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Compte-rendu de la visio-conférence  
Mardi 9 janvier 2018 

Début 18h00 – Fin 20h00 

Présents : L. VINCENT, S. BONZANS, Bélinda CAVRIL, V. KILFIGER, I. JACQUET. 

Excusées : C. DELORME, C. ALMANINI. 

CONT@CT UFOLEP 

Bélinda doit faire parvenir à Noémie pour la diffusion dans le contact du 15 janvier : 

 Compte-rendu condensé du 19/12/2017,  
 Compte-rendu du 09/01/2018, 
 Critères techniques, 
 Feuilles de jugement, 
 Règlements (après relecture et à valider avant le 12 janvier prochain), 
 Logo,  
 Et également rappeler l'appel à candidature 2019. 

Bélinda fera ensuite parvenir à tous les présidents de club ces documents en précisant 
l'importance de transmettre toutes ces informations à tous leurs officiels :  

 Les comptes-rendus des 7 et 8/10/2017, 19/11/2017, 19/12/2017 et 09/01/2018, 
 les critères (entrée, chrono, programme et technique), 
 le règlement, 
 les feuilles de jugement. 

Le logiciel est en cours de finition, il sera diffusé aux responsables CTD et CTR d'ici fin janvier. 

Le référentiel est en cours de travail, Laurence doit faire parvenir au plus vite, une proposition et 
nous avons décidé d'échanger avec tous les officiels sur ce point lors de notre rassemblement 
les 27 et 28 janvier prochain (en 2ème  partie de stage). Nous le validerons ensuite avant les 
premières compétitions et donc prévoir sa diffusion le 15/02 prochain. 

FORMATIONS - STAGES 

Le PNF est en cours de travail, Valérie a rencontré des problèmes logistiques ce qui lui a fait 
prendre du retard dans son travail. 

Les stages : 

15/01/2018 (Région Auvergne Rhône-Alpes) : Formation pour les juges entrant en formation et 
recyclage pour les juges entrée, chrono et programme. 

27 et 28/01/2018 (National) : Stage technique – Recyclage des formateurs et officiels techniques. 

Février 2018 (Région Centre-Val de Loire (Indre)) : en attente de réponse de la région. 

Mars 2018 (Région Flandres-Artois- Picardie) : à déterminer. 

LISTINGS 

En attente de validation des CTD et CTR : 

 Tournon Saint Martin 
 Marck en Calaisis 
 Lhorme 
 Fretin 
 Buzançais 

 Châtillon sur Indre 
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 Aulnoy les Valenciennes 
 Chambon Feugerolles 
 Vendin le Vieil 
 Wimille 
 Châteauroux 

Bélinda doit relancer les clubs cités ci-dessus. 

STAGE RECYCLAGE JANVIER 2018 

Voir ci-joint le détail du stage.  

A la demande d'Isabelle, Laurence rappelle que le stage aura lieu à Bron dans les locaux 
UFOLEP, deux salles sont mises à notre disposition. Le logement est prévu à l'hôtel Ibis à côté 
des locaux. Un plateau repas est prévu le samedi midi, les officiels inscrits aux repas du soir le 
prendront au restaurant “La Boucherie” situé à proximité de l'hôtel. Le petit déjeuner de dimanche 
sera pris à l'hôtel. 

Elsa a envoyé les invitations le 20 décembre dernier et chacun devait envoyer une réponse par 
retour de mail. Laurence a fait une relance le 4 janvier et demandait une réponse avant le 8 
janvier. 

Laurence rappelle donc qu'elle a pris contact avec Adam Haciane – Révélez-vous Coatching & 
Formation (Coatch Hauts Potentiels – Facilitateur – Activateur de Talents – Formateur / 
Conférencier) qui était au rassemblement des 07 et 08 octobre dernier à Paris. 

Laurence a travaillé avec lui sur 2 ateliers (atelier entente et atelier jugement) et doit maintenant 
les préparer avec Colette. 

DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX 

Nous allons demander l'ordre de passage des départementaux (Rhône/Isère, Loire, Nord/Pas de 
Calais) et les inscriptions pour l'Indre et la Martinique, afin d'envoyer ensuite aux responsables 
CTD et CTR, le tableau des sélections pour les départementaux et régionaux. Nous rappelons 
qu'il n'y aura pas de repêchages. 

Pour cela, Laurence va dans un premier temps se renseigner auprès de la Loire et l'Indre pour 
connaître les personnes qui s'en occuperont puisqu'il n'y a pas à notre connaissance de CTD 
dans ses départements cette année. 

 

RESPONSABLES CTD ET CTR 

Martinique : Louise BRIDIER 

Nord / Pas de Calais : Annie LEPORCQ 

Rhône / Isère : Laurence VINCENT 

Auvergne / Rhône-Alpes : Valérie KILFIGER 

Loire : ? 

Indre : ? 

DATES DES CHAMPIONNATS 

Départementaux:  

17 et 18/03/2018 : Nord 

18/03/2018 : Loire 

25/03/2018 : Rhône et Pas de Calais 
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29/04/2018 : Indre 

Martinique ? 

Régionaux : 

14 et 15/04/2018 : Flandres-Artois-Picardie 

29/04/2018 : Auvergne Rhône-Alpes 

DIVERS 

Catégories masculines : Bélinda nous a fait parvenir sa proposition, nous allons continuer à 
travailler afin que nous prenions une décision pour la saison prochaine. 

Nous prévoyons la visio pour juger Morgane Tedde à Mayotte lors de notre rassemblement des 
12 et 13 mai prochain. 

Nous allons demander à Benoît si ce rassemblement doit absolument avoir lieu à Paris car nous 
préférons qu'il se déroule à Lyon, ce qui nous permettrait d'aller contrôler le gymnase d'Oullins. 

Le projet du stage été 2019 est en cours de travail, Sylvie doit nous présenter son projet à la 
prochaine visio-conférence. 

Ufoweb – Listing - Recherche des clubs existants en France et métropole : prochaine visio. 

National 2018 : Le Club d'Oullins a transmis à Laurence des infos pratiques pour que les clubs en 
prennent connaissance dès le mois de février. Nous devons le valider avant la fin du mois de 
janvier et Bélinda pourra le diffuser aux présidents de clubs. 

Concernant la circulaire, le club d'Oullins doit la faire parvenir à l'équipe de la CNS ainsi qu'à 
Isabelle et Benoît. Nous espérons que les clubs pourront l'avoir en avril prochain au plus tard. 

Prochaine Visio conférence à déterminer les 27-28 janvier. 
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