GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.T.R. GYMNASTIQUE
du 1er octobre 2014 à Récamier (Paris)
Membres CTR Présents : Lionel CASSES (Président du CDR, VILLECRESNES 94), Ludovic
TREZIERES (Délégué 78 et Délégué Régional), Rémi CALLEGARI (Responsable CTR), Sébastien
DESMOTS (CTR, 78), Elisabeth DELAMOYE (CTR, ORSAY 91), Christopher CHERON (CTR,
OSNY 95), Nadia BIASLI (CTR, ASNIERES 92), Patrick THAVIOT (CTR, ATHIS MONS 91), Florian
ALBERTALLI (CTR, RUNGIS 94), Daniel REITER (CTR, RUNGIS 94), Audrey VAILLANT (CTR,
BRIE 77), Elodie DELIVRY (CTR, GONESSE 95), Christelle JIMENEZ (CTR, YERRES 91), Pascal
LOQUIEN (CTR, ERAGNY 95),
Membres CTR Absents excusés : Christine COURSIER (CTR, BRUNOY 91), Thomas PIARULLI
(CTR, RUNGIS 94), Isabelle PRUDENT (CTR, ASNIERES 92), Isabelle D’HAUSSY (CTR,
ASNIERES 92). Manon CHAIX (CTR, Champigny 94), Mustapha TIZMI (CTR, PLAISIR 78), AnneFrance DUPAY (CTR, MONTEREAU 77), Rachel LETOURNEAU (CTR, MONTEREAU 77),
Correspondants des clubs : Philippe REFORT (US VAIRES 77), Frédéric PALU BERGEROU
(RUNGIS 94), Sonia BENHENIA & Florence MENETRIER LECOMTE (CHILLY-MORANGIS 91),
Virginie DUMONT & Sarah COHELO (CHAMPS 77), Anaîs BOYE (BRAY S/ SEINE 77), Catherine
PEREZ PARIS18 75), Michèle DUPEU & Carole PAPROCKI (GARGENVILLE 78), Philippe
REFORT (VAIRES 77), Patrick RONGION (PONTOISE 95),
Ouverture de la séance : 20h15
En introduction, Rémi CALLEGARI, au nom de la CTR GYM rend hommage à André DELOISY. Une
minute de silence lui est consacrée.
Gérard HOUDRAY, membre du Comité Directeur Régional, en charge du suivi de l’activité GYM est
excusé.
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1. Présentation des modifications - tableaux synoptiques
Présentation faite par Sébastien DESMOTS, membre de la CNS
Aucune modification ne concerne le jugement.
Dans le programme technique de NOV 2012, du NIV 5 au NIV 1 les 9-10 ans ne pouvaient participer
aux finales nationales, ce qui pouvait poser problème pour des équipes 9-12 ans et 9-14 ans.
Pour corriger ce défaut et faire en sorte que nos finales nationales soient le plus représentative de
tous nos niveaux gymniques, les tableaux synoptiques ont été modifiés.
Nous restons toujours sur 8 niveaux gymniques pour les féminines et 6 niveaux pour les masculins.
Un(e) gymnaste ne peut participer qu’à une seule finale (idem à chaque échelon de compétition).
Les deux filières de compétition sont modifiées.
1.1. 1ère filière dite “jeune”
Pour les féminines : Les finales inter-régionales sont remplacées par les finales jeunes qui
accueilleront des gymnastes de 7 à 12 ans constituant des équipes de NIV 8 aux NIV 3
Attention, certaines catégories d’âges des gymnastes constituant les équipes changent :
 les catégories d’âge sont élargies dans certains niveaux : 7-12 ans / 8-12 ans
 certains niveaux seront en finale jeune (N6-N5-N4-N3)
 restent les catégories : 7-8 ans, 7-10 ans et 9-12 ans
Pour les masculins : Les finales inter-régionales sont remplacées par les Finales Jeunes qui
accueilleront des gymnastes de 7 à 14 ans constituant des équipes de NIV 6 aux NIV 3
Attention, certaines catégories d’âges des gymnastes constituant les équipes changent :
 les catégories d’âge sont élargies dans certains niveaux : 7-14 ans / 8-14 ans
 la catégorie 7-8 ans est créée en NIV 6
1.2. 2ème filière dite “nationale”
Pour les féminines : les finales nationales accueilleront des gymnastes de “11ans et +” constituant
des équipes de NIV 8 au NIV 1
Attention, certaines catégories d’âges des gymnastes constituant les équipes changent :
 sont créés les catégories : 11-15 ans, 14-18 ans et 11-16 ans suivant les niveaux
 la catégorie “11 et +” est inchangée
Pour les masculins : Les finales nationales accueilleront des gymnastes de “11ans et +” constituant
des équipes de NIV 6 au NIV 1
Attention, certaines catégories d’âges des gymnastes constituant les équipes changent :
 sont créés les catégories : 11-18 ans suivant les niveaux
 la catégorie “11 et +” est inchangée
1.3. Synoptique féminin
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L’engagement d’une équipe féminine à “filière nationale” ne peut se faire qu’à condition de la
participation (à tous les échelons en cas de qualification) d’une équipe féminine dans une compétition
“filière jeune” en N8, N7 ou N6
Une gymnaste ne peut participer qu’à une seule finale (idem à chaque échelon de compétition)
1.4. Synoptique masculin

