COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA C.T.D. GYMNASTIQUE
DE SEINE ET MARNE
LE 08 SEPTEMBRE 2016 – LA ROCHETTE
Présents :

Mesdames : Audrey DOQUOY (CTD) – Véronique BOZEC (Présidente d’Ecuelles) - Mélanie SAID
(Ecuelles) - Edwige CARON (CTD – Bray) – Ingrid DAUVET (St Germain Laval) – Brigitte RIVIERE et
Leïla SAINTON (Montereau) – Virginie DUMONT (Champs)
Messieurs : Gérard HOUDRAY (Président du Comité77) – Francis ROBIN-LEROY (Trésorier du
Comité 77) - Anthony ROBERT (Délégué UFOLEP) - Rémi CALLEGARI (CTD) – Jean GASSET
(Lieusaint) – Dominique MUZARD (Nogent sur Seine) – Pédro ALFONSO (Montereau) – Thierry
FRANJAUD (Dammarie) – Pierre HERTIG (Brie)

Excusés :

-

Mesdames : Rachel LETOURNEAU (CTD) – Julia DIDIER (CTD) – Sabrina KOTOWSKI (CTD) – Suzy
CHABOT (Membre du Comité Directeur chargé du suivi de la GYM)
Messieurs : Vincent MONDARY (CTD) - Philippe REFORT (CTD) - Didier BARRE (Provins) - Alain
POUTHE (CTD)

20 h 00 Début de la réunion

La commission technique remercie Gérard HOUDRAY, le Président et Francis ROBIN LEROY, le trésorier, de leur
présence.
Gérard HOUDRAY ouvre la séance en soulignant l’engagement des bénévoles encadrant notre discipline et en
remerciant les participants de faire vivre la gymnastique au sein de l’UFOLEP.

I - PLATEAU SIMPLIFIE GYMNOVA
Le bilan financier de la mise à disposition du plateau GYMNOVA est dressé par Francis ROBIN LEROY. Ce bilan,
pour la saison 215-2016, présente un déficit de 785,74€.
Ceci est dû au fait qu’il faille récupérer, stocker et restituer le matériel mis à disposition par les clubs.
Cette somme répartie sur les 21 clubs participant aux compétitions, représente un montant de 37,50€.
L’ensemble des clubs présents accepte le recouvrement pour solder la saison dernière et manifeste le souhait
de pérenniser le projet.
Les modalités du partenariat pour la saison 2016-2017 seront discutées avec GYMNOVA et l’UFOLEP 91, le
mercredi 14 septembre 2016 à EVRY.

II - 50 ANS DU COMITE UFOLEP 77
Gérard HOUDRAY invite tous les clubs à venir fêter les 50 ans de notre comité.
Une manifestation regroupant des activités diverses, sera organisée le Samedi 1er octobre
au Gymnase jean ZAY à Dammarie les Lys, de 13 h 30 à 17 h 00., suivie par la célébration
des 50 ans à 17 h 30.
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Dès 19 h 00 seront récompensés tous les sportifs ayant accédé aux divers podiums des nationaux de la saison
2015-2016
Résultats des Finales Jeunes de DOUAI :

Résultats des Finales de RUNGIS :

III - POINTS IMPORTANTS POUR LA SAISON 2016-2017
Rappel sur les certificats médicaux
Premier point :
Une circulaire importante provenant du secrétariat du Ministère des sports est jointe à ce compte rendu. Nous
vous conseillons de lire attentivement les nouvelles dispositions mises en place à compter de cette saison.

