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Mot d’accueil du comité Ufolep 13
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,

Cette rencontre de gymnastique 2019, sous la houlette des associations de Trets et
Bouc Bel-Air, se déroule en Provence à l’ombre bienveillante de la Montagne Sainte-Victoire.
Elle tient son nom de la défaite des Barbares venus des frontières du Nord, stoppés
par les légions romaines dans la plaine où vous allez évoluer.
Restons romantiques et gardons sur celle-ci le même regard que lui ont porté Cézanne
et Picasso.
Aujourd’hui, je ne sais quelle couleur elle abordera. Sachez qu’elle peut apparaître d’un
blanc éclatant sous le soleil d’été, ou d’un gris un jour de pluie hivernale.
Certains affirment qu’elle peut afficher 365 couleurs.
Aussi, que votre présence sur nos terres vous apporte réussite, bien-être et s’il vous
faut revenir « Nous serons encore là ! ».
Bonne compétition à tous-tes les participants-tes.

Jean-Louis BORGNI
Président Comité Ufolep 13
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Mot d’accueil du comité Ufolep PACA
Nous sommes très heureux d’accueillir dans notre belle région Sud Provence Alpes
Côte d’Azur ce National Gym groupe 2 et en particulier sur le territoire des Bouches du
Rhône.
La gymnastique artistique est une des activités les plus florissante de notre région
soutenue par une commission technique investie et des associations dynamiques dont Trets
et Bouc bel Air sont des fleurons. Après avoir organisé, avec brio, en 2016 les inter-régions
voilà qu’elles se lancent un nouveau défi avec cette organisation d’envergure nationale.
Je remercie leurs Présidents Jean-Marc Bertoncini et Elisabeth Tonizzo et toute l’équipe
de bénévoles de relever ce challenge qui, j’en suis sûr, sera une réussite.
Merci à la commission technique régionale et départementale et en particulier à sa
responsable Mme Lydie Morel et ses deux acolytes inséparables Anne Sophie Dozon et Ana
Farrugia. Merci aux nombreux arbitres régionaux qui participent aussi à cette aventure, de
même que l’UFOLEP 13, l’UFOLEP nationale, la CNS et nos partenaires pour leur
accompagnement, et leur soutien et bien sûr les municipalités de Trets et de Bouc Bel Air
sans qui rien ne serait possible notamment par la mise à disposition d’équipements de qualités.
Très bonne compétition et très bon séjour à toutes et tous dans la convivialité et le
plaisir de faire et d’être ensemble.

Gérard Fiorentino
Président Régional Ufolep Paca
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Mot de la municipalité Bouc Bel Air

C’est avec une grande fierté que notre commune accueillera cette compétition
nationale de gymnastique les 15 et 16 juin prochains au complexe Guy Drut.
Cette année encore, des centaines d’athlètes vont émerveiller le public par leurs
prouesses et agilité.
Je tiens à remercier Bouc Bel Air Gymnastique pour l’organisation de cet évènement
qui célèbre une formidable discipline sportive et contribue à la renommée de Bouc Bel Air.
L'ensemble du conseil municipal, mon adjointe Corinne Le Meut et moi-même
souhaitons un beau succès à ce rendez-vous désormais incontournable.

Richard MALLIÉ
Maire de Bouc Bel Air
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Mot de la municipalité Trets

C’est avec fierté que la ville de Trets accueille les finales du championnat de France
de gymnastique artistique dans les catégories jeunes, après avoir déjà accueilli les finales
régionales les 23 et 24 mars dernier.
Ce sont donc de nouveau des centaines de gymnastes venus de toute la région qui se
réuniront une fois encore au gymnase de La Gardi les 15 et 16 juin 2019. Cette compétition
nationale représente l’occasion d’admirer et d’applaudir le dynamisme, l’harmonie et
l’originalité des performances exécutées. En effet, la gymnastique exige autant de qualités
sportives qu’artistiques mêlant souplesse et rigueur, puissance et équilibre.
L'événement est orchestré de main de maître par la Gymnastique Sportive Tretsoise,
et je tiens donc à remercier tous les dirigeants, entraîneurs et encadrants du club, pour
l'organisation de cet événement d'envergure mais aussi pour leur travail tout au long de
l'année auprès des nombreux licenciés de la GST. Un grand merci également aux partenaires
de cette manifestation.
Je souhaite donc bonne chance aux gymnastes, et de très bons championnats en terre
tretsoise !

