Mardi 1er septembre 2020

Malgré le contexte particulier nous
devons réussir notre début de saison.
Pour cela, la FFGym avait déjà présenté
durant l’été le plan « Solidarité
Gymnastique » destiné à soutenir les
clubs en proposant plusieurs mesures
dont la formation gratuite en ligne de
manager sanitaire «Covid 19», et
l’accompagnement financier d’un million
d’euros. En complément et pour
terminer le cycle quadriennal, la
fédération française de gymnastique
présente encore cette année plusieurs
nouveautés destinées à
valoriser, sécuriser, moderniser les
clubs et structures, mais aussi à
développer l’accueil, la pratique ou la
présentation de la gymnastique. Vous
trouverez toutes les informations dans
cette newsletter de rentrée. Je souhaite
à chacun une bonne rentrée et plus que
jamais …
On compte sur vous.
James Blateau, Président

À situation exceptionnelle, plan exceptionnel : la FFGym a lancé un plan ambitieux avec
un million d’euros dédié au soutien et à la relance de ses clubs. Le plan « Solidarité
Gymnastique » doit permettre à chaque club d'assurer sa rentrée de façon sereine. Il
s’articule autour de quatre (4) axes : maîtriser l'aspect sanitaire, adapter l'organisation
du club et de la pratique, mobiliser les différents soutiens et s'associer aux efforts du
club (financement et communication). Pour chaque club, la FFGym finance
notamment une formation en ligne manager covid19 et offre une plaque FFGym
permettant de valoriser son appartenance à la fédération.
En savoir plus

LES NOUVEAUTES DE LA SAISON 2020/2021
QualiClub – un nouveau label Gym Santé
Vous avez accès à la labellisation

fédérale de vos activités gymniques
spécifiques par le Label Baby Gym et
le Label Gym Santé (nouveauté). Vous
pouvez prétendre à l’obtention de ces
labels dès votre validation de
la reconnaissance Argent ou Or via la
plateforme QualiClub accessible sur
l'espace MONCLUB. QualiClub permet à
votre club de se valoriser auprès des
acteurs : futurs licenciés, licenciés,
collectivités territoriales, partenaires,
professionnels de santé, médias
locaux… Les labels sont valables quatre
(4) ans. Faites partie des premiers clubs
à obtenir le label Gym Santé !
En savoir plus

Gym Santé : proposez une offre dédiée aux
adultes de votre club
GymSanté est une offre d'activités
dédiées aux adultes âgés de 25 ans et
plus, qui souhaitent se maintenir en
forme, retrouver une bonne condition
physique ou encore prévenir ou guérir
des maux de dos. La Gym Santé est
une pratique sportive responsable et
durable diversifiée, accessible à tous et
coopérative.
Elle réconcilie dépense énergétique,
correction de posture et plaisir du
mouvement. « Bouger plus » et surtout
« bouger mieux » pour un impact
durable sur votre qualité de vie et votre
bienêtre.
La FFGym distingue trois (3) types de pratique :

Pour vous aider à mettre en place le programme Gym Santé dans votre club :
Contacter votre chef de projet régional Gym Santé (renseignement auprès de
votre comité régional)
Contacter l’Institut National de Formation e t inscrivez v o s c o a c h e s e n
formations GymSanté avant le 15 septembre 2020
utiliser le kit de communication Gym Santé disponible sur l'espace MonClub
Profitez du soutien financier au travers du Projet Sportif Fédéral ou de la réduction
de 20% dans le cadre du plan de relance de la FFGym (la remise s’appliquera
directement sur la facture adressée au club – en cas de prise en charge par l’OPCO,
la réduction se fera au prorata du solde à payer)

ScoreGym
ScoreGym est le nouveau logiciel utilisé
pour saisir les notes et produire les
palmarès. Son déploiement est prévu
pour la rentrée 2020/2021. Simple à
mettre en oeuvre (installation,
synchronisation, configuration et saisie
des notes) et compatible avec les autres
outils fédéraux (EngaGym ou OrdoGym
par exemple), le logiciel s'adapte à tous
les matériels présents dans une salle de
gymnastique.

DirectGym
En extension de ScoreGym, DirectGym
permet la diffusion des notes saisies
dans les salles de compétition sur tous
supports : écrans ou vidéoprojecteurs. Il
permettra également au grand public de
suivre les résultats sur smartphone
sous réserve d’une connexion internet
dans la salle.

