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Mot d’accueil du comité de l’Indre 
UFOLEP  

 

 
 
 

A nouveau notre comité a été sollicité pour l’organisation d’un national. Malgré le 
court délai imparti nous avons accepté, grâce au fort engagement de l’ASPTT. 
 
La gym UFOLEP n’est pas très développée dans notre département puisque nous 
comptons seulement 3 clubs et 230 licenciés mais le dynamisme est là. La preuve 
en est l’organisation de l’interrégional de trampoline, en mai, à La Châtre et le 
national à Châteauroux avec l’ASPTT. Les deux clubs se sont impliqués avec 
enthousiasme.  
 
Pour le national, la ville de Châteauroux, qui a mis à notre disposition d’importants 
moyens en matière d’installations et de matériel, le Conseil régional et le Conseil 
départemental ont répondu présents.  
 
Maintenant, chacun, comité départemental, clubs et partenaires, espère que les 
deux mille participants et visiteurs attendus emporteront un excellent souvenir de 
leur séjour en Berry. 
 
Jean Claude BESNARD 
Président UFOLEP de l’Indre 
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Mot de la municipalité 
 

 

 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Châteauroux, une ville qui aime le sport, 
tous les sports. 
La capitale du Bas-Berry est ainsi heureuse d’accueillir, en ce weekend des 10 et 11 juin, les 
championnats de France Ufolep de gymnastique. Plus de 1 700 gymnastes, 400 entraîneurs et 
360 juges, issus de 174 clubs et de la fédération affinitaire, sont ainsi attendus du côté du hall 
des expositions de Belle-Isle, pour conquérir les différents titres  selon les agrès. 
 
La ville que j’ai l’honneur de diriger s’affirme décidément comme une de celles où il fait bon 
organiser des événements de cette envergure. Au cours des dernières années, le site de Belle-
Isle (parc Daniel-Bernardet) a abrité des championnats de France et d’Europe de triathlon 
courte distance et sprint, les championnats de France de tir à 10 mètres, le championnat de 
France Ufolep Bike and Run… ainsi que divers championnats UNSS de dimension nationale. 
Sans compter l’Ekiden ou la Foli’Race, deux énormes courses locales (plus de 1 500 
participants chacune) mises en place par l’ASPTT Châteauroux, dont la section gymnastique 
est à pied d’œuvre pour l’organisation de ce championnat de gymnastique. 
 
La centaine de bénévoles qui s’implique dans la bonne tenue de cette épreuve a mis les petits 
plats dans les grands, avec un degré d’exigence qui devrait satisfaire même les plus pointilleux. 
Le savoir-faire castelroussin en matière d’organisation n’est en effet plus à démontrer et il ne 
fait nul doute que l’ASPTT Gymnastique saura se montrer digne des standards habituels en la 
matière. 
 
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de passer un bon séjour dans notre ville et de réaliser vos 
rêves lors des compétitions à venir. Bien sûr, il y aura des déçus, un podium n’ayant jamais que 
trois marches, mais j’espère que vous garderez un excellent souvenir de votre passage à 
Châteauroux. Et n’oubliez pas, comme le disait Coubertin, que l’important reste avant tout de 
participer, dans la joie, la bonne humeur et le fair-play ! 
 
Gil Avérous 
Président de l’Agglomération Châteauroux Métropole 
Maire de Châteauroux 
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Mot du Conseil Départemental  

 
 

Le Département de l'Indre se réjouit à l'idée d'accueillir les finales nationales de 
gymnastique, organisées par l'UPOLEP et l'ASPIT Gymnastique, les 10 et 11 juin 
au Hall des Expositions de Châteauroux. 
 
En mon nom et en celui de l'ensemble des Conseillers départementaux, je veux 
saluer les 1700 gymnastes venus de toute la France, les entraîneurs, les juges et 
bénévoles. C'est un grand rendez-vous qui s'annonce et qui a nécessité une 
importante organisation. Merci à tous ceux qui y ont participé, car cette 
manifestation est assurément un temps fort dans la vie sportive départementale. 
Cet événement représente une belle opportunité pour valoriser notre beau 
département. 
 
