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Rapport Moral
de la Présidente

Madame Agnès LICHTLE
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C’est avec un très grand plaisir que je m’adresse à vous pour introduire le rapport notre 
nouvelle équipe que vous avez élu en janvier dernier. 

Le plaisir et l’émotion sont d’autant plus grands que j’aurai enfin la joie de vous rencontrer 
en présentiel pour la première fois en tant que présidente et après cette longue période qui 
nous a réduit à nous voir derrière un écran.

Depuis notre élection en janvier dernier nous 
n’avons cessé de nous réunir pour essayer de 
faire face à la situation tout en prenant les rênes 
de notre grande région.

Mais avant de mettre en œuvre le projet, pour 
lequel nous avons été élus qui est notre fil 
directeur, nous avons d’abord dû faire face à la 
crise sanitaire qui étaient encore bien présente. 
Pour cela nous avons essayé d’être au service de 
vos clubs en mobilisant l’ensemble de nos salariés 
pour soutenir et vous aider dans vos démarches 
pour mener à bien vos dossiers pour le Fonds de 
solidarité ou le chômage partiel.

D’autre part il nous a semblé important d’apporter 
aussi un soutien financier aux clubs (ristourne de 
6,50€ par licence compétitive, secteur qui a été le 
plus touché), ce qui représente une enveloppe de 
58 409€, ce qui se rajoute à la ristourne de 0,28€ 

plus le remboursement 
de l’affiliation pour la saison 2020-2021, soit une enveloppe de  28 
880€,  qui se rajoute aux 58 409.

Dans un 2ème temps nous avons cherché des pistes de relance 
par l’intermédiaire d’un kit de communication personnalisable ou 
en proposant des animations telles que Cap Gym ou la Journée 

Olympique qui ont permis à de nombreux clubs de renouer avec leurs 
licenciés. Tout en gardant ce contact nous nous sommes mis au travail en nous consacrant 
au projet ; en construisant les calendriers et actions pour la saison 2021-2022, et en faisant 
de nouvelles propositions pour cadrer ces actions, et soutenir les clubs et toutes les bonnes 
volontés qui s’engagent dans le projet.

Chers présidents, techniciens, bénévoles, amis gymnastes,



Ce projet décliné sur les 4 axes va guider nos actions durant tout le
cycle. Où en sommes-nous aujourd’hui :

 Sur l’axe 1, le développement des activités gymniques, qui est l’ADN de notre projet : 
Nous avons eu le soucis permanant de garder le contact pour ne pas perdre nos licenciés, 
tout en travaillant sur l’amélioration de notre système 
compétitif avec la Fédération (réflexion est menée sur 
la création de rencontres de proximité ; cela se fait 
doucement, nous constatons depuis la rentrée un retour 
progressif des jeunes au sein de nos clubs, même si ce 
sont plus les petits , les loisirs qui reviennent en grand 
nombre , alors que les compétiteurs ( de + de 12 ans ) 
ont plus de mal à retrouver le chemin des gymnases et le 
goût de l’effort pour se remettre à la pratique compétitive. 
Au niveau de l’offre compétitive si seul le haut niveau a 
pu s’exprimer durant la saison écoulée, la nouvelle saison 
va nous permettre de développer et de donner du sens 
au secteur compétition avec de nouvelles animations, et 
un accent fort sur la mise en lumière des activités à faible 
effectif.

 Au niveau de l’axe 2 : vous les clubs qui êtes le cœur de notre projet ; nous avons 
essayé de mettre en place un travail plus collaboratif en 
redynamisant la commission territoriale composée de 
tous les présidents départementaux. Cette collaboration 
a été effective lors du montage du dossier du COT, puis 
avec la mise en place d’un groupe de travail des agents de 
développement ; les expériences des uns pouvant faire 
avancer les autres.  Cette mutualisation des compétences 
de nos structures déconcentrées pour la région est une 
nouvelle manière de travailler ensemble au service de la 
GYMNASTIQUE.

 Sur l’axe 3 : la formation, ce moteur qui est essentiel à notre progression a été mise à 
mal avec la crise sanitaire et si de nombreuses formations n’ont pu voir le jour par manque 
d’inscrits, à part le Coach Gym + qui connait toujours un bel engouement, nous allons nous 
atteler pour vous accompagner à retrouver l’envie de former vos bénévoles ou salariés ; parce 
que le progrès passe par la formation.
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Comme vous le voyez, la tâche n’est pas aisée, aussi je finirai par de nombreux remerciements 
en direction de toutes celles et ceux qui nous ont permis de travailler avec une certaine 
sérénité :

Je tiens à remercier l’ensemble des salariés du comité régional qui se sont dévoués à la 
nouvelle équipe ; ils ont été réactifs, efficaces et nous ont permis de faire face à la situation 
tout en nous accompagnant dans les changements que nous souhaitons opérer.

Je tiens à le dire devant vous tous, le CR Grand Est a une équipe extraordinaire que j’ai 
découverte au fur et à mesure.

Mais cette équipe de salariés ne peut fonctionner sans tous les bénévoles (du bureau, CD, 
équipe ETR) qui nous entourent et œuvrent au quotidien pour vous accompagner que nous 
allons honorer tout à l’heure. 

Et bien entendu je finirai par tous nos partenaires institutionnels qui nous ont aidé, en 
mettant en place des dispositifs, grâces auxquelles nous avons pu obtenir de nombreuses 
aides financières : l’ANS,  la DRAJES, le Conseil régional du GE, la CROS, la FFG, nos partenaires 
(Moreau, Crédit Mutuel, Gymnova, Serviclub) qui nous font confiance.

