GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA C.T.R. GYMNASTIQUE
du 27 septembre 2017 à Récamier (Paris)
Membres CTR Présents : Ludovic TREZIERES (Délégué 78 et Délégué Régional), Rémi CALLEGARI
(Responsable CTR), Sébastien DESMOTS (CTR, 78), Patrick THAVIOT (CTR, ATHIS MONS 91),
Florian ALBERTALLI (CTR, RUNGIS 94), Christelle JIMENEZ (CTR, YERRES 91), Daniel REITER
(CTR, RUNGIS 94), – Yan FREMIN (GARGENVILLE 78) – Michèle DUPEU (GARGENVILLE 78) –
Frédéric PALU BERGEROU (RUNGIS 94) , Audrey DOQUOY (CTR, BRIE 77), Pascal LOQUIEN
(CTR, ERAGNY 95), Elodie DELIVRY (CTR, GONESSE 95, Philippe REFORT (US VAIRES 77),
Philippe REFORT (CTD 77, VAIRES/MARNE 77), Tiphanie DALAT (CHARENTON 94) – Christelle
DALAT (CHARENTON 94), Virginie DUMONT (CHAMPS/MARNE 77) – Amandine DORIER
(CHAMPS/MARNE 77), Dominique MUZARD (NOGENT/SEINE 10)
Membres CTR Absents excusés : Christine COURSIER (CTR, BRUNOY 91), Isabelle PRUDENT
(CTR, ASNIERES 92) - Isabelle D’HAUSSY (CTR, ASNIERES 92) - Nadia BIASLI (CTR, ASNIERES
92), Elisabeth DELAMOYE (CTR, ORSAY 91)
Ouverture de la séance : 20h15
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1. Communication
Il est rappelé qu’il existe plusieeurs sites Internet :
- www.ufolepgym.com : pour toutes les parutions nationales (montées/descentes,
modifications, dossiers, brochure, etc.)
- www.ufolep-idf.org : pour toutes les parutions régionales > Commissions sportives > Gym
(compte rendu, programmes régionaux tremplins et imposés, cahier des charges, etc.)
Ce site contiendra très prochainement une partie pour les annonces de clubs (recherche
entraineurs notamment).
- www.ufolep-formations-psc1.org : nouveau site concernant les formations proposées par les
départements avec possibilité de si inscrire.

2. Rappels
2.1. Modifications et précisions sur le programme technique
La Commission Nationale Sportive Gymnastique et l’Ufolep vous informent
« En raison de difficultés de jugement rencontrées par les entraîneurs des activités de gymnastique, il a
été convenu de rehausser le niveau des juges tout en préservant la capacité des juges actuels à juger.
De ce fait, les futurs BF1O complets seront amenés à ne juger que les niveaux 8 et 7 (F). Il leur sera
donné un BF2O de base, sous réserve de participer à la formation BF2O et de la valider et cela afin de
préserver le principe de la poursuite de la formation.
Afin de permettre aux comités de s’ajuster à cette nouvelle règle, il est instauré une période transitoire
(2017/2018 et 2018/2019) qui permettra aux actuels BF1O complets de conserver leurs prérogatives à
juger les niveaux 8, 7 et 6 » et leur permettra de prendre le temps de participer à une session de
formation BF2O et de la valider ».
La Commission Nationale Sportive Gymnastique et l’UFOLEP nationale se tiennent à votre entière
disposition pour répondre à toutes vos questions.

2.2. Rappel concernant les licences
Le règlement national UFOLEP définit les règles en matière de prise de licence et de participation aux
compétitions. Voici quelques rappels :
-

La licence est unique. Un adhérent ne peut être titulaire que d'une seule licence UFOLEP.
Les cadres accompagnants les équipes en compétition doivent être titulaires d’une licence
UFOLEP R2.
Pour prendre part aux différentes épreuves nationales organisées par l’UFOLEP, il faut être
amateur et titulaire d’une licence UFOLEP régulièrement homologuée depuis au moins :
8 jours avant la première phase qualificative départementale

2.3. Montées – Descentes : saison 2017-2018
Les règles de montées-descentes sont parues au cont@ct n°1 du 15 septembre 2017 et elles sont
disponibles sur le site www.ufolepgym.com l. Vous y trouverez également la liste des équipes
concernées par l’obligation de monter.
Avant d’engager vos équipes, pensez à vérifier que vos gymnastes ne sont pas concernés par ces
règles.
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2.4. Demandes de dérogation
Vous devez obligatoirement utiliser le formulaire type et passer par votre département, autrement
votre demande ne sera pas traitée.
Elles devront être adressées par courriel à votre département, qui transmettra à la CNS :
avant le 31 octobre 2017.
Il est possible pour les clubs de mettre en copie la CNS –
Les règles et formulaires sont disponibles sur le site national

cns@ufolepgym.com
www.ufolepgym.com

2.5. Niveaux et catégories d’âges
Voir les tableaux des niveaux et catégories :

Pour rappel, voici le tableau de la brochure concernant les catégories
d’âge.
Un tableau récapitulatif est également transmis aux clubs par la région
et disponible sur le site régional.
Il permet notamment de vérifier les années de naissance des
gymnastes par rapport aux catégories pour éviter les erreurs
d’engagements encore présentes chaque saison.
« l’année de référence est l’année civile qui comprend le début officiel de la saison sportive : pour 2017
– 2018, le 1er septembre 2017 »

