GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA C.T.R. GYMNASTIQUE
du 27 septembre 2016 à Récamier (Paris)
Membres CTR Présents : Lionel CASSES (Président du CDR, VILLECRESNES 94), 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), Manon CHAIX (CTR,
CHAMPIGNY 94) – Pascal TESSIER (VOISINS LE BRETONNEUX 78) – Yan FREMIN
(GARGENVILLE 78) – Michèle DUPEU (GARGENVILLE 78) – Frédéric PALU BERGEROU (RUNGIS
94) , Audrey DOPQUOY (CTR, BRIE 77), Pascal LOQUIEN (CTR, ERAGNY 95),
Membres CTR Absents excusés :Gérard HOUDRAY (CDR), Christine COURSIER (CTR, BRUNOY 91),
Thomas PIARULLI (CTR, RUNGIS 94), Isabelle PRUDENT (CTR, ASNIERES 92), Isabelle D’HAUSSY
(CTR, ASNIERES 92) , Mustapha TIZMI (CTR, PLAISIR 78), Anne-France DUPAY (CTR,
MONTEREAU 77), Rachel LETOURNEAU (CTR, MONTEREAU 77), Elisabeth DELAMOYE (CTR,
ORSAY 91), Elodie DELIVRY (CTR, GONESSE 95, Philippe REFORT (US VAIRES 77) - Christopher
CHERON (CTR, OSNY 95), Nadia BIASLI (CTR, ASNIERES 92),

Ouverture de la séance : 20h15
Gérard HOUDRAY, membre du Comité Directeur Régional, en charge du suivi de l’activité GYM est
excusé.
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1. Communication

Il est rappelé qu’il existe deux 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. Organisation des équipes
Il est possible pour un entraineur de “choisir” la catégorie (ex : 5 filles de 11 ans peuvent s’engager en “712 ans” ou “11-15 ans” ou “11 ans et +”).
Les changements d’une composition d’équipe sont limités à 2 gymnastes”, entre sa phase de qualification
et la finale :
- Demi-finales  finales nationales
- Région  finales jeunes
Voir les dernières modifs et précisions sur la brochure :

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 2016-2017
Les règles de montées-descentes sont parues au cont@ct n°2 du 15 septembre 2016 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.
Pour plus d’équité, attention, les règles ont évolué.
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, après validation, transmettra à la
CNS :
avant le 31 octobre 2016.
Il est possible pour les clubs de mettre en copie la CNS – cns@ufolepgym.com
Les règles et formulaires sont disponibles sur le site national www.ufolepgym.com

2.5. Catégories d’âges
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 2016 – 2017, le 1er
septembre 2016 »

3. Référent responsable des juges de chaque CTD :
CTD77

Audrey DOQUOY
Julia DIDIER
Mélanie POULAIN
Nadège GUILLEMIN
Jennifer BOYER
Nadia BIASLI
Elodie DELIVRY

CTD78
CTD91
CTD94
CTD95

mail : audreyvaillant@hotmail.fr
mail : julia.didier@hotmail.fr
mail : alliancededreuxgym@yahoo.fr
mail : nadege.guillemin@gmail.com
mail : jennifer.boyer94@gmail.com
mail : nadia.biasli@gmail.com
mail : dilya972_9@hotmail.fr

tel : 06-22-34-39-91
tel : 06.43.39.02.02
tel : 06.14.94.48.31
tel : 06.58.55.20.50
tel : 06 73 19 98 79
tel : 06 99 87 18 78
tel : 06 03 99 57 91

4. Aménagements régionaux
4.1. Règlement régional concernant les juges
La règle suivante est reconduite pour la saison 2016-2017
A 15 jours des compétitions, en plus des engagements de juges, les clubs devront justifier d’un juge de
niveau au cas où ce juge soit d’un autre club qui vienne officier pour leur équipe. Cette justification doit se
faire par mail, à l’initiative du club concerné, auprès du responsable des juges de la compétition (indiqué
sur le dossier) et de :
-

Christopher CHERON, responsable régional des juges féminins pour la région Ouest cherontoph@gmail.com.
Audrey DOQUOY, responsable régional des juges féminins pour la région Est audreyvaillant@hotmail.fr
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4.2. Règlement régional concernant la tenue des gymnastes
L’expérimentation du port du « shorty » lors des compétitions régionales est reconduite pour cette saison.
Les modalités seront précisées par Sébastien DESMOTS.