Partenaire de cet événement, le Conseil départemental favorise la pratique du 
sport sur l'ensemble du territoire en apportant son soutien à l'organisation des 
événements sportifs et en accompagnant les comités et clubs départementaux au 
quotidien. En outre, il participe au financement de construction et de réhabilitation 
de nombreux équipements sportifs du département. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, je souhaite à chacun, joueurs, organisateurs, 
spectateurs, une très belle compétition et un agréable séjour dans l'Indre. 
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Mot du club de l’ASPTT 

 
 
 

C’est avec un grand plaisir que la section Gymnastique de l’ASPTT Châteauroux 
vous accueille pour  les finales nationales UFOLEP de Gymnastique Artistique et 
Trampoline les 10 et 11 juin 2017. 
 
Cet événement clôture une  saison sportive chargée pour  tous les gymnastes et 
trampolinistes de France mais aussi pour notre association, l’ASPTT Châteauroux 
et pour l’UFOLEP 36. 
 
Bonne humeur, respect des autres et des juges, joie des supporters et des 
gymnastes, voilà ce qui nous a motivé pour préparer au mieux ce grand rendez-
vous. 
 
C’est pourquoi l’ensemble des membres du bureau et les nombreux bénévoles de 
l’association ASPTT Gymnastique Châteauroux, soutenus par l’UFOLEP, la 
municipalité et les services de la ville de Châteauroux ont œuvré afin de vous 
offrir un grand moment de sport et de plaisir. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les sportifs, entraîneurs, juges, officiels et 
spectateurs. 
 
Bonnes finales à toutes et à tous ! 
 
 
Evelyne Dos Santos 
Présidente Section Gymnastique de l’ASPTT Châteauroux 
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Règlement de la compétition 
ORGANISATEUR 

Comité Départemental UFOLEP de l’Indre (36) 
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 

Philippe MACHU 

Responsable Technique 

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

Présidents du Comité d’organisation 

Patrick DOUELLE, Président du Comité Départemental Ufolep 36 
Evelyne Dos Santos et Sandrine Delon, Présidentes de l’ASPTT Gymnastique Châteauroux 

Membres de la CNS Gym 

Sébastien DESMOTS 
Sylvain BAUD 
Lionel CASSES 
Christelle GUARINI 

Elu national chargé du suivi de la CNS Gym 

Haïfa TLILI 

Responsables jugement 

Jugement féminin : Christelle GUARINI 
Jugement masculin : Sébastien DESMOTS 
Trampoline : Lionel CASSES 
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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 Evelyne DOS SANTOS 
06 20 97 02 29  
asptt.gymchateauroux@orange.fr

technique Sébastien DESMOTS 
06 83 21 85 42 
sdesmots@gmail.com 

informatique Jessica ADAM 
06 59 22 20 99 
adam-jessica@orange.fr 

Fiches navettes 

Vous trouverez à la fin de ce dossier les fiches navettes (t-shirts, restauration, etc.) à nous retourner 
accompagnées du chèque correspondant : 

avant le 28 mai 2017 

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. 

Engagements 

Les engagements se font exclusivement par Internet sur le site des clubs : 
http://clubs.ufolepgym.com 

avant le 1er juin 2017 
 
En cas de problème avec le site, contacter Sébastien DESMOTS 
sdesmots@gmail.com   |   06 83 21 85 42 

Licences 

Tous les gymnastes, entraineurs et juges devront présenter leur licence UFOLEP R2 de la saison en 
cours (avec photo et signature). 
Toute personne ne pouvant présenter sa licence ou une pièce d'identité se verra refuser l’accès au 
plateau de compétition. 

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 

Accueil 

Le retrait de votre dossier (tickets repas, t-shirts, etc.) se fera à la salle polyvalente face au gymnase  
le vendredi de 18h à 22h 

le samedi de 8h30 à 15h00 
le dimanche de 8h30 à 14h00 
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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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 10 - 

 

 
Les lieux de compétition 

La compétition se déroulera : 
 

salle d’échauffement 
Gymnase de Belle Isle 

Avenue Daniel Bernardet 
36000 Châteauroux 

 

 

 
salle Gymnastique 
Hall des expositions 

Avenue Daniel Bernardet 
36000 Châteauroux 

 

 
salle B (Trampoline) 

Gymnase du Lycée Jean Giraudoux 
Allée Jean Giraudoux 
36000 Châteauroux 
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Gymnastique Artistique 
Responsables 

Jugement féminin Christelle GUARINI 
06 34 74 99 71 
christelleguarini@gmail.com 

Jugement masculin Sébastien DESMOTS 
06 83 21 85 42 
sdesmots@gmail.com 

Forfaits 

Tout forfait devra être transmis rapidement à la CNS afin de permettre un éventuel repêchage : 
cns@ufolepgym.com 

Informations techniques 

Echauffement 

Les équipes devront se présenter en salle d’échauffement au plus tard une heure avant l’horaire de 
compétition afin d’y effectuer le contrôle des licences. Les feuilles de matchs vous seront alors remises. 
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, 4 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 
interdits. Pantacourt autorisé. 

