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Nationaux de la diversité
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Mot du président
du Comité Départemental
UFOLEP ISERE
C'est avec un grand plaisir que nous revenons à Crolles, qui organise pour la seconde fois,
cette belle manifestation qu'est la finale nationale de gymnastique artistique et trampoline.
Cette compétition, comme toutes les manifestations nationales UFOLEP, se veut inclusive et
sous le signe de la diversité. En effet, signataire de la charte de la diversité, l'UFOLEP invite
toute association, organisme, collectivité, entreprise ou personne individuelle à s'y associer.
Une diversité qui est le fondement même du sport pour tous : un sport que l'on doit pouvoir
pratiquer quels que soient son âge, son sexe, sa couleur de peau, sa culture, ses croyances et
sa condition économique et sociale.
Merci au club Gym & Rythme de Crolles, à toutes les associations du département qui se sont
mobilisées pour que cet évènement puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles.
Un grand merci également à la municipalité de Crolles pour la mise à disposition des
installations sportives, son aide et son soutien ainsi qu'à tous nos partenaires.
Je tiens à remercier personnellement tous les bénévoles des commissions techniques et des
clubs pour leur investissement dans l'organisation de cette manifestation nationale qui a permis
de créer du lien entre les élus des comités et les bénévoles des associations. Sans eux, rien ne
serait possible.
Je serai des vôtres durant le week-end.
Bienvenue en Isère et bonne chance à tous.
Loïc ANGOT
Président UFOLEP Isère
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Mot de la municipalité

Les Championnats nationaux UFOLEP sont pour les dizaines de gymnastes engagé.es
l’aboutissement de mois d’efforts pour se hisser au plus haut niveau national. Ils représentent,
pour la commune de Crolles, une immense fierté de pouvoir accueillir, une nouvelle fois, un
événement de cette dimension.
Crolles est une ville sportive, tout juste auréolée d’un troisième laurier du label national Ville
Active et Sportive.
Ces 8 et 9 juin, nous pourrons compter sur l’engagement du club de Gym et Rythme et sur le
soutien des services municipaux pour que ces finales soient le reflet de cette dynamique
collective, portée par des valeurs d’ouverture, de découverte et de diversité.
La compétition s’annonce relevée et c’est avec enthousiasme que nous nous apprêtons à vivre
au rythme de la gym & du trampoline !
Bienvenue à toutes et à tous et bon week-end de sport à Crolles.
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles
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Mot de la présidente du club
C’est avec un grand plaisir que l’association Gym et Rythme accueille pour la deuxième fois, les
finales nationales UFOLEP de gymnastique artistique et trampoline.
Cet événement est un temps fort dans la saison sportive de tous ces gymnastes et
trampolinistes mais aussi pour notre association et les différentes instances de l’UFOLEP.
Nous souhaitons que cette manifestation se déroule sous le signe de la bonne humeur, du fairplay et du respect mutuel. C’est pourquoi l’ensemble des membres du bureau et les nombreux
bénévoles de l’association Gym et Rythme, soutenus par l’UFOLEP, les associations
environnantes, la municipalité et les services de la ville de Crolles ont œuvré afin de vous offrir
un grand moment de sport et de plaisir.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les sportifs, entraineurs, juges et officiels à Crolles.
Faisons en sorte que l’engagement de tous ces jeunes sportifs soit récompensé, si ce n’est par
un podium, par le plaisir et la satisfaction d’avoir donné le meilleur de soi.
Bonnes finales à tous et à toutes.
Françoise GARGUET
Présidente de Gym et Rythme Crolles
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Règlement de la compétition
Organisateur
Comité Départemental UFOLEP de l'Isère (38)
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

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

Présidents du Comité d’organisation
Loïc ANGOT, Président du Comité Départemental Ufolep 38
Françoise GARGUET-DUPORT, Présidente du club Gym & Rythme de Crolles

Membres de la CNS Gym
Sébastien DESMOTS
Florence DUFRAISE-LEVADOUX
Christelle GUARINI
Christelle MARION

Membres de la CNS Trampoline
Laurence BONNIN
Olivier COURNILLOUX
Prescilla EMAILLE
Corine GUY
Pauline VAN HAUWAERT

Elue nationale chargée du suivi de la CNS Gym
Danielle ROUX

Responsables jugement
Jugement féminin : Christelle GUARINI
Jugement masculin : Sébastien DESMOTS
Trampoline : Prescilla EMAILLE
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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

Nadine NALE

Technique

Sébastien DESMOTS

Informatique

Georges PENJON

06.23.03.41.45
ufolep38@free.fr
06.83.21.85.42
sdesmots@gmail.com
06.82.02.94.45
ufolep38@free.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 26 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 .

