DOSSIER
D’ORGANISATION

Mot de la Présidente du Comité UFOLEP 30
Madame, Monsieur,
Cher licenciés !
Lorsque l’association District 30 a sollicité notre comité pour accueillir
leur activité de Ninja au sein de notre fédération, nous nous sommes
réjouis d’accueillir une nouvelle discipline sportive.
C’est pourquoi, nous sommes fiers d’accueillir cette première finale
UFOLEP de Ninja dans le Gard, qui en plus d’être une occasion
merveilleuse de rencontre entre sportif, ce sera une formidable
opportunité de promouvoir une activité nouvelle et novatrice, ainsi que
les valeurs de notre fédération : le plaisir, la diversité et la convivialité.
Pour moi, c’est aussi l’occasion de remercier l’équipe salariée du
département qui s’est démené avec l’équipe de la direction technique
nationale afin de permettre la mise en place de ces nationaux en un
temps record.
Nous nous réjouissons que cette finale se déroule sur notre territoire et
nous espérons que votre séjour chez nous sera l’occasion de belles
rencontres sur le parcours et en dehors.
Quelque soit les résultats, nous vous remercions pour votre participation
et espérons que vous passerez un excellent week-end sportif !
Bonne compétition !

Adeline
MAGNIER
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REGLEMENT DE LA COMPETITION
Les catégories :
JEUNES mixte:
 7 ans
 9 ans
 11 ans
 13 ans
 15 ans

JUNIOR
 19 ans fille
 19 ans garçon

EQUIPE Mixte :
4 athlètes licenciés dans la même association.
Obligation d’avoir au moins 1 homme
et 1 femme dans l’équipe.

ELITE :
 19 ans et + Femme
 19 ans et + Homme

Le format des OPEN Kids :
Les open Kids sont ouverts à tous les licenciés Ufolep Jeunes et Juniors.
Pas de qualification, les inscrits participeront aux 2 stages ( 2H de repos entre les stages ), et le
classement final se fera au cumul des 2 stages.
Chaque stage comptera entre 5 et 7 Obstacles.
1 règlement plus détaillé concernant le système de Points et le règlement sportif sur les
obstacles vous sera communiqué dans les mois à venir.
Le format des OPEN adultes :
Les open adultes sont ouverts à tous les licenciés Ufolep séniors et Juniors.
Il y aura une phase de qualification qui comptera 2 stages de 5 à 7 Obstacles chacun.
Les 10 Premiers du classement général des 2 stages seront qualifiés pour la finale.
La Finale comptera entre 10 et 12 Obstacles. Elle ne pourra pas être le « Parcours Habituel » à
l’identique de la salle qui organise afin de ne pas avantager les locaux. La Montée de Corde devra
être un obstacle obligatoire dans cette finale ( Il peut être à n’importe quel moment dans le
parcours ).
1 règlement plus détaillé concernant le système de Points et le règlement sportif sur les
obstacles vous sera communiqué dans les mois à venir.
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Le Championnat de France Ninja Ufolep 2019:
Pour la première année cette compétition sera organisée par l’Association District 30 Sport en
collaboration avec le comité départemental Ufolep du Gard et la Structure privée DISTRICT 30.
Pour cette première édition, la compétition accueillera toutes les catégories du règlement
sportif (Jeunes/Junior/Elite/Par équipe).
Il y aura des phases de qualification pour participer à ce championnat de France.
Qualification Jeunes :
Date : Dimanche 31 Mars
Lieux : District 14 (Caen), District 30 (Caissargues), District 44 (Nantes).
Pour cette première année nous avons placé des phases de qualification dans les clubs qui
possèdent une école de Ninja Kids et qui sont dans une démarche d’affiliation au près de La
fédération Française Ufolep.
Lors de cette journée, les catégories jeunes de -7ans jusqu’à -15ans seront présentent. Les 3
premiers de chaque catégorie gagneront un place pour participer au championnat de france
Ninja Ufolep qui se déroulera le week end du 22 Juin 2019 dans la structure du District 30 à
Caissargues. Le titre de Champion de France sera attribué à partir de la catégorielle -11 ans et
jusqu’aux Elites. Pour les catégories -7 et -9ans un titre Ufolep sera décerné.
Qualification Juniors/Elites :
Tous les clubs spécialisés dans le parcours d’Obstacles Ninja, ainsi que les Structures Nomades
de parcours Ninja qui sont dans une démarche d’affiliation auprès de l'Ufolep pourront
prétendre à organiser un « OPEN NINJA » qualificatif pour le championnat de France.
Il y aura 5 places à gagner sur chaque Open Ninja homologué par la French Ninja Ligue Ufolep.
Voici les Clubs qui ont déjà répondu favorable à l’organisation d’un Open Ninja Qualificatif pour
le championnat de France Ninja Ufolep :
District 14 – District 30 – District 44 – Ninja Tek –

L’homologation des open Ninja Ufolep :
Les personnes qualifiées pour le championnat de France devront après les qualification prendre
une licence UFOLEP qui sera héberger dans l’association Support de leur comité départemental
« Les amis de l’UFOLEP XX »
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COMPOSITION DU COMITÉ
D’ORGANISATION
» BAILLY Florian
Directeur Comité
UFOLEP 30

» BOYADJIAN Jérôme
Responsable de la
Commission Nationale

ufolep30.bailly@gmail.com

« French Ninja League »
district30@gmail.com

» GRIBOINE Yvana
Chargée de mission Vie
Fédéral / Communication

» RUSSO Nicole
Présidente de l’association
« District 30 Sport »
nicou30.rn@gmail.com

Ufolep30.yvana@gmail.com
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INFORMATIONS GENERALES
Responsable sportif : BOYADJIAN Jérôme - 06 27 18 12 94
Responsable Organisation : BAILLY Florian - 06 15 23 19 77
Responsable Logistique : GRIBOINE Yvana – 07 66 08 51 52
Restauration :
Un food truck proposera ses services aux athlètes et aux accompagnateurs.

