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Mot d’accueil du comité 
d’organisation 

 

Les performances de vos gymnastes leurs ont permis de se qualifier pour 
les Finales jeunes UFOLEP de Gymnastique Artistique. En cette année 
de reprise, elles se dérouleront en Haute Garonne le samedi 21 et 
dimanche 22 mai 2022. 

 
En charge de l’organisation de cette manifestation, l’UFOLEP 31 et le 
club support : Le Ralliement de Muret, vous transmettent ce dossier et 
vous informent des premiers éléments qui caractériseront ce week-end. 
Votre dossier permettra aussi de collecter les renseignements 
nécessaires au bon déroulement de votre séjour en Haute-Garonne. 

 
Nous vous remercions par avance pour les retours rapides de vos 
dossiers complets (fiches d’identification, restauration, débardeur), ainsi 
que du règlement des prestations demandées, et ce, 

 

Impérativement avant le 9 mai 2022 
Les engagements seront clos au 10 mai 2022 

 

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

 

Nous vous souhaitons à tous une excellente préparation et vous donnons 
rendez-vous très vite !
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Mot du Président UFOLEP 31 
 

Chers UFOLEPIENS, 
 

Le comité directeur de l’UFOLEP HAUTE GARONNE est heureux de 
recevoir la Finale Jeunes G3 les 21 & 22 mai prochain, à MURET. 
Après deux années de crise sanitaire, nos gymnastes retrouvent le 
chemin des compétitions, toujours dans l’esprit du sport autrement. 

 
Merci à la commission nationale sportive de nous avoir accordé cette 
manifestation. 
L’organisation de cet évènement est confiée au club du RALLIEMENT 
qui est le club le plus important de notre comité. 

 
Ce n’est pas la première fois qu’il organise une telle manifestation. Il a à 
son actif plusieurs Finales Nationales, demi-finales et finales jeunes ; les 
membres du club savent faire, avec compétence et toujours dans la 
convivialité. 
Bien entendu, le comité tout entier sera présent pour soutenir cet 
évènement. 

 
Bonne compétition à tous les clubs du groupe 3. 

 
ALAIN RIBET 

Président du Comité Départementale Ufolep Haute Garonne 
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Mot de la municipalité 
 

Le maire de Muret André Mandement et son Conseil Municipal sont 
heureux de vous accueillir dans leur ville les 21 et 22 mai 2022 pour la 
Finale jeunes de Gymnastique Artistique. 

Ils félicitent tous les gymnastes qui se sont qualifiés pour cette 
échéance et leur souhaitent le meilleur résultat. 

Ils mettront tout en œuvre pour que cette compétition soit une 
réussite. Pour cela, ils travailleront en amont avec le club local - le 
Ralliement - pour que rien ne manque le jour J. 

Ils mettront à disposition l’infrastructure nécessaire, le matériel de 
gymnastique et les personnels des services concernés (sport, 
logistique, communication, …) 

Enfin, ils remercient les membres de la Commission Nationale 
d’avoir choisi Muret. Qu’ils soient les bienvenus, nous leur préparons le 
meilleur accueil. 

 
Pour le Maire André Mandement 

 
Jean-Louis Dubosc 

Adjoint Délégué à la Vie Associative et Sportive 
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Règlement de la compétition 
ORGANISATEUR 

Les finales jeunes de gymnastique (groupe 3), se dérouleront le samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 à 
MURET dans la salle Alizé de l’espace Jacqueline Auriol. 

 
Celles-ci sont organisées conjointement par : 
 Le Comité Départemental UFOLEP de Département (31) 
 Le club du Ralliement. 

 
Avec l’aide de : 
 La Municipalité de Muret 
 Le Conseil Général de Haute-Garonne 
 Le Conseil Régional d’Occitanie 
 Des partenaires privés locaux et nationaux 

 
L’organisation technique et sportive est placée sous le contrôle de la Commission Nationale de 
Gymnastique Artistique. 
Lors de cette compétition, les statuts généraux de l’UFOLEP et les règlements afférents à la Gymnastique 
Artistique seront appliqués. 