3. Aménagements régionaux
3.1. Le “shorty” de gymnastique
La possibilité de laisser une gymnaste porter un “shorty” est reconduit pour nos phases régionales.
Nous rappelons aux clubs qu’il s’agit bien d’un aménagent régional qui ne sera donc pas valable sur les
phases nationales (finales jeunes, demi-finales, finales nationales).
Cet aménagement est soumis à certaines règles :
- Il est définit comme étant un mini short moulant s’arrêtant juste en-dessous des fesses.
- En dehors de la marque du fournisseur, il ne devra comporter aucune inscription.
- Si possible il pourra être de la couleur du justaucorps pour plus d’harmonisation.
- Il devra être porté en plus du justaucorps, et par-dessus ce dernier.
Cette règle est également mise en place sur les phases départementales du 78 – 94 – 95.

3.2. Contrôle des licences
Nous voyons encore trop de compétition où seul le numéro de licence est vérifié, avec des remarques et
changements informatiques inutiles. Par contre les informations importantes sont oubliées, et souvent
décelées en région, voir en finale, avec potentiellement une incapacité de matcher pour les gymnastes
Nous avons tendance à tourner sur les mêmes lieux de compétition ces dernières années, et une
"routine" peut s'installer créant des oublis ou de mauvaises habitudes.
Pour le contrôle des licences, Sébastien DESMOTS envoie notre cahier des charges ainsi que la feuille
de contrôle, mais celle-ci n'est souvent même pas présente sur la table de contrôle.
Il est normalement prévu que les engagements par Internet soit en liaison avec le système Affiligue.
Cela devrait permettre de limiter les erreurs de licences le jour d’une compétition.
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3.3. Projet “Compétition en musique”
Les compétitions sont rythmées par le chef de plateau notamment, mais surtout par les "temps
forts" que sont les rotations d'agrès, les changements de tours, les entrées de gymnastes, les palmarès.
Sur certaines compétitions, il a été constaté de plus en plus de linéarité au niveau musique avec
des musiques identiques, que ce soit pour la musique d'ambiance (passage agrès, échauffement) que
pour les rotations, les changements de tour, voir les palmarès.
Pas de changement de musique, pas de changement de rythme. Ce manque de rythme n’aide pas
et rend "plate" la compétition, il est souvent difficile d'avoir un public qui encourage et "fait du bruit".
Il pourrait être intéressant de prévoir quelques musiques identifiées sur ces différents moments et
de les proposer aux clubs organisateurs. Si le club organisateur ne les prend pas, il se devra de
respecter les attentes de la CTR.
D’autre part, il serait bon également d'imposer quelques règles comme le fait de ne pas avoir une
musique qui "hurle" pendant les passages au sol, et encore moins sur les moments "calme" comme
l'échauffement ou les passages aux agrès sans musique féminine au sol.
Ce sont souvent des "jeunes" à la sono, qui prennent plaisir à écouter leur son, mais parfois un
peu en excès.
Si vous avez l’envie de nous aider dans ce grand chantier, n’hésitez pas à nous contacter.
EXEMPLE
 1er tour ou changement de tour (entrée des gymnastes et sortie des gymnastes)
=> musique dynamique destinée à créer des encouragements et applaudissements
 échauffement des équipes
=> musique libre, éventuellement moderne, sur un temps de 5 minutes pour éviter les temps mort
en plein milieu. Limiter le volume sonore pour que les entraîneurs puissent parler à leurs gyms.
 Passage aux agrès sans musique au sol
=> fond musical obligatoire, mais doux en musique et doux en volume
 Palmarès
=> musique très dynamique pour l'entrée des gymnastes. Prévoir un temps musical assez long pour
l'entrée de l'ensemble des équipes.
 Faire diminuer la musique voir éteindre lors des annonces micro.

