
 



 
 

PRESENTATION DE L’EVENEMENT 
 
C’est à BELLEGARDE que se déroulera la 
première compétition individuelle de la saison 
2008-2009. Les clubs de Gymnastique 
Artistique Féminine et Masculine du 
département se retrouveront pour disputer le 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
INDIVIDUEL sélectif pour le championnat 
régional et point de départ des qualifications 
pour les finales nationales individuelles. 
Cette manifestation, confiée au club des 
Enfants de la Valserine de Bellegarde aura 
lieu au gymnase Marcel Berthet, rue Francis, 
01200 Bellegarde, le samedi 31 Janvier 2009. 
Lors de cette journée les vedettes seront des 
gymnastes de la Fédération Française de 
Gymnastique issues de 18 clubs affiliés au 
Comité Départemental.  
 

 
 
 

Compétition inscrite au calendrier de la 
Fédération Française de Gymnastique, sur un 
programme élaboré par les comités techniques 
fédéraux, elle est réservée aux catégories 
critérium, fédérale et nationale B.  
Pour les féminines 5 catégories en critérium 
(Poussines 2000, benjamines 10 ans et 11 ans, 
minimes 12 ans et 13 ans), en fédérale et 
national B, nous retrouvons 7 catégories 
(minimes 13 ans, cadette 14 et 15 ans, junior 16 
et 17 ans, sénior moins de 21 ans et plus de 21 
ans). Puis la catégorie fédérale zone pour les 
Junior-senior. 
Chez les masculins les catégories sont 
identiques avec la catégorie critérium cadet en 
plus.

Plus de 220 gymnastes garçons et filles, et environ 80 accompagnateurs dirigeants et entraîneurs seront 
à Bellegarde sur Valserine. 
Le samedi 31 janvier la compétition débutera vers 9h30 pour s’achever vers 19h30 
C’est avec les 4 agrès de la Gymnastique Féminine (saut, barre, poutre, sol) et les 4 agrès de la 
Gymnastique Masculine (sol, saut, barres parallèles et fixe), que devront s’exprimer les gymnastes et 
cela sous l’œil attentif, compétent et impartial du jury. 
Un gros travail dans la préparation et l’installation du matériel par le Comité d’Organisation, qui 
d’ores et déjà avec l’aide du comité départemental et de partenaires locaux ont établi les stratégies 
nécessaires au bon déroulement de la compétition. 



 
 

LE DEROULEMENT 
 
LIEU:Gymnase Marcel BERTHET, Rue Francis, 01 200 BELLEGARDE SUR VALSERINE 
 

• Organigrammes : 
 

GAF GAM 

 

9h45-13h15 : Critérium 
Benjamines et Poussines 

Palmarès : 13h30 

 

11h45-13h00 : Critérium 
Poussins 

Palmarès : 13h30 

14h00-16h30 : Critérium 
Minimes et Fédérales 

Palmarès : 16h30 

14h15-15h45 : Critérium 
Benjamins, Minimes et cadets 

Palmarès : 16h30 

17h45-19h05 : Fédérales Junior 
– Senior et National B 

Palmarès 19h15 

17h30-19h00 : Fédérales 
Junior – Senior et National B 

Palmarès 19h15 

 

 
Les vainqueurs 2007-2008 à Ferney-Voltaire 

 

GAF
Poussines 1999 : 
ALBIETZ Marie (Gex) 
Critérium Benjamin : 
FERRIER Charlotte (Montluel) 
Critérium Minime : 
DIGONNET Charlotte (Bellegarde) 
Fédéral A cadette 
SENETERRE Manon (Jassans) 
Fédéral A Junior/Senior 
PIRLOT Anne-Sophie (Viriat) 
 

 
Fédéral B cadette 
ORTUNO Laura (Montluel) 
Fédéral B Junior/Senior 
PULICCI Andréa (Agym) 
National B cadette 
REVERDY Maud (Montluel) 
National B Senior 
PIHEN Marie (Agym) 
 
 

GAM : 
Poussins 1999 : 
MICHEL PROST Kevin (Bellegarde) 
Critérium Benjamin : 
DESIMONE Maxime (Oyonnax) 
Critérium Minime : 
RENIAUD Estéban (Montluel) 
Critérium Cadet : 
BERTHELON Benjamin (Jassans) 

Fédéral  cadet 
DULUYE Martial (Montluel) 
Fédéral Zone Junior/Senior 
STANCHERIS Sacha (Oyonnax) 
National B Junior 
MYALLONIER Yann (Oyonnax) 
National B Senior 
LORIZ Sylvain (Montluel)



 
 

LE COMITE DE L’AIN  
 
 

 http://www.cd01-ffgym.com/ 
 
 
Le deuxième comité de la région Rhône Alpes avec 5050 licenciés en 2007-2008 et 20 clubs. 
 