J’aimerai aussi vous parler des choses qui nous réjouissent, comme la réussite de nos jeunes 
gymnastes, je ne citerai que celles qui ont brillé au niveau international, notre Délégué 
Technique Régional vous fera un rapport plus complet ; j’aimerai citer, et nous les mettrons 
à l’honneur ce jour, Aline Friess du club d’Obernai qui a participé aux JO de Tokyo, Juliette 
Leblanc qui a participé au CM d’aérobic ainsi que Marine Prieur, médaillée de bronze en 
championnat d'Europe de trampoline.

Agnès LICHTLE
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 L’axe 4 : l’ouverture vers l’extérieur ; le moins visible mais qui va se développer 
progressivement, avec l’arrivée des JO (dans 1000 jours) et la promotion du sport et de toutes 
ses valeurs dans le monde scolaire (avec la SOP), toutes ces manifestations (compétitions 
ou autres) qui seront toutes sous l’égide du Développement Durable, qui doit être une 
préoccupation permanente pour nous et tous les acteurs de la gym et du sport. 



Rapport du
Secrétaire

Monsieur Serge MATHIS
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               Mesdames, messieurs,

La saison 2020/2021 a été particulièrement courte, celle-ci n’ayant démarré officiellement 
qu’à la date de l’Assemblée générale pour la saison précédente, qui s’est tenue le 17 janvier 
2021, du fait de la pandémie dont tout le monde parle !
Il y a eu très peu de compétitions organisées sur la saison passée, là aussi du fait de cette 
fameuse pandémie, et de l’interdiction de fréquenter les salles de gymnastique qui y était 

associée.

Mais le Bureau nouvellement élu, et le Comité Directeur de votre Comité 
Régional, également élu à l’occasion de cette Assemblée générale par Visio, 
n’ont tout de même pas chômé, en se réunissant régulièrement par Visio 
interposée, afin d’abord, de traiter les affaires courantes et, dans un second 
temps, de préparer la saison 2021/2022. Il a été traité, entre autres, d’une 
part la partie liée à la formation, cheville ouvrière de notre Comité, et d’autre 
part les divers calendriers, ce qui n’a pas été de tout repos !

Le secteur Haut-Niveau, certes un peu privilégié du fait de son horaire 
d’entraînement très fourni, s’est maintenu, et a pu participer tant aux entraînements qu’aux 
compétitions prévues….quand il le pouvait ! Mais le rapport de la responsable de ce secteur, 
qui sera revu lors de l’évocation de la partie technique, nous en dira bien plus à ce sujet.

L’aspect financier a, lui, été plutôt « prolifique » : il s’est agi de chasser les aides et les 
subventions, pour essayer de sauver un budget sans compétitions et sans actions, mais avec 
des salariés de la structure en nombre assez conséquent : un grand merci à Stevy, et à Oliver 
LAURENT, qui interviendra un peu plus tard sur la partie Trésorerie.
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Passons maintenant au passage en revue de toutes les statistiques 
concernant la saison 2020/2021 du Comité Régional De Gymnastique 
du Grand Est :

Comme cela s’est produit au niveau national pour la FFG, et aux 
niveaux départementaux, la baisse totale des licences a été d’environ 25 
%, passant au total de 36 728 Licences à 27 772 Licences. Le nombre de 
licences en moins dans chaque département est très variable, mais si l’on 
s’en tient aux pourcentages, ceux-ci oscillent entre 15.5 % et 60 % pour le 

nombre total de licenciés.

Nombre de licenciés par départements
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Marne

Haute Marne

Meurthe et Moselle
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Moselle

Haut Rhin

Bas Rhin

Vosges
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1 741
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Dé

Près de la moitié de nos gymnastes, 12 680 au total, forment le contingent de la GPT (Gym 
Pour Tous), avec un nombre variable en fonction de la spécialité (avec une très grande 
majorité pour la Baby Gym), mais on note là encore une baisse importante du nombre 

de licenciés, quel que soit le secteur en question. Le nombre de gymnastes inscrits dans les 
disciplines majeures, sont les suivants : 9 254 en GAF, 2 662 en GR, 1 737 en GAM et 529 en 
Trampoline. Je vous laisse prendre connaissance des chiffres ci-joints.
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Nombre de licenciés dans chaque discipline par départements
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Total : 2 286

Total : 2 286

Total : 3 567

Total : 2 565

Total : 2 565

Pour ce qui concerne les clubs affiliés à notre Comité Régional, il faut bien avouer que leur 
nombre a grandement diminué, puisque nous avons la lourde tâche de mettre en sommeil 9 
clubs, et de n’en accueillir qu’un seul nouveau.

Clubs en sommeil

• Epernay GRS dans la Marne
• Club Omnisport Sarry dans la Marne
• Association sportive Froncles dans la Haute Marne
• Le réveil Ottange en Moselle
• Gymnastique club Schoeneck en Moselle
• Etoile de Creutzwald en Moselle
• Loisirs Culture Oberschaeffolsheim dans le Bas Rhin
• MJC le vivarium dans le Bas Rhin
• La julianna Nomexy dans les Vosges



Dé

Il est évident que la pandémie a duré très longtemps, et n’est malheureusement pas encore 
tout à fait terminée ; mais nous envisageons pour l’avenir de reprendre les compétitions, 
et surtout d’augmenter à nouveau le nombre de licenciés, avec pour objectif d’arriver, à la 
fin de notre mandat, au nombre initial de licenciés que nous avions en 2019, soit 36 700 au 
total ; mais cela, nous ne pourrons le réaliser que grâce à vous tous, clubs du Grand Est, si la 
pandémie nous laisse enfin tranquille !

Bonne année gymnique à tous !

Serge MATHIS

11

Club en moisson

• La vivaroise Rythmique dans les Ardennes



Rapport du
Trésorier

Monsieur Olivier LAURANT
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SAISON 2020/2021

Cette saison revêt un caractère particulier à plusieurs titres.
Tout d’abord, elle marque la fin d’un premier cycle olympique pour notre Comité régional 
Grand-Est,  avec un changement d’équipe dirigeante en cours de saison. Ensuite, elle peut être 
qualifiée de saison quasiment blanche au niveau sportif.
Dans ces conditions, le rapport de gestion ci-après ne peut aucunement s’apparenter aux 
précédents.

