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Face aux évolutions rapides du monde et 
de la France, notre fédération a ressenti 
en 2013, la nécessité de changer de 
gouvernance. Une gouvernance plus 
transparente, plus responsable et mieux 
partagée pour s’adapter plus rapidement à 
l’environnement.

Au prix d’efforts importants, la nouvelle équipe a rapidement su 
retrouver l’équilibre financier, et installer le projet Gym+ annoncé, 
mettant le club au centre de l’action.

D’une part, réaliser les missions habituelles des fédérations 
(compétitions, formations, développement…), d’autre part, assumer 
les organisations internationales (Championnat du monde Gac, 
Championnats d’Europe Aérobic et Gam-Gaf) sur le territoire 
français, élargir l’offre de produits d’animation en direction des clubs 
(AccessGym, Santé Gym Senior) et enfin, se projeter dans l’avenir 
(Contrat d’Objectif Territorial, relance du secteur de haut niveau, 
évolution du système compétitif, rénovation du site internet et du 
système d’information, évolution des textes statutaires…) : autant 
d’actions qui font partie du bilan positif de cette équipe. 

Les nouveaux statuts validés récemment participent à la 
démocratisation de notre fédération en limitant le nombre de mandats 
du président fédéral mais surtout en passant d’une logique de gestion 
à une logique de projet. 

C’est dans ce contexte « une liste / un projet », m’appuyant sur le 
bilan et l’expérience des quatre années passées que j’ai l’honneur de 
conduire un groupe renouvelé, composé d’hommes et de femmes 
aux parcours riches et variés, porteur d’un nouveau projet politique 
quadriennal dénommé SynerGym+. 

Dans la continuité, le club reste au centre des préoccupations, mais 
l’émergence des nouveaux territoires est prise en compte. Par ailleurs, 
SynerGym+ affirme sa volonté de diversifier l’offre gymnique et 
celle de formation, d’accéder aux podiums internationaux, d’anticiper 
l’évolution du modèle associatif et d’accentuer la promotion et la 
communication.

James Blateau

Notre action sera orientée vers 5 
grandes finalités

1. Augmenter le nombre de clubs affiliés et de licenciés FFG

2. Fédérer et responsabiliser des acteurs

3. Promouvoir la gymnastique, son activité et ses valeurs 

4. Atteindre les podiums internationaux

5. Accéder à l’autonomie financière

Une vision à partager
La FFG, forte de ses valeurs, permettra l’accueil de publics divers pour des pratiques 
multiples, en s’appuyant sur de nouveaux territoires et des clubs à la structuration 
optimisée. Chaque licencié trouvera l’activité de son choix compétitive ou non. Malgré 
un contexte économique défavorable, la marche vers les 350 000 licences sera reprise.

Parallèlement une centaine de clubs (formateurs ou du Top 12) collaboreront avec la FFG 
et ses structures de HN pour renforcer notre présence sur les podiums internationaux 
lors des grandes échéances sportives (Championnats d’Europe, championnats du 
Monde ou Jeux Olympiques). La perspective de l’organisation des Jeux Olympiques 
2024 en France stimulera la réflexion et la mise en œuvre d’une nouvelle conception 
de la formation du gymnaste.

La FFG, en synergie avec les autres structures fédérales, organisera la promotion et 
la communication pour à la fois, partager la gymnastique avec le plus grand nombre, 
faciliter l’accueil de nouveaux pratiquants et faire émerger de nouveaux responsables.

DES FINALITÉS &
 UNE VISION À PARTAGER 
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BLATEAU James

ANDREANI Patrick

BAGUELIN Xavier

BLANQUINO Jean-François

BROUSSEAU Eric

DEROUBAIX Mickaël

DILLMANN Philippe 

DOMANGE Alexandre

JOURDAN  Pascal

MARSILLE Eric

MONNÉ  Jérôme

SOLIGNAC Jean Bernard

VACANT  Pascal

VIVIANI  Lucien

VOITÈQUE Sylvain

RASCLE  Jean-François

Bretagne

Ile-de-France

Pays de la Loire

PACA

Nouvelle Aquitaine

Hauts-de-France

Grand Est

Auvergne-Rhône-Alpes

Normandie

Ile-de-France

La Réunion (DOM TOM)

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes

PACA

Centre-Val de Loire

Auvergne Rhône Alpes

Tête de liste

_

_

RTF GAM

_

_

_

RTF GAc

_

_

_

Médecin

_

TR TU

_

Suppléant 

UNE LISTE 
DE 15 HOMMES ... ...ET 15 FEMMES
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ANGE  Pauline

