
8 médaillés  
olympiques 

8 disciplines

23 structures  
de Haut Niveau

1500 clubs
 dont 100 formateurs

308 000 licenciés 

81% de femmes
19% d’hommes

13 Comités Régionaux 
à partir de septembre 2017

8,6 millions de français 
prêts à découvrir la gym

* étude Repucom avril 2014

75 300 
fans

40 200 
abonnés

22 700 
followers

Promouvoir et développer 
la gymnastique sur 

l’ensemble du territoire 

Fédérer et soutenir 
les clubs affiliés

Organiser les compétitions 
nationales et les grands 

événements

Représenter la France 
lors des compétitions 

internationales
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Fédération Française de Gymnastique 
7ter, cour des Petites Ecuries - 75010 PARIS - Tél : 01 48 01 24 48

www.ffgym.fr
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ORGANISER ET DYNAMISER LE 

HAUT NIVEAU
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DISCIPLINES 
OLYMPIQUES 
 » Gymnastique Artistique Féminine

 » Gymnastique Artistique Masculine

 » Gymnastique Rythmique

 » Trampoline

DISCIPLINES 
DE HAUT NIVEAU  
 » Gymnastique Aérobic

 » Tumbling

AUTRES 
DISCIPLINES 
 » Gymnastique Acrobatique

 » Teamgym

LA FFGYM

La Fédération Française de Gymnastique, fon-
dée en 1873, est reconnue d’utilité publique de-
puis 1903. Elle est le fruit de la fusion, en 1945, de 
l’Union des Sociétés de Gymnastique de France 
et de la Fédération Féminine Française de Gym-
nastique et d’Education Physique. 

La FFGym reçoit délégation de service public de 
la part de l’Etat pour assurer le développement 
et la promotion de la pratique de la gymnastique 
sur l’ensemble du territoire. 

Forte de quatre disciplines olympiques, de 
deux disciplines reconnues de haut niveau et de 
deux autres disciplines, elle propose en outre 
une gamme variée de pratiques gymniques 
à destination d’un public de tous âges  dé-
sireux de s’inscrire dans une pratique non  
compétitive.
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ENGAGEMENT 
FÉDÉRAL

FINANCEMENT
Un budget en croissance constante  

• Budget de la Fédération : 13 millions d’euros environ 
dont 3,8 millions consacrés au haut niveau 

• Part de l’État consacrée à la gymnastique de haut 
niveau : 4,8 millions d’euros (encadrement et subvention)

• Budget consolidé des pôles France et Espoir : 3,5 
millions d’euros (dont 730 K€ de participation fédérale)

STRUCTURATION
Une structuration rénovée du Haut Niveau

Le nouveau rôle des clubs  
et des comités régionaux

• Identifier le gymnaste et sa performance. 

• Passer d’un système organisé autour des pôles France 
et Espoirs à une organisation où les clubs et les 
gymnastes sont aussi les acteurs du haut niveau. 

 › Les clubs en appui des pôles

 › Les clubs du Top 12 devront à terme disposer d’un centre 
d’entraînement fédéral

 › 13 Dispositifs Régionaux d’Accession (DRA) qui mettent 
en œuvre le programme d’accession sportive 

 › 8 pôles France

TRANSPARENCE
Un mode de sélection transparent

• Un parcours de sélection identifié par les entraineurs et 
partagé avec les gymnastes

 › Des minimas obligatoires avec des notes de référence 
fixées par les directeurs du haut niveau en concertation 
avec les entraîneurs et les juges

 › Pour les disciplines olympiques il s’agit du minima de 
performance pour la qualification aux JO

 › Pour les autres disciplines il s’agit du minima d’accession 
aux finales continentales et mondiales

14 ans et +

Lycée

Université

11 / 14 ans 

Collège

7 / 10 ans

École 
primaire

1 500 CLUBS FFGYM

EXCELLENCE
Pôles France

ACCESSION
Dispositif Régional

Accession

DÉTECTION / 
FORMATION

Clubs formateurs

Médailles Internationales  
(Junior et Sénior)

Formation des Espoirs
Pôles Espoir

Centre d’entraînement club Top 12
Clubs formateurs

Détection et 1er niveau  
de formation
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SE MESURER
Le classement des gymnastes Haut Niveau  
au travers de la Ranking List

• Mise en place d’un dispositif pour mesurer et comparer 
les performances des gymnastes