Puisqu’il s’agit du premier rapport de gestion que j’ai le plaisir de vous présenter, c’est aussi 
l’occasion pour moi de vous indiquer que la mission confiée par notre présidente est de mettre 
la gestion au service de notre objet social et de prendre soin que la finance ne devienne pas 
l’alpha et l’oméga de nos choix politiques pour la bonne réussite et l’épanouissement de notre 
comité, ses clubs et licenciés.
J’y veillerai.

Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d’abord remercier mon prédécesseur 
pour l’accomplissement de sa mission - on sait combien le poste de trésorier peut être ingrat 
-, merci Jean-Marc, et également Nathalie pour son professionnalisme et Stevy pour avoir 
enclenché dès que possible toutes les initiatives que nous avons pu identifier pour venir en 
soutien de nos clubs depuis janvier.
Je pense ici au fond de solidarité, au chômage partiel, aux aides sur les différents dossiers de 
soutien ou de subventions que se sont fait jour au fil des mois.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020/2021

Commençons par analyser le compte de résultat, que l’on peut comparer à la photo annuelle 
de nos comptes.

   Les PRODUITS du compte de résultat

Le total des recettes du compte de résultat s’élève cette saison à 1.505.901 € contre 1.836.185 € 
la saison passée soit une baisse notable de nos produits de 18 %  pour un résultat excédentaire 
de 31.421 €.

A ce stade, il convient dès à présent, pour une bonne compréhension de nos comptes d’expurger 
ceux-ci de la part des licences fédérales et départementales qui ne font qu’entrer et sortir de 
nos comptes.

En 2020/21, nous avons joué ce rôle de boite aux lettres pour un montant de 790.754 €
En réalité, nos produits se sont donc élevés à 715.147 € et c’est ce chiffre qui va nous permettre 
d’apprécier ce que représentent en réalité les grands postes de nos charges et produits.

Notre principale ressource vient de nos licenciés, moins nombreux que la saison précédente. 
En deux ans, cette pandémie représente une perte de 11.500 gymnastes et bénévoles nous 
faisant passer de 38.238  à 27.772 licenciés. 

D’un point de vue financier, cela se concrétise par une baisse de nos recettes en 2020/21 de 
58.647 € à laquelle nous avons ajouté un retour de 87.534 € vers nos clubs soit 146.181 € de 
baisse de produits liés aux parts régionales des licences.
Quoi qu’en diminution sensible, ces recettes ont tout de même représenté cette saison 354.536 
€ soit 49.6%  de nos produits.

Viennent ensuite les subventions courantes pour un total de 174.636 € soit 24.4% et le soutien 
de l’Etat pendant la crise (fonds de solidarité + chômage partiel) pour un total de 96.627 € soit 
13.5%. Ces trois postes représentent 87.5% de nos produits.

De manière simple, on peut dire que l’Etat a largement contribué à venir en substitution de 
nos recettes liées à l’organisation des compétitions et des formations et a également permis de 
compenser la perte des licenciés.

D’autres soutiens, particulièrement ceux de nos partenaires « historiques » que sont l’ANS, la 
FFG ou la Région Grand-Est sont également à remercier particulièrement pour avoir maintenu 
le même niveau de subvention afin de nous permettre de ne pas insulter l’avenir et de préparer 
la relance.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020/2021

   Les CHARGES du compte de résultat

Cet exercice 2020/21 s’est soldé par une nouvelle baisse de nos dépenses. Elles sont passées 
de 1.829.359 € à 1.474.480 € la saison dernière, soit 683.726 € de charges hors parts fédérales 
et départementales.

Encore une fois, il est bien difficile de tirer des enseignements d’une saison si tronquée. 
On remarquera tout de même que les charges salariales (283.341 €) représentent 41,4% de 
nos charges soulignant, si besoin était, que notre structure s’appuie sur l’humain et que nos 
salariés, soutenus par un fort engagement bénévole, constituent la principale richesse de notre 
Comité.

Viennent ensuite nos actions de soutien au bon fonctionnement de la gymnastique dans le 
Grand-Est.
On trouve ainsi le soutien au Haut-Niveau qui, sans atteindre les niveaux des années passées, 
est resté important en raison du maintien de l’activité gymnique pendant la pandémie (88.000 
€ soit 12,9% des charges). 

Notre soutien s’est aussi porté de manière importante sur nos clubs par le reversement de 
87.534 € perçus au travers de vos cotisations sur les parts régionales des licences (12,8% des 
charges).

A ce soutien, je dois également souligner le choix effectué par le Comité de réduire le chômage 
partiel pour que nos salariés se rendent disponibles auprès de vous lors des démarches de 
sollicitation des fonds de solidarité ou chômage partiel. Au total, plusieurs centaines de milliers 
d’euros ont été obtenues par nos clubs grâce à l’Etat mais aussi à notre équipe salariée qui s’est 
démenée pour vous épauler.

Nos efforts pour que la gymnastique Grand-Est puisse se développer au mieux à la sortie de 
cette crise se concrétisent également au travers des 53.000 € de fonds dédiés à cet effet sur les 
exercices à venir (7,8% des charges).

Enfin, au chapitre des dépenses notables, 30.269 € ont été utilisées pour les déplacements en 
formations et stages (4,4% des charges).
Les cinq postes de charges de personnel, soutien au haut-niveau, soutien aux clubs, fonds 
dédiés pour la relance post-covid (au travers du C.O.T. 2022-2024) et frais de déplacement 
représentent 79% de nos charges, le reste correspondant aux charges de fonctionnement 
courantes.
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BILAN COMPTABLE 2020/2021

  
Si le compte de résultats s’apparente à la photo de l’année, le bilan représente quant à lui 
l’historique d’une association. C’est notre patrimoine.
Le bilan s’équilibre cette année à hauteur de 793.395 € contre 441.466 € lors du dernier exercice.
Nous allons voir qu’une partie de cette forte augmentation est très conjoncturelle tandis qu’une 
autre est directement liée à la Covid.