Jean-Claude FERAUD
Maire de Trets
Vice-Président du CD 13
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Règlement de la compétition
Organisateur
Comité Départemental UFOLEP des Bouches du Rhône
L’organisation technique et sportive est placée sous le contrôle de la Commission
Nationale de Gymnastique Artistique & Trampoline.
Y seront appliqués les statuts généraux de l’UFOLEP et les règlements afférents à la
gymnastique artistique.

Composition du Comité d’organisation
Président de l’UFOLEP
Arnaud JEAN (ou son représentant)

Responsable Technique
Florence DUFRAISE-LEVADOUX, responsable de la CNS (ou son représentant)

Présidents du Comité d’organisation
Jean-Louis BORGNI : Président du Comité Départemental Ufolep 13
La commission départementale Ufolep Gym
Clubs supports : les clubs de Bouc Bel Air et de Trets

Elue nationale chargée du suivi de la CNS Gym
Danielle Roux
Responsables jugement
Jugement féminin : Séverine MARTINEZ
Jugement masculin : Sylvain BAUD
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Informations générales
Le Comité d’Organisation vous invite à :
 lire attentivement ce dossier
 vous conformer aux indications mentionnées sur chacune des pages de ce dossier
 retourner les fiches navettes, accompagnées du chèque, dans les délais indiqués

Responsables compétition

Organisation générale

CNS Gym

ufolepgymgpe2@gmail.com

Responsable Juges féminins

Séverine Martinez

severine.martinez69@free.fr

Responsable Juges masculins

Sylvain Baud

sylvain.baud69@free.fr

Informatique

Ana Farrugia

finalejeunes2019@gmail.com

Contact de la manifestation : finalejeunes2019@gmail.com

Fiches navettes
Vous trouverez à la fin de ce dossier une fiche navette (t-shirts, transports…) à
retourner : avant le 31 mai 2019

Organigrammes / grilles
L’organigramme, les fiches navettes de ce dossier et les grilles de compétitions
seront mises en ligne sur le site www.ufolepgym.com.
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Engagements
Les engagements se font exclusivement par Internet sur le site des clubs :
http://clubs.ufolepgym.com

avant le 31 mai 2019

En cas de problème avec le site, contacter Sébastien DESMOTS :
sdesmots@gmail.com

Forfait :
Tout forfait devra être signalé à ufolepgymgpe2@gmail.com afin de permettre un
éventuel repêchage.

Rappel : Tout club déclarant forfait à moins de 8 jours d’une compétition devra
obligatoirement présenter son ou ses juge(s) sous peine d’amende (cf. règlement)

Licences
Tous les gymnastes, entraineurs et juges devront présenter leur licence UFOLEP R2
saison 2018-2019 comportant
- photo
- et homologation datant d’au moins 8 jours avant la première phase qualificative
départementale (cf. règlement)
Toute personne ne pouvant présenter sa licence ou une pièce d'identité se verra
refuser l’accès au plateau de compétition.

