
Réunion d’informations 

techniques
Présentation des nouveautés pour la saison 2018-2019



Pôle compétitions

 Evolution de la règlementation technique :

 Ces évolutions prennent en compte les remarques formulées par les clubs et

les comités départementaux et régionaux dans les questionnaires relatifs à

l’évaluation du système compétitif et des programmes, plus particulièrement

en GAM et en GAF.



Pôle compétitions

 Généralités :

 Mise en place du certificat médical performance :

 Les compétiteurs qui s’engagent dans une catégorie relevant du niveau de pratique

Performance devront présenter un certificat annuel de non contre-indication à la

pratique de la gymnastique en compétition.

 Avec saisie par le club dans l’application Licences et contrôles dans l’application

EngaGym (un gymnaste sans certificat enregistré ne peut pas être engagé dans une

catégorie Performance).



Pôle compétitions
 GAM :

 • Pour les filières Fédérale A et Fédérale B : réajustement et enrichissement des grilles

d’éléments.

 • En Fédérale A, possibilité d’organiser des finalités différentes afin de gérer les flux de

compétiteurs.

 Pour les catégories à finalité autre que nationale, possibilité de décliner différemment les

catégories d’âge, en individuel et en équipe, tout en conservant les programmes compétitifs

de la fédération.

 Le CR Grand Est respectera les finalités prévues dans les règlements techniques FFG, à savoir :

 Finalité régionale pour les Fed A individuels GAM



Pôle compétitions
 GAM :

 En Fédérale A, création de catégories individuelles à finalité régionale : 10-11 ans / 12-13 ans / 14

ans et plus.

 Le comité régional Grand Est a choisi de créer les compétitions individuelles, il n’y aura en

conséquence plus de classement des individuels sur les compétitions par équipes.

 • Passerelle entre Performance et Fédéral : possibilité d’engager un ou deux individuels

Performance dans une équipe en Fédéral.

 • Mise en place de la revue d’effectif régionale des jeunes. Gymnastes de 9 et 10 ans. Équipe au

format 5/5/3. Programme : tests spécifiques et techniques.

 Action support : revue d’effectif en octobre 2018. EXPERIMENTAL en 2018.



Pôle compétitions

 GAF : Fédéral B : possibilité de décliner différemment les catégories d’âge et d’organiser

des finalités différentes afin de gérer les flux de compétiteurs, tout en conservant les

programmes compétitifs de la fédération : pas de changements pour le CR Grand Est

 • Pour les programmes :

 enrichissement des grilles d’éléments,

 musique obligatoire - la musique devient obligatoire en Fédéral B, et ce pour toutes les

catégories d'âges (y compris les 7-9 ans)

- l'envoi des musiques se fera obligatoirement via DJ'Gym auquel cas, la pénalité telle que fixée

par le règlement fédéral s'appliquera (-0.5 point sur le total de l'équipe)

 et attribution de bonifications (2 maximum par agrès).

 1 seul programme avec 5 éléments pour toutes les catégories d’âge (spécificités pour les

hauteurs d’agrès des 7-9 ans).



Pôle compétitions
 GAF : Fédérale A

 •Le CR Grand Est respectera les finalités prévues dans les règlements techniques FFG, à savoir :

 Finalité interdépartementale pour les Fed A individuelles

 • Pour les programmes :

 Création de compétitions individuelles à finalité inter-départementale. Catégories d’âge : 10-11 ans /

12-13 ans / 14-15 ans / 16-17 ans / 18 ans et plus.

 enrichissement des grilles d’éléments

 attribution de valeurs d’éléments (1 ou 2 points).

 Création d’une catégorie Équipe 10-11 ans.

 Le comité régional Grand Est a choisit de créer les compétitions individuelles, il n’y aura en

conséquence plus de classement des individuels sur les compétitions par équipes.



Pôle compétitions
 GAF : Performance

 format 5/5/3 pour la catégorie 8-9 ans et ajustements du programme.