Composition du Comité d’organisation  

Président de l’UFOLEP 

Arnaud JEAN 

Responsable Technique 

Ludivine FRAYSSINET, responsable de la CNS (ou son représentant) 

Présidents du Comité d’organisation 

François DUCHE, Délégué du Comité Départemental Ufolep 31 
Alain RIBET, Président du Comité Départemental Ufolep 31 
Xavier ESPAGNOL, Vice-Président du Ralliement club support. 

Membres de la CNS Gym 

Sébastien DESMOTS 
Florence DUFRAISE-LEVADOUX 
Christelle GUARINI 
Yvan CHAUDAGNE 
Anne-Sophie DOZON 
Ludivine FRAYSSINET 
Anne-Marie EMAILLE 
Prescilla EMAILLE 

Elue national chargé du suivi de la CNS Gym 

Danielle ROUX 
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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 

Responsable Groupe 3 
Ludivine FRAYSSINET 

lfrayssinet@ufolep.org 
06 99 73 74 02 

Comité Ufolep 31 
François DUCHE 

ufolep31@ligue31.org 
05 62 27 91 12 

Le Ralliement de Muret 
Gym 

Alain RIBET 
Président du club 

06 83 56 20 95 
ribet.chanlain@orange.fr 

Marta ALMEIDA GESERO 
Responsable Technique 

06 27 61 65 00 
galerailliement@gmail.com 

Sandrine BANCEL 
Responsable Informatique 

06 62 58 81 08 
leralliementdemuret@orange.fr 

 

Fiches navettes 

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

avant le 9 mai 2022 

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 : clubs.ufolepgym.com  
Attention à bien respecter les indications des grilles (jour, plateau, agrès) 

avant le 10 mai 2022 
 

En cas de problème avec le site, contacter Sébastien DESMOTS 
sdesmots@ufolep.org | 06 83 21 85 42 
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Licences 

Tous les gymnastes, entraineurs et juges devront présenter leur licence UFOLEP “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 : Sébastien DESMOTS – 67 ter rue Chanzy 78800 Houilles 

Accueil 

Le retrait de votre dossier (tickets repas, débardeurs, etc.) se fera au gymnase Alizé de l’espace 
Jacqueline Auriol 31600 MURET. 

La permanence « Accueil des Clubs » fonctionnera : 
 

le vendredi de 18h à 21h 
le samedi de 8h30 à 15h00 

le dimanche de 8h30 à 14h00 
 

Durant toute la manifestation, l’accueil restera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, 
n’hésitez pas à venir nous contacter. 

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, les clubs doivent prévoir une 
trousse de secours personnelle (bombe de froid, bandes extensibles, compresses stériles, 
pansements, etc.). 
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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 individuelles 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 agrès 

puis 2
ème

, 3
ème et 4

ème
. Si l’égalité persiste, c’est la meilleure note des individuelles qui les 

départagera. 
 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 : 

 
 

La salle d’échauffement se trouvera : 

 
 

 

 
Salle Alizé (triple plateaux) 
Espace Jacqueline Auriol 

40 Av Henri Peyrusse 
31600 MURET 

 
Gymnase Mirage 

Espace Jacqueline Auriol 
40 Av Henri Peyrusse 

31600 MURET 

Salle
D’échauffement

Salle de
Compétition
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Gymnastique Artistique
 
Jugement féminin 

 
Ludivine FRAYSSINET 

06 99 73 74 02 
lfrayssinet@ufolep.org 

 

Forfaits 
 

Tout forfait devra être transmis rapidement à Ludivine Frayssinet, responsable du Groupe 3 afin de 
permettre un éventuel repêchage : 

lfrayssinet@ufolep.org 

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, 3 à 5 minutes d’échauffement seront accordées aux gymnastes sur chaque 
agrès. 
En cas d’avance, le chef de plateau pourra faire rentrer les équipes jusqu’à 30 minutes plus tôt. 

Cadeaux aux finales 

Les finales jeunes, de groupe et nationales seront sous le signe des retrouvailles ! Lors du palmarès, un 
échange de cadeaux entre équipes aura lieu. 

Les modalités seront les suivantes : 
Chaque équipe devra apporter 6 petits cadeaux représentant leur club, leur ville, leur région... afin de 
les offrir à une autre équipe lors du palmarès. Même lorsque l'équipe est incomplète il faut prévoir 6 
cadeaux correspondant au nombre maximum de gymnastes dans une équipe complète. 
Exemples : bracelet tissu, gobelet du club, pin’s, etc. 

