
Assemblée Générale – 16 octobre 2021 

SAINT NAZAIRE (44) 

 

CLUBS PRESENTS : UMP Saint Nazaire - La Nantaise - La Chantenaysienne - le SNOS Saint Nazaire – la 

cambronnaise –AG la Montagne - AC Chapelain – USJA Carquefou – Atlantic Gym Saint Herblain–  GRS 

Rezé - CS Montoir -  Treillières GR – Saint Nazaire GR - Gymnastique Cercle de Saint Paul Gymnastique – 

Gymnastique Sud Estuaire – Nantes Gym - Enfants de Cholet – ACP Vihiers - Eveil Gymnnastique S.V. - 

Angers Gymnastique – ASPC Gym Sport –Saumur Loire Alliance Gymnastique – Gym Club Suzerain  La 

Persévérante le Mans – VSF la Ferté Bernard – US Laval –  Laval Bourny Gym – Alternatives Gym Mayenne 

- Alcyons St Gilles – Salto Gym Roche Centre Vendée 

 

CLUBS ABSENTS OU EXCUSES :– - AS Kevin Dupuis Gymnastique -  Trampoline Club Nantais –Léo 

Lagrange –  La Laetitia - Elan 2000 Gym Thouaré-  GR Clissonnaise - la Stéphanoise –Nozay Ominisports 

Gymnastique - La Gymnastique des Montagnards -  Gym Club les Touches -  US Ancenis Gym - EHA - Gym 

avenir Pouance –ES Segré – Jeune France de Cholet –EA Tessoualle -  Trélazé Gym Club – EG Trémentines 

– Saint Barthélémy Gym –– L’AVENIR – ASEG _ GCMJ - C.O.C. Château du Loir - – Sablé Gymnastique – US 

Le Mans – Avant-garde du Mans –A.S.C.A. –  US Fléchoise -  JS Allonnes - EG Ecommeen – L’Envol de Sablé 

sur Sarthe - Etoile Parignéenne –  Acro Sarthe - Gorron Gym –Gymnastique Club Château Gontier – AS 

L’huisserie GR - Beauséjour les Sables - La Fontenaisienne –Espoir Gym Luçon Sud Vendée Littoral  – GC 

Roche sur Yon –  Gym Equilibre –  Elan Mortagnais – ESM Challans - AG La Chataigneraie - Riez Océan GR 

– Gymnatlanticlub – Acro Voltige - 

Luc LE ROY ouvre l’Assemblée Générale  

Mesdames, Messieurs  
 
Vous êtes aujourd’hui 30 clubs présents sur les 79 affiliés la saison dernière 
et vous disposez ainsi de 6 333 voix sur les 13 941 possibles 
 
RAPPORT MORAL par Luc LE ROY en l’absence de la secrétaire Frédérique DROUIN 
 
Du fait du contexte sanitaire, sur la saison gymnique 2020 2021, l’activité du Comité Régional en termes 

d’organisation des formations et des compétitions, s’est vue considérablement réduite. 

Néanmoins l’activité des membres du bureau et du comité directeur, n’a pas cessé avec toujours l’espoir 

d’un retour à la normale en cours de saison. Nous le savons aujourd’hui, cela n’aura pas été possible. 

Dates des réunions de bureau :  

▪ 21 décembre 2020 

▪ 12 février 2021 

▪ 30 avril 2021 

▪ 23 aout 2021 

▪ 1er octobre 2021 
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 et Comité Directeur : 

• 5 novembre 2020 

• 12 mars 2021 

• 17 mai 2021 

• 2 octobre 2021 (en présentiel) 

 

Lors de l’AG Régionale du 28 novembre 2020, la promesse était faite aux présidents départementaux de 

tout mettre en œuvre pour proposer aux gymnastes des compétitions dans la mesure de ce qu’il serait 

possible d’entreprendre en fonction du contexte sanitaire. 

À la suite du confinement du début de saison, lors de la réunion de bureau du 21 Décembre 2020 la 

réorganisation du calendrier compétitif, ainsi que le report de la date limite des engagements sont à 

l’ordre du jour. En parallèle une réflexion est menée en accord avec les présidents départementaux sur la 

rédaction du protocole sanitaire à faire respecter lors de ces compétitions. 

