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Mot d’accueil du comité 
d’organisation  

 

La Lozère,   

Marvejols… 

 

Mais où se trouve-t-elle ? Peut-être encore inconnue d'un grand nombre 

d'entre vous… mais nous y voilà ! 

Enfin, toutes et tous réunis dans notre magnifique département de la 

Lozère, en terre du Gévaudan pour une seule et même raison : 

 

La gymnastique. 

 

Cette passion qui nous rassemble, qui véhicule des valeurs, telles la 

rigueur, le respect, l'engagement, et le dépassement de soi. 

Gymnastes arrivées à ce stade de la compétition, félicitations, vous 

pouvez être fières de vous. 

Et quelle que soit la finalité de ce week-end faisons de ces deux jours 

passés ensemble, deux jours placés sous le signe du sport et de la performance, 

mais surtout de la convivialité, du partage et de la bonne humeur. 

 

En tant que présidente de la gymnastique sportive Marvejolaise je suis 

ravie de vous accueillir, et c'est entourée de ma folle équipe de bénévoles, sans 

qui rien ne serait possible, ni même envisageable, que nous allons tout faire pour 

vous permettre de passer un week-end mémorable. 

Merci à l'UFOLEP national de nous avoir fait confiance, merci à l'UFOLEP 

48 d'être à nos côtés. 

 

Merci de nous faire vivre cette belle aventure ! 

 

Sportivement 

Anne GISCARD 
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Mot comité UFOLEP  
 
 

L 'UFOLEP en LOZERE et la Gym sont indissociables depuis plusieurs 

décennies : 

 

Fidélité, dynamisme, créativité, qualité du travail au service des jeunes. 

 

Beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de routes parcourues en région 

et au-delà au gré des compétitions. 

Des compétitions régionales sont organisées régulièrement en Lozère, un 

savoir-faire, des infrastructures de qualité, des bénévoles motivés. 

 

C’est tout naturellement que la Lozère a posé sa candidature pour 

l'organisation des 1/2 finales nationales Gym et nous remercions tous ceux qui 

ont accepté et favorisé cette candidature. 

 

La Lozère se prépare à accueillir les 1/2 finales nationales et je 

remercie déjà tous les bénévoles qui vont relever ce challenge et faire de cet 

événement une réussite ; une vitrine de la qualité d'accueil Lozérienne. 

 

Bienvenue en Lozère à tous les gymnastes qui vont se rencontrer dans 

notre beau pays. 

 

Sportivement 

 

Yannick ROUBIN 
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Règlement de la compétition 
ORGANISATEUR 

Les ½ finales de Gymnastique Artistique féminine + de 11 ans saison 2018 / 2019 du Groupe 3 se 

dérouleront les 11 et 12 mai 2019 à MARVEJOLS. 

 

Cette ½ finale est sous la responsabilité du Comité Départemental UFOLEP de Lozère (48). Aidés par 

la ville de MARVEJOLS, la compétition est organisée conjointement par : 

 Le Comité Départemental UFOLEP 48 

 L’association de Gymnastique Marvejolaise 

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 

Christelle MARION, responsable de la CNS (ou son représentant) 

Présidents du Comité d’organisation 

Yannick ROUBIN, Président du Comité Départemental Ufolep 48 

Anne GISCARD, Présidente du CLUB ORGANISATEUR Gymnastique Marvejolaise 

Membres de la CNS Gym 

Sylvain BAUD 

Sébastien DESMOTS 

Florence DUFRAISE-LEVADOUX 

Prescilla EMAILLE 

Christelle GUARINI 

Christelle MARION 

Elu national chargé du suivi de la CNS Gym 

Danielle ROUX (ou son représentant) 

Responsables jugement 

Jugement féminin : Christelle MARION  
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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 
 Organiser votre déplacement : en réservant votre hébergement (liste des hébergements dans le 

dossier, à réserver par vos soins) et votre restauration (Liste sur le site de l’UFOLEP 48, 
ufolep48@fol48.org)  
 
 

Responsables compétition 

 

organisation générale 

 
Igor AMANS 
 
 
Anne GISCARD 
 

 
06 74 15 12 99 
Ufolep48@fol48.org  
 
06 82 32 90 80 
Giscard.anne@orange.fr  
 

technique Stéphanie JULIEN 
06 88 12 48 87 
Stefany.julien@wanadoo.fr  

informatique Igor AMANS 
06 74 15 12 99 
Ufolep48@fol48.org  

 

Fiches navettes 

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

Avant le 19 avril 2019 
 

Au COMITÉ DÉPARTEMENTAL UFOLEP 48 

10-12, rue des Clapiers 
48000 MENDE 

Courriel : ufolep48@fol48.org  
 

Téléphone : 04.66.49.00.30 
 

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. 
 