Officiels / Juges
Responsable Secteur Féminin

Responsable Secteur Masculin

Séverine Martinez

Sylvain Baud

 severine.martinez69@free.fr

 sylvain.baud69@free.fr
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 Les juges devront être inscrits sur le site : http://clubs.ufolepgym.com/
avant le 31 mai 2019
en veillant à respecter les jours, les plateaux et le niveau de jugement requis.
 Les juges doivent être présents aux heures demandées pour assister à la réunion de
juge qui aura lieu avant le début de la compétition. Ils devront officier pendant tout
le temps fixé par l’organigramme.
 Tenue réglementaire exigée (cf. règlement)
- haut blanc uni, bas noir ou bleu marine
- CHAUSSURES A TALON INTERDITES sur les deux sites
 Les repas des juges sont à la charge des clubs


Application de la brochure en cas de non-respect :
- tenue et comportement du juge non conforme au règlement : -1 pt sur le
total de l’équipe
- retard du juge (réunion commencée) : amende et pénalité de 3 pts sur le
total de l’équipe
- absence du juge lors de la réunion : amende et déclassement de l’équipe

Réclamations
Toute réclamation doit être formulée par écrit, accompagnée d'un chèque de 85€
(libellé UFOLEP), et donnée au chef de plateau avant le palmarès.
Le chèque et la lettre de réclamation seront transmis à qui de droit.
La réclamation doit être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les 48h au responsable de la CNS : Florence DUFRAISE-LEVADOUX – 9 allée Pierre de
Rogier – 63430 Pont du Château

Photographie / vidéo
Seuls les photographes et reporters vidéo habilités par le comité d’organisation seront
autorisés à pénétrer sur les plateaux de compétition.
La CNS Gymnastique & Trampoline se réserve le droit de photographier et/ou de
filmer les gymnastes, les bénévoles et le public et de s'en servir pour sa communication. De
même des photographes accrédités seront présents. Toute objection sera nettement
signifiée par une lettre (des parents pour les mineurs ou des compétiteurs adultes) signée
et datée, envoyée à l'organisateur avant la manifestation.
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Infirmerie / secours
Une infirmerie pour les urgences et un local pour les contrôles anti-dopage seront
installés sur le lieu de compétition.
Pour les blessures superficielles avant, pendant ou après la compétition, prévoyez
une trousse de secours (bombe de froid, bandes extensibles, compresses stériles,
pansements,).

Consignes
 Les vestiaires seront libres d’accès. Ne laissez aucun objet de valeur dans les
vestiaires ou dans la salle d’échauffement.
 Le comité d’organisation déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
 Les entraîneurs seront tenus de veiller à ce que leurs gymnastes ne laissent rien
traîner sur le lieu de compétition et laissent propres les locaux utilisés.
 Les chaussures de ville seront formellement interdites dans les salles d’échauffement
et de compétition ; les chaussures de sport seront interdites sur le praticable.
 Toutes les équipes et individuels doivent assister en tenue gymnique à la lecture du
palmarès et à la remise des récompenses, toute absence entraînera une pénalité (cf.
règlements)
 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.
 Seules les personnes habilitées seront autorisées à pénétrer sur les plateaux de
compétition.
 La compétition étant placée sous l'égide du "Développement Durable", merci de
respecter les lieux en utilisant les containers adéquats mis à votre disposition.

Les lieux de compétition
La compétition se déroulera sur 2 sites :

TRETS
(Plateau mixte)

Gymnase de la Gardi
Avenue Marius Joly
(mettre dans GPS : chemin de font de tuile)
13530 Trets

BOUC BEL AIR
(Double plateau féminin)

Gymnase Guy Drut
254 Rue Jacques-Yves Cousteau,
13320 Bouc-Bel-Air
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Pour rejoindre Bouc Bel Air
Gymnase Guy Drut : 254 rue Jacques-Yves Cousteau, 13320 Bouc-Bel-Air
En Provenance de Lyon : sur A51 / E712 (Les Pennes-Mirabeau)
- Prendre sortie n° 2 en direction de :
BOUC-BEL-AIR / GARDANNE / SIMIANE-COLLONGUE
- A proximité de Bouc-Bel-Air, Prendre à droite: D6 en direction de :
GARDANNE / SIMIANE-COLLONGUE
- Prendre sortie en direction de :
ZONE ARTISANALE CAMP DES CHABAUDS / SIÈGE LES CAYOLS
- Au rond-point, prendre la 4ème sortie: D6 en direction de : LES CAYOLS
- Au rond-point, prendre la 2nde sortie: Rue des Roseaux et tourner à gauche
- Puis immédiatement, prendre à gauche: D8 / Avenue des Noyers
- Prendre à droite: Rue Pythéas
- Prendre à droite: Rue Cousteau
- Prendre à gauche: Rue Jacques-Yves Cousteau
- Merci de respecter les zones de stationnement (tout stationnement en dehors des
zones balisées sera verbalisé)