Deuxième point :
Si vous optez pour garder les certificats médicaux dans votre association, l’association doit le vérifier et reporter
sur la demande de licence : la date, le nom du médecin et cocher la case « pas de pratique compétitive », si le
certificat médical mentionne une interdiction de pratiquer la compétition. Le président de l’association doit
s’assurer que le certificat médical est en règle avec la loi et prend la responsabilité de sa conformité.
Si vous optez pour envoyer les certificats médicaux au comité UFOLEP, le délégué départemental doit vérifier et
reporter sur la demande de licence : la date, le nom du médecin et cocher la case « pas de pratique
compétitive » si le certificat médical ne mentionne pas que la gymnaste est apte à la pratique en compétition.
Le délégué UFOLEP doit s’assurer que le certificat médical est en règle avec la loi et prend la responsabilité de sa
conformité.
Catégories d’Ages
Voir ci-joint au CR, le tableau des CONCORDANCE DES ANNÉES D’AGE POUR LA SAISON SPORTIVE 2016 – 2017

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 au régionale,

IV - PRESENTATION DE LA SAISON 2016-2017
1. PLAN DE FORMATION 2016-2017
Le plan de formation 2016-2017 est validé. Les fiches descriptives et d’inscriptions seront complétées par le
Comité UFOLEP et envoyées aux clubs avant la fin du mois de septembre.
Les responsables des formations sont Audrey DOQUOY et Vincent MONDARY.
Rappel sur les conditions à remplir pour chaque Brevet BF1A – BF1O – BF2A – BF2O :
- Période Probatoire Préparation à l’entrée en formation faite dans l’association
Il est important que cette phase soit accomplie dans les meilleures conditions dans chacune de vos associations.
La réussite à l’examen en dépend.
Pour les BF1O et BF2O, au minimum, que la brochure soit expliquée et comprise.
Pour les BF1A et BF2A, que le stagiaire soit mis en situation avec un tuteur.
- Tronc commun identique aux animateurs et aux officiels
- Formation spécifique définie par les CNS/GTS,
- Stage en situation validé par tutorat
- PSC1 Prévention et Secours civiques de Niveau 1 (sauf pour le BF1O)
1.1
Formation des Adultes au jugement BF1O
La formule de la formation des adultes n’est pas reconduite cette saison.
1.2
Formation cadre « petite enfance »
Cette formation est de nouveau proposée par Vincent MONDARY. Il est souhaitable que les clubs qui proposent
une activité MINI-GYM y inscrivent leurs cadres.
Formation s’adressant à des cadres exerçant.
Dates :
les 2 - 9 - 16 octobre 2016 (de 9h00 à 16h00)
Lieu :
à Vaires Sur Marne – Gymnase Thierry Rey – Rue Jean Mermoz
Coût :
40,00 € (restauration non incluse)
Prérequis :
Aucun
1.3
Formation des Cadres BF1A
Cette formation regroupe dans son contenu :
- Le Tronc Commun : le samedi 12 novembre 2016 de 9h00 à 18h00 à La Rochette - Salle M. Rivière
Impasse du Château
- Le spécifique Gym :
Dates :
du 20 au 23 octobre 2016 (9h00 à 17h30)
Lieu :
à Lagny Sur Marne – COSEC Lucien Destaing – Rue de l’Ecluse
Effectif :
25 maximum
Examen :
date déterminée en cours de formation
Coût :
90,00 € (déjeuners inclus)
pas de restauration le soir – pas d’hébergement
1.4
Formation des Juges BF1O complet
Cette formation regroupe dans son contenu :
- Le Tronc Commun simplifié : le mercredi 2 novembre 2016 de 9h00 à 12h30 - à La Rochette - Salle
M. Rivière – Impasse du Château
- Le spécifique Gym :
Dates :
les 30 - 31 octobre 2016 et 1er novembre 2016 (10h00 à 17h00)
Lieu :
à La Rochette – Salle M. Rivière – Impasse du Château
Effectif :
25 maximum
Examen :
le 4 décembre 2016 de 10h00 à 16h00
Coût :
50 € (restauration non incluse) – prévoir repas
pas de restauration le soir – pas d’hébergement

1.5
Formation des Juges BF2O complet
Cette formation regroupe dans son contenu :
- Le Tronc Commun : le samedi 12 novembre 2016 de 9h00 à 18h00 à La Rochette - Salle M. Rivière
Impasse du Château
- Le spécifique Gym :
Dates :
les 11 et 13 novembre 2016 (10h00 à 16h00)
Lieu :
à La Rochette – Salle M. Rivière – Impasse du Château
Effectif :
20 maximum
Examen :
le 4 décembre 2016 de 10h00 à 16h00
Coût :
40 € (restauration non incluse) – prévoir repas
1.6