Une réunion commune de la Commission Territorial et du bureau a eu lieu le lundi 22Février de 18h30 à 

20h30. 

Différentes propositions ont été avancées pour tenter de dynamiser la reprise de l’activité et attirer de 

nouveaux licenciés vers notre discipline.  

Il est nécessaire de rendre notre discipline plus visible dans les médias, sur les réseaux sociaux, lors 

d’événements locaux…  

 

Les commissions internes du CR sont mises en place et votées à l’unanimité lors du CD du 12 Mars 2021. 

Leur activité aura été très réduite. 

Pour certaines d’entre elles, la reprise est d’ores et déjà effective ! 

Quelques actions fortes en direction des clubs : 

→ Aide financière 

L’exercice bénéficiaire nous a permis d’apporter une aide financière aux clubs afin de faire progresser le 

niveau de la gymnastique dans notre région. 

• Remboursement aux clubs de la part régionale de la licence compétitive soit 6.80€ x par nombre 

de licences souscrites pour chaque club. 

Ce qui, au total, revient à verser 6.8 x 4904 = 33347.2 €. Ce remboursement a été effectué avant le 

31/08 afin de l’imputer sur le résultat de l’exercice en cours. 

• Plan de relance avec aide à la licence de 3€ par licence pour tous les clubs de la région. 

• Financement des projets des commissions techniques ou administratives et donc par répercussion 

aide au développement des clubs. 

Ces propositions sont soumises au vote et retenues à l’unanimité lors du CD du 17 Mai 2021. 
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→ Aide non financière 

Sur la base des informations diffusées lors des Webinaires de la Fédération, tous les clubs, un par un, sont 

contactés par nos professionnels, pour être informés des aides auxquelles ils pouvaient possiblement 

prétendre.  

Le Comité Régional s’est engagé, si besoin, à leur venir en aide pour réaliser certaines démarches. 

Lors de la réunion de bureau du 30 Avril 2021 nous sommes informés qu’à partir du 9 Juin 2021 le 

couvre-feu recule à 23h et les salles d’entraînement rouvrent.  

Les entraînements pouvaient donc reprendre avant les vacances scolaires d’été. 

C’était une opportunité pour les clubs qui qui ont la possibilité de reprendre contact avec leurs licenciés 

avant les départs en vacances. 

Deux évènements gymniques en PDL sur la saison 2020 2021 :  

 Le championnat de France Elite GAM GAF au Vendéspace du 4 au 6 juin 2021 en Co-organisation 

avec le CD 85.  

Une organisation à huis clos, sans de billetterie et autres ventes, qui remportera un vif succès du 

fait de la qualité des gymnastes présents qui pour certain.e.s  jouaient leur place aux JO de Tokyo 

mais aussi du fait de la retransmission de l’événement en continu sur les 2 journées. 

 

 Le championnat de France de GA et aérobic, les12 et 13 juin aux Ponts de Cé 

Post 9/06 donc une jauge de 1500 personnes est autorisée, la compétition accueillera un public 

avec gratuité de l’accès. 

 

Nous n’oublions pas que pour quelques gymnastes des PDL la saison ne s’est pas arrêtée, il s’agit bien sûr 

des gymnastes évoluant dans le haut niveau. 

Je vous souhaite à tous une excellente saison.  

La parole est donnée au Trésorier, Jean-Claude RAGOT :  

Présentation du rapport financier – Pas de question  

Mme Parent, (KPMG) présente ses tableaux d’évolution des finances 

 

Votes des résolutions administratives et techniques :  

1ère résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport moral et d’activités du 