- 13 -

Pour rejoindre Trets
Gymnase de la Gardi - Avenue Marius Joly – 13530 Trets
(Pour GPS / Renseigner Chemin de font de tuile)
En Provenance de Lyon : A8 / E80
- Prendre sortie n °32 en direction de :
TRETS / ROUSSET / FUVEAU
- Au rond-point, prendre à droite D96 en direction
Aubagne / Gardanne
- Au rond-point, prendre à gauche Route Départementale 6 direction Trets
- Fléchage à partir de ce point
- Arrivée sur Trets : Au rond-point, prendre à gauche Boulevard de l'Europe
- Au rond-point Rond-point de la Burlière, continuer tout droit
- Au rond-point, prendre à droite Rue Voltaire puis rue Marx Dormoy
- Au rond-point, continuer tout droit Avenue Marius Joly
- Merci de respecter les zones de stationnement (tout stationnement en dehors des
zones balisées sera verbalisé)
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Liaison Bouc Bel Air - Trets
- La liaison entre les deux sites est distance de 30 km (durée du Trajet 30 min max)
Rue Jacques-Yves Cousteau, 13320 Bouc-Bel-Air
- Prendre à droite: Rue Cousteau
- Prendre à gauche: Rue Pythéas
- Prendre à droite: D8 / Avenue des Noyers
- Prendre à droite: Rue des Roseaux
- Au rond-point, prendre la 2nde sortie: Rue des Roseaux
- Au rond-point, prendre la 2nde sortie: D6
- Au rond-point, prendre la 3ème sortie: D6 en direction de :
D6 / SIMIANE-COLLONGUE / GARDANNE
- Passage à proximité de Gardanne puis de Fuveau , puis Peynier
- Entrer dans Trets Au rond-point, prendre à gauche Route Départementale 6
- Arrivée sur Trets : Au rond-point, prendre à gauche Boulevard de l'Europe
- Au rond-point Rond-point de la Burlière, continuer tout droit
- Au rond-point, prendre à droite Rue Voltaire puis rue Marx Dormoy
- Au rond-point, continuer tout droit Avenue Marius Joly
- Arrivée Gymnase de la Gardi
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Informations techniques
Echauffement
Sur Bouc Bel Air et Trets
- salle échauffement avec quelques agrès, attenante à la salle de compétition
- Chaussures INTERDITES
Les équipes devront se présenter en salle d’échauffement au plus tard une heure ¼
avant l’horaire de compétition afin d’y effectuer le contrôle des licences. Les feuilles de
matchs vous seront alors remises. Les équipes seront alors sous les ordres du chef de plateau
(entrée possible en compétition jusqu’à 30 min avant l’horaire prévue)
L’accès à la salle d’échauffement est exclusivement réservé aux gymnastes et aux
entraîneurs après passage au contrôle des licences.
Sur le plateau de compétition, 3 minutes d’échauffement seront accordées aux
gymnastes sur chaque agrès.

Musiques
La sonorisation prévue dans les gymnases permettra uniquement la lecture de CD
audio (pas de format MP3, CD RW, clé USB).