Matériel 

Concernant le matériel présent sur place : 
- 2 Jeux de barres pour un triple plateau : 1 jeu de barres pour les plateaux rose et blanc et 1 jeu de 
barres pour le plateau bleu. 
- Pistes de saut : 
Plat dos plateau rose et blanc : mesure = 14 m. 
Plat dos plateau bleu et table de saut plateau blanc : mesure = 25 m. 
Tables de saut plateaux bleu et rose : mesure = 19 m.
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Consignes 

 Les entraineurs devront porter une tenue sportive correcte. Shorts et débardeurs fines bretelles 
interdits. Pantacourts autorisés. 

 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). 
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. 

Musiques 

La sonorisation prévue dans les gymnases permettra uniquement la lecture de clé USB et de CD audio 
(pas de format MP3, CD RW). Merci de respecter la démarche à suivre concernant les clefs USB 
(document page 13). 
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Musiques de SOL sur CLÉ USB 
L’utilisation des clés USB semble dégager deux problèmes principaux : 

- Le risque de voir se propager un virus depuis la clé d’un entraîneur vers le PC qui sert de sono 
pour toute la compétition. 

- Le manque de rigueur de la part des entraîneurs qui auraient sur leur clé un ensemble 
d’éléments non utiles à la compétition (dossiers, photos, vidéos, fichiers divers, etc.) 

Quelques règles… 

Une équipe ne pourra avoir les deux supports : clé USB et CD-R. L'entraîneur devra faire son choix. Les 
fichiers musicaux, pour être recevables, devront absolument respecter les règles suivantes : 

- Les fichiers devront être au format mp3, 
- Les fichiers devront obligatoirement être numérotés dans l’ordre de passage, 
- Les fichiers devront être nommés dans l’ordre : 

o Ordre de passe, 
o Le niveau et la catégorie, 
o Le club, 
o Le nom et le prénom de la gymnaste. 

Si l’une de ces 3 règles n’est pas respectée, le fichier ne sera pas pris en compte. 

Quelques exemples valables Quelques exemples non valables 

- 01_N3_11-18 ans_CLUB 
_Lara_Klette.mp3 

- 06- niveau3-
11ansetplus- Club-Lara_Klette.mp3 

- N3_11-18 ans_Lara_Klette.mp3 (absence ordre et club) 
- 01_CLUB_N3_11-18 ans.mp3 (absence des nom et prénom) 
- 02_Pirates des Caraibes_introduction (fichier non nommé 

suivant les règles) 

Le fonctionnement - organisateur 

L’organisateur devra avoir à sa disposition deux PC : un en  salle 
d’échauffement, l’autre à la sono.  
Il est également conseillé à l’organisateur d’imprimer cette fiche  et de 
la laisser à côté de l’ordinateur. 
Les règles énoncées ci-dessus devront absolument être  
respectées ! 
Il devra préparer l’arborescence de sa compétition comme       indiqué 
ci-contre : CRÉNEAU > TOUR et PLATEAU > équipes. 
            C’est au contrôle des licences de vérifier les fichiers des    équipes et 
le dépôt dans le bon dossier. 
Avant chaque tour, les dossiers concernés seront récupérés  par la 
sono 

Le fonctionnement - équipes 

L'entraîneur pourra profiter du PC pour mettre en conformité   ses 
fichiers. Néanmoins, il est utile d’anticiper. 
Une fois ses fichiers conformes, il devra les déposer dans le 
  bon dossier (créneau, plateau, équipe). 
 
Merci d’avance pour le respect de ces éléments. 
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Débardeurs 
Un débardeur personnalisé a été créé pour l’évènement. 

Il est possible de le précommander en nous retournant la fiche correspondante. 

Tarif le jour de la compétition : 10 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9€ 

(En 
précommande) 
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Venir à la compétition 
Transport autonome par la route 

Les clubs ayant leurs propres véhicules peuvent se rendre librement sur les lieux 
d’hébergement et de compétition. Un fléchage sera mis en place à travers la ville pour vous 
faciliter l’accès sur les lieux de compétition. 