 › Senior : prédominance des performances internationales

 › Junior : prise en compte des performances internationales 
et nationales associées à des savoir-faire techniques

 › Espoir : en complément des résultats en compétition, 
analyse du potentiel physique et technique 

SE CONFRONTER & PROGRESSER
Les échanges avec les nations majeures

• Mise en place de collaborations avec des partenaires 
internationaux 

 › Stages : Allemagne, Canada, Etats Unis, Grande Bre-
tagne, Japon, Mexique, Russie, Suisse

 › Convention quadrangulaire : Allemagne, Grande Bre-
tagne, Suisse

 › Camps d’entraînement UEG pour les entraineurs et les 
gymnastes

 › Académies FIG

ACCOMPAGNEMENT 
ET VALORISATION 
DES GYMNASTES

S’ENGAGER 
La convention du haut niveau  
entre la FFGym et le gymnaste des collectifs 
France

• Mise en place d’une convention obligatoire avec tous 
les gymnastes identifiés dans le parcours vers les 
collectifs France : 

 › Les droits et devoirs de chaque partie

 › Les objectifs compétitifs généraux et particuliers

 › Le management du double projet : priorité au projet 
sportif

ACCOMPAGNER 
La mission d’accompagnement  
de la performance (MAP)

• Réseau d’experts dont la mission est de répondre aux 
besoins des gymnastes et des entraineurs concernant : 

 › L’entrainement

 › La scolarité

 › Le suivi social

 › Le plan de carrière

 › La reconversion
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AIDER & RÉCOMPENSER 
Les aides personnalisées & primes  
à la performance

• La FFGym sécurise et soutient le parcours des 
gymnastes et des entraîneurs :

 › Aides personnalisées, Contrat d’insertion professionnelle  

 › Des primes à la performance pour les gymnastes et  
leurs entraîneurs 

SOUTENIR 
Le Pacte de performance

• Initié par l’Etat en 2014, le Pacte de performance est un 
dispositif qui organise le soutien des entreprises aux 
sportifs. La gestion est désormais confiée à la fondation 
pour le Pacte de performance créée par l’Etat et le 
CNOSF en 2017 : 

 › Accompagner les gymnastes dans leur double projet 
sportif et professionnel

Le soutien de la Française de Jeux
•  Accompagner les talents de demain

FINANCER 
Les indemnités de formation  
pour les clubs

• La FFGym a modifié les textes fédéraux afin de 
valoriser les clubs qui ont formé les gymnastes :

 › Lors de la mutation d’un gymnaste vers un nouveau club, 
ce dernier versera une indemnité à l’ancien club

COMMUNICATION & 
PARTENARIATS

Un dispositif de communication spécifique 
pour le Haut Niveau :

• Un univers digital dédié à l’Équipe de France

• Des CV actualisés et téléchargeables

• L’actualité de l’Équipe de France en continue sur les 
réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram



Des collaborations avec les clubs  
et les structures déconcentrées

• Partager des compétences 

• Réaliser des retours d’expérience

Des partenariats économiques renforcés 

• Des partenaires historiques : Allianz, Mondial Assistance, 
Gymnova, Nouans, Moreau

• Des partenariats renforcés : Gymnova, Moreau

• De nouveaux partenaires : Appart’City, Erreà

Des partenariats médias  
sur les grands événements

PROJETS 
POUR L’AVENIR

Revisiter les méthodes d’entrainement  
pour augmenter les notes de difficulté :

• Améliorer la qualité de l’entraînement : intensité, volume, 
récupération physique, gestion des soins 

• Maitriser les acrobaties supérieures ou les difficultés 
supérieures artistiques

Innover et créer :
• Passer de Challenger à Leader : proposer de nouveaux 

éléments, de nouvelles combinaisons

• Sortir de la routine

• Préparer la gym de demain

Faire évoluer la relation « entraineur-entrainé »  
sur toute la durée de la carrière :

• Mobiliser et motiver les gymnastes

• Ajuster l’enseignement à l’évolution du gymnaste

• Adapter l’autorité de l’entraîneur à l’âge du gymnaste

Se confronter
• Engager des conventions avec les nations majeures afin 

de mettre en place des échanges pour les JO 2020 et 
2024

• Organiser régulièrement des matches et des  
stages avec des nations de premier plan

C 0
M 100
J 100
N 0

Couleur CMJN


