Prenez soin de vous  restez chez vous
A la grande famille de la Gymnastique,
Dans le contexte de crise sanitaire majeure que traverse actuellement notre pays, et
suite aux mesures prises par le Président de la République visant à lutter contre la
propagation du Covid19, le siège de la Fédération Française de Gymnastique a fermé
ses portes ce mardi, pour une durée indéterminée.
Durant ce contexte particulier, l’activité fédérale continue. Le télétravail est en vigueur
pour l’ensemble de nos collaborateurs et ce jusqu’à nouvel ordre.
Vous pouvez nous contacter, en cas d’urgence, à l’adresse mail suivante :
contact@ffgym.fr. Nous nous excusons par avance des délais de traitement qui
pourront être allongés.
Par ailleurs, et pour faire face à cette crise, le Gouvernement tente d'alléger l'impact de
la crise sanitaire sur les entreprises – et donc les clubs  avec notamment une
incitation à recourir à l'activité partielle, le report du paiement des cotisations sociales
ou encore la possibilité de différer le règlement des prochaines échéances de taxe sur
les salaires.
Vous trouverez toutes les informations sur les mesures de soutien proposées aux
entreprises et associations sur le site internet du Gouvernement en cliquant ici.
Pour terminer, faisons preuve de sagesse en respectant les consignes de confinement
et en appliquant les gestes barrières.
Nous savons pouvoir compter sur la grande famille de la Gymnastique.
Prenez soin de vous, restez chez vous.
James Blateau, Président
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La Fédération Française de Gymnastique est une association fondée en 1873 puis reconnue d'utilité
publique le 12 avril 1903. Elle compte aujourd'hui 322 829 licenciés et 1 482 clubs affiliés. Dans le
cadre de sa mission déléguée de service public, la FFGym contribue au développement de quatre
sports olympiques, quatre disciplines de haut niveau et cinq activités de Gym pour tous, de Forme et de
Loisir.
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