Transport ferroviaire 

La gare de Muret se trouve à 8 minutes en voiture ou 20 minutes à pied du gymnase. 
Des bus de ville sont à votre disposition uniquement le samedi par le bus n°303 toutes les 30 minutes de 
9h00 à 17h45. 

Transport aérien 

L’aéroport de Blagnac se trouve à 30 minutes en voiture du gymnase. 

Muret 
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Restauration
Panier repas

Il vous est possible de commander des paniers repas pour le samedi soir et dimanche soir sur la fiche 
navette correspondante. 
Les paniers repas commandés seront à récupérer à partir de 18h à la buvette. 

La buvette

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

Boissons (chaudes et froides) 
Sandwichs, Paninis 
Frites, 
Saucisses, Merguez 
Salades 

Crêpes 
Friandises 
Viennoiseries

 

Hébergement 
Afin de vous aider dans vos recherches, vous trouverez ci-dessous une liste d’hébergements : 

 
Logement  Téléphone  Lieu Nb de

Couchage 
Prix 

moyen 
Distance

du gymnase 

L’EREA 
(Hébergement collectif) 

06 83 56 20 95 
06 30 44 24 84 

Muret  35  €  2,7km 

Lycée Charles de Gaulle 
(Hébergement collectif) 

06 83 56 20 95 
06 30 44 24 84 

Muret  12  15€  2,9 km 

Hôtel Clément Ader  05 34 46 06 86  Muret  15  75€  2,6 km 

Hôtel Kyriad  05 61 72 51 51 
Portet sur 
Garonne 

20  85€  3km 

Hôtel première Classe  05 61 72 45 14 
Portet sur 
Garonne 

60  49€  8,4km 

L’Hotan  05 62 87 14 14 
Portet sur 
Garonne 

60 76€ 9,8km 
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Info responsable club 

CLUB (en toutes lettres) : 

Département : 

Prénom du responsable : 

Code postal :  Ville : 

Tel portable : 

Mail : 

Personne à contacter AVANT la compétition 

Personne à contacter PENDANT la compétition 
 

 
 
 

Cette feuille est à renvoyer au Ralliement – 100 Av Bernard 31600 MURET 
 

Responsable organisation : (déplacement, restauration)

Nom  Prénom

Adresse 
 
Mail  Tél

Responsable technique : (gymnastes, juges, compétition)

Nom 

Adresse 

Mail 

Prénom

Tél

Nom 

Tél 

Prénom

DATE LIMITE D’ENVOI : LE 9 MAI 2022 
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Fiche navette -  débardeur 

CLUB (en toutes lettres) : 

Département : 

Contact sur place : 
Nom Prénom : 

Mail :  Portable : 

Débardeur enfant 
 

TAILLE QUANTITE P.U. TOTAL 

7/8 ans  x 9 € €

9/10 ans  x 9 € €

11/12 ans  x 9 € €

 
Débardeur femme 

 

TAILLE QUANTITE P.U. TOTAL 

Taille S  x 9 € €

Taille M  x 9 € €

Taille L  x 9 € €

Taille XL  x 9 € €

 

Montant de votre commande : €

 

Chèque à établir à l’ordre de Le Ralliement 

 

 

 

 

 

Cette feuille est à renvoyer au Ralliement – 100 Av Bernard 31600 MURET 

 

DATE LIMITE D’ENVOI : LE 9 MAI 2022 
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Fiche navette - restauration 

CLUB (en toutes lettres) : 

Département : 

Contact sur place : 
Nom Prénom : 

Mail :  Portable : 
 

 

RESTAURATION 
Nb Sandwich

jambon/beurre
Nb Sandwich 
poulet/beurre 

 

Total PRIX TOTAL 

Panier repas du samedi soir    8 €

Panier repas dimanche soir    8 €

TOTAL RESTAURATION €

 

 
Menu 

Chèque à établir à l’ordre de Le Ralliement 

 

1 Sandwich froid jambon ou poulet (au choix) 
 

1 Bouteille d’eau 

Fromage 

Barre Chocolatée 

Compote 

Cette feuille est à renvoyer au Ralliement – 100 Av Bernard 31600 MURET

DATE LIMITE D’ENVOI : LE 9 MAI 2022 
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Cadeaux lors des FINALES 2022 
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Notre partenaire : Quatro Gymnastics 
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Notre partenaire : Gymnova 

 