Comité Régional présenté par le secrétaire, approuve le compte-rendu. ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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2ème résolution : l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs des copies et d’extraits certifiés 

conformes des procès-verbaux de la présente réunion, pour accomplir toutes les formalités légales et 

administratives de publication. ADOPTEE A L’UNANIMITE 

3ème résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports de gestion 

présentés par le trésorier, des rapports des vérificateurs aux comptes de l’exercice clos le 31 août 2021 

tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ses comptes et résumés dans ses 

rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de leur mandat pour l’exercice et 

décharge les vérificateurs aux comptes. ADOPTEE A L’UNANIMITE 

4ème résolution : En application des dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter 

le résultat positif 58 832.29 € de l’exercice de la saison 2020/2021 en report à nouveau - ADOPTEE A 

L’UNANIMITE 

5ème résolution : En application des dispositions règlementaires et après avoir pris l’avis du Comité 

Directeur, l’Assemblée Générale Ordinaire décide d’adopter le budget prévisionnel pour la saison 

2021/2022, présenté par le trésorier. ADOPTEE A L’UNANIMITE 

6ème résolution : En application des dispositions règlementaires et après avoir pris l’avis du Comité 

Directeur, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir le montant de l’adhésion au Comité 

Régional à 45.00 € par Association pour la saison 2022/2023 - ADOPTEE A L’UNANIMITE 

7me résolution : En application des dispositions règlementaires et après avoir pris l’avis du Comité 

Directeur, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir le tarif de la part régionale de la licence 

au niveau actuel pour la saison 2022/2023 - ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

Présentation du budget prévisionnel par : Jean-Claude RAGOT, Trésorier Régional (cf. diaporama) 

 
BILAN et PROSPECTIVES DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT : Marie LA PERSONNE – Célia DIDIER –  

                                                                                                             Thierry DUBLE 

Cf diaporamas en annexe 

 

BILAN et PROSPECTIVES DES ACTIONS TECHNIQUES : Jocelyn HERSANT – Patricia GIRAL – Patrice  

                                                                                               PINEAU – Fabrice CHEVALIER- René PERINI 

Cf diaporamas en annexe 

 

Vous trouverez en pièces jointes à ce compte rendu les différents diaporamas reprenant ces 

interventions. 
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Formation Accompagnateur QualiClub
INSEP 24 et 25 janvier 2020

25/01/2020

Présentation de l’Opération QualiClub

• structurer le fonctionnement des clubs, de développer et valoriser 
l’appartenance du club à la Fédération Française de Gymnastique (FFGym).

• réaliser une autoévaluation via une plateforme numérique permettant au club 
de situer son niveau de performance

• 4 engagements. Ces engagements portent es valeurs de la FFGym. Ils 
permettent d’obtenir simplement et rapidement une reconnaissance officielle 
de la Fédération Délégataire la FFGym

Formation Accompagnateurs

Qu’est-ce que QualiClub ?

Formation Accompagnateurs

Développer et valoriser l’appartenance des clubs 
à la Fédération Française de gymnastique

Faciliter, accompagner et consolider la 
structuration des clubs

Permettre aux clubs d’identifier leurs atouts et leurs 
axes de développement

Permettre de répondre aux attentes des licenciés

A qui s’adresse QualiClub

à l’ensemble des clubs affiliés

Formation Accompagnateurs



REFERENTS REGIONAUX

4 ans

La reconnaissance « Club affilié » est obtenue dès
l’affiliation du club validée par le Comité Régional.

QualiClub : les Labels

• Ils portent sur des publics cibles 
Baby Gym
Gym Santé

• la FFGym attribue les labels sur proposition de la 
Commission Régionale de Labellisation

Formation Accompagnateurs

REFERENTS REGIONAUX

Une démarche d’autoévaluation sur 4 engagements via la plateforme QualiClub : 

Appartenance à la FFGym.
Vitalité associative.
Accès aux pratiques gymniques.
Rayonnement et accompagnement. 

