GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE

COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE
Compte rendu de la réunion C.T.R. du 3 janvier 2016
à ALFORVILLE
Membres CTR Présents : Lionel CASSES (Président du CDR, Responsable Trampoline), Rémi
CALLEGARI (Responsable CTR), Sébastien DESMOTS (CTR 78), Christelle JIMENEZ (CTR 91),
Christine COURSIER (91), Florian ALBERTALLI (CTR 91), Daniel REITER (CTR 94), Elisabeth
DELAMOYE (CTR 91), Pascal LOQUIEN (CTR 95),
Membres CTR Absents excusés : Thomas PIARULLI (CTR 94), Isabelle D’HAUSSY (CTR 92),
Manon CHAIX (CTR 94), Mustapha TIZMI (CTR 78), Audrey VAILLANT (CTR 77), Elodie
DELIVRY (CTR 95), Nadia BIASLI (92), Christopher CHERON (CTR 95) , Patrick THAVIOT (CTR
91), Isabelle PRUDENT (CTR 92), Anne-France DUPAY (CTR 77), Rachel LETOURNEAU (CTR
77),
Sont excusés, Mrs Gérard HOUDRAY, membre de Comité directeur régional, et Ludovic
TREZIERES délégué UFOLEP, chargés tous les deux du suivi de l’activité Gym.
La commission technique remercie Lionel CASSES de nous accueillir dans les locaux de
l’UFOLEP 94.
Ouverture de la séance : 20h00
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1.

Plateau simplifié GYMNOVA

Les départements du 91 et du 77 ont renouvelé la convention de partenariat avec GYMNOVA pour
disposer d’un plateau simplifié leur permettant d’organiser leurs compétitions départementales,
régionales et demi-finales, dans des conditions de sécurité optimale, et en faisant bénéficier de ce
matériel de qualité respectant les normes de pratique à tous les gymnastes de notre région.
Par ailleurs, hors calendrier de la Seine et Marne (77) et l'Essonne (91), ce plateau peut être mis à la
disposition des clubs UFOLEP de l’Ile-de-France, pour organiser tous autres événements gymniques.
Pour tous renseignements sur les modalités de prêt, vous pouvez contacter l’antenne UFOLEP 91 :
Carole PERDRY | 01 69 36 08 14 | delegue@ufolep91.org
En contrepartie de la mise à disposition de ce plateau par GYMNOVA, la totalité du matériel de
compétition (voir liste en pièce jointe) est mis en vente, dès à présent, avec une remise
exceptionnelle de 20%. Tous les clubs UFOLEP de l’Ile-de-France peuvent en bénéficier et restent
prioritaires après les clubs du 91 et 77.
Pour de plus amples informations afin de réserver le matériel que votre club souhaiterait acquérir, vous
pouvez d'ores et déjà contacter les technico-commerciaux de Gymnova :
Madame Corinne BOUGOUIN | 06 63 31 20 80 | c.bougouin@gymnova.com
Sébastien MULLER | 06 63 31 20 95 | s.muller@gymnova.com
Attention, les réservations se feront par ordre d'arrivée.

A noter que le matériel sera à retirer par les clubs acquéreurs le dimanche 5 juin 2016, à Chevilly-Larue
(94) à l’issue des finales nationales au gymnase Lilian THURAM - 15 avenue du Général de Gaulle.

2.

Cahier des charges

La commission technique remercie Sébastien DESMOTS et son groupe de travail pour le travail réalisé
à la conception du cahier des charges régional.
Ce cahier des charges est disponible sur le site régional : http://www.ufolep-idf.org/
Aller sur Commissions sportives > Gymnastique artistique > règlementation
Ce document a été transmis à chaque CTD, chaque club organisateur d’une compétition
départementale Ile de France et chaque club organisateur d’une compétition régionale.
Il est utile que les remarques, positives et/ou négatives, reviennent afin de faire évoluer ce document.

3.

Commission FORMATION
3.1.

Bilan des formations

Cette année l’ensemble des formations s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Les vidéos
d’examen ont été mises à disposition en temps voulu, sans litige de note de base.
A tous les responsables des formations, ne pas oublier d’envoyer vos résultats, pour validation à :
cns@ufolepgym.com
et mettre en copie :
Christopher CHERON : cherontoph@gmail.com
Audrey VAILLANT-DOQUOY : audreyvaillant@hotmail.fr
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3.2.

