
APPEL D’OFFRES EQUIPEMENTIER TENUES TECHNIQUES

Olympiade 2022/2024
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▪ La Fédération Française de Gymnastique

La Fédération Française de Gymnastique, fondée en 1873, est reconnue d’utilité publique depuis
1903.

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 – Gymnastique Artistique Masculine, Gymnastique Artistique Féminine,
Gymnastique Rythmique et Trampoline – de cinq disciplines mondiales – Gymnastique Aérobic,
Tumbling, Gymnastique Acrobatique, Teamgym et Parkour – elle propose en outre une gamme
variée de pratiques gymniques à destination d’un public de tous âges désireux de s’inscrire dans
une pratique non compétitive.

En chiffres

• 246 688 licenciés (325 000 avant COVID-19)

• TOP 10 des Fédérations Olympiques

• 1 407 clubs (1 482 avant COVID-19)

• 9 disciplines compétitives et 1 secteur loisir 

• 4 disciplines olympiques 

• 8 Equipes de France séniors

• 8 médaillés olympiques dont 1 Championne Olympique

• 27 pôles France et pôles Espoir 

• 100 clubs formateurs

• 1 évènement international organisé par an

• 17 finales nationales organisées annuellement

• 18 comités régionaux (534 compétitions organisées / an)

• 91 comités départementaux  (951 compétitions organisées / an)

• 88 457 fans Facebook

• 48 900 abonnés Instagram

• 41 200 followers Twitter

• 1 e-boutique
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▪ Les valeurs de la gymnastique

Respect
Respecter autrui (dirigeants, entraineurs, juges, adversaires…)

Respecter les règles sportives
Respecter l’environnement (matériel, équipement, nature)

Engagement
Développer le goût de l’effort et donner son maximum (dépassement de soi)

Entreprendre en surmontant les difficultés

Solidarité
Collaborer avec son groupe (équipe, club, fédération, pays)

Progresser ensemble (se soutenir et s’entraider pour avancer ensemble)

Excellence
Rechercher la perfection et la beauté du geste
Organiser sa pratique en maîtrisant les risques

Equilibrer et rééquilibrer son corps en permanence
Rechercher la précision en toutes circonstances

Responsabilité
Assumer sa présentation, sa prestation devant les autres

Accepter d’être jugé par les autres
S’exprimer avec authenticité (sans tricher avec soi-même ou avec les autres)

Plaisir
Pratiquer par plaisir, et pour le plaisir

Pratiquer avec le plaisir comme source de progrès
Rechercher l’épanouissement personnel et collectif

Partager les émotions sportives
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▪ Objet de l’appel d’offres

Cet appel d’offres a pour objectif de sélectionner le ou les partenaires «Equipementier» de la
FFGym jusqu’au 31 décembre 2024. Il est demandé aux partenaires potentiels :

1. d’établir une proposition en réponse aux attentes exprimées par la FFGym en matière de
fournitures de tenues techniques spécifiques.

2. d’indiquer les moyens dont ils disposent et qu’ils mettront en œuvre pour apporter une
réponse adaptée à la demande.

Ces tenues permettront d’équiper les Equipes de France de :

• Gymnastique Artistique Masculine sénior, espoir et junior

• Gymnastique Artistique Féminine sénior, espoir et junior

• Trampoline sénior et junior

• Tumbling sénior et junior

• Gymnastique Aérobic sénior et junior

• Gymnastique Rythmique

Cette consultation porte uniquement sur les tenues spécifiques des gymnastes et est divisée en

cinq lots.

Dans le cadre de cet appel d’offres la FFGym souhaite également faire bénéficier les pratiquants des
Pôles France et des Pôles espoirs de tarifs préférentiels d’achat.

Enfin, la FFGym souhaite que la société participe aux résultats réalisés par la Fédération en versant
une prime indexée sur les médailles obtenues à l’international. Les compétitions retenues dans le
cadre des versements des primes sont :

- Les Jeux Olympiques
- Les Championnats du Monde séniors et juniors
- Les Championnats d’Europe séniors et juniors
- Les Jeux Européens

Le montant des primes est laissé à l’appréciation de la société.