Des critères incontournables cumulatifs à chaque niveau Bronze, Argent et Or

En fonction du score obtenu, le club bénéficie d’une reconnaissance :

Club affilié Bronze
Club affilié Argent accès aux labels
Club affilié Or

En quoi consiste QualiClub

Quelles sont les 4 étapes de l’autoévaluation

Formation Accompagnateurs



Plateforme QualiClub

• interrompue et reprise à n’importe quel moment.
• Les éléments renseignés sont conservés.
• le club obtient un nombre de points son niveau de

reconnaissance.
• notification email au Comité Départemental, au Comité

Régional et à la Commission Nationale de Labellisation (FFGym).
• Le club peut remplir à nouveau le questionnaire et acquérir des

points supplémentaires qui lui permettront d’accéder à la
reconnaissance supérieure ou de s’améliorer.

REFERENTS REGIONAUX

Principes de cotation /progression

Chaque critère 1 ou 2 points

REFERENTS REGIONAUX

Club Affilié Bronze Club Affilié Argent Club Affilié Or

25 points 
incontournables 

minimum

65 points minimum 85 points minimum

Sans les incontournables acquis, il n’est possible de prétendre à la
reconnaissance visée.

Quel accompagnement pour les clubs?

Accompagnateurs 
départementaux

* régionaux

Formation Accompagnateurs

Accompagnement territorial

de proximité

Accompagnateur Départemental ou Régional

Implication des structures déconcentrées par la validation du Club

Formation Accompagnateurs



Quel accompagnement FFGym

• Guide des Clubs

• Accès à la documentation fédérale : administrative, réglementaire, 
outils de com, …

Formation Accompagnateurs

Formation Accompagnateurs

Les 10 bonnes raisons de s’engager dans l’opération 
QUALICLUB

Formation Accompagnateurs

1 / UNE ADHÉSION SIMPLE 
L’Opération QUALICLUB est accessible à tous les clubs

2 / UNE VALORISATION DU CLUB
Le Club bénéficie d’une auto-évaluation pour identifier ses points forts et axes 
d’amélioration

3 / ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
Le club structure et progresse comme il le souhaite, à son rythme, en bénéficiant 
d’un accompagnement des comités et de la Fédération

10 bonnes raisons de s’engager dans l’opération QUALICLUB

Formation Accompagnateurs

4/ DES RECONNAISSANCES FÉDÉRALES 
Le club affirme son appartenance à la FFGym auprès de ses licenciés, partenaires et 
fait connaitre les valeurs et les activités de sa structure

5 / LA RECONNAISSANCE « BRONZE » 
Le club bénéficie d’outils

6 / LA RECONNAISSANCE « ARGENT » 
Le club accède aux labels « Baby Gym » et « Gym Santé »

10 bonnes raisons de s’engager dans l’opération QUALICLUB



Formation Accompagnateurs

7/ LA RECONNAISSANCE « OR » 
Le club bénéficie d’une mise en avant médiatique de la FFGym pour faire connaître ses 
engagements avec la reconnaissance « Or »

8 / UN LEADERSHIP RECONNU 
Un club leader de son territoire

9/ UN CLUB AMBASSADEUR DE LA FFGYM 
Incarne les valeurs d’excellence, d’engagement et de responsabilité en devenant un club 
ambassadeur de notre Fédération

10 / UN CLUB OUVERT À TOUS ET POUR TOUS 
Valorise ses offres de pratiques différenciées auprès de tous publics

10 bonnes raisons de s’engager dans l’opération QUALICLUB

Soyez acteur de l’

Formation Accompagnateurs
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Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

✓ Le Sport est aujourd’hui au cœur d’un enjeu de société majeur : la santé 
publique. 

✓ 76% des Français, qui souffrent des effets de la sédentarité, expriment le 
besoin d’une activité physique régulière et plébiscitent la Gymnastique pour 
leur apporter santé, bien-être et plaisir. 

✓ La FFGym assume ses responsabilités et lance un nouveau programme :

REPONDRE AUX ENJEUX DE SOCIETE

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

GYM+ DE QUOI S’AGIT-IL?

