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Compte-rendu CNS GRS 
Avril 2018 

 
Présentes : Cécile CANOVAS, Florence COLOMBANI, Aurélie GOMEZ, Marion MAUDUIT, Prudence 

DUGAS, Danielle WILINSKI 

 

1/ Bilan du Championnat National Individuel à Caudry les 20 & 21 Janvier 2018  

 

La CNS a très chaleureusement félicité les organisateurs car l'accueil, l’organisation, ont été exemplaires 

avec des adaptations pertinentes quant aux particularités de l’infrastructure. 

Les clubs, juges, gymnastes et spectateurs ont eux aussi apprécié le travail des bénévoles du club GR 

Caudry. 

Le pot d'accueil du Vendredi soir a été une réussite puisqu'il a permis de réunir l'ensemble des partenaires, 

élus du département et de la commune, les officiels UFOLEP pour fêter également les 40 ans du club GR 

Caudry. 

 

Sélections et repêchages : 

303 gymnastes ont participé, et 8 ont été forfait. 

Parmi les repêchages accordés : 

- 31% se situent dans le premier tiers des classements au palmarès, avec 1 médaille d’or et 3 

médailles de bronze 

- 28% se situent dans le deuxième tiers des classements 

- 39% se situent dans le dernier tiers des classements 

- 1 forfait a été déclaré 

 

Validation pratique juges stagiaires : 

Nous avons inscrit 51 juges stagiaires répartis sur tous les niveaux BF O. 

38 ont validé leur épreuve et 13 ont échoué. 

Les résultats ont été envoyés aux régions fin janvier 2018.  

 

Problématiques rencontrées :  

 

1/ Disqualification de gymnastes 

Trois gymnastes d'un même club ont été disqualifiés et privés de palmarès pour non-respect du règlement 

concernant les engagements des gymnastes dans leur catégorie. 

Henriette MANUEL, élue au Comité Directeur National UFOLEP, et Cécile CANOVAS, RASF CNS GRS, a 

convoqué le club en présence du vice-président de la région concernée pour les informer de la décision et 

rappeler les caractéristiques des catégories inscrites aux règlements nationaux de l’activité. Les parents 

présents ont été reçus pour éclaircir la situation, arguments qu’ils ont actés et compris. 

 

La CNS GRS travaille sur un renforcement des contrôles à tous les niveaux (départemental, régional, 

national) des gymnastes engagés afin d'éviter de disqualifier des enfants et jeunes lors d'une manifestation 

nationale. 

Nous espérons que cet événement permettra aux entraîneurs et Présidents de clubs d’être encore plus 

vigilants dans les engagements de leurs licenciés, afin que ces jeunes ne soient plus impactés par ces 

erreurs aux impacts importants les concernant. 

La CNS va également proposer un tableau réactualisé des correspondances de programmes entre les 

différentes fédérations afin de faciliter les choix des clubs lors de l’engagement de leurs gymnastes ou de 

leurs équipes. 

 

2/ La catégorie UFOREVER : 

Nous avons enregistré plusieurs retours de juges, clubs et régions concernant les « thèmes artistiques 

choisis », les tenues vestimentaires, la notation ou encore certains comportements inappropriés. 

La CNS a bien pris en compte l’ensemble des éléments et sera attentive à retravailler autour des attentes de 

ce programme pour y répondre au mieux, afin qu’il ne fasse pas une année de plus, l’objet de tous les 

débats mais reste ce pourquoi il a été créé. 
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Nous remercions vivement les régions qui ont pris le temps de nous faire des retours qu’ils soient positifs ou 

négatifs pour mieux avancer ensemble. 

 

 

2/ Montées ou descentes de programmes 
 
Suite au palmarès du Championnat national individuel de Caudry et le bilan des fiches juges arbitres de 

chaque catégorie, vous trouverez en annexe de ce compte rendu le tableau de montée ou descente de 

programme pour la saison 2018/2019. 

 

 

3/ Engins individuels pour la saison 2018/2019 
 
Voici le tableau des engins individuels défini pour la saison prochaine. La création et le test du programme 

pré-excellence individuel ayant été une réussite cette année, la CNS GRS acte son intégration dans les 

programmes nationaux à compter de la saison 2018/2019. 

