
 

Projet de performance GAF 

2021-2024 

 

PLAN D’ACTION SAISON 2021/2022 

Mis à jour le 11 octobre 2021 

Préambule : Nous repartons sur un nouveau cycle Olympique, avec un nouveau cadre 

d'organisation, de sélection, de critères de participation aux regroupements régionaux. 

Nous avons décidé d’élargir notre action au-delà du dispositif PAS en ouvrant l’accès des 

différentes actions aux gymnastes inscrites dans le programme de compétition 

performance. 

 

Equipe technique Régionale 

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

Responsable P.A.S GAF Régional : Karine DEGRET – CTS – Responsable Performance GAF 

Référents techniques territoriaux :  Jade GOMEZ (84) – Eva MARTIN (06/98) – Séverine MEURISSE (13) – 

Cédric GUILLE (83) 

Assistante technique régionale chargée de la logistique : Sabrina MELERO – CR PACA 

 

Objectifs : Détecter et regrouper les meilleures gymnastes inscrites dans le parcours 

performance PACA  

 

 Action 1 : Tests physiques et techniques P.A.S pour les gymnastes âgées de 8/ 9 et 10 ans (CE2/CM1/CM2 

non identifiées la saison précédente car annulation des regroupements). Tous les clubs sont partenaires de 

cette action, toutes les gymnastes répondant au profil peuvent participer aux actions du secteur PAS.  

 

 Tests physiques (tests nationaux) : 28/11/2021 13h30-16h30 Marseille (Gymnase à confirmer) 

 Tests techniques (tests régionaux) :   

 

 Action 2 : Constituer une équipe pour la revue d’effectif régionale des jeunes (RERJ) 04/05 décembre (lieu 

à confirmer par la FFG) et « sélection PACA » Massigaliades 13 ou 14/11. 



 

 La sélection pour constituer l’équipe se fera le 30/10/2021 (de 10h30 à 12h30) à Avignon (EGGA) à 

l’occasion d’un test compétitif sur les nouveaux programmes imposés (RERJ) et/ou programme performance 

(Massilia) en fonction du niveau des gymnastes. 

 30/10/2021 : après-midi entraînement à thème (à définir), avec intervenant extérieur + Réunion 

entraîneurs. Lieu : EGGA Avignon  

Une gymnaste peut participer, si elle le souhaite, aux 2 sélections (à préciser lors de l’engagement). 

 

 Age Format  Programme technique 

RERJ 
9 – 10 – 11 ans 

2013 – 2012 – 2011 

Equipe 5/5/4 

Une 2013 

obligatoire  

Mouvements RERJ 

Nouveaux programmes imposés 

Les 2012 peuvent faire le niveau 2 aux 

barres 

MASSILIA 
10 – 11 ans 

2011 – 2012 

Individuelle 

sélection PACA 

Programme performance (engagement 

en cigalettes) 

Programme RERJ - mouvements 3/4/5 

(engagement cigales avenir) 

 

 Action 3 : Participation de l’équipe PACA composée de 5 gymnastes à la RERJ et participation de 10 

gymnastes maximum dans la « sélection PACA » aux Massigaliades. (En fonction du niveau des gymnastes 

présentes lors du test du 30/10, l’équipe technique peut décider de réduire le nombre de gymnastes faisant 

partie de la « sélection PACA »).  

 

- Action 4 : Regrouper les gymnastes (2009 à 2013) engagées en PAS et en performance pour les détecter 

et créer un collectif Performance PACA.  

 

 . Un quota de 5 gymnastes par club sera mis en place par les organisateurs qui se réservent le droit de le 

modifier en fonction du nombre d’inscrites. 

o Dates :  

 

 14 et 15/02/2022 : Stage entraînement 14/02 : Début 10h – 14/02 : Fin 18H30 – 15/02. Lieu : 

Hyères   

 

 23/04/2022 « Gym Cup » : Pré-compétition régionale avec les juges du CR PACA. Lieu : 06/98 

(à définir) 

 

 Du 1er au 3/07/2022 : Camp d’été « Gym et autres activités » + FPC entraîneurs (Thèmes à 

définir au cours de la saison en fonction des besoins identifiés par les entraîneurs) 

 

 Action 5 :  Détection pré-P.A.S : Regroupements interdépartementaux CP (2015) /CE1 (2014) 

- Public : toutes les gymnastes entre 6 et 7 ans identifiées par les clubs 

 

- Regroupements interdépartementaux :  

 

o CD 13/84/405 : 28/11/2021 (Marseille) et 16/01/2022 – (ANT Avignon)  

o CD 83/06/98 : 24/10/2021 (Hyères) et 11/12/2021 – (Stade Laurentin)  



 

- Regroupement régional :  

 

o 13/03/2022 - Horaires 11H00 - 17H30. Lieu : La Bouilladisse 

 

 Action 6 : Observer et analyser les gymnastes en compétition et dans les clubs 

 

Présence du responsable P.A.S régional sur les compétitions interdépartementales et régionales ainsi que dans 

les clubs afin d’observer les gymnastes, détecter les nouveaux talents/gymnastes à potentiel et travailler avec 

les entraîneurs. 

 

FPC des entraîneurs dans nos actions :  

- Une action de formation professionnelle continue (FPC) sera organisée sur le Camp d’été du mois de 

juillet. 

 

PRISES EN CHARGE 

Responsables P.A.S REGION :  

Karine DEGRET – Gilles DEMURGET 

(Nuitées + repas - frais de déplacement) 

 

Référents Techniques territoriaux P.A.S :  

• Jade GOMEZ (84) - Cédric GUILLE (83) - Eva MARTIN (06) - Séverine MEURISSE (13)   

(Vacations + frais de déplacement + nuitées + repas) 

• Actions sur les territoires de proximité départementaux :  frais de déplacement et vacations pour les référents 

techniques territoriaux PAS organisateurs des actions. 

 

Assistante technique régionale chargée de la logistique :  

Sabrina MELERO – CR PACA – (Frais de déplacement + repas + nuitée) 

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


