
 

 

Réunion de rentrée UGL  
Groupes compétitions - Vendredi 27/09/2019 

I. Organisation générale du club : 

Présentation : 

 Club labellisé Petite Enfance depuis 2013 par la Fédération Française de Gymnastique 

 Club Certifié Qualité depuis 2013 par la Fédération Française de Gymnastique 

 700 adhérents dont 80 dans le secteur compétitif 

 5 salariés (Céline, Amaël, Martin, Murielle et Cendrine) 

 5 animateurs/entraîneurs bénévoles (Delphine, Aurore, Anaïs, Cécile, Natacha) 

 Plus de 125h de cours dispensées chaque semaine 

 Comité Directeur de 12 personnes bénévoles dont : 

o Nicolas CAMPANILE   Président & Responsable Technique 

o Aurore KALUZA   Trésorière 

o Sylvie CAMPANILE   Secrétaire 

o Cédric RODRIGUES   Vice-trésorier 

Diffusion des informations : 

 Toutes les informations sont diffusées par mail (à 1 ou 2 adresses mail suivant les informations qui 

ont été saisies lors de l’inscription) et sont généralement doublées d’un affichage sur le panneau 

« informations » de la salle, sur le site internet et/ou sur la page Facebook du club suivant le type 

d’information (vérifier la validité des adresses mail et envoyer par mail la nouvelle adresse en cas 

de changement) 

 Si l’entraîneur est absent et que nous devons soit déplacer le cours, soit l’annuler, les parents en 

sont informés par email (ou éventuellement par téléphone si le délai est très court) 

 Une boîte aux lettres est disponible pour déposer les documents d’inscription ou tout autre 

document 

Règlement intérieur : 

 Inscription en règle : 

o Certificat Médical d’absence de contre-indication à la pratique de la gymnastique y compris 

en compétition OU Attestation médicale pour les anciens adhérents qui ont déjà fourni un 

certificat médical en 2017 ou 2018 (valable 3 ans). Les gymnastes engagés dans un niveau 

de pratique Performance doivent fournir un certificat médical chaque année. 

o Cotisation 

o Plus de bulletin d’assurance à compléter cette saison (envoyé par mail lors de la prise de 

licence) 



 

 

o Règlement intérieur spécifique groupes compétition à signer 

 Prévenir d’une absence par mail et nous fournir un certificat médical pour une absence de plus 

longue durée (sera mentionné sur la feuille de groupe pour que l’entraîneur soit au courant) 

 L’entraîneur pourra refuser un gymnaste qui arrive en retard. En cas de retard prévu, merci de 

prévenir l’entraîneur à l’avance ou d’envoyer un mail pour prévenir 

 Présence interdite des gymnastes sur le plateau de gymnastique en dehors de leurs heures de 

cours 

 Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans la salle de gymnastique 

 En cas d’accident survenant lors d’un entraînement : pour que l’UGL puisse réaliser la déclaration 

d’accident auprès de l’assureur fédéral, l’adhérent ou son représentant légal doit transmettre par 

mail à contact@ugl.fr sous 48h le certificat médical attestant de ses blessures ainsi que le nom de 

sa mutuelle santé 

Divers : 

 Mise en place de casiers dans la salle à l’étage : possibilité de venir avec un cadenas mais obligation 

de libérer tous les casiers après utilisation 

II. Présentation des différents groupes compétitions : 

Effectifs des gymnastes des groupes compétitions : 

 80 gymnastes (sur 700 adhérents) 

o 32 garçons 

o 48 filles 

 62,5h de cours (= 50% du volume total d’heures de cours dédié au secteur compétitif) 

 Coût de l’adhésion : 

o Ex : pour un/une gymnaste s’entraînant 8h/semaine 

 49,50€ de licence reversés à la FFGym et 200,50€ de cotisation UGL 

 Moyenne des frais d’engagement en compétition sur l’année = 60€/gym/an 

 Frais déplacement & jugement compétition = 32€/gym/an 

 Reste 108€ pour 310h de cours annuels = 0,35€/h de cours 

GAF : 

 Pré-compétition : 

o Responsable Martin 

o 1h30 / semaine 

 Poussines : 

o Responsable Céline 

o 3h30 / semaine 
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 Fédéral B : 

o Martin & Delphine (responsable Martin) 

o 3h30 / semaine 

 Fédéral A2 : 

o Martin et Delphine (responsable Martin) 

o 6h / semaine 

 Benjamines : 

o Martin & Céline (responsable Martin) 

o 7h / semaine 

 Minimes : 

o Responsable Céline 

o 8h / semaine 

 Fédéral A1 : 

o Responsable Murielle 

o 8h / semaine 

GAM (Amaël) : 