 

Deux évolutions sont cependant à noter : 

- Catégorie Honneur 17ans et + : Enchainement Semi-libre 

- Catégorie Préexcellence 15 ans et + : Enchainement Libre 

 

 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans 17 ans +  

Honneur Imposé Ruban Imposé Corde Imposé Cerceau Semi-Libre Ruban  

      

 11-12 ans 13-14 ans 15 ans +   

Pré-excellence Semi-Libre Corde Semi-Libre Ballon Libre Massues   

      

 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans 17-18 ans 19 ans + 

Excellence 
Imposé ML 
Libre Corde 

Imposé ML 
Libre Ballon 

Imposé ML 
Libre Massues 

Libre Corde 
Libre au choix 

Libre Ruban 
Libre au choix 

      

 11-13 ans 14-16 ans 17 ans +   

Nationale 
Libre Cerceau 
Libre Massues 

Libre Ruban 
Libre au choix 

Libre Cerceau 
Libre au choix 

  

      

 13-16 ans 17 ans +   13 ans +  

Nationale B 
Libre Ballon 
Libre au choix 

Libre Corde 
Libre au choix 

 
Nationale A 

Libre Ballon 
Libre au choix 

 

 

 

 
 

4/ Championnat National « Equipes & Festival » 2018  
 

Comme annoncé à Caudry, le Championnat National UFOLEP GRS « Equipes & Festival » 2018 se 

déroulera les 19 & 20 Mai 2018 à Elancourt (78). 

La CNS GRS remercie chaleureusement la région IDF et le comité départemental des Hauts-de-Seine pour 

la prise en charge tardive de cette organisation. 

 

Ce rassemblement sera sous le label « Diversité » et « Solidarité » en raison de la journée mondial le 20 

mai : http://pourladiversite.fr/  

Différentes animations auront lieu.  

 

La lettre circulaire de la compétition vous parviendra autour du 18 avril 2018. 
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Nous attirons votre attention sur la complétude des formulaires obligatoires mentionnés au dossier et le 

retour des documents qui devront parvenir à l’organisateur avant le 30 avril 2018, complétés des règlements 

des commandes éventuelles. 

 
Nous vous remercions pour l'envoi des différents programmes régionaux ML Expression que vous avez mis 
en place en local dans vos régions pour cette année. 
En les étudiant en détail, nous avons pu constater qu'ils étaient particulièrement riches d'enseignements 
avec des concordances et/ou divergences qu'il nous paraît intéressant de confronter. 
 
C'est pourquoi nous souhaitons bénéficier de la structure d'accueil à Elancourt dans le cadre du 
Championnat National UFOLEP GRS pour donner l'opportunité aux gymnastes, entraîneurs et Clubs de 
présenter ce travail. 
Nous vous proposons ainsi de pouvoir engager quelques Ensembles ML Expression dans cette optique 
de démonstration. 
 

5/ Nouveau Plan National de Formation GRS 
La formation des Officiels GRS reste très active. Ainsi 56 juges stagiaires ont passé leurs validations 

pratiques lors des finales nationales à Caudry. Nous remercions Elisabeth, Monique, et Caroline pour leur 

soutien indéfectible. 
L’UFOLEP Nationale a lancé un nouveau Plan National de Formation. Il est souhaité uniformisé entre les 
activités et plus accessible L’objectif étant de donner une architecture commune à toutes les formations quel 
que soit l’activité mais aussi de les rendre accessible au plus grand nombre. Notre commission GRS travaille 
donc à l’évolution des filières Officiel et Animateur pour proposer des formations adaptées et de qualité, en 
adéquation avec les besoins de notre activité. Pour cela nous souhaitons collaborer avec les régions et les 
formatrices expérimentées. C’est pourquoi nous remercions les régions et les personnes présentes au 
temps d’échange lors des finales de Caudry. 
D’autre part, un regroupement national des responsables CNS formation a eu lieu les 24 et 25 Février 2018 
à Paris. Ce temps d’échange et de travail a permis d’avancer sur l’architecture des filières Animateur et 
Officiel. Mais un travail conséquent reste à mettre en œuvre pour aboutir à des supports nationaux adaptés. 
Pour y parvenir, nous comptons sur l’aide de chaque région. Un travail collaboratif est nécessaire : partage 
et bienveillance sont les maitres mots de ce nouveau PNF Ufolep. 
 
Un stage FS vous est proposé les 06,07 et 08 juillet 2018 au CREPS Aix en Provence. 

- 2 représentants par région sont conviés à y participer. La CNS souhaiterait que parmi les 2 

représentants, l’un d’entre eux soit une personne engagée sur la formation dans sa région. 

Parmi les thèmes abordés lors de ce FS, nous aurons des modules de groupe sur la formation (nouveau 

PNF), le circuit jeunesse (bilan et évolution), les programmes spécifiques de compétition (Uforever, 

Festijeune, Festival et Ensemble expression ou ML). Des plénières seront également mise en place autour 

de la législation de notre activité. 

Toutes les informations paraitront sur le contact diffusé aux alentours du 15 Mai par l’UFOLEP Nationale. 

 

6/ Finale de Zone Circuit Jeunesse 
- Zone Nord : 03 Juin à Aniche (59) 

- Zone Est : 06 Mai à Bassens (33) 

 

 

Nous tenons à remercier les 2 zones qui mettent en place cette Finale du Circuit Jeunesse. N'oublions 

pas que nous le considérons comme un parcours de formation, qu’il   permet aux plus jeunes d'évoluer, 

et de progresser en toute sécurité mais aussi de prendre plaisir à la pratique de notre discipline dans un 

esprit d'ouverture sur le monde sportif. 
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