 Côté PASSIF (ressources),

Nos fonds propres se sont logiquement appréciés en passant de 192.636 € à 222.874 € en 
raison d’un résultat 2020/21 excédentaire.
Au chapitre des fonds dédiés, une ligne de 53.000 € apparait. Elle correspond à l’obtention 
d’une aide de 8.000 € par France Active sollicitée en fin de saison pour la relance du sport sur 
cette saison. Les 45.000 € restants ont été dédiés à la bonne réalisation des actions liées au 
Contrat d’Objectif Territorial 2022/24.

Afin de consolider notre trésorerie en période post Covid, nous avons sollicité un Prêt Garanti 
par l’Etat d’un montant de 127.000 €. Si nous n’avons pas utilisé cette somme (que l’on retrouve 
en disponibilité bancaire), nous restons toutefois prudent en raison de la fin programmée 
de notre rôle de collecteur des parts départementales et fédérales des licences qui pourrait 
provoquer une chute périodique de notre trésorerie, fragilisant mécaniquement notre capacité 
à faire face à nos échéances, mais surtout à jouer parfois le rôle de « banquier » pour les clubs 
en difficulté financière passagère.

Le dernier mouvement important à noter est tout à fait conjoncturel puisque correspondant à 
un règlement fédéral effectué début septembre au lieu de fin août. Cela crée automatiquement 
plus de dettes à courts termes compensées par plus de trésorerie.

 Côté ACTIF (utilisation des ressources),

On retiendra que nous avons moins joué le rôle de créancier en fin de saison, confirmant ainsi 
que les clubs ont profité du soutien de l’Etat pour maintenir leur trésorerie à flot tandis que 
nos disponibilités bancaires se sont appréciées en raison de trois paramètres : un résultat 
excédentaire, le P.G.E. accordé par l’Etat et le règlement des parts fédérales décalé de quelques 
jours sur septembre.
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BILAN COMPTABLE 2020/2021

 ANALYSE du bilan

RATIO des fonds propres + fonds dédiés par rapport au total des charges de fonctionnement :
Il est préconisé pour une association comme la nôtre un taux de 50% de couverture de nos 
charges annuelles.
275.874 € / 683.726 € = 40.3% 

La tendance est à l’amélioration mais souvenons-nous que la dernière olympiade fut marqué 
par des exercices difficiles à équilibrer et puisant parfois dans nos fonds propres.

Calcul du FOND DE ROULEMENT
275.874 € (fonds propres et assimilés) – 26.252 € (actif immobilisé) = 249.622 €
Ce ratio permet de confirmer la solvabilité du Comité régional. Il sert à financer le besoin en 
fonds de roulement (B.F.R.)

Calcul du BESOIN EN FOND DE ROULEMENT
69.749 € (Crédit clubs + subventions à recevoir) – 329.487 € (Crédit fournisseurs + dettes 
sociales) = -259.738 €
Le non règlement des parts fédérales fausse quelque peu ce ratio. On retiendra que ce besoin 
en fonds de roulement négatif ajouté à un fond de roulement largement positif explique 
également notre niveau de disponibilités bancaires.

 CONCLUSION

Cet exercice comptable est peu propice à une analyse systémique de notre situation.
Néanmoins,  après quelques années difficiles, ne boudons pas notre plaisir de constater que les 
efforts importants réalisés par le comité directeur et l’équipe salariée, ont permis de dégager 
un résultat et de dédier des fonds pour préparer plus sereinement l’avenir.
Ce n’était pas gagné d’avance. Le travail a été fait. Félicitations et merci à tous.
Les clubs, techniciens, juges, bénévoles, salariés et gymnastes peuvent ainsi compter sur un 
Comité Régional prêt à relancer la machine gymnique pour la ligne droite qui doit nous conduire 
aux J.O. de Paris 2024 !

          Olivier LAURANT



Projet de
Résolutions
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1ère résolution

2ème résolution

3ème résolution 

4ème résolution 

5ème résolution 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier de son trésorier et 
les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31/08/2021, approuve les 
comptes de cet exercice qui se solde par un excédent global de 31 420,76 €.

L’assemblée générale, décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un excédent de  31 420,76 
€ intégralement au compte « Report à Nouveau ».

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du 
Comité Directeur du Comité Régional de Gymnastique du Grand Est, l’Assemblée Générale 
Ordinaire décide d’adopter le budget prévisionnel de l’exercice 2021-2022, tel qu’il a été 
présenté.

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris connaissance de l’avis du 
Comité Directeur du Comité Régional de Gymnastique du Grand Est, l’Assemblée Générale 
Ordinaire décide de ne pas augmenter le prix de la cotisation régionale de la licence pour la 
saison 2022-2023 à : 
 • 20 € pour les licences compétitives, juges, cadres et dirigeants 
 • 7 € pour les licences non compétitives. 

L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs aux porteurs de copies et d’extraits 
certifiés conformes des Procès-Verbaux de la présente réunion pour accomplir toutes les 
formalités légales et administratives de publication.



Rapport du Délégué 
Technique Régional 
Général (DTRG)

Monsieur Stéphane KONIECZNY
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Une nouvelle fois, la situation sanitaire et les mesures appliquées nous ont entravé le 
fonctionnement technique du Comité régional.

Tous les championnats, se déroulant sur notre territoire, ont dû être annulés au fur et à 
mesure des différents confinements et interdictions d’accès aux gymnases.
Pour autant, les acteurs des Comités techniques, fraîchement élus et nommés, se sont mobilisés 
dès janvier afin d’adapter, proposer et planifier d’éventuelles reprises des compétitions.