 Pré-compétition : 

o 1h30 / semaine 

 Avenir : 

o 5h30 / semaine 

 Fédéral A GAM : 

o 6h / semaine 

 Élite GAM 

o 12h / semaine 

 Présentation des objectifs des différents groupes par les entraîneurs 

III. Planning saison : 

 Cf. planning affiché à la salle et sur le site internet (vacances scolaires, manifestations, jours fériés) 

o Challenges (non concernés pour la plupart) 

o Jours fériés (pas de cours sauf si indication contraire) 

o Il y a toujours cours le samedi des vacances (sauf indication contraire) 

 Assemblée Générale : vendredi 8 novembre à partir de 19h45 

 Attribution d’une Compétition régionale (1/2 finale championnats de France Performance) par le 

comité régional 

o Individuels le 28/29 mars (ou équipes le 4/5 avril) 

 Spectacle de fin d’année : 

o Vendredi 26 juin et Samedi 27 juin (répétition générale le samedi 20 juin) 



 

 

Une aide des parents est souhaitée pour la mise en place et le rangement du matériel lors des 

manifestations, ainsi que pour la confection de pâtisseries pour les stands buvette. 

IV. Planning compétitions 2019/2020 : 

 Présentation de l’organisation des compétitions fédérales et des différents circuits compétitifs 

 Cf. planning affiché à la salle et sur le site internet du club (www.ugl.fr)  

V. Engagement des gymnastes des groupes compétitions : 

 Importance de l’assiduité aux entraînements 

 S’engagent à participer aux compétitions (inscription aux compétitions réalisée par le club mi-

novembre pour toute la saison) 

 Déplacement sur lieu de compétition à charge des parents. Il sera demandé aux parents de 

véhiculer l’entraîneur et/ou le juge 

o Le club organisera le déplacement des équipes sur les championnats de France (transport, 

hébergement, restauration & compétition) 

 La participation des gymnastes au palmarès est obligatoire. En cas d’absence, le gymnaste ou 

l’équipe pourra être disqualifiée (règlementation fédérale) 

 En cas de maladie ou blessure ne permettant pas la participation à une compétition pour laquelle 

un/une gymnaste est engagé(é), les parents doivent fournir un certificat médical au club dans les 

24h suivant la fin de la compétition. En cas d’absence non justifiée médicalement, les frais 

d’engagement à la compétition et l’amende qui seront facturés au club seront refacturés aux 

parents (cf. ci-dessous) : 

o Frais d’engagement : 

 Individuel : 

 Département : 7€ 

 Interdépartement : 12€ ou 16€ 

 Région : 16€ ou 22€ 

 France : 27€ 

 Équipe : 

 Département : 16€ ou 20€ 

 Interdépartement : 24€ à 27€ 

 Région : 32€ à 36€ 

 France : 40€ ou 45€ 

o Amende facturée au club pour une absence non justifiée : 

 10€ pour une compétition départementale 

 2x le montant du droit d’engagement pour une compétition interdépartementale 

ou supérieure 

 La participation aux compétitions par équipes implique l’achat par le gymnaste de la tenue du club 

(justaucorps ou léotard/short/sokhol). Lors des compétitions individuelles, le gymnaste est libre de 

porter la tenue qu’il souhaite. L’achat du survêtement du club n’est pas obligatoire. 
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 En ce début de saison, le club va faire une commande groupée des maniques, patins, tenues. Les 

familles qui souhaitent bénéficier de cette commande groupée (tarifs négociés) peuvent faire un 

mail à contact@ugl.fr avec leurs besoins. 

VI. Stages vacances scolaires : 

Lors des vacances scolaires, des stages pourront être proposés aux différents groupes compétitions. 

Les informations concernant le stage des vacances de la Toussaint seront communiquées très 

prochainement par mail. 

VII. Boutique en ligne : 

Boutique en ligne sur le site internet : vente de vêtements neufs et d’occasion, d’accessoires. 

La Clé USB du spectacle 2019 (vidéo intégrale + photos) sera très prochainement mise en vente au tarif de 

14€ sur la boutique du club. 

Tous les DVD des spectacles Art & Gym des saisons précédentes sont également disponibles. 
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