Synthèse des résultats des formations

TOTAL REGIONAL
Nb stagiaires
BFO-1 base
BFO-1 complet
BFO-2 base
BFO-2 complet
BFO-2 opt3 base
BFO-2 opt3 complet
BFO-1 trampoline
BFO-2 trampoline
BFA-1
BFA-2
Nb stagiaires validés

3.3.
BFO-1
Candidat(e)s
complet
base
Refusé(e)s
Absent(e)s
BFO-2
Candidat(e)s
complet
base
Refusé(e)s
Absent(e)s
BFO-2 opt3
Candidat(e)s
complet
base
Refusé(e)s
Absent(e)s

Candidat(e)s
Reçu(e)s
Refusé(e)s
Absent(e)s

- l’ensemble des clubs qui ont fait l’effort d’envoyer leurs
jeunes en formation
- l’ensemble des cadres de la région Ile de France pour
leur investissement dans toutes les formations de nos
officiels et animateurs.
- l’ensemble des stagiaires pour leurs résultats obtenus
qui garantissent la pérennité de notre activité.

Résultats des examens Officiels

77
La Rochette
23
12
11
0
0

78
St Quentin
48
10
18
14
6

91
Vigneux
33
10
20
3
0

94
Rungis
24
10
7
5
2

95
Beauchamp
22
10
7
3
2

78
St Quentin
18
15
3
0
0

91
Vigneux
15
12
3
0
0

94
Rungis
4
4
0
0
0

95
Beauchamp
6
3
3
0
0

94
Rungis
14
12
2
0
0

95
Beauchamp
5
5
0
0
0

94
Rungis
2

3.4.
BFA-1

La CTR remercie :
261
73
71
11
46
0
5
0
0
14
0
220

78
Houilles
18
12
2
4
0

Résultats des examens Animateurs

77
Montereau
14
14
0
0

3.5.

94
Rungis
15
7
8
0
0

78
Ski gym

Formations trampolines

Pas de formation programmée cette saison.
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4.

Aménagement régionaux

Suite à la CTR de septembre, le document final a été transmis aux clubs fin décembre.
Il sera mis en place sur chacune des compétitions régionales.
Chaque CTD validera le respect de ses règles sur ses phases départementales.
Le règlement national reprendra ses droits sur les phases suivantes à savoir : demi-finales, finales
jeunes et finales nationales.
Voici un rappel ainsi que des remarques nécessaires :

4.1.

Le shorty

Le port du « shorty » de gymnastique sera accepté lors des compétitions régionales suivant les règles
énoncées dans le document.
A noter qu’une règle impose une tenue uniforme pour l’équipe !
De ce fait, si une seule gymnaste porte un shorty, elle aura la pénalité prévue (0,2).
A l’identique, si une seule gymnaste n’en porte pas, ce sera elle qui prendra la pénalité de (0,2).

4.2.

Valorisation des juges

Lorsqu’un juge est demandé, le club devra pouvoir justifier qu’il a un juge du niveau requis.
Les possibilités :
- Si vous avez plusieurs équipes sur une demi-journée, mais un seul juge demandé, il doit être
justifié un seul juge.
- Si à 15 jours de la compétition le juge que vous avez engagé est de votre club, aucune
justification n’est nécessaire
- Si à 15 jours de la compétition, vous avez un juge d’un autre club pour votre équipe, vous devez
alors envoyer un mail au responsable des juges, copie Christopher, afin de justifier que vous
auriez pu fournir un juge de niveau demandé (juge validé et de votre club sur le listing). Ce juge
peut être l’entraineur ou une gymnaste de l’équipe concernée, peu importe.

5.

Programme « PETITE ENFANCE »

La commission technique regrette que la formation “animateur petite enfance” organisée par Vincent
MONDARY aient été annulées par l’UFOLEP 77 faute d’un nombre suffisant de stagiaires.
Cette saison nous aurons deux lieux pour organiser, les rencontres « petite enfance ».
Les clubs de Champs sur Marne (77) et USY (78) nous accueillerons.
- Champs sur Marne les 9 et 10 avril 2016 (tremplins, enchainements, mini Gym)
- USY le 8 mai 2016 (tremplins uniquement)
Les clubs de la région pourront choisir à leur convenance l’un des deux rassemblements. Les
dates étant volontairement différentes, ils ont également la possibilité de s’engager sur les deux.
Comme indiqué sur le dossier régional, les fiches de confirmation de participation seront
obligatoires et à renvoyer par mail à impérativement avant le 5 mars 2016 :
- Pour Champs sur Marne à Alain POUTHE ‐ saltoal77@aol.com
- Pour USY à Sébastien DESMOTS ‐ sdesmots@gmail.com
Rappel aux clubs :
Ne pas oublier de former vos juges et de les faire valider dans le logiciel des compétitions
accessible par : clubs.ufolepgym.com
Merci de respecter les délais que vous trouverez dans l’organigramme des compétitions.
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6.

Compétitions

Vous trouverez le calendrier des compétitions
départementales et régionales sur le site régional
http://www.ufolep-idf.org/.
Ce site est également accessible depuis le site national
Les grilles des compétitions se trouvent sur le site des clubs : http://clubs.ufolepgym.com/
> Voir les compétitions (accessible sans identifiant)

6.1.