 Création de catégories individuelles à finalité régionale sur le programme Performance : 14-15 ans / 16-17 ans
/ 18 ans et +.

 • Passerelle entre Fédéral et Performance : possibilité de monter une gymnaste par club et par saison
d’une équipe Fédérale A dans une équipe Performance.

 • Passerelle entre Performance et Fédéral : possibilité de descendre une gymnaste (engagée au
préalable en individuelle performance) par club et par saison pour aller dans une équipe Fédérale A.

 Possibilité d’engagement direct au niveau régional

 pour les gymnastes ayant participé au championnat de France individuel 2018 et concourant sur le même
programme en 2019.

 pour les gymnastes ayant participé à la revue d’effectif 2018 et n’étant pas sélectionnées pour le championnat
de France Élite 2019.

 • Mise en place de la revue d’effectif régionale des jeunes. Gymnastes de 9, 10 et 11 ans. Équipe au
format 5/5/4. Programme : performance. Action support : revue d’effectif en novembre 2018.



Pôle compétitions
 Toutes disciplines : GAM GAF GR TEAM TR

 • En GAF, possibilité d’engagement direct au niveau régional pour les gymnastes ayant participé au

championnat de France individuel 2018 et concourant sur le même programme en 2019.

 En conséquence, des engagements hors-concours seront proposés dès les compétitions

départementales.

 Les engagements se feront via Engagym dans des catégories créées spécialement pour les

individuel(les) et équipes hors concours pour les compétitions organisées par le CR Grand Est.

 Les classements de ces catégories ne figureront pas sur les palmarès officiels envoyés à la FFG

 Les droits d’engagement seront dus au même titre que les autres catégories.



Pôle compétitions
 GR :

 • Coupe formation 2 validée ou coupe formation 3 présentée dans son intégralité obligatoire pour
l’accès en filière Fédérale individuelle, au lieu de coupe formation 3 présentée à l’heure actuelle.

 • Règles d’accès assouplies pour les individuelles performance 7-9 ans : pour les 7-8 ans, coupe
formation 3 ou 4 présentée en parallèle ou validée et pour les 9 ans, coupe formation 3 validée.

 • Création de la catégorie individuelle Nationale C 10-11 ans (un engin). Cela implique un début de
championnat de France le vendredi en fin de journée.

 • Classement par année d’âge en Nationale A 10 ans et 11 ans et en Avenir seulement si le nombre de
gymnastes dans chaque catégorie d’âge est supérieur ou égal à 7. Si ce n’est pas le cas, classement
10-11 ans cumulé.

 • Modification de la règle des ex aequo, avec départage en cas d’ex aequo sur la dernière place
qualificative pour une compétition de niveau supérieur.

 • Mise en place de la revue d’effectif régionale des jeunes. Gymnastes de 10 et 11 ans. Équipe de 4
gymnastes dont au minimum 2 âgées de 10 ans. Programme : nationale 10-11 ans. Action support :
revue d’effectif en décembre 2018. EXPERIMENTAL en 2018.



Pôle compétitions
 TR :

 • Prise en compte du temps de vol pour toutes les compétitions sélectives de la filière 

Nationale. Ceci implique que les comités régionaux s’équipent d’une machine temps de vol. 

 • Changement des années d'âges de la catégorie 15-17 ans pour l'ensemble des filières. Celle-ci 

passe à 15 -16 ans par suite du changement des années d'âges de la catégorie juniors à la FIG. 



Pôle compétitions
 TUM :

 • Suppression des classements individuels en filière Fédérale. Compétition par équipe uniquement
sur les étapes de sélection et pour la finale nationale.

 • Réintroduction d’une série finale au championnat de France pour les catégories 11-12 ans et 13-
14 ans.

 • Ajout d’une condition de mise en place des différentes divisions pour le championnat de France
par équipes, avec un nombre référence à atteindre pour l’organisation de la catégorie Nationale 2.

