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Bienvenue 
 

Au nom du Comité Départemental UFOLEP de la gironde, je suis heureux de revenir au 
gymnase de la Filolie du Bouscat, pour cette compétition départementale. 
 
Nous avons confié cette organisation au club de l’US BOUSCAT GYM, ce n’est pas une 
première pour eux et je les remercie et les félicite pour leur investissement régulier au sein 
de l’UFOLEP. Je leur souhaite une belle réussite. 
 
Je n’en doute pas, ce championnat  se déroulera une fois de plus sous le signe du 
dépassement de soi et de la convivialité. 
 
Un grand merci au club en charge de cette manifestation, aux bénévoles, aux juges et 
entraineurs, à la CTD Gym et à la mairie du Bouscat et ses services technique. 
 
Et pour les gyms … Bon championnat ! 
 
Jean-Jacques MOZE 
Président UFOLEP Gironde 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
La Ville du Bouscat, et en particulier moi-même, sommes heureux de vous accueillir pour le 
premier championnat départemental à Finalité Nationale UFOLEP de cette saison sportive 
les 01 et 02 février 2020 à la Salle Bernard de la Filolie. 
 
Nous remercions particulièrement tous les services techniques de la Ville qui se sont investis 
pour que vous soyez tous accueillis dans de bonnes conditions. 
 
Cette compétition ne serait pas réussie sans tous vos bénévoles que nous remercions 
expressément sans oublier les juges et organisateurs de cette manifestation. 
 
Nous saluons enfin toutes les gymnastes qui vont concourir pendant ce week-end en leur 
souhaitant de bien réussir leur programme et surtout d’atteindre leurs objectifs avec 
sportivité. 
 
Avec Mme Dufossé, Présidente de l’US BOUSCAT Gymnastique, je vous souhaite un bon 
week-end sportif. 
 
Patrick BOBET 
Maire du Bouscat 
 
Marie-Christine DUFOSSÉ 
Présidente US BOUSCAT GYM 
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localisation 
 

Plan d’accès https://goo.gl/maps/h5kCBPupQjsKKvo79  

Gymnase de la FILOLIE 
Salle Bernard de La Filolie - 124 rue Raymond Lavigne 33110 LE BOUSCAT 
CONTACT SUR PLACE : Marie-Christine DUFOSSÉ 06 19 83 22 44 
 

 
 
 

Installations sportives � recommandations 
 

� Le plateau de compétition ne sera accessible qu’aux : gymnastes, juges, entraîneurs, 
officiels et bénévoles du club organisateur.  

� Nous vous demandons de vous munir de chaussures adaptées. Les chaussures de ville 

et surtout  les chaussures à talons seront interdites. 

� Des vestiaires sont à la disposition des sportifs. Ne rien laisser dans ces locaux, le 
club ne sera pas responsable en cas de vol. 

� Les entraineurs sont tenus de veiller à ce que leurs gymnastes ne laissent rein traîner 
sur les plateaux de compétition. 

� Merci de respecter les lieux en utilisant les containers qui seront mis à votre 
disposition tout au long du week-end. 

� Seules les personnes habilitées seront autorisées à pénétrer sur les plateaux de 
compétition. 
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� Seuls les photographes habilités par le comité d’organisation seront autorisés à 
pénétrer sur les plateaux. 

� Attention, chaque club devra régler les repas de ses juges !!!! Merci donc de prévoir 
l'achat de tickets avant le début de la compétition et de les distribuer à vos juges. Des 
bénévoles du club passeront prendre les commandes des repas. 

 

licences 
 

� Le contrôle des licences se fera avant l’accès à la salle d’échauffement. 
� Il appartient aux responsables des clubs de vérifier avant la compétition la validité 

des licences. 
 

Tout participant (Gymnaste, entraineur et juge) devra présenter sa licence 2019/2020 avec 

photo, faute de quoi il se verra refuser l’accès au plateau de compétition et son club 

recevra une amende. (cf. règlements administratifs sportifs et financiers UFOLEP). 
 

Pour Rappel :  

# Gymnaste = licence Sportif (pratiquant R2) « gymnastique artistique » 

# Entraîneur = licence Animateur (pratiquant R2)  « gymnastique artistique » 

# Juge = licence Officiel (non pratiquant) « gymnastique artistique » 

NB : tout adhérent qui cumule plusieurs fonctions doit les avoir toutes d’inscrites sur sa 

licence.  

 
Amendes : absence de licence ou licence incomplète – Adulte 31€ // Jeune 16€ (cf. 

règlement financier). 
 

juges 
 

� Pour chaque équipe engagée, l’association doit être en mesure de présenter au 
moins un juge habilité à juger le niveau dans laquelle elle est engagée (possibilité de 
se fournir auprès des autres clubs). 

� La présence du (des) juge(s) est obligatoire à la réunion des juges, toute absence ou 
retard sera sanctionné. 

En cas d’absence du juge, l’équipe sera déclassée et recevra une amende pour juge absent 

d’un montant forfaitaire de 55€ (cf. règlement financier). 

