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M. GRÉGORY CAMARA

MOT DU PRESIDENT

UFOLEP 47

Pour la 2e fois, les fi nales jeunes de Gymnastique Artistique UFOLEP 
se tiendront en Lot et Garonne. A cette occasion, nous sommes 
particulièrement fi ers de vous inviter à participer à cette manifestation
qui se tiendra à Villeneuve sur Lot le 25 et 26 mai 2019.

Je tiens à remercier l’ensemble des organisateurs et des bénévoles 
sans qui une manifestation d’une telle ampleur n’aurait pas pu avoir 
lieu et tout particulièrement le Cercle Gymnique Villeneuvois qui a su
se montrer à la hauteur de ce défi .

Ces fi nales jeunes représentent pour les 900 gymnastes qui y 
participeront l’aboutissement d’une année d’eff ort et récompensent 
leur investissement tout au long de la saison.

Au delà de l’aspect sportif, il nous tient à coeur que cet événement 
soit également fi dèle au sport que nous voulons. Un sport où plaisir,
convivialité, partage, et respect de l’environnement, de l’autre et de
soi demeurent des valeurs primordiales.

Au plaisir de vous revoir tous bientôt !

Bonne compétition à tous.
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 Les performances de vos gymnastes vous ont permis de vous 
qualifi er pour les Finales jeunes UFOLEP de Gymnastique Artistique. 
Cette année, elles auront lieu en Lot et Garonne le samedi 25 et le 
dimanche 26 mai 2019.

 Chargé de l’organisation de cette manifestation, l’UFOLEP 47 et le 
club support : le Cercle Gymnique Villeneuvois, vous transmettent ce 
dossier et vous informent des premiers éléments qui caractériseront 
votre week-end. Ce dossier permettra aussi de collecter les 
renseignements nécessaires au bon déroulement de votre séjour en 
Lot et Garonne.

 Vous serez aimable de bien vouloir simplifi er le travail immense 
qu’il nous reste à faire en nous retournant le plus rapidement possible 
et IMPERATIVEMENT avant le 12 mai 2019 les fi ches jointes à 
ce dossier (fi che d’identifi cation, restauration) ainsi que le règlement 
des prestations demandées.

 Les engagements nominatifs de vos équipes et de vos juges 
se font uniquement sur le site : clubs.ufolepgym.com.

 Les engagements seront clos le 19 mai 2019.

 En vous souhaitant bonne préparation à toutes et à tous, nous 
vous donnons rendez-vous pour très bientôt.

MOT DE L'ORGANISATEUR

FELICITATIONS !

5



REGLEMENT DE LA

COMPETITION

 La fi nale Nationale jeunes de Gymnastique (groupe 3) se déroulera 
le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2019 à VILLENEUVE SUR LOT dans la salle du 
complexe sportif de la Myre Mory.

ORGANISATEURS : Comité Départemental UFOLEP du Lot et Garonne avec comme 
club support : le Cercle Gymnique Villeneuvois. 
L’organisation technique et sportive est placée sous le contrôle de la Commission 
Nationale de Gymnastique Artistique. Y seront appliqués les Statuts Généraux de 
l’UFOLEP et les règlements aff érents à la Gymnastique Artistique.

Comite d’organisation

Président de la manifestation :

Président du comité d’organisation :  

Responsable technique  
et Membre de la CNS Gym : 

Responsable matériel et logistique : 

Responsable jugement : 

Jean ARNAUD
Président de l’UFOLEP
ou son représentant

Grégory CAMARA
Président de l’UFOLEP 47
assisté de Maxime VIOLEAU, 
délégué UFOLEP 47

Christelle MARION
Responsable de CNS
ou son représentant

Bernard LAUMET
Président du Cercle Gymnique Villenevois

Féminin  : Christelle MARION
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INFORMATIONS GENERALES

Lieux de competition

Organisateurs

 Cette fi nale est sous la responsabilité du Comité Départemental 
 du Lot et Garonne et organisée conjointement par : 
  
 Le Comité Départemental UFOLEP du  lot et Garonne et
 L’association «le Cercle Gymnique Villeneuvois».

 Avec l’aide de :

 La Municipalité de Villeneuve sur Lot
 Le Conseil Général du Lot et Garonne
 Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
 Des partenaires privés locaux et nationaux

‘‘Finales nationales jeunes de Gymnastique Artistique’’
C.G.V. GYM 
20 rue des Rossignols
47300 VILLENEUVE SUR LOT
c.g.v.gym@wanadoo.fr
Tél. : 06 75 26 14 85

Lieux de competition

 Cette fi nale est sous la responsabilité du Comité Départemental 

Complexe sportif 
MYRE MORY
Avenue d’Agen
47300 VILLENEUVE /LOT
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MEMENTO

 Pour pouvoir participer à la fi nale toutes les équipes qualifi ées doivent être 
inscrites sur le site :  clubs.ufolepgym.com

Aucune inscription papier ne sera prise en compte.
Les équipes qualifi ées devront avoir réglé leurs engagements fi nanciers auprès de 
leur délégation départementale et ce avant la date prévue sur la fi che.

