COMPTE RENDU de la CTR du 08 janvier 2019 à MOISSY CRAMAYEL
Présents : Florian ALBERTALLI (91), Audrey DOQUOY (77), Christelle JIMENEZ (91),
Sébastien DESMOTS (78), Christine COURSIER (91)
Excusés : Patrick THAVIOT (91), remplacé par Frédérique BREONCE, Isabelle D’HAUSSY
(92), Manon CHAIX (94), Ludovic TREZIERES (78)
Absents : Isabelle PRUDENT (92), Elodie DELIVRY (95), Daniel REITER (94),Nadège
VEILLON GUILLEMIN (91), Vincent MONDARY (77)
Invité : Rémi CALLEGARI (président du comité 77)
Comme annoncé lors de la dernière CTR à RECAMIER, cette réunion était scindée en deux
moments : 1ere partie avec les membres de la CTR et la 2ème partie avec l’ensemble des clubs
organisant une compétition régionale cette année.
En début de séance, Rémi nous a expliqué le fonctionnement du nouveau plateau régional ; à
savoir le lieu de stockage, le transport, le rangement, le tarif, la gestion.
1- Le stockage : MOISSY CRAMAYEL
2- Le transport : Il a été décidé l’achat par la région d’une camionnette « IVECO » (permis A)
suffisamment puissante pour tracter les 2 remorques (une par une) contenant, l’une le
plateau GAM et l’autre, le double GAF. Le permis E est indispensable.
3- Le rangement : chaque espace dans les remorques étant optimisé au maximum pour ranger
l’ensemble des agrès. Il va être réalisé un mode opératoire avec photos, ainsi qu’une
liste précise des agrès.
4- Le tarif : Les départements du 77 et 91 ayant contribué à l’achat de ce plateau, ils
bénéficient de la gratuité lors des phases départementale ainsi que la priorité.
Par ailleurs, un tarif a été établi pour que chaque club IDF puisse le louer lors d’une
compétition.
1- Le tarif : (voir tableau) Ce tarif est valable pour 1 remorque et ne comprend pas le
transport.
2- La gestion : Ce sera le département 77 qui assurera la gestion du plateau (location,
entretien,…) Le département 91 assurera l’entretien de la camionnette.
3- Pour s'assurer du bon état des plateaux à chaque prêt, il est convenu qu'un responsable par
département soit identifié. Pour le 77, Vincent Mondary est le référent.

1- CALENDRIER COMPETITIONS REGIONALES :
La majeure partie du calendrier des compétitions avec les lieux, a été confirmé et
validé.
Reste à trouver les lieux de : tremplin/enchainement EST et finale régionale OUEST.

2- GRILLES RÉGIONALES - QUOTAS
Cette année encore, notre région constate une forte augmentation du nombre d'équipe GAF
(+65), alors que les licenciés GAM quant à eux, diminuent.
Nous pouvons nous réjouir de cet afflux de gymnastes, mais cela commence à se répercuter
sur l'organisation et les grilles régionales.

3- FINALE JEUNES à CHILLY MAZARIN - MORANGIS :
Après quelques précisions concernant le prêt du matériel, le club continue son organisation et
ne rencontre pour l'instant pas de difficultés.

4- CONTRÔLE des LICENCES :
Sébastien DESMOTS tient à rappeler les modalités de contrôles des licences et les points
essentiels à vérifier.
Ceci, pour éviter toutes erreurs concernant le/la gymnaste et son engagement dans la bonne
catégorie.
Cette vigilance, doit être appliquée dès les phases départementales.

5- La CTR
Depuis quelques temps, les membres de la CTR, se sont dotés d'un vêtement les identifiants
sur les plateaux de compétitions, lorsqu'ils officient en tant que CTR ce jour là.
Pour accentuer cette visibilités vis à vis des gymnastes et des organisateurs, une réflexion est
engagée pour trouver la meilleure solution (brassard, chasuble,..)
Cette identification sera aussi dirigée vers les secours, voire les photographes désignés par le
club organisateur.
6- MUSIQUE LIBRE de DROITS :
Ne trouvant que très peu de musiques « libre de droit », la CTR s'est orientée vers des groupes
de musique, pouvant composer quelques morceaux correspondant à nos besoins (musique de
rotation, de palmarès, etc.)
Une play-list est en projet.
APPEL : si vous connaissez un ou plusieurs musiciens susceptible de pouvoir composer des
morceaux, n'hésitez pas à prendre contact auprès d'un membre de la CTR.
7- PREPARATION d'une COMPETITION :
Cette année nous avons décidé de convoquer à cette CTR, les clubs organisant une
compétition régionale.
L'objectif étant de bien préparer ces clubs pour cette organisation, en prenant comme support
le cahier des charges régionale.
Quatre clubs ont répondus à l'invitation ( Chilly-Morangis, Brie Comte-Robert, Arpajon,
Athis-Mons)
Les échanges ont été riches d'enseignements et bénéfique pour les clubs.
Fin de séance à 22h50
Merci à l'UFOLEP 77 ainsi qu'à Audrey DOQUOY, pour nous avoir reçu dans ses nouveaux
locaux et nous avoir permis de nous réunir dans d'excellentes conditions.
Merci aux clubs d'avoir participé à cette CTR.
Pascal LOQUIEN, responsable de la CTR

