
 

 

 

 

 

 

Rapport technique GAF loisirs 

1) L’encadrement : 

Saison 2020/2021 

 

Responsable technique GAF compétition et loisirs : Mme Delphine ISKRA 

Responsable loisirs Mme Marie-Lucie BERNARD 

 

2) Effectifs des licences GAF de ces trois dernières années 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

• Cécile • Laetitia 

• Chloé  • Lola  

• Carine • Marie Lucie 

• Alicia 

• Cassandre 

• Swann 

• Lyna 

 

 

 
Club GAF total Loisir 

2019-2020 736 329 244 

2020-2021 488 247 162 
2021-2022 685 323 251 
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Nous pouvons voir une baisse des licences de près de 40% des effectifs pour la saison 2020-2021 due 

à la pandémie de la covid-19. La peur des parents redoutant une nouvelle fois la fermeture du club 

en a dissuadé en nombre. 

Le club a cependant pris les dispositions nécessaires afin de pallier aux fermetures de la structure 

sportive en organisant des entraînements en extérieur, des Visio, des fiches d’entraînements ainsi 

que des vidéos. Les entraînements par Visio avec les différents groupes loisirs ont eu beaucoup de 

succès. Ils ont eu lieu aux horaires habituels des entraînements. Des fiches et vidéos ont également 

été postés sur notre site et sur les réseaux sociaux afin de pouvoir apporter un plus pour les enfants 

qui ne pouvaient pas assister aux Visio. 

Le bilan des entraînements en extérieur (sur le parking du gymnase) a été plus que positif. Cela a 

permis de maintenir les cours chaque jour et le moral de tous. Cependant nous avons constaté 

plusieurs dégradations du matériel : des modules abimés, la piste gonflable percée en plusieurs 

endroits. Les bâches n’ont pas suffi à protéger le matériel convenablement. 

Le club doit conserver son dynamisme pour la prochaine reprise avec pour objectif un effectif de 

licenciés à la hausse. Ce qui sera un point positif pour la pérennité du club en GAF loisirs. 

 

 

3) Evènements :  

 

1. Les stages de perfectionnement  

Les loisirs sont un atout majeur pour le club car ils représentent la majorité des licenciés. Pour 

cela nous avons organisé des stages de perfectionnement afin de rattraper les entraînements à 

l’arrêt suite aux décisions gouvernementales lors de la pandémie covid-19. 

• Les vacances de la Toussaint  

• Les vacances d’hiver 

• Les vacances de printemps  

 



2. Le challenge !  

Il regroupe toutes les gymnastes du club qui souhaitent participer et est mis en place en milieu de 

saison. 

C’est une compétition amicale entre les groupes loisirs GAF du club.  Ils effectuent une composition 

d’éléments à respecter sur les 4 agrès suivie ensuite d’un podium et de la remise d’un diplôme.  

• Saut  

• Barres asymétriques  

• Poutre  

• Sol  

 

C’est un évènement important pour le club, pour les gymnastes et également pour les parents. Ces 

derniers ont ainsi l’opportunité de voir l’évolution de leurs enfants dans le courant de l’année.  

Le club n’a malheureusement pas pu organiser cet évènement sur la saison 2020-2021.  

 

Autre discipline loisirs :  

TEAM GYM  

Nous avons ouvert cette discipline mixte composée de 6 à 12 membres qui se désintéresseraient de 

la gymnastique sportive par manque de stimulation artistique. Cette discipline est composée de 3 

agrès :  

- le saut de cheval, 

- le mini trampoline en cascade ainsi que la piste de tumbling également en cascade avec 

plusieurs figures à réaliser  

- le sol composé d’une chorégraphie avec de la synchronisation. 

Nous avions bien démarré la discipline avec 5 filles puis le covid-19 est arrivé. Bien que nous ayons 

proposé des Visio puis des cours en extérieur pour continuer à pratiquer, cela n’a pas suffi et elles se 

sont littéralement désintéressées.  Sans doute par un manque de motivation ou l’apparition d’une 

nouvelle routine de vie peut agréable.  

Il n’y avait plus qu’une seule adhérente à fin octobre 2021. Bien que nous ayons proposé des 

initiations lors de nos portes ouvertes et notre journée de détection afin de faire découvrir la 

discipline, cela n’a pas été couronné de succès. A regret, nous avons donc dû fermer cette discipline. 

Pour la saison prochaine nous n’envisageons donc pas de proposer de nouveau cette discipline Team 

Gym.  

Je tiens particulièrement à remercier les membres du bureau pour leur investissement et leur 

dévouement ainsi que toute l’équipe pédagogique pour l’encadrement et leur dynamisme.  

 

Mme MARIE LUCIE BERNARD  

Responsable Loisirs 



 