L’engagement d’une équipe masculine à “filière nationale” ne peut se faire qu’à condition de la
participation (à tous les échelons en cas de qualification) d’une équipe masculine dans une
compétition “filière jeune” en N6 ou N5
Un gymnaste ne peut participer qu’à une seule finale (idem à chaque échelon de compétition)
1.5. Catégories d’âges
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2. Montées – Descentes : saison 2014-2015
2.1. Montées - Descentes
La qualification ou la participation à une finale quelle qu’elle soit (inter, finales nationales A, B, C
ou D) implique l’impossibilité de descendre de niveau, pour les gymnastes concernés.
Cette règle s’applique à tous les niveaux de 8 à 2 compris.
Cas général (la catégorie compte 6 équipes ou plus en finale)
Les gymnastes des équipes du podium de la finale (finales A) montent pour les niveaux 8, 7, 6, 5, 4, 3
et 2.
Les gymnastes des équipes suivantes montent si l’écart de points de l’équipe avec ceux de la
première équipe est inférieur ou égal à 2 points.
Cas particulier (la catégorie compte 5 équipes ou moins en finale)
Les gymnastes de l’équipe classée première montent pour les niveaux 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2.
Les gymnastes des équipes suivantes montent si l’écart de points de leur équipe avec ceux de la
première équipe est inférieur ou égal à 1 point.
Niveau 1 (masculin et féminin)
Les équipes ayant terminées sur le podium ne sont pas autorisées à redescendre.
Pour les autres gymnastes ayant participé à la finale nationale, ils ne sont autorisés à redescendre
que maximum en niveau 2.
Informations
Les compositions des équipes devant monter de niveau, suivant les critères précédemment énoncés,
sont répertoriées de manière nominative.
Les montées de niveau, pour les cas où on ne pourra pas garantir la conservation de la
catégorie d’âge (ex : filles N2 9-14ans devant monter en N1 où il n’y a pas de catégorie 9-14
ans), ne seront pas obligatoires.
Le joker
L’utilisation d’un « joker » est autorisée à savoir que :
- Dans les équipes devant monter, un(e) des gymnastes a le droit de rester dans le niveau
dans lequel il (elle) a fait la finale.
- Dans une équipe finaliste et non soumise à la règle de montée, un des gymnastes peut
redescendre d’un niveau.
Retrouvez la liste nominative des montées obligatoires sur www.ufolepgym.com
2.2. Demandes de dérogation
Les demandes de dérogations ne seront recevables que pour des gymnastes pris en tant
qu’individus. Elles sont à adresser par courriel à votre département
avant le 31 octobre 2014.
Il est possible de mettre en copie la CNS – cns@ufolepgym.com
Vous devez obligatoirement utiliser le formulaire type et passer par votre département,
autrement votre demande ne sera pas traitée.
Celui-ci est disponible sur le site www.ufolepgym.com
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2.3. Rappel concernant les licences
Le règlement national UFOLEP définit les règles en matière de prise de licence et de participation aux
compétitions. Voici quelques rappels
Règlement financier (art 3)
La licence est unique. Un adhérent ne peut être titulaire que d'une seule licence UFOLEP.
Règlement financier (art 6-C)
Pour prendre part aux différentes épreuves nationales organisées par l’UFOLEP, il faut être amateur
et titulaire d’une licence UFOLEP régulièrement homologuée depuis au moins :
8