3.4. Projet “Restauration membres de la CTR”
Nous sommes une bonne équipe à venir faire tourner les plateaux et gérer les juges.
Une règle a été établie concernant la restauration des juges (malheureusement là aussi pas toujours lue
et donc respectée par les clubs organisateurs).
Nos chefs de plateau ou responsables des juges prennent sur leur temps libre uniquement pour faire en
sorte que nos compétitions se déroulent correctement.
Nous pensons que nos membres de CTR n’abusent pas des buvettes. Or sur plusieurs compétitions,
ces personnes se sont retrouvées avec un rationnement au niveau de la restauration. Il est
compréhensif que les organisateurs fassent attention à leur budget, mais limiter nos responsables à un
sandwich jambon- beurre + boisson + café peut paraître déjà limite, et encore plus quand ce sont 2-3-4
repas similaires à faire sur un même weekend.
Libre accès sera désormais donné à ces personnes identifiées par la CTR.

3.5. Projet “contrôle des totaux des équipes” – test sur l’Ile de France
Afin de permettre aux entraîneurs faire contrôler les ponts, ils pourront venir "déposer" leurs totaux
équipes (par agrès et général) sur une feuille disponible auprès du chef de plateau.
Timing max : 10 minutes après la fin de leur rotation (il faudra calculer au fur et à mesure et anticiper).
Dès que la saisie est opérationnelle, l’informatique pourra vérifier les totaux laissés par les entraîneurs.
Modèle type :
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4. Saison 2017-2018
4.1. Référent responsable des juges de chaque CTD
La liste des référents sera diffusée dès que les CTD et CTR seront validées et mise en place par les Comités.

4.2. FORMATIONS
LA COMMISSION NATIONALE SPORTIVE GYMNASTIQUE ET L’UFOLEP VOUS INFORMENT
« Au regard des récentes évolutions relatives aux niveaux de jugement (filière officielle), ainsi qu’à la
réalité de nombreux clubs de gymnastique qui ont la volonté de mobiliser leurs jeunes gymnastes, l’âge
d’accès aux Brevets Fédéraux Officiels a été adapté :
* BF 1O :
14 ans
* BF 2O :
15 ans
* BF 2O option 3 :
16 ans
Les âges définis devront être effectifs le jour de l’examen ».
La Commission Nationale Sportive, ainsi que l’UFOLEP nationale se tiennent à votre entière disposition
pour répondre à toutes vos questions.
Le récapitulatif des formations 2017-2018 proposées par tous les départements sera transmis à tous les
clubs par mail. Il sera consultable sur le site régional.
Notre plateforme de gestion des formations fédérales est opérationnelle :
http://www.ufolep-formations-psc1.org/Formations_et_PSC1.
Pour une meilleure harmonisation de la gestion de vos formations (BF, capacité, autres…) et du
suivi de vos stagiaires, utilisez dès aujourd’hui la plateforme ! Via le menu, vous pouvez aussi accéder
aux formations proposées par les autres comités UFOLEP, en cliquant sur « Nos offres de formations ».

4.3. Compétitions GYMNASTIQUE
Le calendrier suivant est mis en place en sachant qu’il y a encore 3 compétitions à prendre :
A ce jour :
- certains lieux sont en attente de confirmation
(Conflans, Osny,
- un doute à lever entre BRIE et CHILLY en
fonction de la faisabilité à BRIE en commençant à
14h00.
- fixer une date pour la Petite Enfance Ouest
Dès que nous
communiquerons.

les

aurons,

nous

vous

les
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Calendrier des futures organisations des compétitions à finalité nationale :
-

2018
2019
2020
2021
2022

Dept 78
Dept 91
Dept 94
Dept 77
Dept 95







½ finales
Finales Jeunes
½ finales
Finales Jeunes
½ finales

Voisins-le-Bretonneux

4.1. Compétitions TRAMPOLINE
Les calendriers des formations et compétitions seront transmis aux clubs dès qu’ils seront établis.
A ce jour, il n’y a pas de référent identifié pour cette activité, ce qui ne facilitera pas l’évolution de
cette discipline.

5. Questions diverses
Renouvellement de la CTR GYM. Candidatures :

Un rassemblement des CTR est prévu le 12 novembre 2017
Le Comité Directeur du 3 octobre a validé la candidature de Pascal LOQUIEN, pour être référent de
l’activité en remplacement de Rémi CALLEGARI.
Rémi CALLEGARI :
Je remercie, pour le travail accomplit, l’ensemble des clubs et leurs représentants, ainsi que tous les
différents membres de la CTR qui se sont succédées auprès de moi pendant les 14 ans. Il reste encore
beaucoup à faire mais je suis confiant pour l’avenir car le dynamisme de l’équipe qui constituera la
prochaine Commission n’est plus à démonter.
La CTR et ses membres remercient chaleureusement Rémi pour son investissement durant ces
nombreuses années. Son calme et sa passion nous manqueront.
Bonne continuation à toi Rémi et malgré tout à bientôt sur les plateaux de compétition
Secrétaire régionale de l’UFOLEP Ile de France - mail : contact@ufolep-idf.org
La séance est levée à 22h30

La prochaine réunion CTR aura lieu la semaine 3 de 2018
Dans le 77 ou 94 ou 95 (lieu à définir)
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