 • Précisions sur le mode de sélection pour les championnats de France par équipe, avec également
la prise en compte des clubs situés en départements et régions d’outremer.

 • Modification des années d’âge pour s’aligner sur la FIG :

 o Filière Élite : 13-14 ans, 15-16 ans, Senior ;

 o Filière Nationale : 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans, 17 ans et +.

 • Augmentation du niveau de juge requis pour juger au championnat de France en filière Élite :
niveau 4 contre niveau 3 jusqu’à présent.



Pôle compétitions
 AER :

 • En Fédérale B, création de 4 nouveaux imposés ajoutés à ceux existants.

 • En Fédérale B, modification de la composition des groupes qui est actuellement 5 à 8 gymnastes.
Pour le développement, une équipe pourra être composée également de 3 ou 4 gymnastes. Une
bonification de +0.5 point sera accordée à partir de 5 gymnastes.

 • Changement de surface de compétition pour les solos nationaux B 15 ans et + : passage de 7x7m à
10x10m.

 • Harmonisation du nombre d’acrobaties en Nationale B et Nationale A : possibilité d’en présenter 2.

 • Mise en place des porters / collaborations existant déjà en Élite et Nationale A 15 ans et + pour les
catégories suivantes : Nationale B 12 ans et +, Nationale Hilo, Nationale Step, Nationale A 12-14 ans.
Le bonus porter reste réservé aux Élites et Nationaux B 15 ans +.



Pôle compétitions
 GAC :

 • Création d’un championnat de France par équipes, dont la finale se déroulera avec le

championnat de France par équipes en Trampoline et Tumbling.

 TEAMGYM :

 • Mise en place d’une procédure de validation des triples rotations au tumbling et au mini-

trampoline, pour les équipes engagées en catégorie Europe.

 • Pas de séparation en deux finales nationales : maintien de toutes les catégories sur le

FestiGym.