 Possibilité de 2 entraîneurs pendant l’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). 

Les juges 

Les juges devront être engagés sur le site : clubs.ufolepgym.com avant la date limite prévue (pour les 
équipes) en respectant le niveau requis. 
Attention à respecter le jour, le plateau et l’agrès prévus sur les grilles. 
Chaque juge devra présenter sa licence validée (avec photo et signature). 
Les repas des juges sont à la charge de leur club. Une collation leur sera proposée, 
Rappels : 
 Juge en retard (10mn après l’heure prévue) => amende et pénalité de 3 points sur l’équipe 

représentée. 
 Juge absent (généralités terminées) => amende et déclassement de l’équipe représentée. 
 En cas de forfait de l'équipe déclaré moins de 8 jours avant la compétition, présence du juge 

obligatoire (cf. règlement). Autrement les pénalités pour juge absent seront appliquées. 
 Les juges devront porter une tenue civile correcte avec haut blanc uni (polo ou chemise pour les 

masculins) et bas noir ou bleu marine. Débardeur fines bretelles interdits. Tenue sportive non 
autorisée. 

 Tenue et comportement du juge non conforme au règlement => 1 point de pénalité pour l’équipe 
représentée. 
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Trampoline 
Responsables 

Jugement et technique Lionel CASSES 
06 82 05 63 19 
lionelcasses@aol.com 

 

Forfaits 

Les forfaits doivent être communiqués au plus tôt au membre de la CNS, responsable du trampoline : 
Lionel CASSES - lionelcasses@aol.com 

Informations techniques 

Echauffement 

Le contrôle des licences s'effectuera à l'entrée de la zone d'échauffement avec remise des feuilles de 
match. 
 
L'échauffement aura lieu sur trampoline dans la salle de compétition aux horaires indiqués sur 
l'organigramme. 

Salle de compétition 

Elle comporte 2 trampolines de compétition et 2 trampolines d'échauffement. 
Un strict respect de la zone de compétition et d'échauffement sera exigé du public (accès limité aux 
compétiteurs, officiels et entraîneurs). 

Consignes 

Compte tenu du nombre de compétiteurs dans certains niveaux, des regroupements pourront être 
effectués. 
Ces regroupements seront communiqués en même temps que la liste des trampolinistes qualifié(e)s. 

Juges 

 L'organigramme des juges et des pareurs sera communiqué aux clubs. (Rappel un juge et un 
pareur par tranche de 4 trampolinistes). 

 Les réunions des juges et des pareurs se tiendront dans la salle de compétition 30 minutes avant 
le début de chaque rotation. 

 Les juges devront se présenter dans une tenue correcte conforme aux règlements et les pareurs 
dans une tenue sportive. 

 RAPPEL : En cas d'absence ou de retard d'un officiel, pareur ou juge, à la réunion, les sanctions 
seront appliquées selon le règlement. 

 
Chaque juge devra présenter sa licence validée (avec photo et signature). 
Les repas des juges sont à la charge de leur club. Une collation leur sera proposée, 
Rappels : 
 Juge absent => amende et déclassement de l’équipe représentée 
 En cas de forfait de l'équipe déclaré moins de 8 jours avant la compétition, présence du juge 

obligatoire (cf. règlement). Autrement les pénalités pour juge absent seront appliquées. 
 
  



 
- 13 - 

 

T-shirts 
Un t-shirt personnalisé a été créé pour l’évènement. 
Il est possible de le précommander en nous retournant la fiche correspondante 
 
 
Tarif en précommande : 12 euros 
Tarif le jour de la compétition : 14 euros 
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Venir à la compétition 
En voiture 

Depuis Paris, A10 puis 71, puis A20, sortie 12 (Déols) puis suivre Déols centre, Châteauroux 
 
 
 
 
 

 
. 
  