Engagements (gym & trampoline)
Les engagements se font exclusivement par Internet sur le site des clubs : http://clubs.ufolepgym.com
Attention à bien respecter les indications des grilles (jour, plateau, agrès)
avant le 26 mai 2019
En cas de problème avec le site, contacter Sébastien DESMOTS
sdesmots@gmail.com | 06 83 21 85 42
Tarifs d'engagements : 7€/jeunes et 13€/adultes à régler à votre Comité Départemental.

Licences
Tous les gymnastes, entraineurs et juges devront présenter leur licence UFOLEP R2 “Gymnastique
artistique” de la saison en cours (avec photo).
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 CNS : Florence DUFRAISE-LEVADOUX - 9 allée Pierre de Rogier 63430 Pont du Château
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Accueil
Le retrait de votre dossier se fera au gymnase La Marelle
le vendredi 07 juin 2019 de 18h00 à 21h00
le samedi 08 juin 2019 de 7h30 à 21h00

Nous remettrons uniquement au responsable de la délégation :
Un dossier comprenant le récapitulatif de vos commandes, ainsi que le dernier
organigramme de la manifestation.

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.
Un photographe sera présent sur les différents sites de la compétition.

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, les clubs doivent prévoir une
trousse de secours personnelle (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.
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Les lieux de compétition
La compétition se déroulera
Gymnase Guy Bolès
Rue Marcel Reynaud
38920 CROLLES
Un plateau masculin,
Un plateau féminin
Gymnase Léo Lagrange
Rue Léo Lagrange
38920 CROLLES
Deux plateaux féminins
Praticable et tapis gonflables

Gymnase La Marelle
Rue Léo Lagrange
38920 CROLLES
Deux plateaux féminins

Gymnase Simone De Beauvoir
183 rue Hector Berlioz
38920 CROLLES
Trampoline

Stationnement : utiliser prioritairement les parkings indiqués sur le plan

Salles d’échauffement
Gymnase Guy Bolès : échauffement avec praticable gym et GRS (articulaire)
Gymnase Léo Lagrange : articulaire
Gymnase La Marelle : articulaire
L’accès aux salles d’échauffement est exclusivement réservé aux gymnastes et aux entraîneurs
après passage au contrôle des licences.
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Plan de la Ville
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Gymnastique Artistique
Responsables
Jugement féminin

Christelle GUARINI

Jugement masculin

Sébastien DESMOTS

06 34 74 99 71
christelleguarini@gmail.com
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.
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.
En cas d’avance, le chef de plateau pourra se faire rentrer les équipes jusqu’à 30 minutes plus tôt.

Contrôle des licences
Pour les compétiteurs : le contrôle des licences avec remise des feuilles de match se déroulera à
l’entrée de chaque salle d’échauffement.
L'accès aux installations sportives ne peut se faire que sur présentation de la licence 2018-2019,
avec photo

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

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).
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Les juges
Les juges devront être engagés sur le site : https://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 prévu sur les grilles.
Chaque juge devra présenter sa licence validée (avec photo).
Les repas des juges sont à la charge de leur club. Une table avec gâteaux et boissons chaudes et
froides leur sera proposée.
Rappels :
 Juge en retard (10mn après l’heure prévue) => amende pour juge absent 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.

Musique
Vous trouverez à la fin de ce dossier les jaquettes CD type.
Vous devez l’imprimer et la remplir avant votre arrivée en salle d’échauffement.
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Trampoline
Responsables
Jugement et technique

Prescilla EMAILLE

06 02 34 81 57
prescillaemaille@gmail.com

Forfaits
Les forfaits doivent être communiqués au plus tôt au membre de la CNS, responsable du trampoline :
Prescilla EMAILLE - prescillaemaille@gmail.com

Informations techniques
Echauffement
Les compétiteurs pourront procéder à un échauffement articulaire.
L'échauffement aura lieu sur trampoline dans la salle de compétition aux horaires indiqués sur
l'organigramme.

