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1) L’ENCADREMENT : 
 
 

Entraîneurs :    

 Bastien 

 Stéphane  

 Baptiste (en formation) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) LA FORMATION : 
 

Cette année, Antoine a participé à la formation juge GAM Niveau 1  

Et Baptiste a continué sa formation « Animateur Fédéral » et au module « Access Gym » 

interrompue lors de la période de COVID. 

 

 

 

3) LES PARTICIPANTS : 
 

Nombre de participants :  25 en 2020/2021 (- 10 majeurs)  

 

Au vu de la baisse d’effectif, nous avons essayé de regrouper les garçons par groupes d’âge. 

Cette baisse est inquiétante car nous avons de moins en moins de garçons qui sont intéressés 

pour pratiquer la gymnastique et donc des difficultés pour avoir un dynamisme de groupe. Nous 

essayons de tout mettre en œuvre pour garder ces garçons mais sans beaucoup de succès. 

Les conditions sanitaires ne nous aident pas car la pratique en salle est limitée.  

 

Groupes : 

 Un groupe « pré poussin/poussin » 

 Un groupe « Évolution » 

 Un groupe « Poussins » 

 Un groupe « B/M/C »  

 Un groupe TC  



4) LES COMPETITIONS : 
 

Les engagements en compétitions pour 2021 : 

 

Suite aux conditions sanitaires aucun engagement en compétition n’a pu être réalisé. 

La participation aux compétitions est un des facteurs de motivation pour nos jeunes gymnastes. 

L’envie de performer est une finalité qui incite les gymnastes à participer régulièrement aux 

entraînements.  

 

    

Résultats en compétition en 2021:  

 

La situation sanitaire ayant pas permis l’organisation de compétition, nous n’avons donc pas de 

résultats à vous communiquer. 

 

 

5) LES OBJECTIFS :  
 

Un des objectifs de cette nouvelle saison est de renforcer la section garçon. En effet, 

depuis plusieurs années, de moins en moins de garçons s’inscrivent à la gym. Certains jeunes 

sont confrontés à la moquerie de leurs camarades (la gym est un sport de filles) De ce fait, nous 

n’avons pas un vivier assez important pour trouver de bons gymnastes. Le nombre d’inscription 

chez les garçons diminue au niveau départemental, régional et national. Certains clubs sont 

obligés de fermer la section GAM ou de se regrouper avec les clubs aux alentours. Nous allons 

tout faire pour conserver notre section GAM à Villemomble. Pour se faire, les actions que 

nous allons mener sont : 

- Améliorer la communication sur la pratique de la gymnastique masculine, 

- Organiser un planning d’entraînement permettant à tous les garçons de s’inscrire 

quel que soit leur emploi du temps, 

- Intégrer le programme ACCESS GYM pour répondre aux objectifs du club et 

travailler sur un programme d’élément de base pour inciter les jeunes gymnastes 

masculins à participer à des compétitions de niveau, 

- Proposer de nouvelles activités pour les garçons (parcours, freestyle…) 

- Réduction de 50 % sur la cotisation pour la prochaine rentrée. 

 

Il est essentiel pour le club que les jeunes entraineurs s’investissent davantage sur leur 

groupe. Ils sont l’avenir de la section garçons. Il est très difficile aujourd’hui de trouver un 

entraîneur GAM.  

 

 Je tiens à encourager et à remercier fortement tous les entraîneurs GAM, GAF, GR et 

autres et tous les membres du bureau avec qui j’ai beaucoup de plaisir à travailler. 

 Je tiens également à remercier tous les juges GAM pour leur dévouement, et 

j’encourage, à nouveau, tous les volontaires à venir les rejoindre. 

 

   
Stéphane DOCET 

Responsable Technique GAM 

Juin 2022 

 