BOULINE Hélène

CAYZELLE Dominique

DUFOURNET Youna

LANAUD  Marilyne

LICHTLE   Agnès

MERIEUX  Dominique

MESRAR  Malika

PLAZIAT  Marie-Sophie

POUJADE Stéphanie

RINGLER  Fabienne

ROUSSEL Julie 

SPINNER Annie

STUTZ   Ingrid

VIBOUREL Ghislaine

DURNY  Annick

Occitanie

Nouvelle Aquitaine

Pays de la Loire

Normandie

Bourgogne-Franche-comté

Grand Est

Auvergne-Rhône-Alpes

Ile-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Grand Est

Bretagne

Grand Est

Ile-de-France

PACA

Bretagne

RTF TeamGym

_

_

_

RTF GAF

RTF GR

_

_

_

_

_

RTF Aer

_

_

_

Suppléante 
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Faciliter la collaboration et la 
coopération au sein de la fédération

1. Préparer les clubs aux enjeux de demain

• Organiser les Etats généraux du « club de demain » dans les territoires
• Mobiliser des experts par thème (intercommunalité, métropolisation, économie, 
gestion, communication, équipement…) 
• Réaliser des outils opérationnels à destination des clubs
• Préciser l’apport et le soutien des structures déconcentrées 
• Rénover la démarche qualité et l’attribution de labels (clubs, stages …)
• Créer un lieu de pratique par intercommunalité 

2. Refonder les liens entre la FFG et les nouveaux territoires

• Préciser les compétences des différentes structures déconcentrées
• Créer une conférence nationale des comités régionaux 
• Améliorer la cohérence de l’action nationale et territoriale des cadres techniques
• Faire évoluer le Contrat d’Objectif Territorial
• Contractualiser sur plusieurs années avec les territoires l’organisation des 
compétitions 
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UN PROJET EN 3 AXES
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Faire évoluer les pratiques 
gymniques

1. Elargir l’offre gymnique

• Elaborer le concept GymSanté 
• Organiser un plan de développement pour chaque discipline

Spécifiquement pour l’activité TeamGym
• Structurer l’activité avec les territoires et créer une finalité nationale 
spécifique

Pour l’univers Evolugym
• Organiser la pratique adulte
• Compléter les produits AccessGym pour toutes les disciplines
• Organiser les rencontres de proximité
• Implanter la Gym Urbaine 
• Organiser la pratique pour le public porteur de handicap

2. Augmenter le nombre de nouveaux cadres et améliorer la 
compétence de l’encadrement actuel (dirigeants, techniciens et 
juges)

• Promouvoir et mettre en valeur les métiers de la gymnastique
• Multiplier les sessions territoriales de formation professionnelle (CQP, BP)
• Multiplier les sessions de DE, DES
• Proposer un plan annuel de formation continue pour les techniciens, juges 
et dirigeants
• Compléter l’offre de formation à distance (FOAD) 
• Faire évoluer le Colloque Annuel du Management Associatif (CAMA)
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3. Accéder aux podiums internationaux
 
• Organiser les Etats Généraux de la Gymnastique de HN
• Proposer aux clubs formateurs, un plan d’accompagnement 
• Restructurer avec les clubs formateurs et les structures déconcentrées, la 
détection et la formation des gymnastes 
• Créer les centres de formation des clubs du Top 12 Gam et Gaf
• Mettre en synergie les différentes structures d’entrainement 
• Conventionner avec les pays leaders (stages, matches, formation…)
• Rassembler les techniciens autour d’experts nationaux ou internationaux
• Fixer les droits et les devoirs des membres des Equipes de France
• Identifier et former les entraineurs de HN pour 2024

Promouvoir la gymnastique 
et communiquer sur son activité 
et ses valeurs
 
• S’inscrire dans la dynamique des Jeux Olympiques Paris 2024
• Faire évoluer le concept et médiatiser la Journée Nationale de la Gymnastique 
• Mettre en œuvre le titre de participation 
• Pérenniser l’organisation des Internationaux de France
• Médiatiser et mettre en valeur l’Equipe de France dans les territoires (stages, 
tournois, …)  
• Former les gymnastes et techniciens au média-training
• Faire vivre la convention quintipartite signée avec l’UNSS, l’USEP, le ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et le ministère de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Des finalités à atteindre, 

une vision à partager, 

un projet à réaliser...

On compte sur vous. 
James Blateau et l’équipe SynerGym+ 
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