mailto:ufolep48@fol48.org
mailto:Ufolep48@fol48.org
mailto:Giscard.anne@orange.fr
mailto:Stefany.julien@wanadoo.fr
mailto:Ufolep48@fol48.org
mailto:ufolep48@fol48.org
http://www.ufolepgym.com/
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Engagements 

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 avril 2019 

 
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 
“Gymnastique artistique” 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 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 au gymnase de l’Esplanade 48000 
MARVEJOLS 
 

La permanence « accueil des clubs » fonctionnera les : 
 

Le vendredi 10 mai 2019  de 18h à 22h 
 

Le samedi 11 mai 2019 de 7h30 à 18h 
 

Le dimanche 12 mai 2019 de 8h00 à 12h 

 
Pendant toute la manifestation, l’accueil sera à votre disposition pour répondre à toutes les 

questions que vous pouvez vous poser, n’hésitez pas à venir nous contacter. 
 

PARKING 

 

Merci de se référer au plan d’accès ci-joint. 
 

Nous vous remercions de veiller à laisser libres les accès pour les secours. 
  

mailto:sdesmots@gmail.com
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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, 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. 

 Respectez l’horaire d’arrivée en salle d’échauffement. 
 Le matériel prévu à chaque agrès ne peut être déplacé sur un autre. 
 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. 
 

Les lieux de compétition 

La compétition se déroulera 

 
salle A (double plateau féminin) 

Gymnase de l’Esplanade 
Esplanade 

48100 MARVEJOLS 
 

 
La salle d’échauffement se trouvera : 5 min à pied de la salle de compétition 

Gymnase du Ranquet 
Esplanade 

48100 MARVEJOLS 
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Gymnastique Artistique 
Responsables 

 
 

Jugement féminin Christelle MARION 
06.23.70.34.54 
christelle602@hotmail.fr 

 

 
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. 

 
En cas d’avance, le chef de plateau pourra se faire rentrer les équipes jusqu’à 30 minutes plus tôt. 

 

 
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 

mailto:christelle602@hotmail.fr
mailto:cns@ufolepgym.com
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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 prévu 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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Débardeurs / T-Shirts 
 

Un débardeur personnalisé a été créé pour l’évènement. 
Il est possible de le précommander en nous retournant la fiche correspondante 

 
 

Tarif en précommande : 10 euros 
Tarif le jour de la compétition : 12 euros 

 

Femme 

   

HOMME (uniquement en précommande) 
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Venir à la compétition 
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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, etc… 

 
Il vous est possible de commander des plats chauds, paniers repas. 

 
 
 

Samedi soir 

 
Aligot 

 
Saucisse 

 
Dessert 

 
Boisson 

 

10 € 

 

Panier repas pour le dimanche soir 
uniquement 

 
5 € 

 

Sandwich (jambon-beurre) 
Chips 
Fruit 
Eau 
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Hébergement 
Afin de vous aider dans vos recherches, vous trouverez ci-dessous une liste d’hébergements : 
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Fiche navette 
Débardeurs / T-shirts 

Club : _____________________________________________________ 
 
Contact sur place 

Nom prénom : ______________________________________________ 
 
Mail : _______________________________________________ Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 

 
Débardeurs femme 

TAILLE QUANTITE P.U. TOTAL 

9-11 ans  x 10 € € 

12-14 ans  x 10 € € 

Taille XS  x 10 € € 

Taille S  x 10 € € 

Taille M  x 10 € € 

Taille L  x 10 € € 

Taille XL  x 10 € € 

Taille XXL  x 10 € € 

 

T-Shirts homme (uniquement en précommande !) 

TAILLE QUANTITE P.U. TOTAL 

Taille S  x 10 € € 

Taille M  x 10 € € 

Taille L  x 10 € € 

Taille XL  x 10 € € 

 

Montant de votre commande : € 

 
 

Chèque à établir à l’ordre de l’UFOLEP 48 
 

A retourner avant le 19 avril 2019 à : 

Ufolep48@fol48.org  

UFOLEP 48 – 10-12, rue des Clapiers 48000 MENDE 

mailto:Ufolep48@fol48.org
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Fiche navette 
restauration 

 
Club : _____________________________________________________ 
 
Contact sur place 

Nom prénom : ______________________________________________ 
 
Mail : _______________________________________________ Portable : ___ ___ ___ ___ ___ 
 
 

RESTAURATION 
Nb de 

personnes 
PRIX TOTAL 

Formule repas samedi soir  10 € 

Repas à emporter dimanche soir  5 € 

TOTAL RESTAURATION € 

 
Chèque à établir à l’ordre de l’UFOLEP 48 

 
 

 

A retourner avant le 19 avril 2019 à : 

Ufolep48@fol48.org  

 

UFOLEP 48 – 10-12, rue des Clapiers 48000 MENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ufolep48@fol48.org
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Nos partenaires 

Merci à nos partenaires pour l’aide qu’ils ont pu nous apporter. 
 

 