Tarifs des engagements jeunes : 6,00 €

Ne pas oublier de joindre la liste des gymnastes qualifi és, bien noter le numéro de 
licence. Transmettre dès que possible les forfaits.

Avant le 12 mai 2019 vous devez...

En arrivant vous devez...

En nous quittant vous devez...

Nous retourner les fi ches : les commandes de restauration 
accompagnées des règlements correspondants. 
Veiller à avoir vos licences homologuées avec photo.

Passer à l’accueil :  Hall du complexe sportif de la Myre Mory.

Nous vous y attendrons :       Vendredi   24 mai 2019  de 18h00 à 22h00
                                            Samedi   25 mai 2019  de   7h30 à 22h00
      Dimanche 26 mai 2019 de 7h30 à 14h00

Nous remettrons au responsable de la délégation un dossier 
comprenant le récapitulatif de vos commandes, le dernier organigramme 
de la manifestation et quelques petits cadeaux...

Garder le sourire et la bonne humeur quelque soit les résultats de cette 
compétition,
Être prudent sur la route,
Garder pleins de souvenirs sympas 
Et surtout toujours avoir l’esprit UFOLEPiens.
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INFORMATIONS 

     GYMNASTIQUE
Controle des licences

Musiques

feuilles de match

echauffement

vestiaires

les juges

Le contrôle des licences s’eff ectuera à l’entrée de la salle d’échauff ement.
Lors du contrôle des licences, il sera remis à chaque équipe un sac à son nom pour y mettre les 
aff aires des gymnastes. L’entraineur de l’équipe en est responsable.
L’accès aux installations sportives (salles de compétition et salles d’échauff ement) ne peut se faire 
que sur présentation de la licence 2018-2019 homologuée, avec photo.

Déposer lors du contrôle des licences, les musiques sur CD-R uniquement, 
1 CD par équipe. 

Récupérer les feuilles de match au contrôle des licences.
Tout gymnaste, entraîneur, juge, sans licence ni pièce d’identité se verra refuser l’accès aux salles.

Absence du juge à la réunion : équipe déclassée + amende de 55 €. 
Retard : moins 3 points pour l’équipe + amende.
En cas de forfait d’équipe déclaré moins de 8 jours avant la compétition, présence du juge 
obligatoire. (cf. règlement).
Les juges devront se présenter dans une tenue correcte. (haut clair, bas noir ou bleu marine).
Fines bretelles interdites (cf.règlement). 
Tenue incorrecte ou non conforme au règlement = moins 1 point pour l’équipe qu’il représente 
(cf. règlement).

Ouverture de la salle d’échauff ement 1h avant votre compétition.
Échauff ement avec praticable uniquement.

L’accès aux vestiaires se fera 1 heure avant le début de la compétition.
Ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires, le comité d’organisation décline toute 
reponsabilité en cas de perte ou de vol.

Les juges devront être inscrits sur le site clubs.ufolepgym.com avant le 12/05/2019 
en veillant à respecter les jours et le niveau de jugement requis.
Chaque juge devra présenter sa licence 2018/2019 comportant la photo.
Une réunion de juges est prévue 1 heure avant le début de chaque rotation.
Les repas des juges sont à la charge de leur club. Une table “collation” avec boissons (chaudes et 
froides), gateaux, fruits sera à leur disposition sur le plateau de compétition.
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DeroulEMENT DE LA COMPETITION

les forfaits

Reclamation

quelques consignes

Photos

Deux entraîneurs en tenue sportive seront admis durant les temps d’échauff ement à l’agrès mais un 
seul au moment du passage à l’agrès.
Le matériel prévu à chaque agrès ne peut être déplacé sur un autre.
Une tenue sportive est exigée aux entraîneurs et aux gymnastes. Fines bretelles interdites 
(cf.règlement).

Tout forfait devra impérativement être communiqué simultanément et par écrit (courrier ou mail) à la 
responsable du groupe et au comité d’organisation dès que possible afi n de permettre une éventuelle 
requalifi cation d’équipes et une meilleure gestion des services d’accueil.

Dans le cas de forfait déclaré à moins de 8 jours de la compétition, la présence du juge est obligatoire 
sous peine de sanctions prévues par le règlement (amende de 55 €).

Toute réclamation doit être formulée par écrit, accompagnée d’un chèque de 85 € (libellé UFOLEP) 
et donné au chef de plateau avant le palmarès, le chèque et la lettre de réclamation sera transmise à 
qui de droit. La réclamation doit être confi rmée par lettre recommandée avec AR dans les 48 h. 

Les chaussures de ville sont formellement interdites dans les salles d’échauff ement et de compétitions.
Ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires, le comité d’organisation décline toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol.
La participation au palmarès, en tenue de club, est obligatoire. 
Seules les personnes habilitées et munies d’un « badge offi  ciel » seront autorisées à pénétrer sur les 
plateaux de compétition.
Pour les « petits bobos » avant, pendant ou après la compétition, prévoyez une trousse de secours 
(froid, élasto, pansements,…). Cela évitera de surcharger les urgences et de les laisser se consacrer aux 
« grands blessés ». Merci de votre compréhension.
Une « infi rmerie » pour les urgences et un site « anti dopage » seront mis en place sur le lieu de 
compétition.
La compétition étant placée sous l’égide du « Développement Durable » nous vous demandons de 
respecter les lieux en utilisant les containers adéquats qui seront mis à votre disposition tout au long 
du week-end.