Un programme dédié aux adultes (25 ans et +), qui souhaitent :

• se maintenir en forme

• retrouver une bonne condition physique

• prévenir ou guérir des maux de dos (80% des Français souffrent de 
lombalgie au moins une fois dans leur vie)

Bien-Être, forme physique, lien social… sans oublier la notion de plaisir

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

3 PROGRAMMES DIFFERENTS

1 2

3 4
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DES BASES SIMILAIRES

Un large répertoire de 
compétences :

Alignement 
Equilibre
Souplesse 

Force 
Coordination 

Maîtrise de l’espace

Une adaptation aux 
différents lieux de pratique

Indoor (clubs, gymnases, 
salles de gym et 

polyvalentes) 
Et outdoor (parcs, espaces 

urbains…).

3 approches 
pédagogiques en 

fonction des 
aptitudes et 
attentes des 
pratiquants

Cours traditionnels 
Circuit-training 

Parcours

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

GYM+ EN PAYS DE LA LOIRE

 7 coachs déjà formés

 1 chef de projet et 4 formatrices en cours de formation

 Une formation conjointe Bretagne/Pays de la Loire pour la saison 2021-
2022 (3 futurs coachs inscrits)

 Promouvoir , communiquer et intégrer les réseaux sport-santé

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

GYM+ EN PAYS DE LA LOIRE

 Recruter et former des coachs

 Animer le réseau des coachs existant

 Aider à la mise en place et à l’ouverture de cours gym+

 Communiquer et intégrer les réseaux de Santé

5 6
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 Les programmes Access Gym sont non compétitifs, simples, motivants et faciles à mettre 
en place pour capter de nouveaux publics et les fidéliser

 Ces programmes d’animation se veulent attractifs avec une approche pédagogique 
dynamique et progressive et une formalisation des progrès par paliers successifs

 Ce sont des programmes « clé en main » prêt à l’emploi avec des solutions adaptées et 
adaptables (général, général GR, spécifiques GAM- GAF- GR- Trampo- GAc- Aérobic)

 Il vise à aider les animateurs/entraîneurs dans la conception de leurs séances, en leur 
proposant des outils adaptés : fiches techniques, photos, vidéos, musiques et des idées 
d’ateliers développant leur imagination et leur capacité de création.

RAPPELS

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

Au quotidien, pendant l’entrainement.

Sur des cours spécifiques

Dans des événements internes aux clubs passages de niveau

Dans des Rencontres de proximité

Dans un événement départemental : rencontre Access pluri-
disciplinaires

QUELLES UTILISATIONS ?

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

FORMAT NUMERIQUE

1 2

3 4
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FORMAT PAPIER

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

 Former les cadres et accompagner les clubs dans la mise en 
place du projet

 Au niveau départemental, avec une demi-journée de formation gratuite menée par 
le CR (rappel: une mallette Access Général offerte à chaque club participant).

 Dans chaque club le souhaitant, avec les mêmes modalités

 N’hésitez pas à en faire la demande auprès de l’agent de développement

PROJET REGIONAL

5 6
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 Définition
le Parkour peut se résumer à l'art de se rendre d'un point à un autre
en respectant un principe clé : l'efficacité et la fluidité. Il se 
pratique en “indoor” (intérieur, en salle) et en “outdoor” (extèrieur).

 Catégories Compétitives
SPEED : Dans l'épreuve de “Vitesse”, les athlètes doivent surmonter
les obstacles le plus rapidement possible pour atteindre la ligne
d'arrivée le plus rapidement possible.

FREESTYLE : Dans l'épreuve de Freestyle, les athlètes utilisent les 
obstacles pour montrer leur style et leur créativité pendant que leur
performance technique est jugée.

 Parkour Loisir

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

Enjeux 
institutionnels

Enjeux sportifs Enjeux financiers Image et 
communication

Augmentation du 
nombre de 

licenciés

1 2

3 4



2022

2

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

 12 ans

 Mixte

 Gymnastes
 Débutants non initiés aux activités acrobatiques

 Débutants ou non initiés aux activités acrobatiques

 Conserver / fidéliser des adhérents / Attirer un nouveau public

 Augmenter le nombre d’adhérents / de licences / de budget

 Attirer et former des bénévoles / éducateurs sportifs

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

 PROMOUVOIR par un événement festif ou 
compétitif

 STRUCTURER avec la création d’une commission 
régionale

 FORMER : 3 types de formation qui se basent sur la 
documentation fédérale

- Formation/initiation destinée à tous dans chaque 
département

- Animateur Express régional pour les cadres 
diplômés (6 novembre 2021 aux Ponts-de-Cé)

