
Séance d’information de la 
division agrès

29.11.2021



Bienvenue à Aquatis

Merci de votre présence



Listes

Merci de nous communiquer tous les changements 
concernant les juges et les responsables agrès de vos 
sociétés:
-> Adresse
-> E-mail
-> Téléphone
-> Société



Déroulement de la séance

 Bienvenue
 Retour sur l’année 2021
 2022

 Subdivision concours individuels
 Qualifications
 Elle et lui

 Subdivision concours de sociétés
 Subdivision formation
 Subdivision cadres cantonaux

 Propositions des sociétés
 Divers



Informations générales

« Rien n'est permanent, sauf le changement » - Héraclite (philosophe 
grec)



Retour sur la saison 2021
Julien Crisinel



Retour 2021

Un objectif

TOUS REALISER



Retour 2021



Retour 2021









Subdivision Agrès Individuels
Grégoire Braissant



Saison 2022
Contacts

• Juges / Inscriptions Anne-Laure Gandillon
• Juges / Convocations Grégoire Braissant
• Gymnastes / Inscriptions Corinne Masson
• Elle & Lui Delphine Fasolato
• Autres Grégoire Braissant



Saison 2022
Inscriptions

• Tout se fait sur la plateforme, rien directement avec les techniciens 
ACVG

• ATTENTION aux délais, aucun gymnaste accepté après les délais 
d'inscription

• Paiements des inscriptions via factures émises automatiquement
• N'est pas possible d'inscrire dans 2 catégories différentes
• N'est pas possible de désactiver un gymnaste déjà inscrit
• Inscriptions de la fête Cantonales via l'onglet dédié à la FCVG!



Saison 2022
Informations Juges 1/2

• Engagements des juges sur ACVG.ch Fin février

• Les juges sont convoqués par mail
• Le juge remplaçant doit être sur place!
• Les juges sont toujours libérés par mail

• Quelques bulles en 2021, avec nos excuses!

• Nous remercions les responsables agrès de prévenir leurs juges 
qu'ils sont inscrits pour des concours!



Saison 2022
Informations Juges 2/2

• Juges/Gymnastes s’annoncent dans la case «remarques»
• Nous faisons le maximum pour respecter les juges inscrits comme 

gymnastes – n'est pas garanti
• L'inscription comme juge prime sur celle de gymnaste
• Si l’ACVG utilise un juge remplaçant = Amende de 150.-
• Les juges B1-B2 remplissent 2 lignes + disponibilités souhaitées
• Les membres du bureau des calculs doivent s'inscrire via la 

plateforme

• Pour créer un juge: Contacter Stéphanie Pellet



Saison 2022
A la table de concours

• CM sous forme numérique mail/what’sapp/autre = acceptés
• CM physiothérapeutes + ostéopathes = refusés

• Avoir un listing clair de ses gymnastes et contrôler les noms de la 
liste d’appel de l’ACVG.



Saison 2022
Gym Vaud Open Cup
• Catégorie ouverte pour les concours

• M2 Chexbres
• M2 Le Lieu
• FCVG 2022



Saison 2022
Concours

M1 NORD 19.03.2022 Chavornay

M1 CENTRE 02.04.2022 Corcelles-le-Jorat

M2 EST 09-10.04.2022 Chexbres

M2 OUEST 21-22.05.2022 Le Lieu

FCVG 10-11-12.06.2022 Yverdon-les-Bains

CVAI 24-25.09.2022 Aigle



Saison 2022
Délais

• Inscriptions gymnastes 1er décembre – 23 janvier (y compris 
FCVG)

• Inscriptions juges 1er décembre – 23 janvier (y compris 
FCVG)

• Répartitions catégories Fin février

• Inscriptions gymnastes majorées 6 semaines av. compet.
• Désinscriptions sans frais 6 semaines av. Compet.
• Inscription des juges pour les CVAI en même temps que les 

gymnastes (inscriptions séparées)



Saison 2022
Restrictions d’inscriptions
-> Basé sur 2021

• Aigle Alliance
• Grandson
• Lonay
• Morges
• Pully

Ces sociétés ne pourront 
pas inscrire plus de 
gymnastes que les 

disponibilités fournies

Ces sociétés ne pourront 
pas inscrire plus de 
gymnastes que les 

disponibilités fournies



Subdivision Agrès Sociétés
Bastian Wieland



CVAS 2022

Date: 18-19 juin 2022

Lieu: BAS/BF/CE/BP Marive Yverdon
SO/ST/AB Patinoire Yverdon

Inscription: via la plateforme informatique comme de coutume 
désormais jusqu'au 20 décembre 2021

Organisateur: Association Fête Cantonale



Subdivision Cadre
Jeff Aeberhard – Francis Buchi



Nouveau système de points

Objectifs :

 Augmenter la valeur d'un podium
 Augmenter la valeur d'un top 5
 Garder un système commun CVAI/CRAI/CS

Projections :

Les projections basées sur les cadres 2018 et 2019 ont permis de supprimer les égalités et 
d'augmenter les écarts. Hormis des rocades de positions, les gymnastes sélectionnés 
auraient été identiques.