Pôle compétitions

 Les circuits compétitifs



Circuit compétitif GAM – GAF / Fédéral B

Pôle 

Compétition

Quotas répartis entre

Championnat n°1 et n°2

Championnat 

Départemental

Fédéral B n°1

Championnat 

Départemental

Fédéral B n°2

Championnat 

Interdépartemental

Fédéral B

Finale du Niveau 

Départemental

Fédéral B

Classement par équipe

Engagement obligatoire

Circuit équipes qualifiées

Circuit équipes non-qualifiées

Mode de qualification

LEGENDE

D
é
p
a
rte

m
e
n
t

In
te

r 

d
é
p
a
rte

m
e
n
t



Circuit compétitif GAM – GAF / 

Fédéral A Equipe

Pôle 

Compétition

Quotas répartis entre

Championnat n°1 et n°2

Championnat 

Départemental

Fédéral A n°1

Championnat 

Départemental

Fédéral A n°2

Championnat 

Interdépartemental

Fédéral A n°1

Championnat 

Interdépartemental

Fédéral A n°2

½ finale 

Grand Est du 

Trophée Fédéral

Finale du Niveau 

Régional

Fédéral A
+ Finale B des 

régionaux équipe 

Finale du Niveau 

Interdépartemental

Fédéral A

Finale du Niveau 

Départemental

Fédéral A

Finale du 

Trophée Fédéral

Classement vertical

Quotas répartis entre

Championnat n°1 et n°2

Classement par équipe

Engagement obligatoire

Circuit équipes qualifiées

Circuit équipes non-qualifiées

Mode de qualification

LEGENDE

D
é
p
a
rte

m
e
n
t

In
te

r d
é
p
a
rte

m
e
n
t

R
é
g
io

n
F
é
d
é
ra

tio
n



Circuit compétitif GAM – GAF / Fédéral A 

et Régionaux individuel performance

Pôle 

Compétition

Championnat 

Départemental

Fédéral A et Régionaux 

individuel

Quotas

Championnat 

Interdépartemental

Fédéral A et Régionaux 

individuel

Finale régionale Fédéral A GAM 

et Régionaux individuel GAM 

GAF + Finale B Performance 

individuel GAM GAF

(Gym non qualifiés en région)
Classement par équipe

Engagement obligatoire

Circuit des qualifiées

Mode de qualification

LEGENDE

D
é
p
a
rte

m
e
n
t

In
te

r

d
é
p
a
rte

m
e
n
t

R
é
g
io

n

Finalité pour les 

Fédéral A individuel 

GAF

Quotas



Circuit compétitif GAM – GAF / Performance Equipe

Pôle 

Compétition

Championnat 

Départemental

Performance Equipe

Quotas

Championnat 

Interdépartemental

Performance Equipe

½ Finale Grand Est du 

Championnat de 

France Performance 

Equipe

Finale du 

Championnat  de 

France

Performance Equipe

Classement par équipe

Engagement obligatoire

Circuit équipes qualifiées

Mode de qualification

LEGENDE

Classement 

vertical

et minimas

Classement 

vertical

et minimas

D
é
p
a
rte

m
e
n
t

In
te

r

d
é
p
a
rte

m
e
n
t

R
é
g
io

n
F
é
d
é
ra

tio
n

Finale du Niveau 

Régional

finale B des Régionaux 

équipe (7-9 ans) + 

Fédéral A 

Régionaux équipe 

(7-9 ans) non 

qualifiés au chpt

régional

Circuit des non qualifiées



Circuit compétitif GAM – GAF / Performance Individuel

Pôle 

Compétition

Championnat 

Départemental

Performance Individuel

Quotas

Championnat 

Interdépartemental

Performance Individuel

½ Finale Grand Est du 

Championnat de 

France Performance 

Individuel

Finale du 

Championnat  de 

France

Performance Individuel

Classement par équipe

Engagement obligatoire

Circuit des qualifiées

Mode de qualification

LEGENDE

Classement 

vertical

et minimas

Classement 

vertical

et minimas

D
é
p
a
rte

m
e
n
t

In
te

r

d
é
p
a
rte

m
e
n
t

R
é
g
io

n
F
é
d
é
ra

tio
n

Finale régionale Fédéral 

A GAM et Régionaux 

individuel GAM GAF + 

Finale B Performance 

individuel 

Performance 

individuel non 

qualifiés au chpt

régional

Circuit des non qualifiées



Pôle compétitions

Le calendrier général



GAF Département Inter-Département Région National

FE
D

ER
A

L

FEDERALE B (Equipes)

Date limite 12 mai               

9/10 juin                            

Date limite 12 mai              

Finale départementale                      

FEDERALE A 
(Individuelles)

Date limite 10 février 23/24 mars                        

FEDERALE A (Equipes)

Date limite 13 janvier 9/10 février                      18/19 mai                        14/15/16 juin                 

Date limite 13 janvier 9/10 mars                       08-juin

Finale départementale 30/31 mars                      



P
ER

FO
R

M
A

N
C

E

REGIONALE 
(Individuelles)

Date limite 10 février 23/24 mars                        4/5 mai                            

NATIONALE A 
(Individuelles)

Date limite 3 février 9/10 mars                         6/7 avril                       

10/11/12 mai                 

NATIONALE B 
(Individuelles)

REGIONALE (Equipes) Date limite 3 mars 30/31 mars                       27/28 avril                      

NATIONALE (Equipes) Date limite 3 mars 30/31 mars                       27/28 avril                      

24/25/26 mai                  
(NAT A)

31 mai 1/2juin                
(NAT B)

EL
IT

E

ELITE (Individuelles) Qualifications sur tests de sélection ou qualifications sur liste 8/9 juin                          



GAM Département Inter-Département Région National

FE
D

ER
A

L
FEDERALE B (Equipes)