EPaiement  sécurisez vos paiements
Dès la rentrée, adoptez le epaiement
et payez par carte bancaire vos
engagements aux compétitions
départementales, régionales ou
nationales. Cette solution moderne
facilite vos paiements, simplifie votre
suivi des règlements, sécurise les flux
financiers et permet de gagner du
temps.

Access Gym GR et TR : 3 niveaux en plus
Proposez à vos licenciés un programme
alliant progression pédagogique et
technique en toute sécurité. Les
programmes Access Gym sont
disponibles pour toutes les disciplines
de la FFGym. En 2021, trois niveaux
supplémentaires (bleu, vert et rouge)
seront accessibles en gymnastique
rythmique (avec enchaînements et
échauffements en musique), ainsi qu'en
trampoline.

LES PLUS
Programmes
téléchargeables

vidéos accessibles

Rencontres de proximité

 Editions 2020

Début 2021



Faire vivre les disciplines du club à l'école
Créer des passerelles entre votre club et
l'école, c'est vous donner l'opportunité
d’attirer de nouveaux licenciés et de
créer des parcours sportifs aménagés
pour les jeunes en compétition. Pour
cela, il existe deux dispositifs
: Génération 2024 (labellisation des
établissements scolaires en convention
avec les clubs grâce au projet
"la
Gym, C’est Classe !") et l'opération
cartes passerelles ( s é a n c e s d e
découvertes pour les enfants en école
primaire 
dispositif nécessitant
que votre club soit référencé au sein de
la plateforme "un club près de chez

moi").

LES PLUS
Outils téléchargeables
Vidéos accessibles
Partenariat avec un établissement labellisé
Nouveaux jeunes licenciés

En savoir plus

Convention quadripartite
Le 23 septembre 2020, la FFGym
signera conjointement avec le MENJS,
l’UNSS et l’USEP une convention
quadripartite, dans l'idée de renforcer les
pratiques diverses des activités
gymniques dans le milieu scolaire. Cette
convention vise à faciliter la mise en
place de différentes actions en lien avec
l’éducation, la réussite et
l’épanouissement des élèves.

Devenez clubs formateurs
Être « Club formateur », c’est être
reconnu pour la mise en place d’une
bonne pratique gymnique dès les
premières années de compétitions de
vos jeunes gymnastes (910 ans voire
audelà selon les disciplines). C’est
également faire partie de la filière de
haut niveau et mettre à l’honneur le
travail réalisé au sein de votre club tant
par votre gouvernance, que par
l'implication de vos entraîneurs.
Vous pouvez désormais candidater tous
les ans avant le 1er avril. La
reconnaissance est valable deux (2)
ans.

LES PLUS
Meilleure lisibilité auprès des partenaires locaux
Formation des entraîneurs de club
Documentation pédagogique et conseils sur des démarches techniques
particulières
Accès à certains stages des équipes de France
Accompagnement par des experts fédéraux (mission d'accompagnement de
la performance)

En savoir plus

Compétitions nationales 2020/21
En raison des bouleversements des
calendriers compétitifs rencontrés sur le
deuxième trimestre 2020, la saison
20202021 est une saison de
transition entre un cycle qui se termine (
avec un calendrier international ajusté et
un maintien des codes de pointage pour
une saison supplémentaire) et un cycle
qui débute (élections des instances

départementales, régionales et
nationales).
Parallèlement, la réglementation technique évolue de façon limitée, avec
principalement des ajustements permettant de répondre aux problèmes identifiés.
Retrouvez ici les évolutions réglementaires pour toutes les disciplines

Eurogym et Golden Age reportés en 2021
En raison de la pandémie, l’Eurogym est
reporté du 04 au 08 juillet 2021 et le
Golden Age du 03 au 08 octobre 2021.
En attendant, saisissez l'opportunité
d’enrichir vos chorégraphies en vous
inscrivant avant le 15 septembre 2020 à
la
formation création de
chorégraphies pour les disciplines
compétitives ou à la formation mise en
scène  production de spectacle.

Inscriptions

La Fédération Française de Gymnastique est une association fondée en 1873 puis reconnue d'utilité
publique le 12 avril 1903. Elle compte aujourd'hui 325 800 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.
FFGym
7 ter cour des Petites Ecuries  75010 Paris  France
www.ffgym.fr
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