Malgré tout, si le domaine compétitif n’a pu reprendre, les propositions d’animations 
dans les clubs sont venues des Comités Techniques épaulés des Coordinateurs Techniques 
Interdépartementaux, du CTS Gal Meyer et d’élus.
Ainsi, les défis « Cap Gym » sont revenus sur les réseaux sociaux, le défi Aéro « Qui ose
gagne » a été également proposé à l’ensemble des clubs.

Les quelques gymnastes qui avaient la possibilité de s’entraîner, puisqu’ils étaient considérés 
« public dérogatoire » ont porté les couleurs de leur club et celles du Grand Est sur les 
Championnats de France Élites.
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Univers compétitif

Univers Haut Niveau

Deux clubs du Grand Est ont participé à la Finale du TOP12 GAF :
• Gym Union Haguenau à la 3ème place,
• Gym Concordia à la 10ème place

La finale du top12 GAF à Haguenau le 27 mars
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• Margot Tran est Championne de France Junior - Gym Illkirch - SGIG
• Kotryna Zilionyte est Championne de France Avenir 11ans - ATGRS Thionville
• Laly Pouvreaux est Vice-Championne de France Avenir 11 ans - Gymnastique Union Hoerdt
• Léna Kieffer est Championne de France Espoir - Espérance Pfastatt

Le Championnat de France Élite de GR s’est déroulé à Calais les 
22 et 23 mai.

• Émilie Duarte décroche le bronze en Junior - La Strasbourgeoise

Le Championnat de France Élite GAF a eu lieu à
Mouilleron-le-Captif, les 5 et 6 juin
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• Axel Brèche est Champion de France catégorie U18 - MetzGym
• Benjamin Osberger est Vice-Champion de France aux arçons - La Munsterienne
• Romain Cavallaro est Champion de France catégorie U16 - Rondade Salto Tomblaine
• Hugo Poirey finit 8ème en catégorie U18 - La Munsterienne
• Daniar ABDULLAYEVA est Vice-Champion de France en Espoirs 13 ans - MetzGym
•Nael SAKOUHI est Vice-Champion de France en Espoirs 14 ans - Indépendante Gym 
Kingersheim
• Hugo Scheffer est Vice-Champion de France en Avenir 10 ans - Société de Gymnastique 
d'Oberhoffen
• Mael Atamna est Vice-Champion de France en Avenir 11 ans - MetzGym

En individuel :
• Sophie Darous est 2ème en Elite 11-12 ans - Gym-Union Haguenau
• Juline Hesse est 2ème en Elite 13-14 ans - Gym Fameck
• Pénélope Woehl est 2ème en Elite 15-16 ans - Gym-Union Haguenau
• Anna Schweitzer est 3ème en Elite 15-16 ans - MetzGym
• Victor Rémy est 3ème en Elite 17-21 ans - MetzGym
• Marine Prieur est 3ème en Elite Senior - Gym Fameck
 
En équipe :
• Sophie Darous et Aliénor Robbe Meyer sont 2ème chez les 11-13 ans - Gym-Union Haguenau
• Juline Hesse et Anna Schweitzer sont 2ème chez les 14-16 ans femmes - Gym Fameck 
MetzGym
• Yanis Grass et Robin Carette sont 3ème chez les 14-16 ans hommes - Gym-Union Haguenau 
MetzGym

Le Championnat de France Élite GAM également à
Mouilleron-le-Captif les 5 et 6 juin 2021

Le Championnat de France de Élite Trampoline à Colomiers
les 12 et 13 juin 2021
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• Alicia Triebsch et Pénélope Woehl sont 3ème chez les seniors femmes - Acro Tramp Sevran 
93 Gym-Union Haguenau
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Juliette Leblanc - La Renaissance Gymnastique - est triple Championne de France de 
gymnastique aérobic en solo féminin, en trio et en groupe seniors

Le Championnat de France Élite d’Aérobic a eu lieu à
Ponts-de-Cé les 12 et 13 juin 2021

Elite 15-16 ans féminine :
• Clara GREMLING est 2ème - MetzGym
• Orlane RUBASZEWSKI est également 2ème - MetzGym

Le Championnat de France Élite de Tumbling à Colomiers
les 12 et 13 juin 2021
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• Marine Prieur (Association gymnique La Fameckoise) :  Championnats d'Europe 2021 
médaille de bronze par équipes

• Juliette Leblanc (La Renaissance Gymnastique): Championnats d'Europe 2021 8ème en 
groupe ; Championnat du monde : 10ème en groupe et 11ème en trio. 

Résultats à l’international UEG & FIG



27

La pandémie nous a obligés à totalement modifier le calendrier des formations ainsi que sa 
mise en application.
Très peu d’actions ont pu se réaliser dans des conditions « normales ». La grande majorité 
s’est faite en visioconférence si cela était possible.
Je tiens à remercier les formateurs qui ont dû prendre sur eux afin de former les stagiaires 
dans des conditions inédites et parfois très compliquées.

Les conséquences sont importantes : une baisse drastique de nos stagiaires sur cette saison et 
la crainte de constater un manque de bénévoles formés dans la vie des clubs et probablement 
une pénurie de jeunes juges diplômés en compétition.

En chiffres, la formation de juges accuse une baisse de -31 % avec une alerte sur les juges 
féminins de -50 %. La baisse est encore plus remarquable pour les formations de cadres :
-66 % ! Seulement 124 cadres ont suivi les formations initiales sur le Grand Est…

Univers Formation

• Aline Friess de SR Obernai Gymnastique :
 o 25ème du concours général
 o 6ème lors de la finale par équipe

Participation aux Jeux Olympiques de Tokyo
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Cet univers s’est structuré au travers du Comité Technique « Gym pour tous » avec la création 
de différents Comités de Pilotage : En BabyGym, Parkour, Pratiques éducatives et Gym+.
Ces COPIL se sont mis au travail afin de structurer, proposer et mettre en œuvre des actions 
en direction des clubs et bien sûr de nos licenciés : mallette Cap Gym, journée olympique, 
formation coach gym santé….