Lot 1 : Gymnastique Artistique Féminine Dotation + 42k€

Lot 2 : Gymnastique Artistique Masculine Dotation + 25k€ minimum

Lot 3 : Trampoline – Tumbling Féminin et Masculin Dotation + 5k€ minimum

Lot 4 : Aérobic Féminin et Masculin Dotation + 5k€ minimum

Lot 5 : Gymnastique Rythmique Dotation

Ensemble des 5 lots Dotation + 65k€ minimum
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▪ Tenues spécifiques* à produire chaque année

LOT 5 : Gymnastique Rythmique Quantité

Justaucorps ensemble 24

LOT 2 : Gymnastique Artistique Masculine Quantité

Léotards Championnats Europe/Monde 55

Léotards ensemble du collectif France 80

Sokols 135

Shorts 135

LOT 1 : Gymnastique Artistique Féminine Quantité

Justaucorps Championnats Europe/Monde 80

Justaucorps ensemble du collectif France 130

LOT 3 : Trampoline/Tumbling féminin & masculin Quantité

Justaucorps Championnats Europe/Monde 60

Justaucorps ensemble du collectif France 70

Léotards 70

Shorts 70

LOT 4 : Aérobic Quantité

Justaucorps Aérobic 40

Combishorts 20

*Selon le cahier des charges fourni par la Fédération Française de Gymnastique.
Le reliquat de produits initialement prévus pour une discipline donnée pourra être utilisé pour
une autre des discipline ci-dessus présente.
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▪ Réponse à l’appel d’offres et sélection des candidatures

Chaque dossier des différents candidats devra contenir une lettre de candidature incluant le choix
du ou des lots proposés, la proposition de collaboration avec la Fédération Française de
Gymnastique et des informations sur les capacités techniques et financières ainsi que sur la
capacité de production. Il devra également mentionner les informations suivantes :

• Nom ou raison sociale de l’entreprise
• Descriptif de la société
• Réseau et implantation de l’entreprise
• Forme juridique et siège social
• Contact mail et téléphone
• Numéro d’immatriculation et numéro de SIREN
• Modes de commercialisation utilisés
• Le processus de traitement des commandes
• Les engagements pouvant être pris en termes de qualité, de réactivité de suivi et de

délais de fabrication et de livraison
• La méthodologie préconisée pour la mise en œuvre du partenariat
• Des références dans le domaine sportif
• La responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise

Enfin, dans le cadre des médailles internationales remportées par les gymnastes de l’Equipe de
France, le candidat précisera le montant des primes qu’il versera à la Fédération.

La FFGym choisira ensuite l'offre la plus à même de satisfaire ses besoins en fonction des critères
suivant :

- la dotation en équipement
- la somme d’argent associée à cette dotation
- la garantie de qualité et d’expérience des équipes dédiées
- autres propositions de collaboration proposées par le candidat en complément
- la faculté à être réactif en cas de problématique de réassort

Il est également demandé à chaque candidat de remettre un catalogue comprenant les tarifs
publics de chacun des produits présents dans l’appel d’offres et un taux de remise pour les
commandes passées via la FFGym par les Pôles France et les Pôles espoirs pour ces mêmes
produits. Les tarifs du catalogue serviront de base pour la durée du contrat.

La FFGym demeure par ailleurs libre d’apprécier les offres des candidats au regard de tout autre
critère qu’elle estimera pertinent.

Publication de la consultation le vendredi 1er octobre 2021.
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Les éléments de candidature devront être envoyés en recommandé avec accusé de réception à
l’attention de Mr James Blateau, Président de la FFGym, à l’adresse suivante :

Fédération Française de Gymnastique
Appel d’offres « Equipementier tenues techniques »
7 ter, cour des Petites Ecuries
75010 Paris

Ainsi que par mail à l’adresse suivante : partenariats@ffgym.fr.

La date limite d’envoi des dossiers est fixée le vendredi 29 octobre 2021, le cachet de La Poste
faisant foi.

A partir du lundi 1er novembre 2021 : analyse des offres et audition(s) éventuelle(s) d'un ou
plusieurs candidat(s).

L’annonce du choix du (des) candidat(s) retenu(s) aura lieu le mercredi 1er décembre 2021.

La durée de validité des offres est de 60 jours à compter de leur date limite de réception. Le marché
débutera au jour de son attribution définitive soit le samedi 1er janvier 2022. Il prendra fin le 31
décembre 2024.

La FFGym se réserve la possibilité de retenir plusieurs offres et, en conséquence, de passer plusieurs
accords cadres. Ceci, dans l’hypothèse où cela permettrait à la FFGym de disposer d’une meilleure
couverture des besoins définis, que ce soit en termes qualitatifs ou quantitatifs.