Contrôle des licences
Le contrôle des licences s'effectuera à l'entrée de la salle Simone de Beauvoir avec récupération des
feuilles de match.
L'accès aux installations sportives ne peut se faire que sur présentation de la licence 2018-2019,
avec photo.

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 entraineurs).

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.
 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 et pareur devra présenter sa licence validée (avec photo).
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.
En cas d'avance, le chef de plateau pourra faire rentrer les trampolinistes jusqu'à 30 minutes plus tôt.
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T-shirts
Un t-shirt personnalisé a été créé pour l’évènement.
Il est possible de le précommander en nous retournant la fiche correspondante
Des débardeurs noirs "Finales Crolles 2019" seront proposés.
Tarif en précommande : 12 euros
Tarif le jour de la compétition : 14 euros

Visuels femme

Visuels homme
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Fiche navette T-shirts
Club (en toutes lettres) ........................................................................ Département ………………..
Nom et coordonnées du responsable .................................................. Tél : .................... ………….

1. Débardeurs noirs forme féminines
Taille

Quantité

Prix

Quantité

Prix

S
M
L
XL
TOTAL

2. Débardeurs forme masculine
Taille
M
L
XL
TOTAL

3. Récapitulatif
Quantité

Prix total

Etablir un chèque pour la fiche navette t-shirts à l’ordre Gym et Rythme Crolles
Toute commande non accompagnée du règlement ne sera pas prise en considération.
Dans tous les cas, seules les commandes accompagnées de leur règlement et expédiées dans
les délais seront prises en considération.
Les commandes peuvent se faire par mail : secretariat@grcrolles.fr
elles ne seront validées qu’à réception du chèque
À retourner avant le 22 MAI 2019 à
Gym et Rythme Crolles
Gymnase Guy Bolès
Rue Marcel Reynaud
38920 CROLLES
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Venir à la compétition
En voiture
En arrivant de Chambéry :
A41 sortie n° 24 Crolles Froges Villard Bonnot
En arrivant de Grenoble
A41 sortie n° 24 à Crolles Brignoud
Gymnases :
Guy Bolès :
Remonter l’avenue Ambroise Croizat
Au troisième rond-point prendre à droite, indication gymnase Guy Bolès, puis la première à gauche
Le gymnase se trouve sur 100 mètres plus loin sur votre droite
La Marelle, Léo Lagrange
Remonter l’Avenue Ambroise Croizat
Passer les quatre ronds-points
Au feu à droite, puis aller tout droit jusqu’à la fourche, prendre à gauche et remonter de 50 mètres:
La Marelle se trouve sur votre gauche, le gymnase Léo Lagrange sur votre droite
Simone De Beauvoir
Remonter l’Avenue Ambroise Croizat
Passer les quatre ronds-points
Au feu à droite, puis aller tout droit le gymnase se trouve à 100 m sur votre droite (gymnase du
collège)

En train
Gare de Grenoble – puis gare de Brignoud ou Gières

En avion
L’aéroport le plus proche se trouve à Lyon St Exupéry, compter ensuite 1h20 minutes en voiture pour
arriver aux gymnases.

En transports en commun
Express 1 : trajet de 30 minutes environ
Trajet : Voiron/Crolles en passant par la gare de Grenoble.
Environ toutes les demi-heures
Ne circule pas le dimanche
Consultez le site www.transisere.fr
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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, salades etc…
Le samedi midi et dimanche midi des plateaux repas sont proposés et le samedi soir, repas chaud :
15 € sur commande uniquement
Menu samedi midi
Salade Grenobloise
(noix, jambon blanc et fromage)

Saumon Froid
Salade de Pomme de Terre & Hareng Fumé
Fromage
Croustillant Chocolat Praliné
Pain
15€

Menu samedi soir

Ravioles artisanales avec sauce au choix
Amatriciana, forestière, crustacé & crevettes
Tarte aux fruits

15€

Menu dimanche midi
Melon Jambon Cru
Cuisse de Poulet
Taboulé à la Menthe
Fromage
Tarte aux Fruits
Pain
15€

Vous trouverez les tickets restaurations préalablement commandés
dans les pochettes d'accueil
Vous pouvez également précommander des cartes prépayées de 10€ pour la buvette.
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Fiche navette
restauration et buvette
Club (en toutes lettres) ........................................................................ Département ………………..
Nom du responsable ........................................................................... Tél : .................... ………….

