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Mot d’accueil du comité
départemental UFOLEP 15

En 2009 et 2015 le département du Cantal avaient déjà accueilli les ½ finales nationales de gymnastique
artistique UFOLEP à Aurillac. L’organisation de ces 2 manifestations avait mis en relief le dynamisme et 
l’engagement des « ufolépiens » de l’association Aurillacoise « La Cantalienne » et l’hospitalité de la ville
d’Aurillac, chef-lieu de notre département et très souvent partenaire de notre fédération.

Cette année, pour la 1ère fois, Aurillac recevra la finale jeunes de gymnastique artistique UFOLEP, et, 
comme d’habitude, Le Comité départemental UFOLEP a confié à « La Cantalienne », l’organisation de 
cette finale.

C’est avec fierté et plaisir que nous accueillerons cette compétition nationale UFOLEP dans le complexe
sportif de PEYROLLES Les 15 et 16 juin 2019. Plus de 600 jeunes y convergeront pour faire admirer 
leur talent, leur habileté, leur souplesse et leur justesse technique. Mais au-delà de la compétition, la 
gymnastique UFOLEP est un formidable vecteur de civisme, de solidarité, de justice et d’égalité. Elle 
véhicule également des valeurs éducatives qu’il convient de transmettre au fil des saisons. Cette 
manifestation, vitrine du savoir-faire UFOLEP et point-culminant de notre saison 2018-2019, contribuera 
également à l'animation de notre territoire et marquera encore une fois l’engagement des bénévoles 
UFOLEP 15.

Fidèle à son projet associatif et éducatif « La Cantalienne » n’a pas hésité à se lancer à nouveau dans 
une aventure sportive et humaine. Comme à son habitude, elle a tout mis en œuvre pour relever le défi 
et vous réserver le meilleur accueil. Des dizaines de bénévoles se sont mobilisés. Qu’ils soient ici tous 
remerciés.

Bien sûr, tout ceci ne serait pas possible sans l’aide de nos partenaires ainsi que celle de nos sponsors. 
Je remercie, une nouvelle fois, la ville d’Aurillac d’avoir accepté de nous soutenir sans réserve.

Nous espérons tout simplement que chacun prendra plaisir à vivre ces jours de compétitions et que 
nous aurons le bonheur de vous accueillir afin de partager le spectacle de la compétition et l’ambiance 
conviviale des rendez-vous UFOLEP.

Bienvenue à tous les sportifs, éducateurs et accompagnateurs, bienvenue aux spectateurs, parents et 
autres acteurs de notre fédération. Dans leur sac de sport, nous espérons qu'ils rapportent aussi 
d'excellents souvenirs de leur passage à Aurillac : des images de joie, de fraternité, de tolérance, de 
respect de la différence finalement de ce qui construit une jeunesse au travers d'un sport éducatif et 
humain.

C'est d'abord cela l'UFOLEP
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Mot du club organisateur
La Cantalienne

La Cantalienne, club omnisport depuis 115 ans, est heureuse d’accueillir les finales jeunes de sa section
gymnastique cette année, comme elle l’avait déjà fait en 2009 puis en 2015 pour les demi-finales 
nationales.

Fort de son expérience et première section créée au sein du club, nos encadrants et dirigeants ont su 
donner le goût de l’effort à nos jeunes gymnastes, pratique sportive si rigoureuse ravissant le regard des
spectateurs de par son élégance et sa difficulté.

Un rendez-vous que la Cantalienne ne peut manquer et auquel elle est heureuse de participer avec la 
collaboration du comité départemental UFOLEP 15, pour le plus grand plaisir de tous.

Les Présidents

Michel LACROIX, Céline LESCURE
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Règlement de la compétition
ORGANISATEUR

Comité Départemental UFOLEP de Département (15)

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

Présidents du Comité d’organisation

Patricia COUBETERGUES, Président du Comité Départemental Ufolep 15

Michel LACROIX et Céline LESCURE, Président du CLUB La Cantalienne

Cécile TREVIAUX, responsable de la section gymnastique du club La Cantalienne

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 : Anne-Marie EMAILLE



- 7 -

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

Cécile TREVIAUX Responsable section gymnastique
06 76 28 54 78
cecile.treviaux@hotmail.fr

Patricia COUBETERGUES Responsable technique 06 82 45 06 84

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 31 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

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

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 :
le vendredi de 18h à 22h

le samedi de 8h30 à 15h00
le dimanche de 8h30 à 14h00
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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.

 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 :

Complexe sportif de Peyrolles
Gymnase  de Peyrolles

Avenue du Docteur Jean Chanal
15000 AURILLAC

La salle d’échauffement se trouvera :

Gymnase Marie Marvingt
Avenue du Docteur Jean Chanal

15000 AURILLAC
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Gymnastique Artistique
Responsables

Jugement féminin Anne-Marie EMAILLE annemariegymtrampo@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. 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 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

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 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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T-shirts
Un t-shirt personnalisé a été créé pour l’événement.
Il est possible de le pré-commander en nous retournant la fiche navette (voir fin du dossier).
Il est disponible en coupe enfant, coupe femme et coupe homme.

La fiche navette doit être retournée avant le 31 mai 2019     !
Voici une présentation des produits en vente :

TEE-SHIRT MARINE FEMME - FACE TEE-SHIRT MARINE FEMME - DOS

TEE-SHIRT MARINE ENFANTS - FACE TEE-SHIRT MARINE ENFANTS - DOS

TEE-SHIRT GRIS HOMME - FACE TEE-SHIRT GRIS HOMME - DOS
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Restauration
Une buvette, tenue par des bénévoles, sera à votre disposition et il vous sera proposé :

Food-truck Restauration stand

Aligot
Frites

Saucisses
Merguez

Travers de porc (sous réserve de
confirmation)

Sandwich jambon
Sandwich poulet

Sandwich crudités
Sandwich fromage

Melon

Stand sucré Boissons

Gauffres ( sucre et nutella)
Crêpes

Gateaux divers
Barres chocolatées

Café
bière

sodas divers
eau

jus de fruits
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Hébergement
ATTENTION : nous vous conseillons de pré-réserver dès que possible votre hébergement car il y a 
plusieurs manifestations sur Aurillac ce week-end là.