jours avant la première phase qualificative départementale ou régionale,

2.4. Clubs de la région concernés par les montées
77 Bray
78 Conflans
91 Athis-Mons
91 Ris-Orangis
94 Champigny
95 Beauchamp

77 Champs sur marne
78 Houilles
91 Brunoy
91 Vigneux-sur-Seine
94 Fresnes
95 Eragny

77 Ecuelles
78 St Cyr
91 Chilly-Morangis
91 Yerres
94 Rungis
95 Osny

77 Lieusaint
78 USY
91 Draveil

77 Montereau
78 Voisins
91 Orsay

95 Pontoise

Pour les équipes voir le document joint : saison 2014‐2015 - liste des montées obligatoires

3. Jugement
Présentation faite par Audrey VAILLANT et Christopher CHERON
Rappel sur le fonctionnement entre la CTR et les CTD
Christopher CHERON est désigné un référent et responsable des juges au titre de la Région. Il 'est
en charge du lien entre notre région et Christelle GUARINI, responsable du GROUPE 1 et du
National.
Il est assisté dans cette mission par Audrey VAILLANT qui s'occupe plus particulièrement du 77 - 91et 94.
Lors de modifications majeures concernant le jugement, ils ont la charge d'informer et/ou de former
tous les référents des départements. Ils peuvent, organiser, comme ce fut le cas la saison dernière,
des journées d'informations s'adressant aux référents et aux juges des départements concernés.
Au référent de chaque département d'en informer ses juges et d'organiser au mieux ces rencontres.
Chaque CTD désigne un référent responsable des juges.
Pour cette saison 2014-2015 sont désignés :
CTD77