- Animateur fédéral

5 6
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ASSEMBLEE GENERALE 
REGIONAL 

16 OCTOBRE 2021 

St Nazaire
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Compétitions Régionales GAM/GAF

COMPETITIONS SECTEUR DATES Attribution

Coupe formation GAM GAM 27 novembre 2021

Finale Régionale Fédérale A équipe 
GAM : 10/12 ans -10/15 ans - 12 ans et + / Perf 
régionale Equipe 7/9 ans et 9/10 ans
Finale Régionale équipe Fédérale A
GAF : 10 ans et + - 10/11 ans - 10/13 ans - 12/15 
ans - 14 ans et +

GAF/GAM 12 et 13 mars 2022
PLATEAU MIXTE

Finale Régionale équipe Fédérale A
GAF : 10 ans et + - 10/11 ans - 10/13 ans - 12/15 
ans - 14 ans et +

GAF 12 et 13 mars 2022
ST GILLES CROIX DE VIE (LES 

ALCYONS)
DOUBLE PLATEAU GAF

Finale Régionale équipes performance
GAM : Performance Nationale A et B
GAF : Performance Nationale et Régional 10 ans et +

GAF/GAM 26 & 27 mars 2022

LAVAL (LAVAL BOURNY GYM)
PLATEAU MIXTE (samedi)

DOUBLE PLATEAU GAF 
(dimanche)

Finale Régionale Individuel GAM Performance A & B / 
Performance Régional 7/8/9/10 ans - Fed A GAM 23 & 24 avril 2022

SAUMUR (SLAG)                         
PLATEAU GAM

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE
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Compétitions Régionales GAM/GAF

COMPETITIONS SECTEUR DATES Attribution

Finale régionale individuel GAF performance et 
régionale

GAF 23 & 24 avril 2022
MORTAGNE SUR SEVRE (Elan 

Mortagnais)
DOUBLE PLATEAU GAF

Finale Régionale Individuelle GAF Fédérale A : 10/11 ans 
- 12/13 ans - 14/15 ans  -16/17 ans et 18 ans et +

GAF 30 avril & 1er mai 
2022

SAINT NAZAIRE (SNOS)
DOUBLE PLATEAU GAF

Finale Régionale Equipe Fédéral B
GAF : 7/8 ans - 7/9 ans  + performance équipe 7/9 ans GAF 4 & 5 juin 2022

LUCON (EGSVL)                             
DOUBLE PLATEAU GAF

Finale Régionale Equipe Fédéral B
GAM : 7/9 ans - 10/12 ans - 10/15 ans - 12 ans et +

GAM 6 juin 2022 PLATEAU GAM

Finale Régionale Equipe fédéral B
GAF : 10/11 ans - 10/13 ans -10 ans et +/ et 14 et + GAF 18 & 19 juin 2022

PARIGNE L'EVEQUE 
(Etoile Parignéenne)                      

DOUBLE PLATEAU GAF

Engagement prévisionnel pour le 30 octobre 
Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

Compétitions Régionales GR – Aéro – TEAMGYM

COMPETITIONS SECTEUR DATES Attribution

Finale Régionale Individuelle GR : Nationale A & B
Indidivuel Régional B + Open 

GR 20/21 novembre 
2021

Finale régionale AERO Aéro 27/02/2022
Finale Régionale TEAMGYM TEAMGYM 19 & 20 mars 2022

Finale Régionale  équipes - ensemble et duos 
Trophée Fédéral A et duos Fédéral 

GR 26 et 27 mars 2022 CHOLET (ENFANTS DE CHOLET)

Finale Régionale GR
Coupe Formation N2 - N3 - N4
Open ensemble et duos 
Catégorie régionale B ensemble et duos

GR 21 & 22 mai 2022

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

Compétitions Nationales organisées en Pays de la Loire

COMPETITIONS DATES Attribution

Finale TOP 12 GAM - GAF 11 et 12 juin 2022 Comité Départemental 85 et le 
Comité Régional au Vendéspace