La Fédération Française de Gymnastique se réserve le droit de ne pas donner suite à l’offre, pour
tout motif d’intérêt général. Dans ce cas, elle informera les candidats d’une telle décision qui ne
donnera lieu à aucune indemnité.

La Fédération Française de Gymnastique informera les candidats retenus par courrier électronique.

Suite à l’attribution du marché, les deux parties rédigeront un document contractuel d’application. Il
présentera les différentes modalités de pratiques et d’exécution des obligations.

Afin de sensibiliser l’ensemble des candidat, la Fédération Française de Gymnastique a crée quatre
lots. Il est possible de répondre dans le but d’obtenir un ou plusieurs lots ou dans le but d’obtenir
les quatre lots proposés. Dans le cas où un candidat obtient les cinq lots, il obtiendra les droits de
« Partenaire Officiel de l’Equipe de France ». Si les quatre lots sont partagés, chaque candidat
obtiendra le titre de « Fournisseur de l’Equipe de France ».

▪ Contreparties 
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Droits « Partenaire Officiel de l’Equipe de France » 
& « Partenaire Officiel de la FFGym »

Droits Promotionnels

• Utilisation des labels « Partenaire Officiel de l’Equipe de France » & « Partenaire Officiel de
la FFGym »

• Utilisation de l’image collective des gymnastes de l’Equipe de France (3 gymnastes
minimum)

• Possibilité d’opérations promotionnelles durant les matchs des Equipes Nationales en
France et durant les 5 Championnats de France Elite

• Stand de présentation et de commercialisation des produits de la marque*

• 2 opérations e-mailing par an après des licenciés FFGym**

• 2 opérations via les réseaux sociaux à l’ensemble des abonnés de la FFGym

Droits Visibilités

• Logo de la marque sur les tenues fournies

• Panneaux publicitaires ou passage sur les panneaux LED (si la salle en contient)*

• Présence du logo sur :
o Le fond de podium*
o Panneaux interview zone mixte*
o Communiqué de presse de la FFGym
o Dossier de presse de la FFGym
o Affiches des événements nationaux*

• Bandeau publicitaire sur le site internet de la FFGym avec un lien direct vers votre site
internet en home page

*Ce droit s’applique sur chaque match des Equipes de France à domicile, les 5 Championnats de France Elite et les 9 Finales Nationales.
**Licenciés ayant accepté de recevoir les partenaires de la Fédération. 

Relations Publiques

• 4 places VIP sur tous les matchs de l’Equipe de France Senior à domicile

• 10 places sur chaque Finales Nationales

• 1 séance d’autographes des membres de l’Equipe de France disponibles sur les
Championnats de France Elite GAM, GAF et GR aux couleurs de la marque retenue
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Droits « Fournisseur de l’Equipe de France »
& « Fournisseur de la FFGym »

Droits Promotionnels 

• Utilisation des labels « Fournisseur de l’Equipe de France » & « Fournisseurs de la FFGym »

• Utilisation de l’image collective (3 gymnastes minimum) de ou des Equipe(s) de France
retenue(s)

• Stand de présentation et de commercialisation des produits de la marque sur les
événements nationaux de la ou des discipline(s) retenue(s)

• 1 opération e-mailing par an après des licenciés FFGym* de la ou des discipline(s)
retenue(s)

• Invitation à l'Assemblée Générale de la FFGym (non élective)

Droits Visibilités

• Logo de la marque sur les tenues fournies

• 1 Panneau publicitaire ou passage sur les panneaux LED (si la salle en contient) sur les 
événements nationaux de la ou des discipline(s) retenue(s)

• Présence du logo sur les événements nationaux de la ou des discipline(s) retenue(s) :
o Le fond de podium
o Panneaux interview zone mixte de la discipline 
o Communiqué de presse de la FFGym
o Dossier de presse de la FFGym
o Affiches

• Bandeau publicitaire sur le site internet de la FFGym avec un lien direct vers votre site 
internet sur la page de la ou des discipline(s) retenue(s)

Relations Publiques 

• 2 places VIP sur tous les matchs de l’Equipe de France Senior à domicile de la ou des
discipline(s) retenue(s)

• 5 places sur l'ensemble des Championnats de France Elite et des Finales Nationales de la 
ou des discipline(s) retenue(s)

9

*Licenciés ayant accepté de recevoir les partenaires de la Fédération. 