Audrey VAILLANT
Julia DIDIER

mail : audreyvaillant@hotmail.fr
mail : julia.didier@hotmail.fr

tel : 06-22-34-39-91
tel : 06.43.39.02.02

CTD78

Mélanie POULAIN

mail : alliancededreuxgym.com

tel : 06.67.00.21.71

CTD91

Nadège GUILLEMIN

mail : nadege.guillemin@gmail.com

tel : 06.58.55.20.50

CTD94

Jennifer BOYER

mail : jennifer.boyer94@gmail.com

tel : 06 73 19 98 79

CTD95

Nadia BIASLI
Elodie DELIVRY

mail : nadia.biasli@gmail.com
mail : dilya972_9@hotmail.fr

tel : 06 99 87 18 78
tel : 06 03 99 57 91
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Ces référents sont les seuls et uniques interlocuteurs de Christopher et Audrey.
A lui de transmettre à tous ces juges des informations provenant de la région ou du national, de gérer
tous les juges de son département et de constituer une équipe de formateurs.
Le référent départemental a la charge avec son équipe, des formations de juges et de l'organisation
des jugements lors des compétitions.
Le référent départemental à la charge d'organiser les formations de ses juges BF1O et de les suivre.
Les examens sont organisés par le département, mais le contenu fourni par Christelle GUARINI via
Christopher CHERON qui vérifie avec Audrey VAILLANT la qualité des vidéos et des notes de bases.
Il est important que le référent soit en contact avec lui (ou elle) pour organiser au mieux cet examen.
Les résultats doivent lui (ou elle) parvenir pour consolidation avant transmission à Christelle
GUARINI.
Le référent peut, par délégation de la région, organiser des formations BF2O, dans ce cas le jour de
l'examen Christopher CHERON ou Audrey VAILLANT peuvent être présent pour le valider.
Le référent peut, par délégation du National, organiser des formations BF2O OPT 3, dans ce cas le
jour de l'examen Christelle GUARINI ou Christopher CHERON ou Audrey VAILLANT peuvent être
présent pour le valider.
Concernant les compétitions départementales, c'est au référent départemental de désigner ses
responsables juges qui seront les garants du bon déroulement des compétitions.
Sous la responsabilité du référent, à eux d'organiser la réunion des juges, de constituer les tables de
juges, et de valider les jugements dans le logiciel.
Tous les documents indispensables sont disponibles sur le site régional : www.ufolepgym.com
Concernant les compétitions régionales, la CTR délègue au référent du département organisateur, en
accord avec Christopher CHERON et Audrey VAILLANT, la désignation des responsables juges qui
interviendront sur les plateaux. En cas de difficultés, Christopher CHERON et Audrey VAILLANT
doivent en être informé dès que possible. Les responsables juges désignés officient sur les
compétitions régionales en présence ou non de Christopher CHERON ou Audrey VAILLANT, qui sont
en charge de contrôler que tous les départements de l'Ile-de-France sont en phase, de corriger
éventuellement, les écarts pour ne pas se retrouver en difficulté sur les échelons du GROUPE1 et du
National.
Sous la responsabilité de Christelle GUARINI, il pourra en être de même lors d'organisations de 1/2
finales ou finales Jeunes dans le département support.

4. Projet VIRTUOSE
Présentation faite par Pascal LOQUIEN
Le groupe de travail s’est réuni le mercredi 14 mai 2014 à PONTOISE
Présents : D. REITER – P. LOQUIEN
Excusés : C. COURSIER
Objet :
Suite au constat de la non-participation au programme « virtuose » s’adressant aux « adultes », une
réflexion est engagée afin de trouver de nouvelles propositions quant au programme pour cette
saison.
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Proposition :
Catégorie : + de 25 ans – GAM et GAF sans mixité
Programme : GAF N8/7/6 sur les 4 agrès
GAM N6/5 sur les 6 agrès. 6 gymnastes / 4 notes
– Sol en musique pour les GAM.
Compétitions :
 intégrer dans le calendrier jusqu'à la finale interrégionale (si possible).
 Sélection à voir selon le nombre d’équipes engagées.
 Tenue homogène dans l’équipe
 Juges : BF1 complet
 GAM : faire la départementale sur un seul site pour optimiser les agrès installés
Ex : samedi : Val de Marne + 75 + 93 + 91 avec un corps de juges issu des équipes du
77/95/78/28. Le dimanche inversement.
En région, retour sur les plateaux mixte en double.
GAF : intégré dans le plateau double qui serait soulagé d’un plateau mixte mais restant sur les sites
choisis (normalement pas de surcharge dans les rotations). Voir avec Sébastien DESMOTS.
Nota : faire passer cette catégorie au 1er tour si possible.
S’engage une discussion sur la GYM Masculine et sa représentativité dans les différents
départements. Le constat est que la plupart des clubs arrêtent les sections masculines faute
d’entraîneurs masculins.
Ludovic TREZIERES, sous sa conduite, propose qu’un groupe de travail réfléchisse sur l’avenir de
cette discipline.
Le groupe est constitué de Sébastien DESMOTS – Florian ALBERTALLI – Patrick RONGIER –
Daniel REITER

5. Projet Petite Enfance
L’évolution du livret TREMPLIN a rencontré un vif succès. Le programme TREMPLIN satisfait
l’ensemble des participants vu le succès régional rencontré la saison dernière à TORCY.
Cette saison, il est souhaitable que nous consacrions un week-end complet à la petite enfance.
La CTR se propose toujours :
 d’être motrice dans le secteur de la MINIGYM. Elle souhaite fédérer l’activité en établissant un
calendrier regroupant les rencontres départementales sous un thème proposé par la région.
 de formaliser une formation qualifiante
 de promouvoir une labellisation en accord avec le projet de la CNS.

