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1- Les Membres de la CTR et leurs rôles
Responsable CTR :

Gwénaëlle LASSALLE
06.01.92.88.43
ctrnagrs@gmail.com

Ordres de Passage :

Justine PIMENTA
Manon HERNANDEZ

Vérifications des ordres de passages :

MURARO Victoria

Organigramme Juges :

Stéphanie MARCH
Ericka BRILLANT

Vérification des Jurys :

DEBERNARD Justine

Programme Régional
/ Programme Poussines

:

Gwénaëlle HOSTEINS
Aurore CHATENET

Formations (organisation) :

Marie MASSOT
Sophie TALON

Plateau technique :

Justine PIMENTA
Ericka BRILLANT

2- ENGAGEMENT DES JUGES
La CTR souhaite imposer aux clubs l’engagement d’un nombre de juges par rapport aux
effectifs des juges de chaque club et aux nombres de gymnastes et d’équipes engagées.
Nous vous demandons d’engager vos juges disponibles en début de saison pour la saison
en cours (CF planning début saison).
En suivant un calcul sera effectué et le nombre minimum de juges par club devant
obligatoirement être présent lors des compétitions régionales vous sera communiqué.
Nous vous demandons de jouer le jeu au maximum.
Nous essayons cette méthode cette année. Si les clubs ne suivent pas ces consignes, nous
serons obligés de prendre des mesures beaucoup plus contraignantes pour vos gymnastes.

3- SERIES CHAMPIONNAT REGIONAL
Des séries seront créées si plus de 20 gymnastes sont engagées en Nouvelle Aquitaine
dans les programmes honneur 11-12 ans, 13-14 ans et 15-16 ans.
50% des gymnastes seront en série A dans la limite de 15 gymnastes. (Si 20 gymnastes
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sont engagées : 10 seront en série A et 10 en série B ; si 34 gymnastes sont engagées : 15
seront en série A et 19 en série B).

4- Programme régional
Le programme régional nouvel Aquitaine est divisé en 2 :
-

Un programme poussine. Ce programme tournera sur 3 engins pour ces gymnastes-là :
le ballon, le cerceau et la corde.
Il y aura deux catégories de niveaux différents. Les engins changeront tous les ans. Un
engin différent sera proposé aux deux catégories.
Ce programme sera représenté au département et à la finale de zone.
Le programme vous sera communiqué en début de saison.

-

Un programme régional vous sera proposé avec les équipes trophées.
Deux catégories d’âge sont prévues avec un trophée 11-14 ans et un 14 ans et +.
Ce programme sera représenté au département, à la région et à la zone.
Le programme vous sera communiqué en début de saison.

5- Le programme circuit jeunesse
Les équipes du circuit jeunesse (Etape découverte ET perfectionnement) ne seront pas
engagées sur la compétition régionale.
Elles seront présentes sur les compétitions départementales et la finale de zone.

6- Finale de zone
La finale de zone est organisée par un club de la région.
C’est au club à prévoir l’organisation de cette journée avec le comité ufolep du
département ainsi que les deux personnes responsables de ce pôle au sein de la CTR.
Il est rappelé que la CTR souhaite qu’un thème soit utilisé pour dynamiser cette journée.
Des ateliers pour les parents et les enfants doivent être mis en place.

7- Recyclage
Le PNF prévoit un recyclage pour tous les juges dès lors que code évolue. Afin d’anticiper
ces recyclages, la CTR mets en place en début de saison un questionnaire à l’attention des
juges VA et VT sur les modifications du code. En fonction des résultats suite aux
questionnaires, nous proposerons une participation aux formations des officiels en tant
que recyclage.
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