GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE

COMPTE RENDU de la RÉUNION de la CTR du 26 septembre 2018 à RECAMIER
Présents :
ALBERTALLI Florian (CTR, Rungis 94) - ILANGOVANE Cokila (Espérance de Champ/Marne
77) - RONGIER Patrick (SPG Pontoise 95) - RONGIER Sylvie (SPG Pontoise 95) - DALAT
Tiphanie (Envol gymnique Charenton 94) - DALAT Christelle (Envol gymnique Charenton 94) SCHENCK Marie (Montfermeil 93) - BIASLI Nadia (CTR, Asnières 92) - TESSIER Pascal
(Voisins le Bretonneux 78) - FREMIN Yan, (Gargenville 78) - DALOSTA Georges (Gargenville
78) PIROTAIS Sylviane (Gargenville 78) - TESSIER THOURET Ysabelle (Voisins le Bretonneux
78) - PETIT Yliam (Plaisir 78) - REITER Daniel (CTR, Rungis 94) - PALU BERGERON Sandrine
(Rungis 94), TREZIERES Ludovic (UFOLEP IDF), DESMOTS Sébastien (CTR, Houilles 78) DELIVRY Elodie (CTR, Gonesse 95)- DRUILLE Coralie (Etoile de Villecresne 94) DELMARLE Guillaume (Etoile de Villecresne 94) - DUMONT Virginie (Espérance de
Champ/Marne 77) - DOQUOY Audrey (CTR, Brie Comte Robert 77) JIMENEZ Christelle (CTR,
Yerres 91)
Présence de SARRAIL BRASSENS Fanny (DTN) en charge du suivi de cette commission.
Absents excusés :
MONDARY Vincent (CTR 77) – COURSIER Christine (CTR 91) – D'HAUSSY Isabelle (CTR 92)
– PRUDENT Isabelle (CTR 92) – THAVIOT Patrick (CTR 91) – VEILLON Nadège (CTR 91)

INTRODUCTION :
Cette réunion débutait par la présentation du nouveau responsable de la CTR, Pascal LOQUIEN,
remplaçant Rémi CALLEGARI et fixant les objectifs de cette commission, à savoir pérenniser la
pratique de la gymnastique féminine et continuer le travail engagé vers la gymnastique masculine et
le trampoline, pour renforcer et développer ces deux disciplines.
Il souligne aussi, que plusieurs clubs sont dotés de salles spécialisées ou sont en cours d'en recevoir
et qu'il faut profiter de ces équipements pour ouvrir des sessions de GAM et TRAMPOLINE.
La CTR remercie tout particulièrement, les clubs qui ont pu répondre favorablement et dans
l'urgence, à l'organisation de compétitions la saison passée, permettant ainsi à bon nombre de
gymnastes de «matcher» dans d'excellentes conditions (Osny 95, Dreux 28, Écuelles 77)
Cela démontre l'attachement de chacun dans la pratique de notre discipline et surtout la capacité à
s'entraider et mutualiser nos efforts entre clubs, lorsque survient un imprévu ou un manifestation de
grand ampleur.
C'est aussi aussi cela être UFOLEPiens !
Bilan de la 1/2 finale à Voisins le Bretonneux :
Le club de Voisins, par l'intermédiaire de son responsable technique (Ysabelle Tessier-Thouret)
remercie tous les clubs qui ont participer à l'organisation de cette compétition et qui ont permis que
celle-ci soit appréciée par l'ensemble des gymnastes et entraîneurs. Ce fut un super événement !
Mis à part des problèmes de déchargement, l'utilisation du plateau gonflable régional a permis une
mise en place rapide des différents plateaux.
Attention à bien anticiper le rangement, notamment en nombre de bénévoles !

PLATEAU REGIONAL :
Notre région s'est doté d'un équipement gonflable composé d'un double plateau GAF et d'un simple
GAM, mis à disposition des clubs de notre région.
Les départements du 77 et 91 à l'origine de cette initiative, ayant contribué à l'achat de ce plateau,
ainsi que l'UFOLEP Régionale et Nationale, en ont la primeur lors des phases départementales.
Par contre, il est mis à disposition aux clubs de la région organisateurs d'une compétition régionale,
voir nationale, sous réserve d'une location.
Info pratique :
- les frais de transport et l'assurance (1/100000 du prix d'achat) du plateau sont à la charge des
clubs. L'APAC sera en mesure de répondre aux clubs ou aux comités.
- le permis E est obligatoire si l'on fait appel à un conducteur particulier.
- 2 A/R sont nécessaire pour récupérer l'ensemble du plateau (GAM/GAF) dans le 77
GRILLE TARIFAIRE :