Cette crise sanitaire nous aura, finalement, permis de prendre le temps de travailler ENSEMBLE 
vers nos pratiquants.

Je remercie, ici, très chaleureusement toutes les personnes qui se sont mobilisées durant ses 
longs mois pour permettre de garder un lien avec les clubs et leurs licenciés.
Je pense aux différents membres des comités techniques, des commissions. Mais également 
les CTI, responsables du pôle formation et bien entendu notre CTS Gaël Meyer.

En espérant que cette période soit terminée, je souhaite de tout cœur que notre région 
retrouve sa pleine dynamique autour des compétitions, de la formation et de la pratique 
pour tous.

Univers Evolugym

Stéphane KONIECZNY

Nombre de juges formés Nombre de cadres formés

2019 / 2020 2019 / 2020

-31 % -66 %
415 370

288

1242020 / 2021 2020 / 2021



Rapport du
Conseillé Technique 
Sportif (CTS)

Monsieur Gaël MEYER
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C’est toujours avec autant d’énergie, de plaisir et de détermination que je me 
suis attelé à ma mission aux côtés des techniciens, administratifs et salariés du 
comité.

Pour la saison 2020-2021 encore, la crise sanitaire du Covid-19 a contraint le 
Comité Régional Grand Est à annuler toutes les compétitions, à repenser toutes 

ses formations, à poursuivre tous ses travaux à distance.

Seule l’activité pour les publics dit « dérogatoires » (sportifs de haut-niveau) a pu se maintenir. 
Des regroupements et stages PAS pour les seuls gymnastes listés auront permis de conserver 
un contact avec les entraîneurs, avec les clubs formateurs. En effet, seules les compétitions 
« élites » ont été maintenues. Nos gymnastes ont ainsi pu se préparer et briller lors des 
compétitions nationales. Qu’ils en soient félicités ainsi que leur staff.

Il aura fallu s’adapter en permanence. Le mot d’ordre à ce moment là fut d’être aux côtés 
de tous les clubs afin de les épauler pour sortir renforcé de cette période interminable pour 
chacun de nous. 
Avec les salariés du Comité Régional, nous sommes allés au contact (téléphonique et en 
visioconférence) de nombreux clubs pour les accompagner dans les démarches administratives 
afin qu’ils puissent bénéficier des divers aides de l’Etat (fond de solidarité, activité partielle, 
PSF, appels à projet spécifique en soutien pour la reprise, etc…). 

L’autre mot d’ordre aura été de garder le contact. 
Par tous les moyens, nous aurons « challengé » nos 
clubs lors des épreuves d’Aérobic « qui ose gagne ! », 
lancé des défis avec #cappourmonclub, organisé des 
Webinaires pour présenter la nouvelle version des 
défis CapGym.

Enfin, nous aurons relevé le défi de réussir à maintenir 
la quasi-totalité des formations. Je salue l’investissement sans faille des formateurs et du 
pôle formation. L’adaptation aura été permanente. Les formateurs ont su se réinventer en 
proposant des cours à distance de qualité.
Vous l’aurez compris, l’activité de l’Equipe Technique Régionale (ETR) aura été perturbée mais 
constante afin de pénaliser le moins possible l’activité des clubs.

Je tiens à remercier et à féliciter l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la poursuite des 
activités régionales.
Je suis fier de pouvoir compter sur l’engagement des salariés des trois antennes qui œuvrent 
au quotidien pour la mise en place, le suivi et la coordination des actions régionales.

Mes sincères remerciements au Délégué Technique Régional Générale (DTRG), ses deux 
adjoints, les Représentants Techniques Régionaux (RTR) des huit disciplines.
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La commission est composée de 9 membres et du CTS  
(Conseillé Technique Sportif) en charge du HNV (Haut 
Niveau) (Gaël MEYER). Elle  a pour objectif de permettre 
à tout gymnaste à potentiel du Grand Est de pratiquer à 
HNV. Elle structure et organise le DRA (Dispositif Régional 

d'Accession) qui est la déclinaison du projet haut-
niveau de la FFG sur le territoire Grand Est.

En mettant en cohérence l'ensemble des 
structures fédérales identifiées HNV de la 
région Grand Est, le DRA favorise la convergence 
vers l'objectif commun d'optimisation de la 
performance.

Au cours de cette saison à activité réduite, la commission qui s'est réunie 2 fois a eu pour 
objectif d'accompagner au mieux les structures en activité en maintenant les échanges et le 
soutien financier prévus dans le cadre du DRA.

Elle a également formalisé le projet HNV Grand Est pour la prochaine olympiade (Projet 
transmis le 4 juin à la FFG) dont voici les objectif généraux

1. Détecter et accompagner les jeunes talents du Grand Est vers le haut-niveau dans toutes 
les disciplines
2. Inciter à l’engagement des clubs vers le haut-niveau
3. Optimiser le fonctionnement des structures du Grand Est identifiées dans le PPF (Projet de 
Performance Fédéral)
4. Optimiser l’entrée et le maintien des gymnastes dans le PES (Parcours d'Excellence Sportive)

Ces  objectifs généraux ont ensuite été déclinés en actions à mettre en œuvre sur la période 
2021/2024.

