GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE

COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE
Compte rendu de la réunion C.T.R. du 03 mai 2016 à PLAISIR
Membres de la commission Présents : Lionel CASSES (Président CTD), Rémi CALLEGARI
(Responsable CTR), Pascal LOQUIEN (95), Sébastien DESMOTS (78), Daniel REITER (94),
Christelle JIMENEZ (91), Elisabeth DELAMOYE (91), Ludovic TREZIERES (Délégué (78)
Membres de la commission absents excusés : Audrey VAILLANT (77), Christine COURSIER (91),
Anne-France DUPAY (77), Rachel LETOURNEAU (77), Thomas PIARULLI (94), Florian
ALBERTALLI (94), Elodie DELIVEY (95), Nadia BIASLI (92), Christopher CHERON (95), Mustapha
TIZMI (78), Isabelle PRUDENT (92), Manon CHAIX (94), Patrick THAVIOT (91), Isabelle D’HAUSSY
(92),
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Ouverture de la séance : 20H00
La commission technique régionale remercie Ludovic THREZIERES pour son accueil dans les
locaux de l’UFOLEP 78

1. Bilan des compétitions Régionales
1.1. Déroulement des compétitions
La CTR remercie l’ensemble des clubs organisateurs pour leur accueil et la mise à
disposition du matériel de compétition nécessaire à nos organisations. Aucun point négatif
n’est à noter sur les 7 organisations. Bravo à tous et un grand merci à vos bénévoles.
Le Plateau simplifié GYMNOVA, mis à disposition par le 77 et 91, a reçu un satisfecit
de l’ensemble des clubs et gymnases qui en ont bénéficié à Chilly-Morangis, Arpajon,
Villeneuve-sur Yonne.
Un rappel, la totalité du matériel de compétition est mis en vente 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 renseignements vous pouvez contacter les technico-commerciaux de
GYMNOVA :
Madame Corinne BOUGOUIN
06.63.31.20.80
c.bougouin@gymnova.com

Monsieur Sébastien MULLER
06 63 31 20 95
s.muller@gymnova.com

A noter que le matériel sera à retirer par les clubs acquéreurs le dimanche 5 juin 2016, dès
la fin des finales nationales au gymnase de CHEVILLY-LARUE .

1.2. Points abordés
Responsable des juges
Depuis 2009, pour les compétitions régionales, les Responsable des juges sont désignés par
les CTD des départements organisateurs et validés par Christopher CHERON et Audrey DOQUOY.
Ceci nous permet de former de nouveau BF2O OPT 3 aux responsabilités leur incombant en
tant qu’officiel. Cependant, il est important que la liste des responsables juges soit validée par
Christopher et Audrey. Pour la saison prochaine, à la liste des responsables plateaux sera associée
les responsables juges pour faciliter la tâche des chefs de plateaux.

Chef de plateau
Le chef de plateau est responsable du bon déroulement de la compétition. Sont, sous
sa responsabilité, les responsables des juges, le contrôle des licences, la saisie et l’édition
des palmarès, et l’organisation du club accueillant. Tous les problèmes doivent lui être
remontés et les décisions prises en conformité avec nos règlements.
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Validation des licences
Le comité départemental qui homologue une licence engage sa responsabilité s’il délivre une
licence sans avoir vu le certificat médical pour les activités de risque 2, 3, 4, 5, 6 et pour les activités
compétitives de risque 1 sauf pour les associations qui ont choisi de conserver et vérifier le certificat
médical.
Il est de la responsabilité du Délégué Départemental UFOLEP de veiller tout particulièrement
à la précision des renseignements portés dans le cadre réservé aux licenciés UFOLEP, notamment :
- L’identification des activités pratiquées,
- La date de la visite médicale et les activités concernées si l’association a accepté de
contrôler et conserver les certificats médicaux (dans le cas contraire, il vérifiera également
l’adéquation du certificat médical),
- La date et la signature du bulletin par le licencié,
- Eventuellement, la date du sur classement obtenu
L’homologation prend effet à la date du dépôt ou de la réception du dossier complet de la demande
de licence. Il appartient au Comité Départemental de tout mettre en œuvre afin de délivrer la licence
« définitive » dans un délai de moins de deux mois.
La réclamation du club de St Chéron concernant l’homologation des licences d’une équipe
ayant matchée à Arpajon est prise en compte par Sébastien DESMOTS.