 
Le comité départemental de l’Ain met en place toutes les actions représentées par la FFG 
 
La formation des juges 
La formation des cadres 
La formation des dirigeants 
Le développement de l’ensembles des activités 
gymniques de la FFG 
Les compétitions officielles suivant le 
calendrier fédéral 
L’organisation de compétitions Nationales 
Stages de performance et d’animation 
  

 
Le comité départemental vitrine de la Fédération Française de Gymnastique 
Les gymnastes des clubs de l’Ain remportent chaque année de nombreuses médailles lors des grandes 
rencontres nationales, et pour certain la participation en équipe de France Junior. Tous contribuent au 
rayonnement de la gymnastique départementale. 
 
   

              
 
 
La gymnastique 01 en 2007-2008 c’est :  
 
4 clubs sur les podiums nationaux  
9 podiums  dans les disciplines  
Une équipe en DN1 GAM 
Une équipe en DN2 GR 



 
 
 
 

LE COMITE DE L’AIN PARTICIPE AUX COMPETTIONS PAR… 
 
 

o La prise en charge des déplacements, hébergement du staff technico-administratif 
o Le personnel d’accompagnement pour la logistique compétitive 
o Le plan de communication (affiches-invitations), site internet et relation média. 
o L’élaboration des plannings, des ordres de passage et de la gestion des engagements 
o La gestion informatique officielle de la compétition 

 
 

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL 
 
 
o Création de nouveaux clubs et nouvelles licences 
o Développer les disciplines émergentes de la FFGym 
o Développer la promotion des « métiers du sport » 
o Organisation de grands Evénements (compétition à finalité nationale) 
 
 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 
 
o Les collectivités locales dans le cadre des organisations des compétitions 
o La Région Rhône-Alpes 
o Le Conseil Général de l’Ain 
o La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
o Le Comité Départemental Olympique et Sportif 
o Le Comité Régional Rhône-Alpes de Gymnastique 
o La Fédération Française de Gymnastique 

 
 
 
 

                                                                                                   
 
 

 
 



 
 
 

LES ENFANTS DE LA VALSERINE DE BELLEGARDE,  
 club organisateur de cet événement, c’est … 

Quelques chiffres… 
 

 Club crée en 1896 
 

 Près de 300 adhérents 
 

 Disciplines proposées : Gymnastique Masculine, Trampoline, Baby gym, gym loisirs, gym adultes. 
 

  6 bénévoles entraîneurs et 10 bénévoles administratifs 
 

  3 salariés dont 1 à temps plein 
 

 3 juges  
 
De la qualité… 
 

 Label Rhône Alpes :  
Aptitude à poursuivre la politique de progression des licenciés Rhône-Alpin 
 

 Label Petite Enfance :  
Certification fédérale d’aptitude à honorer la charte de qualité d’accueil des jeunes enfants dans un 
environnement adapté en toute sécurité 
 

          



 
  

LA FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE EN QUELQUES MOTS 
 
La Fédération Française de Gymnastique compte plus de 250 000 licenciés et près de 1600 clubs. 
Depuis plus de 15 ans, elle a organisé de nombreuses manifestations nationales et internationales, dont 
certaines très prestigieuses comme les 1ers Championnats du Monde d’Aérobic Sportive en 1995 à 
Coubertin,  et les championnats d’Europe GAF à Clermont Ferrand en 2008. 
 
La Fédération gère aujourd’hui six disciplines olympiques (Gymnastique Artistique Masculine et 
Féminine, Gymnastique Rythmique – individuelle et ensemble-  et Trampoline Féminin et masculin). 
Elle a remporté deux médailles en Gymnastique Artistique Masculine aux J.O de Pékin. 
La Fédération Française de Gymnastique développe un programme ambitieux vers de nouvelles 
activités, pour un public plus large. 
La Fédération Française de Gymnastique fondée en 1873 est reconnue d’utilité publique. Avec l’aide 
de ses partenaires (France télévisions, AGF et Adidas) et le concours du Ministère de la jeunesse et des 
Sports et de la vie Associative, elle contribue au développement de ses disciplines sportives de haut 
niveau et de loisirs. 
Pour la croissance de ses associations, la Fédération se mobilise pour l’emploi et la formation. 
 

Les principales missions de la Fédération 
 
- Développer, en particulier chez les jeunes, le goût et la pratique d’activités gymniques, 

participer au contrôle de leur enseignement. 
- Promouvoir, orienter et coordonner les activités gymniques sous toutes leurs formes. 
- Régir et organiser les sports de compétitions gymniques. 
 

Les stratégies 
 
- Conserver des ambitions sportives élevées 
- Poursuivre la politique de décentralisation 
- Défendre la politique de la licence 
- Mener à bien des projets d’envergure mondiale 

Plus de 250 000 licenciés au sein d’environ 1600 clubs, 13700 arbitres et juges, 91 Cadres Techniques 
d’Etat sous la responsabilité du DTN, 6619 éducateurs, dont 306 entraîneurs dont 6 fédéraux, 73 
gymnastes en équipe de France, 282 niveaux de compétition, 97 comités départementaux, 27 Comités 
Régionaux dont 3 DOM TOM, 10 Pôle France et 18 Pôles Espoir. 
 

Site de la Fédération Française de Gymnastique : 
 www. ffgym.com 

 

 


