
FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE GYMNASTIQUE

PROJET 2021-2024





DES  
FINALITÉS CONSTANTES  
POUR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE GYMNASTIQUE

1 > Augmenter le nombre de clubs affiliés  
et de licenciés FFGym

2 > Fédérer et responsabiliser les différents acteurs

3 > Promouvoir la gymnastique, son activité,  
ses valeurs et ses acteurs

4 > Atteindre les podiums internationaux

5 > Tendre à l’autonomie financière



UNE  
VISION 2021/2024  
À PARTAGER

La FFGym forte de ses valeurs permettra l’accueil de publics divers pour des pratiques multiples 
en s’appuyant sur les territoires et les clubs, dont la structuration sera optimisée notamment par 
les outils fédéraux et les nouvelles technologies. 

Chaque licencié, fier de son activité, de son club et de sa fédération, choisira entre les disciplines 
olympiques (Gam, Gaf, Gr, Tr) et non olympiques (Tu, Gac, Aer, TeamGym, Parkour) mais aussi les 
activités éducatives et de santé. Malgré la crise sanitaire et ses incertitudes, tout en imaginant 
le monde d’après Covid 19, la marche vers les 350 000 licenciés sera reprise. 

Parallèlement les 150 clubs-formateurs et les centres d’entraînement des clubs, collaboreront avec 
la FFGym et ses structures de haut niveau pour détecter, former perfectionner les gymnastes 
et finalement renforcer la présence française sur les podiums internationaux lors des grandes 
échéances sportives (championnats d’Europe, du Monde ou Jeux Olympiques). 

L’organisation des JO 2024 à Paris doit stimuler l’innovation dans les méthodes d’entraînement 
et l’approche de la compétition pour affirmer l’Equipe de France dans le concert mondial. Mais 
l’enjeu principal est bien d’être au rendez-vous pour célébrer l’événement populaire et sportif, 
comptant sur l’engagement de chacun et visant un héritage sportif durable.

Par-delà cet enjeu national,  les Jeux Olympiques de Paris 2024 nous donnent 
l’occasion de mobiliser et former de nouveaux responsables et experts dans 
tous les secteurs à tous les niveaux, ou encore modifier l’image de la gym-
nastique, souvent sérieuse, doloriste et finalement un peu terne pour aller 
avec ses champions et ses structures fédérales vers une gymnastique de 
résultats, colorée, joyeuse, ambitieuse et  volontaire.

James Blateau

AVERTISSEMENT

Une fédération délégataire comme la FFGym doit regrouper, unir, ses 
clubs et licenciés d’une part, proposer de l’activité d’autre part et enfin 
donner des perspectives d’évolution. Toutefois l’incertitude liée à la crise 
sanitaire nous oblige aussi à envisager une adaptation à tout moment.



LISTE SYNERGYM 2024

H O M M E S F E M M E S

NOM PRÉNOM
FONCTION/

POSTE 
RÉSERVÉ

RÉGION NOM PRÉNOM
FONCTION/

POSTE 
RÉSERVÉ

RÉGION

BLATEAU James Tête de 
Liste BRETAGNE ANGE Pauline RTF 

TeamGym OCCITANIE

ANDREANI Patrick ILE-DE-
FRANCE BOULINE Hélène NOUVELLE-

AQUITAINE

ARSAC Yann RTF Gac
AUVERGNE-

RHÔNE-
ALPES

CARON Brigitte Médecin ILE-DE-
FRANCE

BAGUELIN Xavier PAYS DE LA 
LOIRE GUIGNARD Béatrice PAYS DE LA 

LOIRE

BLANQUINO Jean - 
françois RTF GAM PACA LANAUD Marilyne RTF GAF

BOURGOGNE-
FRANCHE-

COMTÉ

BONNET Patrick PACA LICHTLÉ Agnès GRAND EST

CLOUD Cyril RTF TR/TU ILE-DE-
FRANCE MANUSE Paméla RTF GR

AUVERGNE-
RHÔNE-
ALPES

DEROUBAIX Mickael HAUTS-DE-
FRANCE MERIEUX Dominique

AUVERGNE-
RHÔNE-
ALPES

DILLMANN Philippe GRAND EST MESRAR Malika ILE-DE-
FRANCE

DOMANGE Alexandre
AUVERGNE-

RHÔNE-
ALPES

PLAZIAT Marie-
sophie

AUVERGNE-
RHÔNE-
ALPES

JOURDAN Pascal NORMANDIE POUJADE Stéphanie NOUVELLE-
AQUITAINE

MONNE Jérôme LA RÉUNION RINGLER Fabienne GRAND EST

RASCLE Jean 
Francois

AUVERGNE-
RHÔNE-
ALPES

ROUSSEL Julie RTF 
Aérobic BRETAGNE

VACANT Pascal
AUVERGNE-

RHÔNE-
ALPES

STUTZ Ingrid ILE-DE-
FRANCE

VOITEQUE Sylvain CENTRE-VAL 
DE LOIRE VIBOUREL Ghislaine PACA

ANDANSON Hervé Supléant OCCITANIE VALLON Véronique Suppléante CENTRE-VAL 
DE LOIRE



LE PROJET  
SYNERGYM 2024 

Axe 1 Promouvoir la gymnastique, la FFGym et ses différentes structures

PLANIFIER L’ÉVÉNEMENTIEL

• Organiser un événement international pour la Gr, 
TR, et Parkour en 2021 ou 2022