Entraînements

Intentions :

 A partir de septembre (à la fin de la saison société actifs)

 4 à 5 entraînements jusqu'aux CS individuels

 Fixé en semaine, en soirée (idéalement)

 Commun aux deux cadres



Concours de préparation

Décisions :

 Gstaad devient obligatoire pour les 2 cadres
 Les remplaçants sont aussi "invités"
 Les coaches seront identiques aux CS équipe

Objectifs :

 Cohésion d'équipe
 Concours de préparation au plus proche de la compétition
 Niveau Suisse



Autres

Cadre espoir :

 En septembre de chaque année (10.09.2022)
 Catégories 3 et 4
 Filles et garçons
 Coachs des cadres actifs

Identité visuelle :

 Mise en place d'une identité commune aux deux cadres agrès

Vous l'aurez compris, les cadres se structurent !



Subdivision Formation
Sébastien Rohner



La formation Agrès en 2022
MONITEURS

 Encore de la place pour la formation de Base J+S Agrès du 18 au 23 décembre 2021 !!!

 2 formations de Base J+S Agrès sur Vaud (avril et juillet)

 CP J+S Méthodologie C1-C7 : ATTENTION, délai d'inscription au 30 novembre !

 30 avril 2022 : CP J+S GAS

 Cours Élément Difficiles : ATTENTION, priorité donnée aux moniteurs ayant suivi la Formation 
Continue 1, puis aux moniteurs entraînant les catégories C5-C7

 Cours Jump'In Agrès le 08 octobre 2021, destiné aux jeunes, nouveaux et futurs 
moniteurs et aide-moniteurs

Tous les détails sur l'offre de formation en français dans le document récapitulatif



La formation Agrès en 2022

JUGES

 2 formations B1 en 2022 (Neuchâtel et Valais)

 Formation B2 : janvier, mars et septembre 2022. 

 CP : Annonce de toutes les dates Suisse Romande le 8 mars. 

 ATTENTION, CP obligatoire en 2022 pour tous les juges et qui souhaitent juger en 
2022 !



La formation Agrès en 2022

JUGES - suite

 Formation complète B2 2021 à Lucerne

ATTENTION : pour tous les cours de juges, délai d'inscription au

31 décembre 2021 (exception B2, 15 décembre)



La formation Agrès en 2022

CAMPS

 3 camps :

- Agrès Filles C1-C4, 18-23 avril à Gland, 40 gymnastes : inscriptions dès le 09 janvier 
2022 à 18h

- Agrès Filles C1-C4, 08 au 13 août à Grandson (ex-Oron), 80 gymnastes : inscriptions 
dès le 09 janvier à 18h

- Agrès Garçons C1-C4, 08 au 13 août à Grandson, 30 gymnastes : inscriptions dès le 
09 janvier à 18h

On compte sur vous pour faire de la pub !



Informations générales - Formation

 Depuis janvier 2021, les CP Sports des Jeunes renouvellent également la reconnaissance 
Sports des enfants, et réciproquement !

 Infos et inscriptions

- formations cantonales : www.gymvaud.ch/liste-des-cours
- formations J+S : www.jeunesseetsport.ch
- juges : www.agresregion6.ch
- camps : www.gymvaud.ch/camps-agrès

Vous retrouverez tout sur le document récapitulatif



Divers
Julien Crisinel



Personnel - Bienvenue

Delphine FASOLATO

Resp. Formation JUGES



Personnel - Jubilaire

Pour 5 ans d'activité au sein de la division 
(nommé lors des AD 2020 et 2021)
- Léa Baechtold
- Stéphanie Pellet
- Bastian Wieland

Pour 10 ans d'activité (nommé lors des AD 2020 
et 2021)
- Anne-Laure Gandillon
- Corinne Masson
- Stéphanie Cloux
- Didier Borloz



Personnel

La division recherche des renforts

- Responsable subdivision agrès individuel (dès 2023)
- Membres de subdivision agrès individuel
- Responsable subdivision formation

Intéressé à vivre la gymnastique aux agrès cantonale de l’intérieur

Julien.crisinel@acvg.ch
079/754.18.58



Aux sociétés organisatrices 2021 pour avoir
relevé le défi:

 Château d’Oex

 Moudon

 Saint-Cierges

 Morges

 Begnins

 Chernex

 Lutry

 La Sarraz

 Chardonne-Jongny



A ceux qui nous suivent en 2022
 Chavornay
 Corcelle le Jorat
 Chexbres
 Le Lieu
 Association FCVG
 Aigle



A tous ceux qui font vivre la division:

Sébastien
Grégoire
Jeff
Francis
Robin
Stéphanie
Bastien
Jessica
Nadeige
Océane
Noémie
Valentine
Leila
Elodie

Katia
Didier
Anne-Laure
Corinne
Karin
Léa
Stéphanie
Bastian
Benjamin
Dominique





L'année prochaine
Jeudi 24 novembre 2022




