GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
ILE DE FRANCE

COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE
Compte rendu de la réunion C.T.R. du 09 AVRIL 2014 à HOUILLES
Membres de la commission Présents : Lionel CASSES (Président CTD), Ludovic TREZIERES
(Délégué (78), Rémi CALLEGARI (Responsable CTR), Isabelle PRUDENT (92), Pascal LOQUIEN
(95), Sébastien DESMOTS (78), Elodie DELIVEY (95), Daniel REITER (94), Nadia BIASLI (92),
Christopher CHERON (95), Christelle JIMENEZ (91), Elisabeth DELAMOYE (91), Mustapha TIZMI
(78), Manon CHAIX (94),
Membres de la commission absents excusés : Audrey VAILLANT (77), Christine COURSIER (91),
Anne-France DUPAY (77), Rachel LETOURNEAU (77), Patrick THAVIOT (91), Thomas PIARULLI
(94), Florian ALBERTALLI (94), Isabelle D’HAUSSY (92)
Membres de la commission absents non excusés : NIL

Ouverture de la séance : 20H30
La commission technique régionale remercie Sébastien DESMOTS pour son accueille dans les
locaux du Gymnase Micheline Ostermeyer, à HOUILLES

1. Bilan des compétitions Régionales
1.1.

Déroulement des compétitions

La CTR remercie l’ensemble des clubs organisateurs pour leur accueil et la mise à
disposition du matériel de compétition nécessaire à nos organisations.
Seul point soulevé sur le matériel :
L’absence de barres asymétriques à aubains à Provins qui a gêné quelques équipes
TC et 9-14 ans. Cependant, les juges en ont tenu compte.
Nous avons accueilli cette saison, 545 équipes soit 2973 gymnastes sur l’ensemble des 6
sites. A noter le très faible nombre de forfait de dernière minute : 7 équipes
Les grilles Régionales, dans leur ensemble, n’ont pas posé de problème. La plupart des
plateaux se sont terminés à l’heure.
Pour faciliter le classement et la gestion des médailles, la règle du départage des ex aequo a
été appliquée :
En cas d’ex aequo les équipes seront départagées par le total de l’équipe à son meilleur
engin puis 2ème, 3ème et 4ème engin. Si l’égalité persiste, c’est la meilleure note des
individuels qui les départage.
En autre, la reconduction des POULES a permis de limiter les QUOTAS lors des
départementaux, permettant à toutes les équipes de pouvoir se qualifier pour la phase suivante, et
surtout de minimiser les forfaits que nous aurions eu inévitablement sur des Finales Régionales.
Concernant les bugs informatiques avec le logiciel des compétitions, une précision est
apportée par Sébastien DESMOTS :
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-

Il faut s’assurer que le logiciel « JAVA » est compatible avec le logiciel UFOLEP, surtout avec
Windows 8. La question se pose à faire évoluer le logiciel sur un support WEB ….

1.2.

Jugements

Plusieurs points concernant la gestion des juges et le jugement sont soulevés par Christopher
CHERON et Sébastien DESMOTS:
- Voir si le logiciel de gestion des compétitions peu évoluer pour permettre, dans un premier
temps, aux clubs d’engager leurs juges sans les affecter à un agrès. Puis dans un deuxième
temps, 8 jours avant la compétition, diffuser la grille des juges pour permettre une meilleure
répartition.
- Peu de club font l’effort de former des BF2O garçon, ce qui pose problème en région, attention
aux phases nationales !
- Il est souhaitable que les CTD vérifient si les clubs disposent des juges nécessaires pour
assurer les niveaux des équipes engagées.
- Pour assurer un meilleur suivi des responsables juges, un tableau sera fait à l’identique des
chefs de plateaux.
- Sinon, sur l’ensemble des compétitions très peu d’anomalies de jugement ont été soulevés, si ce
n’est d’envisager tous les 4 ans un recyclage systématique de tous les juges pour éviter les
disparités de jugement entre les juges confirmés et les jeunes juges.
Le courrier de club de DAMMARIE concernant la pénalité de 3 points appliquée pour juge en
retard est évoqué. D’un point de vue global, une longue discussion est entamée sur cette règle. En
accord avec les membres de la CNS qui font partie de notre CTR, le souhait de tous, est de faire
respecter le règlement pour éviter de se retrouver dans les mêmes problématiques que la gym
UFOLEP avait vécu il y a quelques années. A savoir :
- Lorsqu’’il suffisait de payer simplement une amende, ceci avait pour effet, que certains clubs
arrivaient avec le carnet de chèques sans avoir fait l'effort nécessaire d'engager ou de
présenter à l'heure, un juge.
- Dans un premier temps, la règle fut de déclasser l'équipe, puis elle s'est assouplie en ne
décomptant qu’une pénalité de 3 points.
Effectivement, depuis l'application de ces règles, nous n'avons pratiquement plus, si ce n’est
que très peu de cas à traiter. (2 à 3 par an sur l’ensemble des compétitions).
En région, il est souhaitable que nous restions le plus rigoureux possible vis-à-vis de cette
règle par rapport à l'ensemble des clubs et pour qu’elle soit comprise de tous.