Effectuez donc des pré-réservations le plus tôt possible !

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

Les hôtels

Logement Téléphone Lieu

Grand Hôtel de 
Bordeaux

04 71 48 01 84 2 avenue de la République 15000 AURILLAC

Le Campanile 04 71 64 64 84
3 rue Louise Michel, Avenue Georges Pompidou 
15000 Aurillac

Hotel des Carmes 04 71 48 01 69 20 rue des Carmes 15000 Aurillac

Hotel IBIS 04 71 64 15 11 9 allée Georges Pompidou

Le Chateau de SALLES 04 71 62 41 41 Route du château de Salles  15130 VEZAC

Le Renaissance 04 71 48 09 80 13 place du square 15000 Aurillac

Grand Hotel Saint pierre 04 71 48 00 24 16 cour Monthyon 15000 Aurillac

La Thomasse 04 71 48 26 47 26 rue du docteur Louis Mallet 15000 Aurillac

Hotel Aurena 04 71 62 09 01 41 Avenue Georges Pompidou 15000 Aurillac

Hotel le Square 04 71 48 24 72 15 place du square 15000 Aurillac

Ptit Dej Hotel 04 71 63 96 39 141 Avenue de Conthe 15000 Aurillac

Contact hotel Le Relax 04 71 63 60 00 113 Avenue du général Leclerc 15000 Aurilla

Hotel du Lac 04 71 46 31 57 Le bourg 15150 Lacapelle Viescamp

Hotel des voyageurs 04 71 46 10 14 20 avenue du 15 septembre 1945 15290 Le Rouget

Les Provinciales 04 71 64 29 50 5 avenue Jean jaurès 15130 Arpajon sur cèr

L’enclos du Puy Mary 06 76 69 21 65 Le Bourg 15590 Mandailles Saint Julie

Le Prado 04 71 46 66 37 16 avenue de la Prade 15250 JUSSAC

Le Lac des Graves 04 71 47 94 06 Jaulhac 15590 LASCELLE

Aux Parasols 04 71 47 40 10 64 route Nationale 15800 Polminhac

Les Tilleuls 04 71 47 92 19 Le Bourg 15590 Saint Cirgues de Jordanne

La Bergerie 04 71 49 42 90 Le bourg 15130 Vezels Roussy

Aux Genêts D’or 04 71 47 96 45 Le Mas 15590 Mandailles Saint Julien

Auberge de Tournemire 04 71 47 61 28 15 rue Edouard Marty 15130 Tournemire
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Autres hébergements

Logement Téléphone Lieu

Les roulottes du lac des Graves/ Les 
chalets du lax des Graves

04 71 47 94 06 Jaulhac 15590 LASCELLES

Gites étape de la Croix de Cheules 04 71 47 97 87
La Croix de Cheules 15590 
LASCELLES

Gite étape Les Herbages 04 71 47 40 73 Le bourg 15800 Badailhac

Hébergements collectifs

L’EREA met à disposition les dortoirs de son internat pour le week‐end.

Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter Cécile au 06 76 28 54 78.

Environ 40 lits seront disponibles.
Tarif :  11  euros  par  nuitée  (sous  réserve  de  validation  par   l’établissement,  possibilité  de  modification  selon   la
convention établie).

Les chambres disponibles seront des chambres de 2, 3 ou 4 lits.

Pas de petit déjeuner ni restauration possible sur place.

Les campings

Camping Téléphone Lieu

Camping de l’Ombrade 04 71 48 28 87 Rue du Gué Bouliaga 15000 Aurillac

Camping de la Cère 04 71 64 55 07 22 rue Félix Ramond 15130 Arpajon sur cère

Camping du Moulin 04 71 46 69 85 Impasse du moulin 15250 JUSSAC

La Presqu’île
du Puech des ouilhes

04 71 46 42 38 15150 Lacapelle Viescamp

La Pommeraie 04 71 47 54 18 15800 Vic sur Cère

Camping du Viaduc 04 71 64 70 08 La ribeyrès 15290 Le Rouget- Pers

Domaine
la plage du Garoustel

06 21 63 06 86 Rénac plage 15150 Saint Gérons
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Fiche navette
t-shirts 

Club : _____________________________________________________

Nom prénom (personne à contacter) : ______________________________________________

Mail : _______________________________________________ Portable : ___ ___ ___ ___ ___

T-shirts homme

TAILLE QUANTITE P.U. TOTAL

Taille S x 10 € €

Taille M x 10 € €

Taille L x 10 € €

T-shirts femme

TAILLE QUANTITE P.U. TOTAL

Taille XS x 10 € €

Taille S x 10 € €

Taille M x 10 € €

Taille L x 10 € €

T-shirts enfants

TAILLE QUANTITE P.U. TOTAL

Taille 6 ans x 10 € €

Taille 8 ans x 10 € €

Taille 10 ans x 10 € €

Taille 12 ans x 10 € €

Montant de votre commande :  €

Chèque à établir à l’ordre de LA CANTALIENNE
et à retourner à 

La Cantalienne
Gymnase La Jordanne

Rue Meallet de Cours, 15000 Aurillac
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Nos partenaires


