
 
 

 

 

 

Ce nouveau mandat 2020-2024 nous conduit vers une période historique pour nos générations avec l’accueil des 

jeux Olympiques 2024 en France. 

Ce parcours de quatre années doit nous permettre de positionner nos clubs ligériens sur une nouvelle trajectoire en 

confortant nos valeurs et en préparant le club de demain. 

Nous appuierons ce cheminement sur 5 axes de recherche et de travail : 

 

  

 

 

 

Communiquer

Se former

Elever le niveau 
gymnique

s'approprier le 
Digital

Se développer 
et préparer 
l'avenir en 

affirmant son 
identité

Communiquer

• Maitriser la communication 
Audio/vidéo

• Se former aux techniques de 
communication

• Savoir créer un support pertinent

• Créer une chaine Youtube 
dynamique et innovante

• Se faire connaitre et reconnaitre 
par les médias traditionnels

• Investir les médias numériques 
qui promeuvent le sport

• Créer un évènement régional

• Promouvoir les métiers de la 
gymnastique

Se Former

• Former les dirigeants :

• Gestion sociale

• Gestion financière

• manager une équipe

• Maitriser l'organisation fédérale

• Connaitre les disciplines et les 
pratiques

• Accompagner les dirigeants par 
un réseau actif

• former les Cadres professionnels

• Rendre la formation continue 
plus récurrente

• Etablir des plans de formation 
individuels

• Monter en compétences

• Diversifier les savoirs

• Former les cadres bénévoles

• Former à la pédagogie

• Former à la technique

• Former les juges

• Faciliter l'accès des jeunes

• Associer le juge dans la 
préparation des compétiteurs

Elever le niveau de pratique

• Redéfinir le plan de formation des 
jeunes talents

• Redéfinir le parcours de sélection

• Repenser le DRA Pays de la Loire

• Accompagner les jeunes talents 
vers le HN

• Accompagner la structuration des 
clubs voulant augmenter leur 
niveau de pratique

S'approprier le Digital

• Structurer nos réseaux sociaux 
Clubs/Départements/Région

• Créer du contenu Multimédia, le 
diffuser, le partager

• Généraliser l'utilisation 
numérique dans la gestion du 
club

• Partager des banques de contenu 
libre de droit

Se développer  et préparer l'avenir 
en affirmant son identité

• Initier un réseau d'agents de 
développement

• Renforcer l'identité fédérale

• S'engager et lutter contre le 
harcèlement

• Conforter la convention club

• Metrre en place des Contrats 
d'objectifs partagés

• Généraliser qualiclub

• Savoir s'évaluer et identifier des 
points de progrès

• Elargir nos publics (ex. : 
GymSanté)

• Interroger nos publics sur leurs 
attentes

• Investir de nouveaux lieux de 
pratique

• Aborder de nouvelles pratiques

• Imaginer de nouveaux espaces

• Imaginer une nouvelle 
organisation du club

• Intégrer une démarche 
écologique dans nos pratiques



 
 

 

 

 

Liste AtoutGym2024 

 

 