• Organiser les NidF en 2022 

• Fêter les 150 ans de la FFG, via un événement de 
toutes les disciplines en 2023

• Se mobiliser chaque année pour la Journée 
Olympique

• Accueillir des stages nationaux ou internationaux 
(PAFENI)

• Définir les actions du Label Terre de Jeux vers Paris 
2024 (Célébration/Engagement /Héritage)

• Créer un pool fédéral d’intervenants ponctuels

ACCENTUER LA COMMUNICATION 

• Réinventer GymMag en numérique à destination du 
licencié

• Créer une chaîne Internet 

• Collaborer avec les TV traditionnelles (FTV, RMC, 
L’équipe ou Sport en France…) 

• Créer du contenu média (histoire/ offre fédérale / 
résultats / personnalités / réussites / directs…)

• Dédier tout au long de l’année, une attachée de 
presse aux Equipes de France 

• Former gymnastes HN et entraîneurs au media-
training 

• Mettre à jour les sources d’informations généralistes 
Gymnastique (type Wikipédia)

STIMULER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE

• Créer un contrat d’affiliation entre la FFGym et les 
clubs (2021)

• Renforcer l’identité fédérale des clubs

• Mettre l’action fédérale (action, outils, services…) en 
valeur auprès des clubs et des licenciés 

• Créer une cérémonie de valorisation des clubs 
(gymnastes entraîneurs, juges, activités…)

Axe 2 Développer les activités dans les clubs et les territoires

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS

• Finaliser les mises en œuvre des projets Gac Tu, TG 
et AER

• Installer le plan GymSanté

• Intégrer l’activité Parkour et proposer son 
développement progressif

• Multiplier le nombre de  compétiteurs

• Repenser les rencontres de proximité

• Moderniser l’environnement de la BabyGym

DYNAMISER LES TERRITOIRES 

• Optimiser le COT 3  et mettre en cohérence avec le 
PSF

• Anticiper la délégation des aides à l’emploi de l’ANS 
(2021)

• Créer une cellule de conseil en équipement sportif

• Réorganiser le réseau des agents de 
développement

• Mettre en place un plan spécifique pour les DOM 
TOM et la Corse (prenant en compte déplacements, 
matériel, formations et stages préalables aux 
compétitions métropolitaines)



Axe 3 Réussir les Jeux Olympiques (l’affaire de tous)

CONTINUER DE STRUCTURER 
LA PRATIQUE DE HAUT-NIVEAU… 

• Accentuer l’accompagnement technique des clubs 
formateurs

• Multiplier l’implantation du dispositif « génération 
2024 » 

• Rendre plus efficients les Dispositifs Régionaux 
d’Accession (DRA)

• Finaliser l’installation des centres d’entraînement 
des clubs du Top 12 (Gam, Gaf)

• Envisager la création de centre d’entraînement pour 
d’autres disciplines 

• Conventionner plus précisément avec les pôles 
(objectifs et moyens) dans un projet d’équipe de 
France

• Faciliter les aménagements scolaires

• Officialiser et mettre en valeur l’organisation des 
« revues d’effectifs »

… POUR ATTEINDRE 
LA HAUTE-PERFORMANCE

• Renforcer l’encadrement national actuel en 
recrutant à l’international

• Professionnaliser certains gymnastes

• Renoncer au double projet l’année de qualification 
aux Jeux Olympiques

• Recruter un sport-scientiste

• Organiser une veille internationale 

• Contractualiser avec les Nations leaders

Axe 4 « Professionnaliser » l’organisation fédérale 

MULTIPLIER ET BONIFIER 
L’ENCADREMENT TECHNIQUE 
ET MANAGÉRIAL DU CLUB 

• Faciliter l’accès aux formations fédérales et aux 
formations professionnelles 

• Proposer annuellement un programme de FPC 

• Créer un dispositif d’accueil, d’accompagnement et 
de conseils des nouveaux dirigeants 

• Fournir un pack d’outils de gestion aux clubs

• Proposer un service juridique aux clubs 

• Proposer des séminaires ou webinaires thématiques

• Mener la 3ème étude observatoire de l’emploi dans la 
gymnastique

• Poser une réflexion sur les niveaux de salaire de 
l’encadrement du club

• Promouvoir les métiers de la gymnastique (dans le 
cadre des actions promotionnelles de Paris 2024)

CRÉER UNE ACADÉMIE FÉDÉRALE  

• Détecter, acculturer et former les experts dont la 
FFGym a besoin :

 − Techniciens de Haute Performance

 − Elus internationaux

 − Elus nationaux, régionaux et départementaux

 − Experts en équipement (aspect technique et 
financement)

 − Cadres techniques coordonnateurs

 − Agents de développement

Axe 5 Oser un avenir éthique et durable

APPROFONDIR NOS ENGAGEMENTS 
SOCIÉTAUX

• Continuer l’engagement fédéral fort contre le 
harcèlement

• Systématiser les interventions sur la sécurité de 
pratique, sur l’éthique et le respect des personnes 
dans toutes les formations

PRÉPARER LE MONDE « D’APRÈS »

• Intégrer le Développement Durable (DD) dans 
toutes les réflexions de la FFGym et ses structures 
déconcentrées

• Réfléchir à une évolution statutaire (vers une 
économie sociale et solidaire ?)

• Réfléchir à une évolution du mode de  scrutin 

• Poser les bases de compétitions en minimisant les 
déplacements



FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE GYMNASTIQUE

ÉLECTIONS NOVEMBRE 2016