Site du National 
de 

gymnastique 
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Restauration 
Une buvette, tenue par des bénévoles, sera à votre disposition et il vous sera proposé : 
Boissons (chaudes et froides), sandwichs, frites, saucisses, hot-dogs, paninis, etc… 
 
 
Il vous est possible de commander des plateaux repas 
 
 

Menu samedi midi  Menu samedi soir 

Salade de lentilles aux lardons 
Pâté de campagne 

Poulet 
Chips 

Fromage 
tarte 

 

 

 
 

Taboulé 
Saumon froid 

Chips 
Fromage 

tarte 
 
 

10 €  10 € 

   

Menu dimanche midi  Panier repas dimanche soir 

Piémontaise 
Saucisson à l’ail-rosette 

Rosbif 
Chips 

Fromage 
flan 

 

 
Sandwich 

Chips 
Fruit ou pom-pote 

Eau 
 
 
 

10 €  5 € 
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Hébergements 
 
 

    
 
Afin de vous aider dans vos recherches, nous vous proposons de contacter notre partenaire Berry 
Province.  
Vous pouvez réserver vos hébergements en ligne en utilisant le lien suivant :  
 
http://www.berryprovince.com/mon-sejour/hebergements/ 
 
Ou les contacter à avessereau@berry.fr - 02 54 07 36 37 

 
 

Ils disposent notamment de partenariats avec des hébergements collectifs comme l’IFR.  
 

 
 
 
Liste des hébergements :  
 
https://www.gites-de-france-indre.com/fr 
 
http://www.ipscmatches.org/worldshootfrance/files/2016/11/HOTELS-ACCOMODATIONS-LIST-
WORLD-SHOOT.pdf 
 
http://www.ipscmatches.org/worldshootfrance/files/2016/11/CAMPGROUNDS.pdf 
 
http://www.clevacances.com/fr/location-liste?order=&q=commune-
14207&theme_id=&__q=indre&date_start=&date_end=&capacity=1&typehouse%5B%5D=villa&typehou
se%5B%5D=chalet&typehouse%5B%5D=flat&typehouse%5B%5D=other&couchage=1&proximite=&lab
el%5B%5D=1&label%5B%5D=2&label%5B%5D=3&label%5B%5D=4&label%5B%5D=5 
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Fiche navette 
T-shirts 

A retourner avant le 28 mai 2017 au plus tard 
 

Club : _____________________________________________________ 
 
Contact sur place 
Nom prénom : ______________________________________________ 
 
Mail : _______________________________________________ Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 
 

T-shirts homme 

TAILLE QUANTITE P.U. TOTAL 

9-11 ans  x 12 € €

12-14 ans  x 12 € €

Taille S  x 12 € €

Taille M  x 12 € €

Taille L  x 12 € €

Taille XL  x 12 € €

Taille XXL  x 12 € €

 

Tee-shirts femme 

TAILLE QUANTITE P.U. TOTAL 

9-11 ans  x 12 € €

12-14 ans  x 12 € €

Taille S  x 12 € €

Taille M  x 12 € €

Taille L  x 12 € €

Taille XL  x 12 € €

Taille XXL  x 12 € €

 

Montant de votre commande : €

 
 

Chèque à établir à l’ordre de l’UFOLEP 36 et à retourner à 

UFOLEP 36 – 23 boulevard de la Valla – BP 77 – 36002 CHATEAUROUX CEDEX 

02 54 61 34 55 – ufolep36000@gmail.com 
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Fiche navette 
restauration 

A retourner avant le 28 mai 2017 au plus tard 
 
Club : _____________________________________________________ 
 
Contact sur place 
Nom prénom : ______________________________________________ 
 
Mail : _______________________________________________ Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 
 
 

RESTAURATION 
Nb de 

personnes 
PRIX TOTAL 

Formule repas samedi midi  10 €

Formule repas samedi soir  10 €

Formule repas dimanche midi  10 €

Repas à emporter dimanche soir  5 €

TOTAL RESTAURATION €

 
Chèque à établir à l’ordre de l’UFOLEP 36 et à retourner à 

UFOLEP 36 – 23 boulevard de la Valla – BP 77 – 36002 CHATEAUROUX CEDEX 

02 54 61 34 55 – ufolep36000@gmail.com 

  



 
- 19 - 

 

 

Nos partenaires 
 