Date limite 12 mai             

9/10 juin                            
Date limite 12 mai              

Finale 
départementale                      

FEDERALE A 
(Individuels)

Date limite 10 février 23/24 mars                        4/5 mai                            

FEDERALE A (Equipes)

Date limite 13 janvier 

9/10 février                     18/19 mai                        14/15/16 juin                  

9/10 mars                         08-juin

Finale départementale 30/31 mars                           



P
ER

FO
R

M
A

N
C

E

REGIONALE 
(Individuels)

Date limite 10 
février

23/24 mars                        4/5 mai                            

NATIONALE A & B 
(Individuels)

Date limite 3 février 9/10 mars                        6/7 avril                           10/11/12 mai                

REGIONALE 
(Equipes)

Date limite 3 mars 30/31 mars                         27/28 avril                      

NATIONALE A & B 
(Equipes)

Date limite 3 mars 30/31 mars                       27/28 avril                      

24/25/26 mai                 
(NAT A)

31 mai 1/2juin                
(NAT B)

EL
IT

E ELITE           
(Individuels)

Qualifications sur tests de sélection ou qualifications sur 
liste

8/9 juin                     



GR Département Inter-Département Région National

R
EG

IO
N

A
L

REGIONALE 
(Individuelles)

Date limite 14 
octobre

17/18 novembre            8/9 décembre                   

FE
D

ER
A

L

FEDERALE 
(Individuelles)

17/18 novembre            

8/9 décembre                    

15/16 décembre            26/27 janvier                   

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E

NATIONALE 
(Individuelles)

17/18 novembre            15/16 décembre            26/27 janvier                    

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E

ELITE 
(Individuelles)

Qualifications sur tests de sélection ou qualifications sur liste Avril



R
EG

IO
N

A
L

REGIONALE 
(Equipes)

Date limite 3 mars 23/24 mars                       

11/12 mai                        

FE
D

ER
A

L
FEDERALE     
(Equipes)

11/12 mai                        7/8/9 juin                        
P

ER
FO

R
M

A
N

C
E

NATIONALE 
(Equipes)

28-avr 25/26 mai                  

A
U

TR
ES

 C
A

TE
G

O
R

IE
S

Individuelles             
8-9 ans Poussines 

Performance
Date limite 3 mars 23/24  mars                      

28-avr

Ensembles 7-9 ans 
Performance & 

Fédérale
11/12 mai                        

COUPE 
FORMATION

Etape 2                                      
1/2 juin



Masters Département
Inter-

Département

Région    

Sélective 1

Inter-Région Est 

Sélective 2

Regroupement 

Région         

Sélective 3

DN Equipes 

(qualifications)
National

FE
D

ER
A

L

FEDERALE
Date limite     

16 décembre

19/20 janvier         

? 

23/24 mars           

?
17/18/19 mai    

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E

NATIONALE 
(Individuel  et 

Synchronisé)

EL
IT

E ELITE           
(Individuel  et 

Synchronisé)

13/14 octobre         

COLOMIERS

13/14 avril               

?

31 mai 1er 

juin                    
3/4  mai                   

23/24mars     

BFC?

TR

2/3 février            

?

19/20 janvier         

?  

Date limite     

16 décembre



Masters Département
Inter-

Département

Inter-Région 

Est Sélective 1

Inter-Région 

Sélective 2 

Inter-Région - 

Sélective 3

DN Equipes 

(Qualifications)
National

FE
D

ER
A

L

FIR
Date limite      

16 décembre

19/20 janvier         

? 

16/17 mars           

?
17/18/19 mai    

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E

Nationale

EL
IT

E

Elite
13/14 octobre 

COLOMIERS

9/10 février        

?                 

(Région BFC)

30/31mars             

?                   

(Région Nord)

13/14 avril                

?                     

