2. Dates communiquées 

ultérieurement 

- Territoire du 06 : stade Laurentin avec Eva Martin (ETR) samedi matin (dates à préciser) 

- Territoire du 83 : Club de Fréjus avec Mehdi KAMKHOUM (dates et horaires à préciser) 

Un courrier d’invitation sera envoyé aux clubs, entraineurs et aux familles des gymnastes. 

 Action 5 : 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 et détecter de nouveaux talents. Ces observations seront suivies 

d’une communication directement à l’entraîneur et ensuite par courrier aux familles, entraîneur, club). 

Objectif opérationnel 2 

 Déterminer une orientation de travail 

 Action 1 : Fédérer et coordonner l’équipe technique autour de la performance.  

Organisation d’une réunion de travail avec l’équipe technique (entraineurs des gymnastes présents et l’ETR) 

lors des stages afin de fédérer les entraîneurs présents autour du projet technique régional.   

Gilles DEMURGET apportera son aide pour accompagner le collectif dans ce travail en intelligence collective.  

Profil des gymnastes du collectif avenir régional PAS :  

Qualités physiques naturelles : explosivité, vivacité, dynamisme, souplesse.  

Qualités mentales : Envie, tenir la charge de travail demandée (un stage de 2 jours, nuit à l’hôtel) 

Projet gymnique vers le haut niveau : objectif d’intégrer une structure de haut niveau à l’avenir.  

 

PRISE EN CHARGE 

Référents P.A.S REGION : Manon MICHEL – Séverine MEURISSE  

(Vacations – nuitées + repas - frais de déplacement) 

EQUIPE TECHNIQUE P.A.S :  

• Medhi KAMKHOUM (83) - Séverine MEURISSE (13) - Eva MARTIN (06) 

(Frais de déplacement – nuitées + repas) 

• Actions sur territoires de proximité départementaux :  frais de déplacement et vacation pour l’équipe 

technique PAS organisatrice des actions : KAMKHOUM Medhi (83) MEURISSE Séverine (13) MARTIN Eva (06)  

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

 



CHEMIN D’ACCESSION AUX STRUCTURES D’EXCELLENCES 

 