La CNS Gymnastique se réserve le droit de photographier ou de fi lmer les gymnastes, les juges, les 
bénévoles et le public et de s’en servir pour sa communication. De même, des photographes accrédités 
seront présent. Toute objection sera nettement signifi ée par une lettre (des parents pour les mineurs 
ou des gyms adultes) signée et datée, envoyée a l’organisateur avant la manifestation.

Mme Christelle MARION
Christelle602@hotmail.fr

Martine LAUMET
20, Rue des Rossignols
47300 VILLENEUVE SUR LOT
c.g.v.gym@wanadoo.fr

Responsable Comité d’organisation
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ADRESSES IMPORTANTES

bienvenue en

lot et garonne

en arrivant a villeneuve sur lot

l'adresse du gymnase

Stationnement autour 

des lieux de competitions

Le responsable de la délégation du club devra se présenter à l’accueil du complexe 
sportif pour retirer son dossier comprenant : vos commandes, de la documentation 
locale ainsi que l’organigramme avec les modifi cations de dernière minute.

Accueil GYM, Plateaux féminins : 
Salle du Complexe sportif de la Myre Mory 
Avenue d’Agen (stade de Rugby, à côté du Lycée Georges Leygues)

Complexe sportif : Parking du stade + parking du lycée 
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Stationnement autour 

des lieux de competitions
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HEBERGEMENT

Les paniers repas commandés seront à récupérer à la buvette.

RESTAURATION

la buvette

Une buvette, tenue par des bénévoles sera à votre disposition et il vous sera proposé des : 

De nombreux gites ruraux,  maison d’hotes, ou campings (avec bungalows) 
existent aux alentours de VILLENEUVE sur Lot.

Boissons (chaudes et froides),
Sandwichs, Paninis
Frites,
Merguez, saussices, ventrèches,

Crêpes sucre et Nutella,
Friandises,
Fruits (fraises)
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Transport autonome par la route
Les clubs ayant leurs propres véhicules peuvent se rendre librement sur les lieux d’hébergement 
et de compétition. Un fl échage sera mis en place à travers la ville pour vous faciliter l’accès sur les 
lieux de compétitions.

Transport ferroviaire
Les trains arrivent seulement en gare SNCF d’Agen. Un bus rattaché à la SNCF assure le trajet 
Agen - Villeneuve sur lot.

Transport aerien
Aeroport de Toulouse-Blagnac, ou de Bordeaux-Mérignac,
puis prendre Train SNCF direction Villeneuve sur lot.

POUR VENIR A

VILLENEUVE SUR LOT
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panier repas          nombre      X        prix         total

samedi midi

dimanche midi

€

€

 6 €

 6 €

€

€

 6 €

 6 €

€

samedi soir

dimanche soir

TOTAL GENERAL

Panier repas :
Il est composé d’1 sandwich (jambon/beurre ou fromage), 1 bouteille d’eau, 1 fruit, 1 fromage, 1 paquet de chips

COMMANDE REPAS

x

x

x

 x

Cette feuille est à renvoyer au CGV GYM - 20 rue des rossignols - 47300 VILLENEUVE SUR LOT 
Accompagnée d’un chèque du montant total 
(chèque libellé à l’ordre du cgv - gym fi nales nationales jeunes).
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club (en toutes lettres) :
departement :

prenom du responsable :

code postal :                   ville :

tel portable :

mail :

DATE LIMITE D'ENVOI : le 12 mai 2019



€TOTAL GENERAL

designations         nombres     engagements         total

jeunes FEMININES €  x 6 €

Cette feuille est à renvoyer à votre DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE, accompagnée d’un 
chèque du montant total (chèque libellé à l’ordre de l’UFOLEP suivi du n° de votre département) 
et joindre la liste des sportifs avec les n° de licences.

La liste des équipes qualifi ées devra correspondre au nombre de gymnastes inscrits 
sur la compétition

Nombre total d'équipes qualifi ées :

ENGAGEMENT CLUB
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DATE LIMITE D'ENVOI : le 12 mai 2019

club (en toutes lettres) :
departement :

prenom du responsable :

code postal :                   ville :

tel portable :

mail :



Cette feuille est à renvoyer au CGV GYM - 20 rue des rossignols - 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Personne à contacter AVANT la compétition

Responsable organisation : (déplacement, restauration)

Responsable technique : (gymnastes, juges, compétition)

Nom

Nom

Mail

Mail

Adresse

Adresse

Prénom

Prénom

Tél

Personne à contacter PENDANT la compétition

Nom Prénom

Tél

INFO RESPONSABLE

CLUB
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club (en toutes lettres) :
departement :

prenom du responsable :

code postal :                   ville :

tel portable :

mail :

DATE LIMITE D'ENVOI : le 12 mai 2019
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