(Région PACA)

31 mai 1er 

juin                        
3/4  mai                  

TU



Département
Inter-

Département
Inter-Régions 1 Inter-Region 2 Inter-Régions 3 Masters / DN National

17/18/19 mai            

(FestyGAC)

14/15/16 juin                 

(Trophée 

Fédéral)

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E

NATIONALE A & 

B

EL
IT

E

ELITE

FE
D

ER
A

L

31 mai 1er juin          

13/14 avril                

?                     

(Région PACA)

30/31mars             

?                   

(Région Nord)

3/4  mai                    

Date limite 13 

janvier

2/3 février             

?

16/17 mars           

?

Date limite 13 

janvier

9/10 février             

?                    

(Région BFC)

FEDERALE A & B

GAC 



Département
Inter-

Département
Région Inter-région National

AEROBIC        

(Fédérale et 

Performance)

19/20 janvier         

? 

16/17 mars           

?

20/21 avril          

? (Sauf Fed B)

18/19 mai                

(Sauf Fed B)

2/3 février         

?

16/17 mars           

?

TEAM GYM  

(Fédérale et 

Performance)

17/18/19 mai                       

(Trophée 

Fédéral)



Pôle compétitions

Les cartes des inter-départements : 

découpage selon les disciplines





* Pour les nouvelles sections s’adresser au CTR pour connaître son territoire d’appartenance

ID Est :

54/57/67/68/88 

ID Ouest :

10/52/51/08/55



* Pour les nouvelles sections s’adresser au CTR pour connaître son territoire d’appartenance

6

ID Ouest : 

08/51/10/52

ID Centre :

55/54/57

ID Est : 

67/68/88



* Les inter départements GAM/GAF correspondent aux anciennes régions

ID n°1

ID n°2

ID n°3



Pôle compétitions

 Dates limites d’engagement :

1) engagements pour les compétitions individuelles 

GR : 29 septembre

2) engagements nominatifs pour toutes les 

disciplines : 24 novembre



Pôle compétitions

 Info/Modifications principales du cahier des charges:

 Attention les juges/entraineurs doivent avoir une licence compétitive – le chef de délégation peut

avoir une licence non compétitive (sauf président-trésorier-secrétaire).

 Le CR établira et diffusera un ordre de passage nominatif V1 de la compétition 3 semaines avant

le déroulement de cette dernière – Puis 8 jours la V2 mise à jour des forfaits.

 Le CR établira et diffusera le jury CLUB au minimum 8 jours avant la compétition.

 Dépôt de candidature avant le 30 juin



Pôle compétitions

 Juges convoqués

Disciplines 

Nombre de juges convoqués

maximum pour compétitions 

ID

(hors responsable des juges)

Nombre de juges convoqués

maximum pour compétitions

Régionales (hors responsable 

des juges)

GAM 6 si simple jury et 12 si double 12 si simple jury et 24 si double

GAF 4 si simple jury et 8 si double 8 si simple et 16 si double

GR 4 si simple jury et 8 si double 8 si simple et 16 si double

AER 3 3

TR/TU 2 3 (1 pour une sélective)

TEAM 3 3

GAC 2 4



Pôle compétitions

 Information diffusion documents officiels FFG et CR Gym Grand Est :

 Règlements techniques FFG : 5 juillet 2018 sur le site ffgym.fr

 Brochure des programmes : édition 2018 en Septembre 

 Brochure générale CR Grand Est : Septembre 2018

 Lettres FFGym Grand Est : Juillet 2018 (GR) et Novembre 2018 (GAM GAF TR TU GAC)



Pôle compétitions

 Stages de perfectionnement et de préparation compétitive : des 

plans d’action sont en cours d’élaboration par les comités 

techniques régionaux. Ils seront présentés début juillet en comité 

directeur pour une mise en œuvre effective dès la rentrée 

prochaine.

 + d’info à propos des stages GAC GR GAM GAF 

dès la rentrée



Accès aux documents techniques Grand Est : 

http://grand-est.ffgym.fr



Pôle territoire et pratiques non compétitives
 Rencontres Access’Gym de proximité :

 Présentation : 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.

