
Bilan technique saison 2012/ 2013 
Nombre de gymnastes : 92/110  
Nombre de licenciées :   107 / 125         
Nombre d’entraînements et de cadres : 6 entr. Pour 12 cadres. 
Nombre de championnats : 4 différents. (Individuelles, ensemble DF, ensembles DC, CF3) 
 
Résultats de la saison individuelle. 
30 gymnastes engagées (34l’an dernier): 6 benjamines, 15critériums, 2 pré fédérales, 6fédérales.1 nat B. 
19 d’entre elles se qualifient pour la finale de zone et le club obtient  deux  médailles d’or avec Mégane 
Jenny Sauvebois et Caroline Alves Da Silva,  une médaille d’argent avec Morgane Ludwig et une médaille 
de bronze avec Selen Il. Trois d’entre elles accèdent à la finale nationale à Thionville. (Voir tableau) 
Elles se classent entre la 15 ème et la 33 ème place. 
 
Résultats divisions fédérales.  
Deux équipes engagées, 2 accèdent à la finale nationale à Arnas. Une belle 11 ème place pour les DF1 minimes qui 
ont évolué dans un niveau très élevé et un titre de championne de France pour le duo toute catégorie. 
  
Division critérium 1, 2, 3 et 4.  
10 équipes engagées, 5 accèdent à la finale nationale à Besançon. 
Les DC1 benjamines obtiennent une belle 9 ème place pour leur première participation à ce niveau. Les DC1 
juniors championnes de France l’an dernier reviennent avec une médaille de bronze. Les autres ensembles se 
classent entre la 10ème et la 17ème place. 
 
Coupe formation 3 
8 gymnastes ont obtenu la CF3 sur 8 gymnastes engagées. 
 
Conclusion 
Une année décevante pour la saison individuelle et qui ne nous satisfait pas. Nous avons souhaité revoir à la 
baisse le nombre d’engagées cette année  et il est à mon avis encore trop élevé. Très bonne participation et 
bons résultats, par contre du côté des ensembles. Cette année, nos efforts vont se porter sur les ensembles 
DC2 et DC4. 
Nous avons toujours beaucoup de difficultés à assurer l’accueil et  l’entrainement des débutantes, et là encore 
nous avons décidé de réduire le nombre de gymnastes. Seules les enfants âgées de 7 et 8 ans seront inscrites 
cette année.  
 
Le club se classe 2éme/4 au niveau départemental, 3éme/21 au niveau régional, 6 éme/51 au niveau de la zone 
et 48éme/401  au niveau national. 
 
Concernant le jugement nous comptons trois juges  4, cinq juges 3,3 juges 2 et 3 juge 1. Tous les juges doivent 
se recycler cette année car le code de pointage a changé. 
 
Je profite de cette assemblée pour remercier, Madame Baumert, maire de Fortschwihr ainsi que Monsieur 
Gerber, président du SIACCA, les membres du comité et Yves Ludwig président du club, les parents et bien 
entendu les entraineurs pour leur soutien, leurs actions et leur engagement. 
Sans vous le club de GRS de Fortschwihr ne serait pas ce qu’il est, ni ce qu’il est devenu. J’ai crée ce club en 
1981, aujourd’hui je vous présente ma démission en tant que responsable technique. Je souhaite céder la place 
à plus jeune que moi et me démettre des responsabilités qui étaient les miennes. Je  continuerai  à entrainer 
et à suivre de plus loin, la bonne marche du club. J’accorde une totale  confiance à Yves Ludwig et je sais que 
tant qu’il sera président, le club se portera bien. Je m’engage également à aider la future responsable 
technique si besoin. Merci à tous de m’avoir fait confiance pendant toutes ces années. J’ai vécu de grands 
moments en compétition, mais ce que je préfère avant tout, c’est retrouver les gymnastes à l’entrainement et 
lire dans leurs yeux la même passion qui nous anime. 
 