▪ Annexe 1 : Evènements internationaux

Championnats d’Europe

Championnats du Monde

+ 12 étapes de Coupe du
Monde par an chaque
année

Championnats d’Europe non attribués à date : Aérobic 2023, Trampoline – Tumbling 2022 et 2024, 
Artistique 2024.

Championnats du Monde non attribués à date : Aérobic 2022 et 2024, Gymnastique Rythmique 
2022, 2023 et 2024.
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2022
Gymnastique Artistique Munich Allemagne

Gymnastique Rythmique Tel Aviv Israël

2023

Gymnastique Artistique Antalya Turquie

Gymnastique Acrobatique Varna Bulgarie

Gymnastique Rythmique Moscou Russie

2024 Gymnastique Rythmique Budapest Hongrie

2022

Trampoline – Tumbling Sofia Bulgarie

Gymnastique Acrobatique Bakou Azerbaïdjan

Gymnastique Artistique Liverpool Angleterre

2023
Trampoline – Tumbling Birmingham Angleterre

Gymnastique Artistique Antwerp Belgique

2024
Gymnastique Acrobatique Holon Israël

Jeux Olympiques Paris France



3-4 décembre 

2021

Trampoline - Tumbling
Championnat de France par équipes

Saint-Etienne

22-23 janvier 

2022

Gymnastique Rythmique
Championnat de France individuel (National C) & Trophée fédéral 

individuel

Boulogne-sur-Mer

28-30 janvier
Gymnastique Rythmique

Championnat de France individuel (National A & B)
Bourgoin-Jallieu

▪ Annexe 1 : Evènements internationaux
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Organisés par la FFGym

2022 Internationaux de France de Gymnastique Gymnastique Artistique AccorArena – Paris

2023 150 ans de la FFGym

Gymnastique Artistique

Trampoline

Gymnastique Rythmique 

AccorArena – Paris

2023 Projet de Test Event JO Gymnastique Rythmique
Arena La Chapelle –

Paris 

2
jours de compétitons

800
invités

150
bénévoles

1
Après-midi de diffusion TV

30
médailles

40
nations

2
jours d’entrainements

1060
nuitées

700
accrédités

22 000
spectateurs

Après 2017 et 2018, l’édition 2019
des nouveaux Internationaux de
France de Gymnastique s’est
inscirt dans le cycle olympique de
la gymnastique avec en point
d’orgue les Championnats
d’Europe 2020 qui devaient se
dérouler à Paris.

L’édition 2019 a bénéficié du label
« Coupe du Monde Challenge
FIG », une garantie supplémentaire
d’accueillir les meilleurs gymnastes
mondiaux

14 ET 15 SEPTEMBRE 2019

▪ Annexe 2 : Evènements nationaux



30 avril –

1er mai

Aérobic 
Festi Aéro

13-15 

mai

Gymnastique Artistique Masculine / Gymnastique Acrobatique 
Trophée Fédéral

Belfort

13-15 

mai

Gymnastique Artistique Féminine

Trophée Fédéral

21-22 

mai

Aérobic 
Championnat de France & Trophée fédéral

Clermont

21-22 

mai

Gymnastique Acrobatique
Championnat de France par équipes

27-29 

mai

Gymnastique Artistique Masculine et Féminine

Championnat de France par équipes B
Cognac

27-29 

mai

Gymnastique Rythmique
Championnat de France Elite & Championnat de France équipes et ensembles

Calais

4-6 juin 
Gymnastique Artistique Masculine et Féminine

Championnat de France par équipes A

4-5 juin
Gymnastique Rythmique

Trophée fédéral des ensembles (Fédéral B & C)

4-6 juin
Trampoline – Tumbling  / Gymnastique Acrobatique / TeamGym

Trophée Fédéral / FestiGac / Championnat de France et Trophée fédéral / FestiGym
Ponts-de-Cé

10-12 

juin

Gymnastique Artistique Masculine et Féminine
Finales TOP12

Mouilleron-le-Captif

11-12 

juin

Gymnastique Rythmique
Trophée fédéral des ensembles (Fédéral A & duos)

Albertville

11-12 

juin

Gymnastique Acrobatique
Championnat de France par unités

17-18 

juin

Trampoline - Tumbling

Championnat de France individuel / synchronisé

17-19 

juin

Gymnastique Artistique Masculine et Féminine
Championnat de France individuel

Liévin

9-10 

juillet

Gymnastique Artistique Masculine et Féminine
Championnat de France Élite
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