 Les rencontres, de quoi s’agit-il?

 Ces rencontres permettent d’animer et de dynamiser la vie fédérale locale. Elles se veulent faciles,

conviviales et rapides à organiser (2 à 3 clubs issus prioritairement d’une même intercommunalité).

 Placées sous l’égide du Comité Départemental, elles se situent techniquement en amont du premier 

niveau de compétition et permettent une validation collective des programmes Access Gym :

 Le saviez-vous?

 La participation à une rencontre de proximité donne lieu également, à une valorisation collective de la 

vie du club avec une prise en compte dans le classement national des clubs (20 pts par gymnaste 

participant)

 Tous les outils pour organiser votre encontre sont à télécharger dans l’extranet du site fédéral



Pôle territoire et pratiques non 

compétitives

 Free Style GYM :

 Description : activité acrobatique de loisirs, basée sur les déplacements, les franchissements 

d’obstacles et les acrobaties. Tous les espaces sont potentiels de pratique = adaptabilité.

 Objectifs : Atteindre et capter de nouveaux publics qui ne sont pas intéressés par les pratiques 

gymniques «traditionnelles ». Créer, proposer une nouvelle offre de pratique gymnique à 

destination des adolescents et jeunes adultes, adaptée aux motivations des publics spécifiques 

des Quartiers prioritaires Politique de la Ville.

 Actions : démonstrations, voire initiations sur stands lors de nos évènements (compétitions, 

Challenge Loisirs), formation Animateur Free’Style.



Pôle territoire et pratiques non 

compétitives

 Santé GYM sénior :

 Description : La « Santé Gym Senior » est le premier produit « Santé Gym » proposé par la fédération.

 Objectifs : Les spécificités et particularités de l’activité gymnique permettent d’agir sur le maintien et 

le développement de l’autonomie chez les seniors. Le contenu et l’intensité de l’activité sont adaptés 

au profil du public en proposant des fiches où le senior est guidé en fonction de sa forme du moment.

 5 bonnes raisons de mettre en place la Santé Gym Senior dans mon club :

 Accroître le développement de mon club par l’accueil d’un nouveau public

 Bénéficier d’un programme clef en main avec une formation mise à la disposition de mon cadre

 Axer l’activité sur la santé publique

 Permettre à mes licenciés de participer aux événements nationaux et internationaux (participation à une ou 

plusieurs étapes du Tour de France Seniors, au Golden Age).

 labelliser mon club « label Senior » pour une meilleure reconnaissance



Pôle territoire et pratiques non compétitives

 Cet évènement a pour but de créer une rencontre de proximité entre les acteurs du secteur 
Loisirs.

 Ainsi, chaque club pourra inscrire (gratuitement) des équipes pour un challenge basé sur la 
découverte des disciplines suivantes : Gymnastique Acrobatique, Trampoline, Tumbling, 

Gymnastique Aérobic

Challenge uniquement réservé aux gymnastes non compétitifs !

Des catégories + de 12 ans, - de 12 ans et des programmes ultra abordables, ultra fun 😊 à 
présenter le jour J.

De nombreux cadeaux à la clé pour les participants, ainsi qu’une collation offerte par le 
Comité Régional 😉

 Mais encore… :

 Tout au long de la journée, des stands et démonstrations vous seront proposés : Baby Gym, 
Access Gym, Free Style Gym, Gym Santé Sénior et Nutrition.

 A SAVOIR :

 Chaque personne participant à cette journée recevra un bon, qu’elle devra remettre lors 
de son inscription en club FFGym à la rentrée.