1.3. Bilan du Trampoline
Le club de PLAISIR organisera le 21 mai 2016 les finales Jeunes qui regroupera environ une
quarantaine de trampoliniste.

2. Bilan « PETITE ENFANCE ».
Bilan très positif de l’organisation de Champs sur Marne qui a accueilli environ 104 gymnastes
en Enchainement, 176 tremplins et 53 Mini-Gym.
La rencontre d’USY accueillera 140 tremplins le 8 mai 2016.
Merci aux clubs de Champs et d’USY pour la qualité de leur organisation.

3. Les Finales Jeunes des 14-15 et 16 Mai à Douai (59)
Pour les Finales Jeunes merci de consulter le site : http://www.ufolepgym.com
Le dossier et l’organigramme sont disponibles.
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4. Les ½ Finales des 21 et 22 mai à Vaires-sur-Marne (77)
Pour les ½ finales merci de consulter le site : http://www.ufolepgym.com
Le dossier, l’organigramme et les grilles y sont disponibles.

Les responsables de plateaux seront:
SALLE 1 Olivier GIRAULT
SAMEDI 21 MAI
9H00 --> 15H00
16H00 --> 22H00

Rémi CALLEGARI
Rémi CALLEGARI

9H00 --> 13H20
14H00 --> 18H20

Rémi CALLEGARI
Rémi CALLEGARI

DIMANCHE 22 MAI

SALLE 2 Youna DUFOURNET
SAMEDI 21 MAI
9H00 --> 14H50
15H40 --> 21H30

Lionel CASSE
Lionel CASSE

09H30 --> 13H20
14H00 --> 18H20

Pascal LOQUIEN
Betty DELAMOYE

DIMANCHE 22 MAI

5. Finales régionales des 28 et 29 mai à DAMMARIE (77)
Les grilles sont disponibles sur le site des compétitions.
Cependant, vu l’évolution des grilles, les plateaux étant réajustés en fonction des forfaits, il est
impératif de les vérifier régulièrement,……
Suivre l’évolution des grilles sur le site des compétitions : http://clubs.ufolepgym.com

La CTR rappelle aux clubs l’intérêt de relancer leurs gymnastes sur ces finales pour les
accrocher pour la saison suivante.
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6. Les Finales Nationales des 4 et 5 juin à Rungis (94)
toutes le infos sont disponible sur le site : http://www.ufolepgym.com

Les membres de la CTR désirant participer en tant que chef de plateau sur les finales
nationales doivent se faire connaître de Rémi CALLEGARI

7. Bilan des projets de la CTR
7.1. Harmoniser le jugement Féminin
Pas d’info.

7.2. Projet Petite Enfance
La CTR revoit le programme enchainements qui sera proposé en septembre 2016.
Ce programme permettra une évolution entre le programme tremplin et le Niveau 8 de la
brochure.

7.3. Accueillir les handicapés
Pas d’info complémentaire.

7.4. Développer la gymnastique pour les adultes
Pas d’info complémentaire.

7.5. Cahier des charges « organisation des Compétitions »
Le cahier des charges, est finalisé et disponible sur le site régionale :
http://www.cr.ufolep.org/iledefrance/

8. Questions Diverses
Pascal LOQUIEN est chargé de trouver une tenue pour les officiels de la CTR intervenant sur les
compétitions.

Pascal LOQUIEN confirme que les dates du 13 & 14 Mai 2017 sont réservées pour
organiser les Finales Jeunes à GOUSSAINVILLE (95).
La séance est levée à 22h30

LA PROCHAINE REUNION CTR:
Sûrement en septembre, à Récamiers
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