Hebergement :
Plusieurs hôtels sont à votre disposition et vous propose un tarif spécial
« UFONINJA2019 »
» Fast Hôtel : 04 66 84 55 50
42€ la nuit (single – double)
»B&B – Ville Active *** : 04 66 38 13 84
52€ la nuit (Single – double) 62€ la nuit (triple)
»NIMOTEL LOFIS *** : 04 66 38 13 84
65€ la nuit (single – double) 75€ la nuit (triple)
»CSUITES**** : 04 66 38 13 84
80€ la nuit (sigle- double) 85€ la nuit (triple) 105€ la nuit (quad)
Les réservations doivent se faire par téléphone ou par mail. Si la réservation se
fait via un site en ligne, la réduction ne pourra pas avoir lieu.
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INFORMATIONS GENERALES
Transport :
Gare : Gare de Nîmes
Voiture : sortie d’autoroute « Nîmes Centre -Caissargues »
Trambus T1 (terminus « A54 – Caissargues »)
Bus ligne 41 – 42 arret Euro 2000
Lieu de la Manifestation :
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ENGAGEMENTS / INSCRIPTIONS
Tarifs d’engagement (qui seront facturés aux comités
UFOLEP représentés sur la base des engagés) :
- Jeunes/Enfants : 15 € (7 € + forfait goodies : 8€)
- Adultes : 20 € (13 € + forfait goodies : 7€)

Pour chaque engagement, un tee shirt de l’évènement sera offert.

Licences :
La licence UFOLEP est obligatoire pour l’engagement à cette
manifestation.
Les personnes n’ayant pas de licence UFOLEP valide (code
activité R2 : « Urban Fitness » ou « force athlétique » ou
« gymnastique artistique », pour la saison 2018 - 2019 peuvent
régulariser leur situation en se rapprochant de leur comité
départemental UFOLEP.
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Fiche d’inscription au championnat de la FRENCH NINJA LEAGUE
UFOLEP les 29 et 30 Juin 2019

A renvoyer avant le 21 Juin 2019

Nom :_________________ Prénom :______________
Date de Naissance __/__/____
Adresse : ______________________________________
CP : ___________________
Ville : _____________
N°téléphone : __/__/__/__/__ Mail :______________
Inscription Jeune
- De 7 Ans
-De 9 Ans
- De 11 Ans

- De 13 ans
- De 15 Ans

Inscription Elite
19 ans et + Femme
19 ans et + Femme

Inscription Junior
- De 19 Ans Femme
- De 19 ans Homme

Inscription Equipe
Merci faire remplir cette fiche à
tous les membres de l’équipe

Pour rappel le dossier doit être constitué de :
• La fiche d’inscription au championnat de France UFOLEP, avec la catégorie choisie cochée
• La photocopie de la Carte National d’Identité,
• La photocopie de votre licence UFOLEP en cours de validité (si vous ne possédé pas encore de licence,
rapprochez-vous du Comité de votre Département.)
L’intégralité du dossier est à envoyer au siège sociale du Comité UFOLEP 30 (KM4, Route d’Arles – 30230

BOUILLARGUES)
Tous dossiers incomplets ne se verront pas validés pour inscription au championnat.
Fait le : .. / .. /2019
À : …………………….
Validation du Comité
Signature :

ufolep30@gmail.com
04.30.08.58.19

PARCOURS NINJA
Le parcours :
Le parcours sera monter la veille du rassemblement afin de ne
pas favoriser les athlètes du district 30 par Jérôme BOYADJIAN et
ses bénévoles.

Arbitrage :
Les athlètes disposeront d’un buzzer à activer a chaque début
de parcours et à désactiver à l’arriver. En cas de chute, le
suppléant de l’arbitre arrêtera la buzzer.
Pour plus de sécurité, un chronomètre manuel enregistrera le
temps de performance de chaque athlète.
Toutes les performances seront saisie sur un tableau
récapitulatif.
Pour valider un obstacle, il faut le commencer au point de
départ, le franchir et se réceptionner dans la zone prévu à cet
effet.
Les arbitres seront des bénévoles.
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Programme du Week-end
SAMEDI 29 Juin

DIMANCHE 30 Juin

Stage 1 :
10h : - de 7
10h : - de 9
11h : - de 11
12h : - de 13
13h : -de 15

10h : Stage 1 + de 19 et femme
11h : Stage 1 + de 19 et homme
11h30 : Stage 2 + de 19 et femme
12h30 : Stage 2 + de 19 et homme
PAUSE

Stage 2
14h : - de 7
14h : - de 9
15h : - de 11
16h : - de 13
17 h : -de 15

15h : FINALE + de 19 et femme
16h : FINALE + de 19 et homme

ATTENTION : Convocation 30 minutes avant de début de
vos épreuves
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