 A partir de 20 bons cumulés, le club se voit offrir les frais pédagogiques pour une formation 
Animateur (domaine EvoluGym)



Pôle formations

 Un catalogue contenant l’ensemble du calendrier des Formations Juge et 

Cadre du Grand Est sera diffusée début juillet

 Vous aurez la possibilité de vous inscrire dans un autre territoire si les dates 

vous correspondent mieux 

 Les dates, lieux, horaires et les tarifs d’inscriptions seront sur chaque formulaire 

d’inscription. 



Pôle formations
 Formations professionnelles dans le Grand Est :

 Session de CQP

 AGA : 

 Module 1 du 22 au 25 octobre 2018

 Module 2 du 17 au 21 décembre 2018

 Module 3 du 18 au 22 février 2019

 Module 4 du 15 au 18 avril 2019

 AGE : 

 Module 1 du 17 au 21 décembre 2018

 Module 2 du 4 au 8 mars 2019

 Module spé GR du 8 au 12 avril 2019

 PE : 

 Module 1 du 22 au 26 octobre 2018

 Module 2 du 11 au 14 février 2019

 Module 3 du 8 au 11 avril 2019

Certificat de Qualification Professionnel Animateur des 
Activités Gymniques

(CQP AAG)
mentions Activités Gymniques Acrobatiques, Activités 

Gymnique d’Expression
et Eveil Gymnique pour la Petite Enfance

2018-2019

La plaquette ainsi que le dossier d’inscription en pièces jointes
sont disponibles également en téléchargement via le lien :https://www.ffgym.fr/Formation

Les inscriptions s’effectuent en ligne avant le 30 juin 2018 en cliquant sur le lien ci-dessous :

INSCRIPTION CQP 2018-2019

Les pièces complémentaires sont à adresser à l’INF avant le 30 juillet 2018accompagnées du 
document suivant :

CQP_Dossier_pieces_complementaires_2018

https://www.ffgym.fr/Formation
https://docs.google.com/forms/d/1ee_bAsGxzQyG6rF7jaJbF_Fj_oDp1n06Yx14stuC7Ng/edit
https://federationfranca-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/delphine_dignement_ffgym_fr/Documents/CQP_Dossier_pieces_complementaires_2019.pdf?csf=1&e=EXTDfs


Pôle haut-niveau

 Modélisation du haut-niveau dans le Grand Est

 Schéma général présentant l’articulation entre les différents niveaux 

géographiques

 Objectifs généraux fixés



Stages à l’échelon 

départemental :

• Rassembler et 

identifier les 

meilleurs gymnastes 

7/8/9 ans.

• Harmoniser avec 

les clubs la 

préparation des 

tests physiques 

et/ou techniques de 

la fédération.

Stages régionaux :

• Les meilleurs gym 

identifiés par la 

fédération ou ayant 

acquis un certain 

niveau validé lors des 

précédentes actions 

(niveaux 1-2-3 en 

GAF/CF3-4 en 

GR/résultats en TR)

Stages 

interdépartementaux :

• Les meilleurs jeunes à 

potentiel

Tests 

physiques 

et / ou 

technique

Préparer

ARTICULATION DES DIFFERENTS NIVEAUX

Stages et 

collectifs 

nationaux :

• Avenir 

• Espoirs 

• Junior

Point d’appuis de 

la FFG pour les 

demandes gym 

éval

Equipe régionale 

pour participer à 

un tournoi



Pôle haut-niveau

 Plan d’action par discipline

 En GR : 6 stages 

 En TR : 4 stages

 En GAF : 2 stages régionaux et 12 stages dans les secteurs

 En GAM : 2 stages régionaux et 2 stages des collectifs interdépartementaux



Pôle haut-niveau

 Formation continue des entraîneurs :

 Toutes les actions sont ouvertes aux entraîneurs désirant observer et suivre les 

entraînements proposés

 Demande faite au Bureau de permettre la prise en charge de 3 entraîneurs maxi 

par action dans le cadre d’un plan de formation continue 



Merci de votre attention
Le CR Grand Est VOUS SOUHAITE UNE BONNE SAISON SPORTIVE 2018-2019