1- PROJET de la CTR :
1-1- Finales régionales EST/OUEST :
Lors des dernières finales, la CTR constatait deux choses :
- bon nombre de clubs faisaient «forfait» au dernier moment car ils ne voulaient pas se déplacer à
l’autre bout de la région avec de très jeunes gymnastes.
- l'effectif grandissant et les capacités d'accueil des gymnases limitées, il était impossible
d'augmenter le nombre de tour sur les deux jours.
Pour que chacun s'y retrouve, que les enfants et les entraineurs«matchent»dans de bonnes
conditions, que les juges n'aient pas de grosses journées, pour éviter des forfaits et des WE à
rallonge, il a été proposé de répartir cette finale entre l'EST et l'OUEST.
Cette proposition a été acceptée. Le calendrier tiens compte de cette nouvelle compétition.

1-2- Calendrier régional :
Depuis quelques saisons déjà, nous avons mis en place sur le groupe 1 un calendrier répartissant les
compétitions (finale jeunes et 1/2 finale) entre l'Ile de France et les Hauts de France.
En prenant exemple sur cette organisation, la CTR a travaillé sur l'élaboration d’un calendrier
répartissant l'ensemble des compétitions régionales sur tous les départements.
Cette nouveauté permet d'une part, de répartir dans chaque département les différents niveaux pour
qu'il y ait un «brassage» et d'autre part, d'anticiper les futures compétitions en fonction des niveaux
attribués.
Ce tableau prend en compte l'organisation des 1/2 finale et finale jeunes.
A noter aussi, que la région est divisée en deux: EST: (77,91) OUEST: (75,78,92,93,94,95)
Après différents échanges, cette proposition a été acceptée. Ce calendrier prendra véritablement
son essor en 2020 !

N6-N5-N4 GAF/ N6-N5 GAM
N4 et- GAF/GAM
N6-N5 GAF OUEST
N6-N5 GAF EST
N8-N7 GAF OUEST
N8-N7 GAF EST
Petite Enfance OUEST
Petite Enfance EST
1/2 FINALE
FINALE JEUNES
FINALE REGIONALE OUEST
FINALE REGIONALE EST

2018

2019

2020

2021

2022

2023

94
78
78
91
95
77
95
77
78
59

77
95
78
77
94
91
78
91?
NORD
91
95
77

78
91
95
91
78
77
94
77 ?
94
NORD
78
91

95
94
78
77
95
91
95
91
NORD
77
94
77

91
78
94
91
78
77
78
77
95
NORD
95
91

94
95
78
77
95
91
94
91
NORD
78
94
77

77

1-3- Aide à la préparation d'une compétition :
Au cours des saisons, beaucoup de clubs changent de Direction ou organisent pour la première fois
une compétition régionale. Sans occulter l'importance des comités départementaux dans l'aide qu'ils
peuvent fournir, la CTR, au regard des questionnements de dernières minutes que se posent ces
clubs, a décidée de convier les clubs organisateurs (s'ils le désirent) à une réunion d'information et
d'aide, avec une lecture du cahier des charges comme support.
Cela à pour but de lever toutes interrogation sur cette organisation, d'échanger et partager les
expériences, afin que ce ne soit plus un obstacle d'organiser.
Elle aurait lieu en même temps que la réunion CTR de janvier.
Les clubs organisateurs, présents ou non présents, seront tenus de signer ce cahier des charges et
d'en respecter la mise en application.
Cette proposition a été bien accueillie et validée.

1-4- Playlist - musique libre de droit :
Manon CHAIX (CTR) en charge de trouver des musiques libre de droit, rencontre des difficultés à
composer une CD thèque. Et pour cause, les musiques sont pour la plupart «dépassée» !
Lors des différents échanges, il a été proposé à Fanny (CTN) de se rapprocher d'une ou plusieurs
radio, qui peuvent nous aider dans la composition d'une playlist. A suivre.