6. Projet cahier des charges
Présentation faite par Sébastien DESMOTS
Le cahier des charges est finalisé. Il sera envoyé aux clubs par la suite.
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7. Saison 2013-2014
7.1. TRAMPOLINE
Critérium Régional Individuel :
Critérium Régional Equipes et Synchros :
Finales Interrégionales
Finales Nationales :

Gargenville (78)
Villecresnes (94)
Tullins (38)
Crolles (38)

les xx et xx
les xx et xx
les xx et xx
les 6 et 7 juin

2015
2015
2015
2015

Il est envisagé une formation BF1A à Villecresnes pendant les vacances de la Toussaint.
Un BF2A pourrait être organisé dans le cadre du ski/gym/trampo durant les vacances de Pâques aux
ARCS
7.2. GYMNASTIQUE
Pour les formations 2014-2015 proposées par tous les départements, voir le calendrier « formations
régionales » joint à ce compte rendu. Il sera envoyé aux clubs ensuite lorsqu’il sera complet.

8. Mise en place des compétitions régionales 2014-2015
Cette saison, pour la première fois nous rencontrons beaucoup d’incertitude sur les clubs supports.
8.1. 6 clubs déclarés, pour 6 candidatures par rapport 9 compétitions à organiser :
-

-

-

N4 et - GAF & GAM
N6 N5 GAF 77 & 91
N6 N5 GAF AUTRES DEPT
N6 N5 GAM & N4 GAF
N8 N7 GAF 77 & 91
N8 N7 GAF AUTRES DEPT
FINALES REGIONALES
PETITE ENFANCE
FINALES JEUNES

 NIL
 BRIE
 VOISINS
 NIL
 CHILLY-MORANGIS (à condition de changer de dates)
 GARGENVLLE
 DAMMARIE (à condition de récupérer les ancrages du gymnase)
 CHAMPS SUR MARNE
 Pas de candidature officielle

Le club de PONTOISE propose de s’associer avec le club de CONFLANS pour organiser les finales
Jeunes. Ce projet doit être discuté par la CTD 95 et la proposition faite au club de CONFLANS.
Le 94 propose de soumettre à la nouvelle équipe du club de CHARENTON d’organiser les N4 et GAF & GAM
Le 91 propose au club de CHILLY-MORANGIS de valider avec son bureau l’organisation des N6 N5
GAM & N4 GAF et de trouver un autre club support pour les N8 N7 GAF 77 & 91 aux dates du 4 et 5
avril 2015.
Le calendrier définitif sera diffusé dès que les propositions ci-dessus seront validées.
Par contre sont confirmés :
-

N6 N5 GAF 77 & 91
N6 N5 GAF AUTRES DEPT
N8 N7 GAF AUTRES DEPT
PETITE ENFANCE
FINALES REGIONALES







les 28 et 29 mars 2015
les 28 et 29 mars 2015
les 4 et 5 avril 2015
les 11 et 12 avril 2015
les 30 et 1er juin 2015

à BRIE
à VOISINS
à GARGENVLLE
à CHAMPS
à DAMMARIE
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8.2. Calendrier mis en place pour les phases régionales 2015
A l’attention des clubs :
Rapprochez-vous de vos départements pour connaître les dates limites d’engagements.
Les engagements d’équipes devront parvenir à la région au plus vite.
Les grilles des compétitions pourront être aménagées en fonction des engagements d’équipes et du
matériel disponible sur les différents sites d’organisation.

9. Questions diverses
Le tableau des montées / descentes ainsi que les modifications sont parus dans Cont@ct et sont
disponibles sur www.ufolegym.com
Les pages de la brochure ont été modifiées et sont disponibles également sur ce site.
Secrétaire régionale de l’UFOLEP Ile de France - mail : contact@ufolep-idf.org - tel : 01 30 54 71 53
La séance est levée à 22h30

La prochaine réunion CTR aura lieu la semaine 2 de 2015
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