Consignes
 Les entraineurs devront porter une tenue sportive correcte. Shorts et débardeurs
fines bretelles interdites. Pantacourt autorisé.
 Possibilité de 2 entraîneurs par équipe pendant les 3 minutes d’échauffement, mais un
seul pendant le passage aux agrès.
 Le matériel prévu à chaque agrès ne pourra être déplacé et utilisé sur un autre agrès.
 La présence des gymnastes en tenue est obligatoire (cf. règlements).
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T-shirts
Un débardeur personnalisé a été créé pour l’évènement.
Il est possible de le précommander en nous retournant la fiche correspondante

Tarif en précommande : 10 euros
Tarif le jour de la compétition : 12 euros
Modèle Féminin :

Modèle Masculin :
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Restauration
Une buvette, tenue par des bénévoles, sera à votre disposition sur les deux sites et
il vous sera proposé :
- Boissons (chaudes et froides),
- sandwichs,
- frites, saucisses, Pizza, steack-frites etc…
- salades
- Panier repas (Penser à commander, voir fiche navette)
- Petit déjeuner (Penser à commander, voit fiche navette)
Les repas des juges sont à la charge des clubs. Une table de collation avec
boisson, gâteau sera à leur disposition sur le plateau de compétition
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Hébergement
Afin de vous aider dans vos recherches, vous trouverez ci-dessous une liste d’hébergements :
- Hôtels sur Bouc Bel Air
- Hôtels sur Trets
- Hôtels sur Aix en Provence
- Hôtels à la sortie d’Autoroute A8 au Canet de Meyreuil
- Campings
- sur Aix en Provence : le Chanteclerc – 04 42 26 12 98
- Beaureceuil : Camping Sainte Victoire - 04 42 66 91 31
- Bouc Bel Air : Les Collines de la Malle – 04 42 22 44 00
- Logement Collectif
- MFR Rousset : 04 42 66 35 49
- MFR Puyloubier : 04 42 66 32 09

Logement
Hôtel Restaurant La Croix d’Or
Imp Croix d’or
13320 Bouc Bel Air
L’étape
Route de Gardanne - 793 r Pierre Bellot
13320 Bouc Bel Air
Auberge des Muriers
RN 8 le Plan Marseillais - Quartier Violesi
13320 Bouc Bel Air
Hôtel Kyriad
Z.I. de la Malle - Quartier Chabauds
13320 Bouc Bel Air
Comfort Hôtel Plan de Campagne
Av de la Gardiette
13170 Plan de Campagne
Hôtel de la Vallée de l’Arc
1 av Jean Jaurès
13530 Trets
Best Western Aix Ste Victoire
Avenue Olivier Perroy
13790 Rousset
Déjeuner sous l’arbre
ZI Rousset 260 avenue Villevieille
13790 Rousset

Téléphone

Distance
du gymnase
Bouc Bel Air

Distance
du gymnase
Trets

04 42 22 08 28

3.5 km

30 km

04 42 22 61 90

2.5 km

30 km

04 42 22 08 04

2.1 km

30 km

04 42 37 37 37

3.5 km
30 km

04 42 74 74 74

7.1 km

30 km

04 42 61 46 33

27 km

1 km

04 42 68 19 19a

19 km

9 km

04 42 53 88 10

19 km

9 km
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Garden City Rousset
318 Avenue Francis Perrin
13790 Rousset
Hôtel Formule 1
Le Canet Rte Nationale 7
13590 Meyreuil
Campanile Aix en Provence
Route Valbrillant
13590 Meyreuil
Ibis Budget Meyreuil
Chemin Garderine
13590 Meyreuil

04 42 52 61 06

19 km

9 km

08 91 70 51 55

17 km

19 km

04 42 58 69 69

17 km

19 km

08 92 70 75 03

17 km

19 km

15 km

27 km

+ Nombreux Hôtels sur Aix en Provence
B & B Pont de l’Arc
4 avenue de l’Arc de Meyran
13100 Aix en Provence
Campanile Aix en Provence Sud
1 rue Jean Andreani
13090 Aix en Provence

08 92 70 75 02

04 42 37 76 30
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Fiche navette 1
A renvoyer IMPERATIVEMENT avant le 31 mai 2019
Club : _____________________________________________________
Contact sur place
Nom prénom : ______________________________________________
Mail : ______________________________________

Portable : ___ ___ ___ ___ ___

- Pré commande Débardeurs
TAILLE

Masculin

8/10 ans

------

Féminin

P.U.