Révision et Examen des Juges BF1O et BF2O
Date :
Lieu :

le 4 décembre 2016 (10h00 à 16h00)
à La Rochette – Salle M. Rivière – Impasse du Château

1.7
Validation pratique
La validation pratique se fera sur les compétitions départementales.
Les juges validés pourront juger pour leur club dès les 1ères compétitions départementales.
1.8
Formation de Juges BF2O Option 3
A voir en fonction des demandes des clubs, la priorité de l’organisation de cette formation sera donnée à la CTR
Ile de France, responsable de sa mise en œuvre le 27 septembre 2016.
1.9
Formation PSC1
Des formations PSC1 seront proposées par l’UFOLEP tout au long de la saison 2016-2017.
Voici les premières programmations :
- Samedi 8 octobre 2016 à La Rochette – Salle M. Rivière – Impasse du Château
- Mercredi 16 octobre 2016 à Lagny Sur Marne – Gymnase Thierry Rey – Rue Jean Mermoz
- Dimanche 13 novembre 2016 à Mauperthuis – Salle des Fêtes
- Samedi 10 décembre 2016 à Moissy Cramayel – Pistes de Karting
Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec l’Ufolep 77 impasse du Château La Rochette
01.64.87.12.62. – contact@ufolep77.org
2. CLUBS CANDIDATS A L’ORGANISATION DE COMPETITIONS
Les équipes masculines seront regroupées avec celles du 91.
En accord avec la CTD 91, les dates suivantes sont validées :
- les 14 et 15 janvier 2017 / les 28 et 29 janvier 2017 pour le 77
- les 7 et 8 janvier 2017 / les 21 et 22 janvier 2017 pour le 91
3. ORGANISATION DES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES
Le club de Nogent sur Seine pressenti pour organiser les départementaux, les 14 et 15 janvier 2017 n’a pas pu
obtenir la mise à disposition de son gymnase.
De plus, le club de Brie n’a pas eu l’accord de sa municipalité pour l’inversion des dates.
Un appel a donc été fait aux clubs. A la suite de cela, Dammarie les lys et Provins ont proposé leur candidature.
La préférence est donnée au club de Dammarie les Lys qui devrait disposer des ancrages nécessaires.
En dernier recours, le club de Provins nous accueillerait en aménageant les catégories pouvant matcher sur des
barres éducatives.
Le calendrier suivant est ainsi retenu pour les départementaux :
- DAMMARIE-LES-LYS
pour les N8 N7 N6 TREMPLIN & ENCHAINEMENT
Les 14 et 15 janvier 2017
- BRIE-COMTE-ROBERT pour les N7 N6 et Les 28 et 29 janvier 2017

3.1 Candidatures à l’organisation des compétitions régionales
Les clubs candidats à l’organisation de Régionaux sont potentiellement les suivants :
-

CHAMPS SUR MARNE

pour la rencontre PETITE ENFANCE
les 25 et 26 février 2017

-

ECUELLES

pour les N5 & N6 FEMININS
les 18 et 19 mars 2017

-

DAMMARIE LES LYS

pour les FINALES REGIONALES
les 27 et 28 mai 2017

3.2 Informations régionales 2017 :
Organisation des :
FINALES JEUNES
GOUSSAINVILLE
les 13 et 14 mai 2017
½ FINALES
HAUTS DE FRANCE
FINALES NATIONALES En attente de décision de candidat

V - QUESTIONS DIVERSES
La prochaine réunion de la C.T.R. Gymnastique est prévue le mardi 27 septembre 2016 à Paris – Rue
Récamier.
Audrey DOQUOY informe la C.T.D. que le programme « ENCHAINEMENT » a été finalisé lors du
rassemblement à BOURGES avec Christelle JIMENEZ.
Il sera présenté à la prochaine C.T.R. pour validation.

Fin de la réunion 21h30.

La prochaine réunion de la C.T.D. est programmée :
Le Mardi 6 décembre 2016
(sont concernés les membres de la CTD et les clubs organisateurs)