Finale Nationale TR – TU – GAC - TEAMGYM 4 au 6 juin 2022 Pont de Cé

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

Vers un projet performance 

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE
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Vers un projet performance 

Un axe du projet régional
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Vers un projet performance 

Les repères fédéraux
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Vers un projet performance 

Réflexion à mener par discipline pour aller vers des objectifs adaptés

Echanges avec les acteurs potentiels: cadres, clubsEchanges avec les acteurs potentiels: cadres, clubs

Partage du projet

Actions à mettre en place 
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Vers un projet performance 
Quelques moyens évoqués pour aller vers la performance

- Organisation de l’entraînement

o Volume d’entraînement

o Suivi scolaire
o Suivi médical

- Encadrement

o Compétences et connaissances

o Formation continue

o Dédié à la performance

o Echanges entre clubs, entre entraîneurs

- Détection des gymnastes

o Qualités physiques

o Qualités mentales

o Santé

o Environnement propice

- Formation des gymnastes

o Bases techniques

o Qualité de travail

o Programme PAS

- Compétitions officielles et autres

- Clubs formateurs

o Conditions requises pour l’accession à la performance
- Sections sportives d’excellence

- Le DRA

o Mettre en place un dispositif permettant de réaliser les
objectifs

- ………………….

Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE

9 10

11 12



2022

4

Vers un projet performance 

Comités départementaux
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Secteur GAM / GAF
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Secteur GAM / GAF

Formation des juges

Mise en place du Nouveau Code de Pointage à partir de janvier 2022

Recyclage obligatoire pour l’ensemble des juges

Formation juge N1/N2
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Secteur GAM / GAF

Dispositif Régional d’Accession

Le Comité Régional réorganise le secteur jeunesse et met en place 
le Dispositif  Régional d’Accession (DRA), à travers différents 
stages régionaux :

Ces actions ont pour objectifs 3 axes fort :
Détecter les gymnastes à potentiel
Former l’encadrement
Accompagner les gymnastes et les clubs désirant s’inscrire 
dans un cursus de performance.
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Secteur GAM / GAF
Stages DRA

GAM GAF

Stage CF 5 jours Stage Pré détection 2 jours

Stage Avenir 9 jours Stage Détection 7 jours

Stage Espoir 6 jours Stage Avenir 11 jours

Stage Espoir 4 jours

RERJ : Participation
GAF : 4 et décembre à St Etienne 

GAM : 11 et 12 décembre à Montceau 
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Gymnastique Rythmique
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Gymnastique Rythmique
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Formation des juges Juge N1/N2/N3

Stage de préparation Regroupement

Stage de préparation Ch. France

Stage DRA

28 novembre

27 décembre

2 journées : 6 février et 10 avril

Formation continue des Cadres 9 et 10 juillet

TEAMGYM
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3 journées de stages organisées avec comme objectifs :

Former les cadres aux spécificités de la discipline

Aider les juges à s’entraîner et compléter leur formation

Préparer les gymnastes aux échéances compétitives

Recyclages des juges seront obligatoires pour tous les 
niveaux.

Formation et examen juge 1 – 2 – 3

TEAMGYM
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Aérobic
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 Recyclage des juges obligatoire (en région pour les N1, N2 et N3) 

 Formation N1 uniquement en 2022 (en région) 

 De nombreux changements pour le niveau fédéral (voir la brochure et la lettre) : 
- ajout de catégories
- disparition de la note artistique 
- changement de la grille de composition 

Aérobic
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GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
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Formations des Juges GAC

 Formation Niveau 1 et 2 : organisée en région Bretagne et Pays de la Loire

Lieu sera déterminé en fonction des inscriptions

Dimanche 16 janvier

Dimanche 23 janvier

Week-end du 29-30 janvier 

 Recyclage Juge Niveau 1 et 2

Dimanche 29 janvier matin (en même temps que la fin de formation juge N1 et N2)