TOTAL

x 10 €

€

Taille XS

x 10 €

€

Taille S

x 10 €

€

Montant de votre commande :
Retrait de la commande

€
Bouc Bel Air
Trets

(Le montant sera à payer lors du retrait de votre commande)

- Arrivée en bus ou mini bus
(Information importante afin de nous permettre de mieux organiser le stationnement)
ARRIVEE

Date

BUS

MINI BUS

Bouc Bel Air

 samedi 15 juin
 dimanche 16 juin





TRETS

 samedi 15 juin
 dimanche 16 juin





A renvoyer par mail : finalejeunes2019@gmail.com
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Fiche navette 2
A renvoyer IMPERATIVEMENT avant le 31 mai 2019
Club : _____________________________________________________
Contact sur place Nom prénom : _________________________________________
Mail : ______________________________________ Portable : ___ ___ ___ ___ ___

- Commande Panier Repas pour le repas du soir (Samedi / Dimanche) : 7 €
- 1 sandwich froid
- 1 paquet de chips
- 1 salade de fruit
- 1 boisson
- Commande Petit Déjeuner pour Samedi / Dimanche matin : 4 €
- 1 jus d’orange ou jus de pomme
- 1 viennoiserie
- 1 boisson chaude (Thé, café ou chocolat)

FICHE COMMANDE RESTAURATION BOUC BEL AIR
Quantité

Prix

Petit déjeuner samedi

4€

Panier repas samedi soir

7€

Petit déjeuner dimanche

4€

Panier repas dimanche soir

7€

Total

Montant de votre commande :

Retrait de la commande Bouc Bel Air

(Le montant sera à payer lors du retrait de votre commande)
A renvoyer par mail : finalejeunes2019@gmail.com

€
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Fiche navette 3
A renvoyer IMPERATIVEMENT avant le 31 mai 2019
Club : _____________________________________________________
Contact sur place Nom prénom : _________________________________________
Mail : ______________________________________ Portable : ___ ___ ___ ___ ___

- Commande “panier repas” pour le repas du soir (samedi / dimanche) : 7 €
- 1 sandwich froid
- 1 paquet de chips
- 1 salade de fruit
- 1 boisson
- Commande petit-déjeuner pour samedi / dimanche matin : 4 €
- 1 jus d’orange ou jus de pomme
- 1 viennoiserie
- 1 boisson chaude (Thé, café ou chocolat)

FICHE COMMANDE RESTAURATION TRETS
Quantité

Prix

Petit déjeuner Samedi

4€

Panier repas samedi soir

7€

Petit déjeuner Dimanche

4€

Panier repas dimanche soir

7€

Total

Montant de votre commande :

Retrait de la commande

€

Trets



(Le montant sera à payer lors du retrait de votre commande)
A renvoyer par mail : finalejeunes2019@gmail.com
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Droit engagements

Finales Jeunes 2019
C.N.S Gymnastique Artistique
Finales Jeunes – Groupe 2
Bouc Bel Air / Trets 15 et 16 Juin 2019

NOM DU CLUB:

Département :

Responsable :
Nom : ……………………………
Prénom : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
(Obligatoire) : ………………………………

Nombre total d’équipes qualifiées :
Désignations
Adultes
(à partir de 2001)
Jeunes
(2002 et après)

Fait le ……………………….

Féminines
Nombre

Masculins
Engagements

Total Dû

X 13 €

€

X7€

€

TOTAL GENERAL

€

Signature
Cette fiche est à renvoyer à votre délégation départementale
Accompagnée d’un chèque du montant des engagements,
(Libellé à l’ordre de : UFOLEP suivi du numéro du département)

IMPERATIVEMENT pour le 31 MAI 2019
Important : Joindre la liste des sportifs avec le numéro de licence
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Nos partenaires
Merci à nos partenaires pour l’aide qu’ils ont pu nous apporter.

