GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE
	
  
	
  

COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE
Compte rendu de la réunion C.T.R. du 19 Janvier 2015
à LA ROCHETTE
Membres CTR Présents : Lionel CASSES (Président du CDR, Responsable Trampoline),
Rémi CALLEGARI (Responsable CTR), Sébastien DESMOTS (CTR 78), Christelle
JIMENEZ (CTR 91), Patrick THAVIOT (CTR 91), Florian ALBERTALLI (CTR 91), Daniel REITER
(CTR 94), Isabelle PRUDENT (CTR 92), Elisabeth DELAMOYE (CTR 91), Anne-France DUPAY
(CTR 77), Rachel LETOURNEAU (CTR 77),
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), Pascal LOQUIEN (CTR 95), Christine COURSIER (91), Nadia BIASLI

(92), Christopher CHERON (CTR 95) ,
Sont excusés, Mrs Gérard HOUDRAY, membre de Comité directeur régional, et Ludovic
TREZIERES délégué UFOLEP, chargés tous les deux du suivi de l’activité Gym, ainsi
qu’anthony ROBERT Délégué UFOLEP 77.
Ouverture de la séance : 20h30
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1. Plateau simplifié GYMNOVA
Les départements du 91 et du 77 ont signé une convention 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 25%. 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 7 juin 2015, dès la
fin de la compétition qui sera organisée à Dammarie-les-Lys.

2. Commission Formation.
2.1. Bilan des Formations
	
  
Cette année l’ensemble des formations s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Les
vidéos d’examen ont été mises à disposition en temps voulu, sans litige de note de base.
A tous les responsables des formations, ne pas oublier d’envoyer vos résultats, pour
validation à :
Christelle GUARINI : C1guarini@aol.com et aussi à : cns@ufolepgym.com
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Mettre en copie :
Christopher CHERON : cherontoph@gmail.com
et Audrey VAILLANT : audreyvaillant@hotmail.fr

2.2.

Synthèse des résultats des formations.
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.

2.3.

Résultats des Officiels

BF1O

BF2O

BF2O Opt3
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Une formation organisée par Audrey DOQUOY est mise en place les dimanches 15 février et
8 Mars 2015 de 10h à 16h30 à la Rochette.
Contacter directement :
Audrey DOQUOY (VAILLANT)
audrey vaillant <audreyvaillant@hotmail.fr>
TEL : 06 22 34 39 91

2.4.

Résultats des Animateurs

Sur les 3 refusées, 2 sont en instance d’être rattrapées

2.5.

Résultats des formations trampolines

3. Programmes « PETITE ENFANCE »
Cette saison nous aurons deux lieux pour organiser, le même Week-end, les rencontres
« Petite Enfance ». Les clubs de Champs sur Marne (77) et USY (78) nous accueillerons.
Les clubs de la Région pourront choisir, à leur convenance, l’un des deux sites.
Les feuilles les fiches de confirmation de participation seront à renvoyer par mail à
Impérativement avant le 7 mars 2015 :
-

Pour Champs sur Marne à Alain POUTHE
saltoal77@aol.com
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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4. MISE A JOUR du calendrier des compétitions 2014-2015
Merci aux Clubs de DREUX, ORSAY et
BRIE qui nous permettent de finaliser le
calendrier régional.
Les finales jeunes se dérouleront les 30
et 31 mai à BRIE, seules dates disponibles
permettant de disposer entièrement du
gymnase Blaise Pascal.
Nous maintenons les finales régionales à
DAMMARIE. En mémoire à André
DELOISY, décédé en juin dernier, nous
nous sommes engagés à organiser ces
finales avec son club. Brie prenant les dates
prévues en septembre, DAMMARIE ne peut
disposer de son gymnase que les 6 et 7 juin
2015.

5. Calendrier prévisionnel des organisations ½ finales et finale Jeune
Le calendrier régional vient d’être finalisé avec beaucoup de difficulté. Une fois de plus,
cette saison, nous avons galéré pour trouver un club en capacité d'organiser au mieux nos
Finales Jeunes. Ceci est dû à un manque d’anticipation et de coordination de notre part qui fait
que les clubs n’ont pu disposer des gymnases à leur guise.
En septembre, à RECAMIER nous avions trois propositions :
- le 95 avec PONTOISE avec un autre club support à trouver
- le 94 avec CHARENTON, mais avec une nouvelle équipe de bénévole n’ayant
jamais organisé de compétition.
- le 77 avec BRIE mais avec une disponibilité réduite sur le Week-end souhaité du 16
et 17 mai 2015
Finalement, c'est le club de BRIE qui est resté le seul en liste mais sur le Week-end du
30 et 31 mai 2015, mettant le club de DAMMARIE en difficulté ainsi que le comité directeur 77
qui avait pris d’autres orientations.
En mémoire d'André DELOISY, le souhait de la CTR et du 77 était d'organiser les
Finales Régionales 2015 à DAMMARIE Hors du WD du 30 et 31 mai, le club de DAMMARIE
ne pourra disposer de son gymnase que les 6 et 7 juin 2015. Les finales régionales se
chevaucheront avec les finales Nationales.
Nous pensons qu'il aurait été inconvenant d'attribuer ces finales à un autre club en
capacité de les accueillir les 16 et 17 mai 2015.
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Depuis 2005, tous les départements de l'Ile-de-France (77, 78, 91, 94, 95) ont été en
capacité d'organiser, soit des finales Inter (jeunes) ou des 1/2 finales. Pour anticiper au
maxima l’organisation de ces compétitions, la CTR propose, à compter de la saison
prochaine, d’établir une rotation en proposant aux 5 départements d'organiser à tour de rôle
ces compétitions.
Sachant que le Club de Vaires-sur-Marne (77) est candidat depuis 2 ans pour organiser
les 1/2 finales de 2016 et que le Comité directeur du 77 à donner son accord en septembre
2014, et que, le 95 est candidat officieux pour 2017, nous soumettons la rotation suivante :
-