 

A noter : la restauration des Juges est à la charge des clubs 
 

secours 
 

Le poste de secours sera assuré par un organisme de secours agréé. 

Attention : les secouristes présents sur place, n’interviennent que sur la prise en 

charge des accidents qui se produisent sur la compétition, ou pour le public. Ils ne sont pas 
là pour intervenir avant le passage des gyms (straps, pommade etc…). 
Merci de bien informer vos gymnastes, entraineurs et parents. 
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restauration 
 

Vous pourrez bien sûr vous restaurez, nous vous proposerons des sandwichs chauds et 
froids, frites, crêpes, gâteaux … 
 

divers 
 

>>> Organigramme ci-après 
>>> Pour toute question relative au jugement contacter : 

� Christelle MARION christelle602@hotmail.fr   
>>> Pour toute question relative aux équipes et organigramme contacter : 

� Valérie ROUVIER val.rouvier@free.fr  
� Cynthia JOUSSAUME cynthiajoussaume23@gmail.com  

 

Charte de propretÉ 
 

On trouve un lieu propre … 

Article  1 : Je m’essuie les pieds avant de rentrer dans le lieu de compétition  
(Salle d’accueil, d’entraînement,…) 
Article  2 : Je ne marche pas en souliers sur le praticable, ni sur les tapis dans 
les salles d’échauffement  
Article  3 : Je ne jette rien au sol (reste de nourriture, papier, mouchoir, 
chewing gum …), mais je  me sers des poubelles mises à ma disposition. 
Article  4 : Je n’ai normalement pas le droit de manger dans les tribunes et les 
vestiaires, mais si je  le fais, je ramasse mes détritus et laisse un lieu propre. 
Article  5 : Je ne mets pas les pieds sur les sièges 
Article  6 : Je respecte le matériel dans les salles 
Article  7 : Je laisse propres les dépendances (vestiaires, douches, toilettes) 
Article  8 : Je ne laisse pas mes affaires traîner 
Article  9 : Je n’écrase pas de maquillage dans les vestiaires 
Article 10 : Je ne fume pas dans la salle omnisports, ni dans l’enceinte du 
gymnase, je ne jette pas de mégots dans la nature, mais je les mets dans les 
seaux prévus à cet effet. 
Article 11 : Si je salis, je nettoie et je remets en ordre les lieux 
Article 12 : J’incite toutes les personnes de mon association à respecter la 
charte. 

GYM … TOUS BENEVOLES !!! 
La gym est un plaisir pour vous … 

… faites en sorte que ça en soit un aussi pour nous 

BONNE MANIFESTATION A TOUTES ET TOUS ! 
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Nos partenaires 
 

 

 

 
   

  

 
 



Championnat départemental UFOLEP Gymnastique // Filière nationale 01&02/02/2020                                                      page -6           

 
 

DROITS D’ENGAGEMENTS UFOLEP33 Gymnastique Artistique 
SAISON 2019/2020 

A renvoyer par email à ufolep33@gmail.com  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FILIERE NATIONALE 
LE BOUSCAT 01 & 02 février 2020 

 
 CLUB :             
Nom du responsable :           
Nombre d’équipes engagées :       
 

 
NOMBRE DE GYMS 

ENGAGE(E)S 
TARIF PAR GYMNASTE TOTAL A PAYER 

Jeunes :  
né(e)s en 2003 et après 

 3 € € 

Adultes :  
né(e)s en 2002 et avant 

 6 € € 

  TOTAL GÉNÉRAL : € 

 

Joindre obligatoirement la liste nominative des gymnastes 
engagés sur http://clubs.ufolepgym.com/ 
 
 

NE PAS JOINDRE DE CHEQUE 

UNE FACTURE SERA ENVOYEE A L’ISSUE DE LA COMPETITION 
 
 

Fait le :       
Signature du responsable :  



PLATEAU A PLATEAU B

N 6 11/15 ANS N 6 11/18 ANS N5 11/18ANS

SAUT BARRES POUTRE SOL SAUT BARRES POUTRE SOL

10H30/12H05
N6 11/15 ans  

CAM

N6 11/15 ans     

LE BOUSCAT 2

N6 11/15 ans     

LE PIAN

N6 11/15 ans 

CASTRES 2
10H30/12H05

N5 11/18 

SALLES

N5 11/18   

BAZAS

N5 11/18   LE 

BOUSCAT 2 +ind

N5 11/18        

CAM

12H05/13H40
N6 11/15 ans  

BLANQUEFORT

N6 11/15 ans  

BLAYE + IND

N6 11/15 ans 

BIGANOS

N6 11/15 ans 

EYSINES
12H05/13H40

N5 11/18  

LORMONT

N5 11/18 

CASTRES

N6 11/18 ans  

BIGANOS

N5 11/18            

LE BOUSCAT 1

13H40/15H15
N6 11/15 ans     

LE BOUSCAT 1

N6 11/15 ans 

SALLES + IND

N6 11/15 ans 

CASTRES 1

N6 11/15 ans 

BAZAS
13H40/15H15

N6 11/18 ans 

GYMNIX +IND

N6 11/18 ans 

EYSINES              

(+2 ind LANTON)