Commission haut-niveau
Madame Marie-José BRUNET

Introduction

Bilan de la saison 2020/2021
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Vice-Présidente Haut Niveau



Pour la  saison 2021-2022, les actions prioritaires seront

1. Déploiement des SSS et SES (Section Sportive Scolaire et Section d'Excellence Sportive)
2. Accompagnement des clubs pour la labellisation « clubs formateurs » 
3. Conventionner avec les clubs et clubs formateurs 
4. Accompagner les clubs formateurs pour l’obtention de la subvention PSF (Projet Sportif 
Fédéral) qui leur est dédiée 
5. Poursuivre les axes de soutien avec les structures HNV et gymnastes HNV

6. Poursuivre la dynamique PAS au travers des actions PAS (tests et stages)

• Pérennisation des actions PAS : pour un DRA fort et rayonnant.
• L’encadrement participe à l’encadrement des actions PAS et se forme de manière 

        continue par ce biais.
       • Le gymnaste prend conscience de l’importance d’être identifié dans le DRA de sa 
       discipline : pour une demande Gym Eval ensuite.

• Les structures DRA sont conventionnées avec le Comité Régional. Elles rendent compte de 
leur activité. Elles performent lors des compétitions « élites » de référence. 
• Les clubs formateurs travaillent de manière collaborative avec les clubs alentours : pour une 
entrée réussie dans le « chemin de la performance ».

• Des nouvelles recettes viennent abonder la politique HNV ; 
• Le soutien financier est présent et les 4 DRA (GAM GAF GR TR) sont pleinement inscrits dans 
le « chemin vers la haute- performance ».
• Les résultats sont réguliers.
• Les gymnastes du Grand Est sont sur les podiums.

Perspectives 2021/2024

2021

2023

2025
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Pour dynamiser cet univers, 4 COPILS (comité de pilotage) ont été mis en place :
• COPIL Baby Gym
• COPIL Parkour
• COPIL Gym+
• COPIL Pratiques éducatives et de loisirs.
Ils sont animés par un « chef de projet ».
Le CTI en charge du domaine Evolugym du Grand Est est Mélody Schnurr, elle est mise à 
disposition de ces COPILs.
Le Comité Technique GPT vient en appui logistique de ces COPILs. Malgré les contraintes 
sanitaires en vigueur, les COPILS se sont constitués par visioconférence. Ils se sont mis en 

Comité Technique 
Gym Pour Tous

et MONSIEUR Joseph HAUSSER

MADAME Sophie HUBSCH
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Vice-Président EVOLUGYM
(En collaboration avec les différents COPIL)

Responsable Technique Régionale
Gym Pour Tous

Introduction

Bilan de la saison 2020/2021

BABYGYM

Le COPIL Baby Gym s’est réuni trois fois : au préalable, un état des lieux a été réalisé (répartition 
des licenciés Baby Gym sur le territoire Grand Est, répartition des formateurs). Un travail s’est 
ensuite enclenché autour de l’évolution des appellations des groupes d’âge Baby Gym et plus 
largement une réflexion sur le développement de la Baby Gym dans les régions s’est amorcée.



Finalisation de la Valise Cap’gym au printemps 2021 suivi d’un webinaire sur la thématique 
à destination des clubs. Plus de 1000 jeunes ont participé à 8 actions Cap’Gym au moment 
de la reprise dans les clubs en mai-juin-juillet 2021. Merci aux clubs de La Champenoise, La 
strasbourgeoise, La Chaumontaise, L’Espérance de Moosch, L’ALB Vandoeuvre, La Renaissance, 
Les Hirondelles de Troyes Gymnique, L’Union d’Ay.

Trois réunions ont eu lieu en tant que commission gym santé et trois en tant que COPIL gym 
santé :

Formation coach gym santé : 17 coachs dont 12 coachs sont issus du Grand Est ont été formés 
en 2021. Leurs clubs ont été accompagnés financièrement par une aide de 200€/stagiaire et 
les coachs ont bénéficié d’un t-shirt aux couleurs de la Gym Santé.
À ce jour, 25 coachs sont diplômés depuis 2018, 20 clubs de la région ont un coach formé et 
8 départements sur 10 ont au moins un club proposant de la gym+ (à l’exception de l’Aube et 
de la Meuse).

Colloque à Bourges en août 2021 : FPC pour 
les formateurs des coachs : Evelyne SALAÜN et 
Céline GAUBERT étaient présentes.
Chefs de projets : Evelyne SALAÜN était présente.

Le CRGGE a pour mission d’harmoniser le 
concept gym+ sur tout le territoire Grand Est en 
collaboration avec les départements et à partir 
de directives fédérales.
Plusieurs projets ont été repoussés sur 2021-
2022 dû aux répercutions du covid sur notre 
saison sportive. Certaines initiatives ont tout de 
même pu être prises comme le webinaire

La Journée Olympique 2021 a été un réel atout pour la reprise des activités dans les clubs. Une 
occasion pour marquer le retour de chacun dans les salles ou à l’extérieur dans des espaces 
aménagés aux quatre coins de la région. Le Comité Régional a su relayer les événements locaux 
de chacun des clubs sur ses réseaux sociaux ; événements parfois couplés à un Cap’Gym !
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CAP'GYM

GYM SANTÉ

JOURNÉE OLYMPIQUE

Cap GYM



Le COPIL Parkour de loisir s’est constitué sous sa forme première à la suite de la nouvelle 
mandature du 17 janvier 2021, mais n’a pas pu mettre en place les actions prévues dû à la 
répercussion du covid-19 sur la saison sportive.

L’annuaire Gym Santé a évolué vers l’annuaire des clubs qui proposent une activité loisir 
bien être au service de la santé pour tous les âges. L’objectif était de proposer une meilleure 
visibilité de l’offre de pratique Baby Gym, Parkour de loisir, Gym Santé. Les clubs labellisés 
Prescri’Mouv sont recensés à la suite d’une collaboration avec le CROS Grand EST et les 
opérateurs Prescri’mouv.
Il a été diffusé largement aux :
• Villes citées dans cet annuaire,
• Clubs cités dans cet annuaire,
• Comités départementaux,
• Au Conseil Régional Grand Est,
• Au CROS Grand Est et aux 10 CDOS de la région,
• Aux 24 Maisons Sport-Santé de la région,
• Aux personnes ressources Gym Santé et/ou EVOLUGYM de chaque département,
• Au siège de l’ARS,
• Sur les 3 antennes des DRAJES,
• À la FFG.
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PARKOUR DE LOISIR

L’annuaire des clubs 2021-2022

Le travail de modernisation des appellations et des visuels BabyGym se poursuivra cette 
saison avec une attente particulière sur l’apparition des nouveaux visuels fédéraux prévus 
pour avril 2022.
Une formation continue BabyGym est proposée par le CR Grand Est les 4 et 5 décembre 
prochains sur le thème des « activités d’expression ».