Bilan du Trampoline
1.3.
Par manque de candidature pour organiser les régionaux sur 2 sites, l’ensemble des
compétitions régionales se sont déroulées à Villecresnes sur 1 week-end. Il sera impératif de trouver
pour la saison prochaine un autre club pour les organiser.

2. Bilan « PETITE ENFANCE ».
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Il est souhaitable pour la saison prochaine qu’1 ou 2 clubs se proposent d’organiser les
rencontres petites enfances. Cette année, le regroupement des Finales régionales avec la petite
enfance pose un gros problème de timing des plateaux de TORCY.
Revenir à une compétition dédiée à la petite enfance a pour avantage de les valoriser.

3. Finales régionales de Torcy
Les grilles sont disponibles sur le site des compétitions. A la date d’aujourd’hui, beaucoup de
clubs ont réengagé leurs équipes. C’est bon signe. Espérons qu’il n’y aura pas trop de forfait de
dernière minute.
Cependant, vu les grilles, il est impératif de vérifier régulièrement si les plateaux sont réajustés en
fonction des forfaits ……
Suivre l’évolution des grilles sur le site des compétitions : http://clubs.ufolepgym.com

La CTR remarque que les Finales Régionales sont de plus en plus prisées. Les clubs ont
compris l’intérêt de relancer les petits niveaux pour accrocher les gymnastes pour la saison suivante.

4. Les ½ Finales des 10 et 11 mai à Brunoy 1 Yerres (91)
Pour les ½ finales merci de consulter le site : http://www.ufolepgym.com
Le dossier, l’organigramme et les grilles sont disponibles.

Les responsables de plateaux seront:
SALLE DE BRUNOY
SAMEDI 10 MAI
9H00 --> 15H00
15H40 --> 21H40

Christine COURSIER
Rémi CALLEGARI

08H30 --> 14H30
15H10 --> 18H50

Sébastien DESMOTS
Christine COURSIER

9H00 --> 15H00
15H40 --> 21H40

Lionel CASSES
Pascal LOQUIEN

08H30 --> 14H30

Betty DELAMOYE

DIMANCHE 11 MAI

SALLE DE YERRES
SAMEDI 10 MAI

DIMANCHE 11 MAI
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15H10 --> 18H50

Rémi CALLEGARI

Responsable des juges masculins
Sébastien DESMOTS
Responsables des juges fémininsChristelle GUARINI et Chistopher CHERON

5. Les Finales Inter-Régionales des 17 et 18 Mai à Halluin (59)
Pour les Finales inter-régionales merci de consulter le site : http://www.ufolepgym.com
Le dossier et l’organigramme sont disponibles.

6. Les Finales Nationales de Vendôme les 7 - 8 Juin
Pour toutes infos et pré grilles sont disponible sur le site : http://www.ufolepgym.com

7. Bilan des projets de la CTR
7.1. Harmoniser le jugement Féminin
Audrey VAILLANT et Christopher CHERON, réfléchissent à la valorisation des juges et devraient
prévoir une réunion du groupe jugement courant juin.

7.2. Projet Petite Enfance
Cont@ct n° 14 du 1er avril 2014
FCF - Animateur Petite Enfance - mai 2014
Dans le cadre du plan national de FCF 2014, un module "Formation d'animateurs / référents petite enfance (0-5 ans" se déroulera du 15 au 17 mai à La Rochette (77).
Objectifs de formation :
- Maîtriser les dispositifs éducatifs et scolaires des collectivités territoriales, ainsi que les
champs d’intervention possible pour l’UFOLEP
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- Concevoir un projet d’actions territoriales « enfance / jeunesse »
- Faire le point des initiatives déjà mises en œuvre et bénéficier de leurs expériences
- Acquérir des pratiques et outils pour le développement d’actions territoriales

7.3. Accueillir les handicapés
L’accueil des Handicapés ne peut que se faire qu’à la marge avec notre programme
TREMPLIN. Le projet trouvera surement sa place aux travers d’autres structures et projet de
développement UFOLEP.

7.4. Développer la gymnastique pour les adultes
Le groupe de travail se réunira le 13 mai autour de Pascal LOQUIEN, pour faire le point et
proposer d’autres pistes de réflexion comme par exemple : le Pluri sport.

7.5. Finaliser le cahier des charges « organisation des Compétitions »
Le cahier des charges, en attente d’une réponse cohérente sur l’obligation de mettre en place
des secours, devrait trouver une solution pour septembre 2014.

8. Questions Diverses
Lors de l’assemblée générale du comité directeur régional, il a été décidé de rembourser les
frais de transport et d’hébergement des chefs de plateaux et des responsables juges des
compétitions régionales. Une fiche de frais est mise à la disposition des membres de la CTR. Cette
fiche devra être contresignée par le responsable de la CTR avant d’être transmise à l’antenne
UFOLEP de son département qui se fera rembourser par le comité régional.

La séance est levée à 22h30

LA PROCHAINE REUNION CTR:
Sûrement en septembre, à Récamiers
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