N6 11/18 ans  

ENVOL + IND

N6 11/18 ans 

BLAYE + IND

LE PIAN BIGANOS CAM LE BOUSCAT BIGANOS CAM SALLES BAZAS

SALLES BAZAS BLANQUEFORT BLAYE LE BOUSCAT BLAYE LORMONT GYMNIX

ENVOL

PLATEAU A PLATEAU B

N3 ET N2 N5 11/15 ANS N4 11+

SAUT BARRES REPOS POUTRE SOL SAUT BARRES REPOS POUTRE SOL

15h40/17h20
N3 11+ ans  

EYSINES

N3 11+ ans  

BLANQUEFORT

N3 11+ ans   

GYMNIX

N3 11+ ans           

LE BOUSCAT
15h40/17h20

N5 11/15 ans 

MARTIGNAS 1

N5 11/15 ans  

LE BOUSCAT

N5 11/15 ans     

BLAYE

N5 11/15 ans 

GYMNIX 1

17h20/19h20

N2 11+  ans  

GYMNIX                  

+BAZAS IND

N2 11+  ans     

PLG
N3 11/15ans    

LE BOUSCAT

N3 11/18 ans 

EYSINES

N3 11/18 ans 

LORMONT               

+ IND N2

17h20/19h20
N4 11+     

GYMNIX

N5 11/15 ans  

MARTIGNAS 2

N5 11/15 ans  

GYMNIX 2

N4 11+  

LORMONT + ind

N4 11+                        

CAM

LE BOUSCAT

BF2O3 base

BLANQUEFORT

BF2O3 base

LE BOUSCAT

BF2O3 base

GYMNIX

BF2O3 base

BLAYE

BF2 base

GYMNIX

BF2 base

MARTIGNAS

BF2 base

MARTIGNAS

BF2 base

BAZAS

BF2O3 base

GYMNIX

BF2O3 complet

LORMONT

BF2O3 base

PLG

BF2O3 complet

LE BOUSCAT

BF2 base

CAM

BF2 complet

GYMNIX

BF2 complet

LORMONT

BF2 complet

PLATEAU A PLATEAU B

N 8 11/15 ANS N 7 11/15 ANS N 7 11+  ANS N 4 11/18 ANS N4 11/15 ANS

SAUT BARRES REPOS POUTRE SOL SAUT BARRES POUTRE SOL

10H30/12H05
N8 11/15 ans   

CASTRES
N7 11/15 ans 

LANTON
N7 11/15 ans 

BERNOS
N8 11/15 ans   
BLAYE + IND

10H30/12H05
N4 11/18 ans    

LE BOUSCAT

N4 11/18 ans 

BAZAS

N4 11/18 ans 

SALLES

N4 11/18 ans 

BLANQUEFORT

12H05/13H40
N7 11/15 ans 

CESTAS
N7 11/15 ans 
LORMONT

N7 11+  ans   
BAZAS +  IND

N7 11/15 ans 
SALLES

12H05/13H40
N4 11/18 ans    

BLAYE

N4 11/15 ans 

EYSINES

N4 11/18 ans    

LE PIAN       

13H40/15H35
N7 11/15 ans 

BLAYE
N7 11/15 ans 
ENVOL + IND

N7 11/15 ans 
CAM

N7 11/15 ans  
LE BOUSCAT

N7 11/15 ans 
EYSINES

13H40/15H35
N4 11/15 ANS   

BAZAS

N4 11/15 ans    

LE BOUSCAT

N4 11/15 ans 

LORMONT

N4 11/15 ans 

PLG

BLAYE

BF1 base

LE BOUSCAT

BF1 complet

CESTAS

BF1 complet

CASTRES

BF1 base
EYSINES BLAYE BAZAS LE BOUSCAT

BERNOS

BF1 complet

SALLES

BF1 complet

BLAYE

BF1 complet

LANTON

BF1 complet
LORMONT LE PIAN BLANQUEFORT SALLES

BAZAS

BF1 complet

CAM

BF1 complet

ENVOL

BF1 complet

LORMONT

BF1 complet
PLG

Échauffement articulaire dans l'espace d'échauffement 1h avant le début de la compétition
Échauffement spécifique 4 mns par agrès sur le plateau de compétition

 Les agrès de jugement pourront être modifiés pour « équilibrer » les tables de juges 

DIMANCHE 2 FEVRIER 2020

PALMARES 15H45

FILIERE NATIONALE

FILIERE NATIONALE

JUGES
JUGES

BF2 complet

JUGES JUGES

JUGES

BF2 base

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  01 ET 02 FEVRIER 2020 AU BOUSCAT

SAMEDI 1 FEVRIER 2020

PALMARES 15H20

   PALMARES 19h30

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  01 ET 02 FEVRIER 2020 AU BOUSCAT

JUGES

BF2 base

Échauffement articulaire dans l'espace d'échauffement 1h avant le début de la compétition
Échauffement spécifique 4 mns par agrès sur le plateau de compétition

 Les agrès de jugement pourront être modifiés pour « équilibrer » les tables de juges 


