Compte-rendu CNS GRS
Juillet 2018
Présentes : Cécile CANOVAS, Florence COLOMBANI, Aurélie GOMEZ, Marion MAUDUIT,
Prudence DUGAS, Danielle WILINSKI
1/ Bilan du Championnat National Ensembles à Elancourt les 19 & 20 Mai 2018
La CNS GRS remercie chaleureusement le comité d’organisation de la manifestation et plus
particulièrement le Comité Départemental des Hauts-de-Seine pour la prise en charge
tardive de cette manifestation.
Ce National a été organisé sous le signe de la diversité, et les animations proposées ont
relayé notre fort engagement sur ce sujet, ce qui a pu être apprécié également par le Comité
National UFOLEP.
Nous étions nombreux à nous être déplacés malgré les grèves de transport, ce qui a nourri la
bonne ambiance générale tout au long du week-end.
Malgré un Palais des Sports aux commodités insuffisantes, les bénévoles ont su accueillir et
faciliter le séjour de l’ensemble des délégations.
Les clubs, juges, gymnastes et spectateurs ont pu également apprécier le travail de
décoration et d’animation prévu en salle de compétition, ainsi que la présence de la
mascotte, rendant particulièrement festif ce rassemblement.
Le pot d'accueil du Vendredi soir s’est déroulé en présence de Mme Chantal CARDELEC,
Maire Adjointe d’Elancourt chargée des Sports, à qui l’organisateur a pu remettre un panier
garni représentatif des 13 régions de France.
Sélections et repêchages :
1519 gymnastes étaient engagées sur cette compétition (titulaires ou remplaçantes), 77
clubs étaient représentés, et 1 équipe a été forfait en Nationale 3.
Parmi les repêchages accordés :
● 23% se situent dans le premier tiers des classements au palmarès, dont 4 podiums
● 42% se situent dans le deuxième tiers des classements
● 35% se situent dans le dernier tiers des classements
● 1 forfait a été déclaré
Validation pratique juges stagiaires :
Nous avons inscrit 74 juges stagiaires répartis sur tous les niveaux BFO.
32 stagiaires ont validé leur épreuve.
Les résultats ont été envoyés aux régions début Juin 2018.
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Nous remercions toutes les personnes qui ont permis la mise en place de ces validations
pratiques : les juges arbitres "nounou", les bénévoles de l'organisation, et particulièrement
Monique Tabayse.
Démonstration et analyse des ensembles Main Libre Expression
Nous remercions l’ensemble des clubs et régions qui ont bien voulu participer à l’analyse de
leur travail.
Une étude complète a été effectuée lors du stage FS sur les caractéristiques des différentes
propositions.
Nous remercions également les juges confirmés qui ont pris part à l’analyse des
enchaînements présentés.
La mise en place de ce programme est donc validée par la CNS GRS et est soumis
désormais à la validation de l’UFOLEP Nationale pour la création de ce nouveau programme
pour la saison prochaine.
Problématiques rencontrées :
● Difficultés liées à la structure du gymnase
Les toilettes n’étaient pas assez nombreux pour répondre à la capacité d’accueil du Palais
des Sports. De plus, plusieurs ont été rapidement bouchés et ont dû être condamnés pour
intervenir.
Il est également important de rappeler aux gymnastes la bonne conduite à tenir pour
maintenir les sanitaires propres et accueillants. Trop de dégradations ont encore été
découvertes : maquillage écrasé, protections hygiéniques à même le sol ou collées aux
murs…
L’organisation spatiale de la buvette et des stands partenaires n’a pas été simple à mettre en
place, compte tenu des espaces à notre disposition à l’accueil du Palais des Sports. Des
solutions de contournements ont cependant été apportées pour répondre aux sollicitations du
public et des délégations.
● Protection civile
25 interventions de secours ont été enregistrées sur la journée du samedi, et 10 le dimanche.
Il s’agissait principalement de traumatismes articulaires, crises d’asthme ou de stress. Un
seul cas a du faire l’objet d’une intervention des pompiers pour une fracture de la clavicule
d’une jeune estafette.
● Nous remercions vivement les régions qui ont pris le temps de nous faire des retours
qu’ils soient positifs ou négatifs pour mieux avancer ensemble. Le cahier des charges
d’organisation des Championnats Nationaux va être mis à jour grâce à ces remontées,
que nous n’omettrons pas de vous transmettre dès sa finalisation.
2/ Bilan des Championnats de Zone – Circuit Jeunesse
● Zone Nord : 03 Juin à Aniche (59)
● Une finale Jeunesse haute en couleurs, placée sous le thème du cirque avec 300
participants, 9 départements présents, plus de 40 jeunes juges ( JJ )qui ont officiées
sous la responsabilité des coordonnateurs . De très nombreux bénévoles ont
contribué à la réussite de cette manifestation tant sportive que ludique avec en
parallèle la mise en place d’ateliers acrobaties, escrime, badminton qui ont fait le plein

pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Un niveau de pratique en accord
avec les exigences des différents programmes en individuel comme en équipe .Des
trophés et sacs de sports ont été remis à chaque participant.
● A déplorer : les forfaits de dernière minute, quelques divergences au niveau des
contenus de formation des JJ et quelques libres composés comme des imposés de
clubs . Néanmoins , le circuit jeunesse reste un programme à privilégier et à peaufiner
pour répondre aux attentes de toutes .
● Zone Est : 06 Mai à Bassens (33)
3/ Stage FS
Le stage FS GRS s’est déroulé du 6 au 8 juillet 2018 au CREPS d’Aix en Provence.
6 des 7 régions y ont été représentées par des techniciennes en partie dédiées à la
formation dans leur région.
Les thématiques suivantes ont été abordées :
● Réglementation (code et brochures 2018/2019)
● PNF Spécifique GRS (BFO) 2018/2019
● Programmes spécifiques UFOLEP (festijeunes, festival,Uforever, ML expression…)
● Circuit Jeunesse.
19 stagiaires étaient donc présentes : 3 pour l’IDF, 2 pour AURA, 1 pour la Bretagne, 2 pour
la région Nord, 2 pour l’Occitanie Ouest, 3 pour l’Occitanie Est + 1 intervenante sur un atelier
“Échauffement utile” et 5 membres de la CNS GRS.
Le stage s’est déroulé dans une très bonne ambiance malgré l’intensité du travail fourni.
4/ Engins ensembles pour la saison 2018/2019
Voici le tableau des engins ensembles défini pour la saison prochaine.
Masse
Chorégraphié
Imposé
Cerceaux

Préexcellence
Prexcellence 2
1
Semi-Libre
Semi-Libre Rubans
Cordes

Précollectif 1

Précollectif 2

Semi- Libre
Cordes

Semi-Libre
Massues

Excellence 1

Excellence 2

Excellence 3

Excellence 4

Libre Ballons

Libre Massues

Libre
Cerceaux/Rubans

Libre Ballons

Nationale 2

Nationale 3

Nationale 4

Nationale A

Libre Massues

Libre
Cordes/Ballons

Libre Cerceaux

FestiJeunes : Libre
Festival : Libre, thème « Les grandes inventions »

Duo Excellence 1

Duo
Excellence 2

Libre
Libre Ballons
Massues/Cerceau
Duo
Duo Nationale
Nationale A

Libre Cordes
Libre
Libre Ballon/Libre
Massues/Libre

Libre Cordes

5/ Montée ou descente de catégorie des équipes ou duos suite au Championnat
National
Le niveau d’un ensemble est caractérisé par le niveau individuel des gymnastes le
composant.
Aussi, de manière générale, une équipe classée au Championnat National sur le podium ne
doit pas « camper » dans le programme concerné et doit envisager de s’engager dans le
programme supérieur l’année suivante.
Ainsi, la CNS GRS ne donne pas de directive particulière concernant les ensembles/duos
pour la saison 2018/2019 mais fait appel au jugement objectif des clubs et des entraîneurs
pour faire des choix cohérents compte tenu du niveau de leurs gymnastes, et des précisions
qui seront apportés dans le règlement général de la saison 2018/2019.
Attention les choix non cohérents seront vivement sanctionnés par les CTD, CTR
concernées et la CNS GRS.
6/ Brochures, codes et imposés 2018/2019
L’ensemble des documents sera diffusé aux régions dans le courant du mois d'Août.

7/ Championnats Nationaux 2018/2019
Individuels : Landerneau (29), dates à confirmer
➢ Date limite pour l’échelon régional qualificatif : 1er et 2 décembre 2018
Ensembles : Dates et lieux à confirmer
➢ Date limite pour l’échelon régional qualificatif : 30 et 31 mars 2019

La CNS GRS recherche des comités départementaux qui souhaiteraient organiser en 2020 :
● Le Championnat National Individuels
● Le Championnat National Équipes et Festival
Nous vous remercions de faire parvenir vos candidatures, le plus rapidement possible, à
Cécile CANOVAS, RASF CNS GRS (cecile.cnsgrsufolep@gmail.com) et Isabelle MATTHEY,
UFOLEP Nationale (imatthey.laligue@ufolep-usep.fr).
Composition du dossier :
● Une lettre de candidature signée du Président du Comité Départemental
● Un descriptif des installations
N’hésitez pas à prendre contact avec la CNS GRS pour tout renseignement complémentaire.

8/ Nouveau Plan National de Formation GRS
Le nouveau Plan National de Formation des Officiels GRS est en finalisation. Il va être
transmis pour validation à l'Ufolep national, et pourra être mis en oeuvre par les régions "test"
qui le souhaitent dès la saison prochaine. Le travail collectif mené lors du stage FS a permis
d'aboutir à des supports communs de formation d'officiels. Merci à toutes les personnes
investies.
Il s'agira ensuite d'avancer sur le nouveau Plan National de Formation des Animateurs, avec
des groupes de travail lors de la saison 2018-2019.