2016
2017
2018
2019
2020

VAIRES SUR MARNE
Dept du 95
Dept du 78
Dept 91
Dept 94

"
"
"
"
"

½ finales
Finales Jeunes
½ finales
Fnales Jeunes
½ finales

Les comités directeurs de chaque département pourront valider les candidatures au plus tôt,
en envoyant leur dossier au national avant la fin juin de la saison précédente. La candidature
sera officialisée au calendrier régional à la réunion de RECAMIER de septembre .

6. Validation des Quotas et grilles Régionales 2015
Sur l’ensemble des départements, nous notons une forte progression des engagements.
Sur les 6 dernières années c’est la plus forte progression enregistrée

U.F.O.L.E.P. : Maison de l’Enseignement - Impasse du Château - La Rochette Village - 77008 Melun Cedex
! : 01.64.87.12.62 - Télécopie : 01.64.39.54.59 - ufolep.usep77@wanadoo.fr - http://www.ufolep-idf.org

6

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE
	
  
	
  

L'an dernier, Sébastien DESMOTS nous avait alerté sur le fossé qui commençait à se creuser
entre "ouest" et "est" sur les niveaux 8 et 7 féminines. Cette année les chiffres sont encore plus
parlants.
2013-2014
Total équipes N8 N7 :
Total équipes est :
Total équipes ouest :

308
132
176

" écart de 44 équipes entre « est » et « ouest »

2014-2015 (94 à l'ouest, sans rien changer)
Total équipes N8 N7 :
311
Total équipes est :
129
Total équipes ouest :
182
" écart de 53 équipes entre « est » et « ouest »
2014-2015 (en incorporant le 94 à l'est)
Total équipes N8 N7 :
311
Total équipes est :
168
Total équipes ouest :
143
" écart de 25 équipes entre « ouest » et « est »
La CTR, avec l’accord du 94, 91 et 77, adopte cet équilibrage pour les N8 et N7 féminins.
Pour les autres catégories l’ancien découpage perdure.
Comme les saisons précédentes, les principes suivants ont été retenus :
# Permettre à tous les garçons de matcher sur un Régional
# Permettre aux niveaux 4 et - d'avoir un régional qualificatif pour les ½ finales
# Qualifier toutes les équipes sur les podiums départementaux
# Les modifications demandées à posteriori par les départements ne feront
pas changer les quotas jusqu’aux compétitions régionales.
# Le tirage au sort du passage des équipes sur les grilles régionales est
reconduit.
Concernant le tirage au sort des équipes, à la demande du 91, la CTR propose que
toutes CTD de chaque
département fassent un bilan sur ce mode de
fonctionnement et le remontent à la CTR pour septembre prochain. Ce bilan sera
présenté à RECAMIER. Ce qui nous permettra de pérenniser ou non ce mode de
fonctionnement.

7. Organisation des compétitions
Comme les saisons précédentes, la CTR délègue la responsabilité de désigner les
responsables, des plateaux et des juges, aux responsables des départements
organisateurs, comme suit :
Pour la gestion des chefs de plateaux :
Pour le 77 : Rémi CALLEGARI
BRIE - CHAMPS - DAMMARIE
Pour le 78 : Sébastien DESMOTS
VOISINS - DREUX - GARGENVILLE - USY
Pour le 91 : Elisabeth DELAMOYE
CHILLY MORANGIS - ORSAY
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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 :
Supervisé par Christopher CHERON et Audrey VAILLANT
Pour la gestion des juges des plateaux :
Pour le 77 : Audrey VAILLANT
BRIE – CHAMPS DAMMARIE
Pour le 78 : Mélanie POULAIN
GARGENVILLE – DREUX- VOISINS - USY
Pour le 91 : Nadège GUILLEMIN
ORSAY - CHILLY MORANGIS
Pour la gestion des responsables juges masculins :
Pour toutes les compétitions Garçons : Sébastien DESMOTS
Site des clubs, engagements, compétitions : clubs.ufolepgym.com
Attention : les Masculins N5 11 & + passeront à DREUX le samedi 14 Mars 2015
Se conformer à l’organigramme joint à ce compte rendu pour faire parvenir vos
engagements d’équipes et de juges aux personnes désignées.

8. Questions Diverses
La question divers concernait le tirage au sort des équipes.
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 2015
Lieu à définir dans le 94

U.F.O.L.E.P. : Maison de l’Enseignement - Impasse du Château - La Rochette Village - 77008 Melun Cedex
! : 01.64.87.12.62 - Télécopie : 01.64.39.54.59 - ufolep.usep77@wanadoo.fr - http://www.ufolep-idf.org

8

