GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE

COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE
Compte rendu de la réunion C.T.R. du 3 Janvier 2017
à EVRY
Membres CTR Présents : Ludovic TREZIERES délégué UFOLEP chargé du suivi de
l’activité Gym, Rémi CALLEGARI (Responsable CTR), Sébastien DESMOTS (CTR 78),
Christelle JIMENEZ (CTR 91), Florian ALBERTALLI (CTR 91), Daniel REITER (CTR 94), ,
Pascal LOQUIEN (CTR 95), Patrick THAVIOT (CTR 91)
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) , Isabelle PRUDENT
(CTR 92), Anne-France DUPAY (CTR 77), Rachel LETOURNEAU (CTR 77), ), Christine
COURSIER (91), Elisabeth DELAMOYE (CTR 91)

Sont excusés, Mrs Lionel CASSES Président du CDR et Gérard HOUDRAY, membre de
Comité directeur régional chargé du suivi de l’activité gym.
La commission technique remercie Patrick THAVIOT de nous accueillir dans les locaux de
l’UFOLEP 91.
Ouverture de la séance : 20h30
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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 finales jeunes, dans des conditions de sécurité optimale, 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

Monsieur 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 28 mai 2017 à
DAMMARIE-LES-LYS (77) à l’issue des finales régionales, au gymnase Jean ZAY, 106 rue
des Charbonniers à DAMMARIE-LES-LYS.

2. Commission formation
2.1.

CQP GYM UFOLEP

L’UFOLEP Ile-de-France sera en capacité de former des stagiaires aux CQP activité
gymnique. Cette formation s’adressera aux titulaires d’un BF1A ou BF2A. Une sélection des
candidats se fera courant mars-avril pour une formation prévue début juillet. Pour toutes
informations contacter le comité régional :
tel : 01 30 54 71 53
mail : contact@ufolep-idf.org

3. Bilan des formations
Cette année l’ensemble des formations s’est déroulé dans de très bonnes conditions.
Les vidéos et documents d’examen ont été mis à disposition en temps voulu par Internet.
Tous les résultats des formations ont bien été validés et envoyés à cns@ufolepgym.com
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3.1.

Synthèse des résultats des formations.
Cette saison nous comptons une augmentation
significative des stagiaires et des reçus à l’examen :
- 2015  141 Stagiaires et 125 validés
- 2016  206 Stagiaires et194 validés
La CTR remercie :
- 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 nous garantissent la pérennité de notre
activité.

3.2.

Résultats des Officiels
3.2.1.1.

BF1O

3.2.1.2.

BF2O

3.2.1.3.

BF2O option 3
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3.3.

Résultats des Animateurs

3.4.

Résultats des formations trampolines

Pas de synthèse transmise des formations programmées de cette saison.

4. Programmes « PETITE ENFANCE »
La commission technique petite enfance a revu et adapté le programme ENCHAINEMENT.
Il est disponible sur le site régional : www.ufolep-idf.org > activités sportives > Gym

Pour info, l’aménagement majeur est la possibilité de constituer des équipes :
- 6 féminines
- ou 6 masculins
- ou mixtes féminines / masculines (5+1 / 4+2 / 3+3 / 2+4 / 1+4)
Cette saison deux lieux nous accueillerons pour organiser les rencontres « petite enfance » :
- Champs sur Marne (77) les 25 et 26 février 2017
- USY – La Queue Les Yvelines (78) le 23 avril 2017
La brochure ENCHAINEMENT ayant été diffusée tardivement le 21 novembre 2016, les clubs
pourront participer aux deux rencontres, sachant que cette saison la rencontre officielle
régionale aura lieu à USY.
Les clubs de la région pourront choisir, à leur convenance, l’un des deux sites.
Les fiches de confirmation de participation seront à renvoyer par mail
impérativement:
-

avant le 28 janvier 2017 pour Champs à Alain POUTHE ‐
saltoal77@aol.com
avant le 4 février 2017 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 : www.ufolepgym.com
Merci de respecter les délais que vous trouverez dans l’organigramme des compétitions.
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5. MISE A JOUR du calendrier des compétitions 2016-2017

ATTENTION : Les compétitions nationales
sont un gros évènement, qui nécessite de
grands moyens (techniques et humains) pour
les organiser.
Les candidats à l'organisation se font de plus
en plus rares et les dates sont parfois
impossibles à modifier.
Wingles et Goussainville ne peuvent pas cette
année
prendre
d'autre
weekend,
et
Châteauroux a par chance accepté de
prendre les finales nationales en ce début de
saison.
Conscient de la gêne que cela pourra
potentiellement créer, les organigrammes
généraux seront diffusés le plus tôt possible
dans la saison

6. Calendrier prévisionnel des organisations ½ finales et finales Jeunes
Validation du calendrier des organisations pour les 5 prochaines années :
- 2017
Dept 95
 Finales Jeunes
 GOUSAINVILLE
- 2018
Dept 78
 ½ finales

- 2019
Dept 91
 Finales Jeunes

- 2020
Dept 94
 ½ finales

- 2021
Dept 77
 Finales Jeunes

Le 78 demande au 91 s’il est possible d’inverser leurs organisations. La réponse est à apporter
le plus rapidement possible pour permettre une organisation dans les meilleures conditions aux
dates suivantes :
- 12 et 13 mai 2018 les demi-finales en Ile-de-France
- 19 et 20 mai 2018 les finales jeunes dans les Hauts-de-France
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7. Validation des quotas et grilles régionales 2017
Sur l’ensemble de la région, nous notons une nouvelle progression des engagements. Sur
les 10 dernières années, nous sommes en progression constant. Merci à tous les clubs,
anciens et nouveaux, qui nous font confiance.

8. Organisation des compétitions
Pour l’organisation des compétitions, le cahier des charges est disponible sur le site régional :
http://www.cr.ufolep.org/iledefrance/

Comme les saisons précédentes, la CTR délègue la responsabilité de désigner les
responsables de plateaux et des juges aux responsables des départements organisateurs.
Pour la gestion des chefs de plateaux :
Pour le 77 : Rémi CALLEGARI
ECUELLES - CHAMPS - DAMMARIE
Pour le 78 : Sébastien DESMOTS
GARGENVILLE – DREUX – VOISINS - USY
Pour le 91 : Patrick THAVIOT
ATHIS-MONS - CHILLLY MORANGIS
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 :
Important que la liste des responsables juges soit validée par Audrey DOQUOY
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Pour la gestion des juges des plateaux :
Pour le 77 : Audrey VAILLANT
ECUELLES - CHAMPS - DAMMARIE
Pour le 78 : Mélanie POULAIN
GARGENVILLE – DREUX – VOISINS - USY
Pour le 91 : Nadège GUILLEMIN
ATHIS-MONS - CHILLLY MORANGIS
Pour la gestion des responsables juges masculins :
Pour toutes les compétitions garçons : Sébastien DESMOTS
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.

9. Questions diverses
Toutes les infos régionales sont disponibles sur le site UFOLEP Ile de France :
http://www.ufolep-idf.org

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 16 en avril 2017
Surement à Récamier 75
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