
Bonne rentrée.

La saison nouvelle s’ouvrira avec les
Nouveaux Internationaux de France
(NIdF)  en  septembre  2022 e t  se
poursuivra par les 150 ans de la FFGym,
anniversaire accompagné de festivités
qui se terminera …. aux NIdF 2023 avec
un show exceptionnel intégrant toutes
les disciplines fédérales.

Par ailleurs cette newsletter de rentrée
donne l’occasion de faire part des
modifications (assurance), des grands
évènements prévus en France (World
Cup Parkour, Master Open Tr Tu), ou
d e s  g r a n d e s  m a n i f e s t a t i o n s
i n t e r n a t i o n a l e s  ( G o l d e n  A g e  e t
Gymnaestrada) auxquels certains clubs
participeront, ou encore des innovations
à venir au cours de la saison comme
l'application licenciés gym+ et le projet
Juge Gym.

Un circuit national (masculin et féminin)
de compétition pour le Parkour s’ouvre
cette saison.

Quatre étapes de compétition offriront la
possibilité aux traceurs de se confronter
dans chacune des épreuves : Speed
Parkour et Freestyle  Parkour.
 

Documentation technique Calendrier et lieux des étapes

Renforcer l’attractivité de l’activité,
proposer des environnements de
pratique colorés, affirmer les singularités
de la pratique BabyGym à la FFGym,
autant d’atouts que vous retrouverez
dans le kit BabyGym.
 
Le Kit univers Jungle est disponible dès
à présent pour solliciter l’imaginaire des
enfants et proposer une motricité variée.

 

Pour soutenir la reprise de l'activité et la
prise de licences fédérales, le dispositif
Pass 'Spor t  f inancé par  l 'E tat  est
reconduit pour la saison 2022-2023. Il
est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022
aux enfants/jeunes adultes, remplissant
l'une des conditions suivantes :

En application des dispositions du code
du sport, la Fédération a lancé un appel
d’offres pour renouveler son contrat
d’assurance de groupe qui s’achève le
31 août 2022.
A compter du 1er septembre 2022, la
Fédérat ion, ses structures et ses
licenciés seront assurés par Groupama
et son assisteur Mutuaid, au titre des
garanties responsabilité civile, atteinte
corporelle, assistance et prévention.
Le tarif par licencié s’élève à 8,96€.
Chaque licencié recevra, par mail, avec
sa licence, la notice d’information qui lui
permettra de souscrire des garanties
complémentaires s’il le souhaite.

Première fédération française créée, la
FFGym fêtera en 2023 ses 150 ans
avec ses 300 000 licenciés actuels, les
1400 clubs et les terr i toires. Pour
célébrer cet anniversaire d'exception, la
FFGym a prévu tout au long de l’année
2023,  des fes t iv i tés  spor t ives e t
c o n v i v i a l e s ,  a i n s i  q u ' u n  g r a n d
évènement qui rassemblera tous les
acteurs de la fédération à l’Accor Aréna
de Paris lors des NiDF.

Venez participer, partager et soutenir la
d é l é g a t i o n  f r a n ç a i s e  l o r s  d e s
événements de la saison 2022/2023.
 
Les événements internationaux :

Les Nouveaux Internationaux qui se
dérouleront les 24 et 25 septembre à
l’Accor Arena 

De gymnastique pour tous :

En savoir plus sur le Golden Age En savoir plus sur
la Gymnaestrada

En savoir plus sur les NiDF 2022 En savoir plus sur la SOP 2023

La Fédération Française de Gymnastique est une association fondée en 1873 puis reconnue d'utilité
publique le 12 avril 1903. Elle compte aujourd'hui 300 000 licenciés et 1 400 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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Enfin, comme l’an passé le Pass’Sport sera un dispositif de soutien aux inscriptions et
à la prise de licences fédérales dans les clubs.

Bon courage à tous.

James Blateau, Président

LES NOUVEAUTES DE LA SAISON 2022/2023

Parkour

A l'issue des quatre étapes, un classement vertical déterminera la liste des participants
à la finale où le titre de Champion de France sera attribué.

Pour en savoir plus, cliquez ici :

Un nouvel environnement de pratique pour
la BabyGym !

Réalisée par l’illustratrice Annabelle Buxton, les différents éléments du kit univers
jungle participent à décorer l’environnement, à stimuler la pratique, l'imagination,
et complète de façon originale le matériel pédagogique déjà disponible dans les salles. 

Découvrez le kit Jungle

Le Pass'Sport

Être né entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 et bénéficier de
l'allocation de rentrée scolaire (6 à 17 ans révolus et ARS) ;
Être né entre 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 et bénéficier de l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé (6 à 19 ans et AEEH)
Être né entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 et bénéficier de
l'allocation aux adultes handicapés (16 à 30 ans et AAH)
Etudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficiant d’une bourse sur critères
sociaux (BSC) de l’enseignement supérieur sur critères sociaux (BSC).

Tous les clubs affiliés de la Fédération Française de Gymnastique peuvent accueillir
les jeunes éligibles au Pass’Sport.

Les démarches sont simples :
- Courriel et SMS avec un code individuel adressé aux bénéficiaires
- Réduction de 50€ sur présentation du code
- Déclaration simplifiée par le club sur Le Compte Asso

Plus d'information

Assurance Groupama

Plus d'information sur le détail des
nouveaux contrats

La FFGym aura 150 ans en 2023

En savoir plus

Les évènements phares de la saison

> du 02 au 08 octobre 2022 le Golden Age - Ile de Madère Funchal au Portugal
> du 30 juillet au 05 août 2023 la Gymnaestrada à Amsterdam aux Pays-Bas

Les évènements nationaux de promotion de nos disciplines et de l’olympisme :

du 14 au 15 octobre 2022 : les masters Open de Trampoline et Tumbling à
Colomiers
du 03 au 08 avril 2023 : la semaine olympique et paralympique
le 23 juin 2023 : Journée Olympique et Paralympique dans toute la France

Envoyé avec le logiciel ActiveTrail

https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/La_reglementation_federale/Reglementation_technique
https://www.ffgym.fr/Competition/Calendrier
https://moncompte.ffgym.fr/Evolugym/Educ/Baby_Gym
https://www.ffgym.fr/Actualite/2022_-_08_-_22_-_f_f_g_y_m_-_le_passrsquosport_est_reconduit_pour_la_saison_sportive_2022-2023
https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/Assurance
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication/Je_veux_communiquer/Mon_kit_de_communication/150_ans
https://www.ffgym.fr/Evolugym/Sceno/Golden_Age
https://www.ffgym.fr/Evolugym/Sceno/Gymnaestrada
https://www.ffgym.fr/Evenement/Internationaux_de_France/Edition_2022
https://sop.ffgym.fr/
https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/Devenir_partenaire
https://www.facebook.com/FFGymnastique/
https://twitter.com/ffgymnastique
https://www.instagram.com/ffgymnastique/?hl=fr
https://www.ffgym.fr
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://trailer.web-view.net/nslinks/0XA7B345C74AEB82B7BA022830AA129F80AE751E8DF83E53403EF45F6E59B7F2DBB40BFE56C2CC37C88A26025BF03311905BCF972765BA74F6523A5E15AB2209D6E4A9F27E50ED7394FBEE6ADE4F28866B7157CE61AB3BD7952D4D8251C25B12D7.htm