 Pas de Formation Niveau 3 et 4 cette année 

 Recyclage Juge Niveau 3 et 4

Week-end du 8-9 janvier à Paris
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Compétitions GAC

 Niveau fédéral

Finale Régionale :  dimanche 20 mars

Finale Regroupement :  dimanche 3 avril

Trophée fédéral : 13 au 15 mai à Belfort

FestiGac : 4 au 6 juin aux Ponts-de-Cé

 Niveau Performance et Elite

Sélective inter-régionale Nord : 26 et 27 mars (Hauts de France)

Sélective inter-régionale Sud Ouest : 9 et 10 avril (Nouvelle Aquitaine) 

Sélective inter-régionale Ouest : 23 et 24 avril (Normandie)

Championnat de France par équipe : 21 et 22 mai 

Championnat de France Gac : 11 et 12 juin
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Tumbling
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Tumbling
Championnat d'Europe, Sotchi 2021 : 

6 sélectionnées du Club d’ ACRO SARTHE

1 titre de championne d'Europe pour l'équipe senior 
Candy Brière Vétillard - Manon Morançais - Lucie Tumoine

1 titre de vice championne d'Europe junior pour l'équipe junior
Maïwenn Prévot - Capucine Dodiot - Laura Evrard 

1 médaille de bronze individuelle pour Candy Brière Vétillard
Bravo aux gymnastes et bravo au

club d’ ACRO SARTHE
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• Règlements techniques et lettres 
FFGYM disponibles sur le site FFG

https://www.ffgym.fr/
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Développer les compétences de l’encadrement 
bénévole ou professionnel et des dirigeants

Répondre aux besoins des clubs

Conseiller sur les plans de formation des 
cadres

CENTRE DE FORMATION DES CADRES

Assemblée Générale – 5 octobre 2019 – LES PONTS DE CE (49)Assemblée Générale régionale – 16 octobre 2021 – St NAZAIRE
Compétition N2

PerformanceLoisir
Compétition N1

Elite
Compétition N3

Fédéral

Les filières de formation fédérale et professionnelle

CQP

Animateur Moniteur
Aide Animateur

Encadrement bénévole

Encadrement professionnel

DES JEPS

Entraineur

DE JEPSBP JEPS

Licence STAPS 
éducation 
motricité

Licence STAPS entrainement 
sportif

EntraineurMétier

Diplômes

FFGym

Branche du sports

Ministère des
sports

Ministère de 
l’enseignement 

supérieur

Animateur

Formations 
recommandées en 

fonction des niveaux 
de pratique
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Réglementation concernant les 
professionnels

Seuls les titulaires d’un diplôme ou d’une certification professionnelle 
inscrit au RNCP peuvent prétendre exercer contre rémunération.

Obligation de déclaration (carte professionnelle)
L’éducateur sportif doit renouveler sa carte professionnelle tous les 5 ans
Déclaration et renouvèlement sur le site : https://eaps.sports.gouv.fr/
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FORMATION DES JUGES

Juge 1 juge 2 juge 3

GAM 3 1 (22 en formation)

GAF DANS LES DEPTS 41 en formation (pas 
d’examen)

Examen 1ier 
nov

GR 0 (18 en formation) 2 (6 en formation)

TEAMGym Examen au 
mois de juillet
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FORMATION DES CADRES
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FORMATION ANIMATEUR AGA (GAM/GAF) 

Module 1 le 6 et 7 novembre à Sablé sur Sarthe

Module 2 dans les départements

Module 3 du 12 au 14 février à La Roche sur Yon
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FORMATION FEDERALE 2021 - 2022 
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FORMATION ANIMATEUR BABY GYM 

Module 1 le 20 et 21 novembre aux Ponts de Cé

Module 2 le 8 et 9 janvier aux Ponts de Cé

Module 3 le 19 mars aux Ponts de Cé             

RECYCLAGE ANIMATEUR BABY GYM 

Module 3 le 11 et 12 décembre aux Ponts de Cé
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FORMATION FEDERALE 2021 - 2022 

FORMATION MONITEUR

Module 2 du 7 au 11 janvier La Roche sur Yon
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