2- CALENDRIER COMPÉTITIONS 2018/2019
CALENDRIER COMPETITIONS REGIONALES 2019
Samedi
Dimanche

16-mars-19
17-mars-19

N4 et - GAF ET GAM
ATHIS MONS

Samedi
Dimanche

23-mars-19
24-mars-19

N5 GAF / N6 ET N5 GAM

Samedi
Dimanche

30-mars-19
31-mars-19

N6 ET N5 GAF OUEST
PONTOISE

95

Samedi
Dimanche

30-mars-19
31-mars-19

N6 ET N5 GAF EST
BRIE COMTE ROBERT

77

Samedi
Dimanche

06-avr.-19
07-avr.-19

N8 ET N7 GAF OUEST
VOISINS le BRETONNEUX

78

Samedi
Dimanche

06-avr.-19
07-avr.-19

N8 ET N7 GAF EST
ARPAJON

91

Samedi
Dimanche

13-avr.-19
14-avr.-19

TREMPLIN ENCHAINEMENT OUEST

Samedi
Dimanche

13-avr.-19
14-avr.-19

TREMPLIN ENCHAINEMENT EST

Samedi
11-mai -19
Dimanche
12/05/19

GARGENVILLE

91

78

78

1/2 FINALE
HALLUIN

59

91

Samedi
Dimanche

18-mai-19
19-mai-19

FINALE JEUNE
CHILLY MORANGIS

Samedi
Dimanche

25-mai-19
26-mai-19

FINALE REGIONALE N8 ET N7 OUEST

Samedi
Dimanche

25-mai-19
26-mai-19

FINALE REGIONALE N8 ET N7 EST
ECUELLES

77

Samedi
Dimanche

08-juin-19
09-juin-19

FINALE NATIONALE
CROLLES

38

Concernant les «
Tremplins OUEST et EST,
ainsi que la finale
régionale OUEST,
attendons confirmation
de lieu

3- STAGE TECHNIQUE NATIONAL (Sébastien DESMOTS) :
Le compte-rendu complet est paru au Cont@ct et disponible sur www.ufolepgym.com
Composition d’équipe :
Respecter le nombre minimum de gymnastes par équipe.
Filière jeunes : au moins 2 gymnastes de 10 ans et – (ou une des deux de 2007)
Catégories : la gymnaste la plus âgée détermine la catégorie d’âge.
Absence = justif écrit.
Modifications jugement :
Temps raccourci pour les filles N5 en poutre et sol et 3 ES modifiées chez les filles
1 chez les garçons (sécurité)
Réflexions / projets :
Certaines catégories seront peut-être retravaillées.
Grosse réflexion sur les masculins et la rigueur en compétitions, sur tous les domaines.
Réflexion sur les entraîneurs courant sur le plateau pour passer d’une équipe à l’autre : sûrement
interdit la saison prochaine. Les clubs doivent mettre en avant les seconds coachs ou autres
bénévoles aptes à suivre une équipe.
4- MONTEES/DESCENTES :
Voir le document complet paru au Cont@ct et disponible sur www.ufolepgym.com
Règle des 90% en phase départementale obligatoire cette saison.
Importance de ne pas avoir de jugement passif sur les phases départementales.
Il est conseillé aux départements et aux clubs eux-mêmes de surveiller cette limite et d'effectuer le
reclassement dès la sortie des phases départementales.
Un rappel est fait sur les montées obligatoires avec une limite augmentée.
Les demandes de dérogation doivent passer par le département puis la CNS avant fin octobre.
Attention aux règles interdisant les descentes.
Pensez à contrôler vos possibilités de montée ou de descente avec la liste qui sera prochainement
disponible.
5- FORMATIONS :
Le récapitulatif des formations 2018/2019 proposées par tous les départements sera transmis à tous
les clubs par mail. Il sera consultable sur le site régional.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
77
78
91
94
95

Audrey DOQUOY
Bertrand CROCHU
Patrick THAVIOT
Lucy COMMERLY
Jocelyne LOQUIEN

audrey.doquoy@ufolep77.org
bcrochu@ufolep78.org
usoamgym@usoamgym.fr
lcommerly.ufolep94.ligue94@gmail.com
loquien.ufolep95@ligue95.com

01 64 87 12 62
01 30 54 71 53
07 51 64 29 44
01 43 53 80 49
01 30 31 89 38

6- COMMUNICATION :
Le Google Doc mailing semble efficace, il est important que les clubs le tiennent à jour afin de
recevoir nos diffusions départementales / régionales.
La page Facebook est également un bon complément et accessible à tous (parents, gyms, etc.)
Les engagements reliés aux licences a permis à plusieurs clubs de se mettre en règle.

7- REMERCIEMENTS :
La CTR remercie tous les représentants des clubs, GYM et TRAMPO présents à cette réunion de
rentrée.
Merci à Fanny SARRAIL BRASSENS d'avoir suivi cette CTR élargie.
Beaucoup d'échanges pour préparer cette saison, qui vont permettre à la CTR d'affiner ces projets.
Merci à tous pour être resté jusqu'à la fin de la réunion.
Bonne saison à tous et à bientôt sur les plateaux.
La séance est levée à 22h50

La prochaine réunion CTR aura lieu la semaine 1 de 2019, dans le 77