5. Projet Petite Enfance
Un groupe de travail à participer à la recomposition de ce programme. Le but, faire le lien entre le
programme TREMPLIN et le NV8 Féminin et NIV6 Masculin. Il sera mis en ligne dès que possible.

6. Projet cahier des charges
Le cahier des charges est finalisé. Ci-joint son contenu :

Le document, est téléchargeable sur le site régional et, sera transmis aux clubs organisateurs.

7. Saison 2016-2017
7.1. FORMATIONS
Le récapitulatif des formations 2016-2017 proposées par tous les départements sera transmis à tous les
clubs par mail. Il sera consultable sur le site régional.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
•
•
•
•
•

77
78
91
94
95

Anthony ROBERT
Ludovic TREZIERES
Patrick THAVIOT
Charlotte TISSINIER
Jocelyne LOQUIEN

a.robert@ufolep-idf.org
contact@ufolep78.org
patrick.thaviot@meteo.fr
ctissinier.ufolep94.ligue94@gmail.com
loquien.ufolep95@ligue95.com

01 64 87 12 62
01 30 54 71 53
06 84 63 73 17
01 43 53 80 49
01 30 31 89 38

7.2. Compétitions TRAMPOLINE
L’activité est reprise par Mélanie SCHWARZ. Les calendriers des formations et compétitions seront
transmis aux clubs dès qu’ils seront établis.

7.3. Programme TUMBLING
Un programme TUMBLING est en cours d’élaboration et de validation par la CNS.
Lionel CASSE remercie Philippe BRET du club de VILLENEUVE sur YONNE, pour sa coopération à la
mise en œuvre de la brochure.
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7.4. Compétitions GYMNASTIQUE
9 clubs déclarés, pour 8 candidatures par rapport aux 9 compétitions à organiser :
- N4 et - GAF & GAM

GARGENVILLE
- N6 N5 GAF EST

ECUELLES
- N6 N5 GAF OUEST

DREUX
- N6 N5 GAM & N4 GAF

ATHIS-MONS
N8 N7 GAF EST

CHILLY
- N8 N7 GAF OUEST
 VOISINS - PONTOISE
FINALES REGIONALES 
DAMMARIE
- PETITE ENFANCE

CHAMPS SUR MARNE et USY
- FINALES JEUNES

GOUSSAINVILLE
Le calendrier suivant est mis en place :
A ce jour, les lieus des ½ finales, des Finales
Nationales, ainsi que les dates de la petite enfance ne
sont pas connus. Dès que nous les auront nous vous les
communiquerons.
Calendrier des futures organisations des compétitions à
finalité nationale :
- 2017
GOUSSAINVILLE

-

2018
2019
2020
2021

Dept 95

Dept 78
Dept 91
Dept 94
Dept 95

 Finales Jeunes :

 ½ finales
 Finales Jeunes
 ½ finales
 Finales Jeunes

8. Questions diverses
Pour la saison 2016-2017, en partenariat avec GYMNOVA, les 91 et 77 disposeront de nouveau, d’un
plateau simplifié mixte.
Hors des dates d’organisation des compétitions départementales et régionales du 91 et 77, ce plateau
peut être mis à la disposition des clubs UFOLEP. Pour toutes précisions contacter Rémi CALLEGARI ou
Carole PERDRIX.
Secrétaire régionale de l’UFOLEP Ile de France - mail : contact@ufolep-idf.org - tel : 01 30 54 71 53
La séance est levée à 22h30

La prochaine réunion CTR aura lieu la semaine 1 de 2017
Dans le 91
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