Calendrier des compétitions 2015-2016
ATTENTION : Les ½ finales se dérouleront à Vaires sur
Marnes les 21 et 22 mai 2016
Actuellement Torcy serait en difficulté pour organiser les
Finales Réginoale. Le club de Brie se proposait de les
reprendre à leur compte. Malheureusement les
gymnases de Brie ne sont pas disponibles aux dates du
28 et 29 mai 2016 .
Rappel : Pour permettre à la CTR de diffuser les
grilles régionales avant les vacances de février, il est
souhaitable que les départements programment
leurs départementaux au plus tard 15 jours avant
ces vacances.

6.2.

Validation des quotas et grilles régionales 2016

Sur l’ensemble des départements, nous notons une forte progression des engagements. Sur les 6
dernières années c’est la plus forte progression enregistrée.
La forte progression sur les niveaux féminins 8 et 7 oblige à des quotas assez durs.
Les principes habituels ont été appliqués :
- qualification des podiums départementaux,
- permettre à toutes les équipes de pouvoir faire deux compétitions dans l’année,
- pourcentage identique entre les départements,
- éviter au maximum les longs temps de jugement.
Pour rappel, un document sur l’établissement des quotas et des grilles est consultable sur le site
régional.
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Concernant le tirage au sort des équipes, à la demande du 91, la CTR avait proposé que chaque
CTD fasse un bilan sur ce mode de fonctionnement et le remonte à la CTR.
Bilan :
78  pour
91  contre
94  pour
77  contre
95  pour

6.3.

Organisation des compétitions régionales

Comme les saisons précédentes, la CTR délègue la responsabilité de désigner les responsables,
des plateaux et des juges, aux responsables des départements organisateurs, comme suit :
Pour la gestion des chefs de plateaux :
Pour le 77
Rémi CALLEGARI
Pour le 78
Sébastien DESMOTS
Pour le 91
Elisabeth DELAMOYE
Pour le 95
Jocelyne LOQUIEN

VILLENEUVE SUR YONNE - CHAMPS - TORCY
GARGENVILLE – LES CLAYES - USY
CHILLY MORANGIS – ARPAJON
PONTOISE

Aux responsables des départements de contacter et de désigner les personnes susceptibles de
gérer les plateaux en tant que « chef de plateaux » en fonction de leur disponibilité.
Pour la gestion des responsables juges féminins :
Supervisé par Christopher CHERON et Audrey VAILLANT-DOQUOY
Pour la gestion des juges des plateaux :
Pour le 77 : Audrey VAILLANT
VILLENEUVE SUR YONNE - CHAMPS - TORCY
Pour le 78 : Mélanie POULAIN
GARGENVILLE – LES CLAYES - USY
Pour le 91 : Nadège GUILLEMIN
CHILLY MORANGIS – ARPAJON
Pour le 95 : Christopher CHERON PONTOISE
Pour la gestion des responsables juges masculins :
Pour toutes les compétitions garçons : Sébastien DESMOTS et Florian ALBERTALLI
Site des clubs, engagements, compétitions : clubs.ufolepgym.com
Se conformer aux organigrammes joints à ce compte rendu pour faire parvenir vos engagements
d’équipes et de juges aux personnes désignées.
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6.4.

Calendrier prévisionnel des organisations

Afin d’anticiper sur les réservations de gymnase notamment, un calendrier des organisations sur les 5
prochaines années est définit :
année
2016
2017
2018
2019
2020

7.

département
organisateur
77
95
78
91
94

type
Compétition
Demi-finales
Finales jeunes
Demi-finales
Finales jeunes
Demi-finales

lieu
Vaires sur Marne
Pontoise ?
?
?
?

Questions diverses
7.1.

Licence

Rappel : Un juge peut rester juge d’un club X tout en ayant sa licence gym dans un club Y pour pouvoir
matcher. Les seules obligations restent :
- licence unique : une personne ne peut avoir qu’une seule licence.
- Gymnaste pratiquant : il n’est possible de matcher que pour le club indiqué sur sa licence.

7.2.

Site régional
Pour rappel, voici l’adresse du site
UFOLEP Ile de France :
http://www.ufolep-idf.org
Il est important que les clubs
prennent l’habitude de consulter ce
site pour y retrouver toutes les
informations régionales,
notamment lorsque celles-ci ne
parviennent pas par mail.

Attention à bien transmettre tous
les changements d’adresses e-mail
des correspondants
des clubs au :
Secrétaire régionale de l’UFOLEP Ile de France,
mail : contact@ufolep-idf.org
tel : 01 30 54 71 53
La séance est levée à 22 h 30.

LA PROCHAINE REUNION CTR EST PROGRAMMEE :
la semaine 15 en avril 2016
lieu à définir dans le 78 ou 92
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