Commande de plateaux repas à 15 €
Nombre
Samedi 8 juin midi
Dimanche 9 juin midi

Plateaux repas à 15 €
Plateaux repas à 15 €
Total

=
=
=

€

=

€

=

€

=

€

=

€

=

€

Nombre
Samedi 8 juin soir

Repas à 15 €
Total
Commande de cartes buvette
Nombre

Carte

10 €
Total

Etablir un chèque pour la fiche navette restauration à l’ordre Gym et Rythme Crolles
Toute commande non accompagnée du règlement ne sera pas prise en considération.
Pour les délégations venant en car, n’oubliez pas de commander les repas des chauffeurs.

Dans tous les cas, seules les commandes accompagnées de leur règlement et expédiées dans
les délais seront prises en considération.
Les réservations peuvent se faire par mail : secretariat@grcrolles.fr
elles ne seront validées qu’à réception du chèque
A retourner avant le 26 MAI 2019 à
Gym et Rythme Crolles - Gymnase Guy Bolès
Rue Marcel Reynaud 38920 CROLLES
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Hébergement
Afin de vous aider dans vos recherches, vous trouverez ci-dessous une liste d’hébergements :

Nb de
couchage

distance

Crolles

60

1km

04 76 52 95 80

Bernin

80

3km

Le Dauphin Blanc**

04 76 52 26 60

St Ismier

27

7km

Fasthotel Grenoble

04 76 51 52 30

Montbonnot

48

9km

Hôtel Cartusia

04 76 88 83 18

Sarcenas

66

9km

Hôtel des skieurs**

04 76 88 82 76 Le Sappey

18

9km

Hôtel le beau site***

04 76 88 61 34

St Pierre de Chartreuse

26

9km

Hôtel du midi**

04 76 77 23 80

Domène

12

10km

Park & Suite Elegance Grenoble
Inovallée***

04 76 69 60 60

Montbonnot

90

10km

Park & Suite Confort Grenoble**

01 57 32 38 29

Meylan

56

11km

Tempologis Meylan

04 76 41 70 37

Meylan

30

12km

Kyriad Grenoble‐Est Meylan***

04 76 90 76 90

Meylan

41

12km

Inter Hôtel les trois roses***

04 76 89 39 61

Corenc

50

13km

Le Mokca***

04 76 90 42 65

Meylan

30

14km

Village Vacances du Haut
Breda***

04 73 77 56 14

La Ferrière

1er classe Grenoble Sud*

04 76 42 31 71

Gières

76

14km

CVO Le Pleynet

04 73 77 56 14

Pleynet

32

14km

Mercure Grenoble Meylan****

04 76 90 63 09

Meylan

76

14km

Ibis Grenoble Université***

04 76 44 00 44

Gières

81

15km

Camping du Buisson**

04 76 89 51 92

St Martin d'Uriage

10 logt

16km

Confort Suite Université
Grenoble***

04 38 38 17 00

St Martin d'Hères

104

16km

Citadines City Centre Grenoble*** 04 76 15 02 00

Grenoble

108

17km

Ibis Grenoble Centre***

04 76 47 48 49

Grenoble

71

17km

Hôtel de l'Europe***

04 76 46 16 94

Grenoble

39

17km

La résidence le Patricia

04 76 12 02 99

Grenoble

23

17km

Park Hôtel Grenoble by
Mgallery****

04 76 85 81 23

Grenoble

50

17km

Le Grand Hôtel de Grenoble****

04 76 51 22 59

Grenoble

67

20km

Logement

Téléphone

Lieu

Ibis Styles de Crolles***

04 76 92 84 81

Holiday Inn Express***

14km
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Jaquette CD
La jaquette CD est obligatoire !
Vous devez l’imprimer et la remplir avant votre arrivée en salle d’échauffement.
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Partenaires