Perspectives 2021/2022

BABYGYM

gym santé organisé le 2 juin 2021 pour proposer une présentation large de l’offre gym santé, 
de sa formation et des financements possibles. En parallèle, une enquête adressée aux coachs 
gym santé formés depuis 2018 a été menée afin d’appréhender leurs perspectives de clubs 
ainsi que leurs besoins dans la pratique quotidienne. 
L’évolution du concept Gym Santé vers gym+ a été initiée en mai 2021 avec pour objectif 
principal une nouvelle identité visuelle et une accessibilité de l’offre à un public plus large.
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De nouveaux événements sont attendus et ont déjà 
eu lieu en début de saison sportive. Le concept est 
particulièrement utilisé à l’occasion de porte-ouvertes en 
début ou fin de saison ou encore au cours de vacances 
scolaires et est autant à destination des licenciés des clubs 
que d’un public scolaire souhaitant découvrir les activités 
gymniques.
Le CR Grand Est s’engage à faire évoluer la Valise 
dématérialisée Cap’Gym au fil de son utilisation. Ces 
évolutions ont pour but d’améliorer l’outil et ainsi donner suite aux retours des utilisateurs et 
de proposer de nouveaux ateliers pour renouveler le programme proposé.

La Semaine Olympique et Paralympique 2022 (SOP) est un projet d’envergure nationale et 
porté par la FFG. Un premier travail de réflexion a été initié avec les référents EVOLUGYM de 
chaque région et est à présent décliné et approfondi par le CR Grand Est.
L’objectif est de donner des outils « clé en main » aux clubs du territoire : programme détaillé 
d’une journée type pour une collaboration école/établissement – club, outil d’animation 
(ateliers pratiques disponibles et issus du concept Cap’Gym, ateliers pédagogiques, flashmob 
par le biais du programme La Gym C’est Classe disponible en janvier 2022).

Bien que les initiatives locales soient libres, le CR Grand Est établit  dès à présent un contact 
avec les services régionaux UNSS et les trois académies du Grand Est pour présenter la 
démarche et créer du lien entre le monde scolaire et le mouvement sportif.

CAP'GYM

SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE 2022
(24-29 JANVIER)

Cap GYM

Un rappel sur les spécificités du public BabyGym 15 mois – 6 ans sera fait, un rappel de la 
réglementation liée à l’accueil des mineurs, la prévention contre la pédophilie, ségrégation 
sera également réalisée. Une observation de séances avec retour et analyse sera proposée 
ainsi que la conception, la mise en place d’ateliers et leur mise en œuvre sera suggérée.

Plusieurs projets vont pouvoir voir le jour. Une nouvelle session de formation Coach gym+ a 
déjà été amorcée (1er module à Epinal les 23-24-25-26 octobre) avec 16 inscrits dont 2 hors 
Grand Est.
Une journée de formation continue est proposée le 28 novembre à tous les coachs formés 
depuis 2018 avec trois intervenants dont Evelyne Salaün, cheffe de projet gym+ au CR Grand 
Est.

GYM +
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La composition du COPIL Parkour de 
loisir a été remaniée au cours de ce 
mois d’octobre et nous a permis de 
relancer une dynamique de travail grâce 
aux personnes volontaires souhaitant 
s’investir.
En effet, à la suite des dernières 
évolutions et directives dans le domaine 
du Parkour, nous avons proposé de 
renforcer le COPIL pour accélérer son 
développement et de préparer le 
passage
« en compétitions » de cette activité dès la saison prochaine après une saison probatoire dans 
trois régions (PACA, IDF, Normandie).
Différentes actions sont prévues sur la saison :
• Un Challenge départemental et régional Parkour pour préparer les pratiquants à la future 
mise en place de compétitions officielles ; créer une convivialité entre les clubs du département 

Hannah WOEHL en formation pour devenir formatrice 
(1er stage de formation réalisé au colloque en août 
2021).

Une réflexion autour d’une mallette de jeux 
pédagogiques va être amorcée le 27 novembre. 
L’objectif de cette action, c’est d’animer le réseau 
des coachs gym+.

Une action de communication sur ce secteur va 
être menée, en collaboration avec la chargée de 
communication : des clips promotionnels de la gym+ 

en situation dans les clubs, avec des coachs formés seront proposés. L’objectif sera de mettre 
en avant la gym+, ses bienfaits ainsi que les coachs et les spécificités locales : la gym+ se veut 
être un couteau suisse dans son offre de pratique, mais aussi dans les collaborations des clubs 
avec les acteurs locaux.

La saison a également débuté avec la participation du CR Grand Est à la Foire de Châlons-en-
Champagne, premier événement 2021 au cours duquel la gym+ a été mise en avant à part 
entière. D’autres événements de ce type pourront être visés au cours de la saison.
Enfin, l’aide pour le financement de la formation coach gym+ de 200 € pour les clubs investis 
sera toujours de mise cette année.

PARKOUR DE LOISIR
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Nous souhaitons poursuivre le projet sportif du GE, mettre en place une communication à 
l’attention des publics non compétitifs.
Ce plan devra mettre en avant tous les produits Evolugym et proposer des outils aux clubs 
pour développer et fidéliser les licenciés.

COMMUNICATION

Joseph HAUSSER et Sophie HUBSCH

• Des démonstrations lors de compétitions ainsi qu’une vidéo promotionnelle Parkour est 
également prévue.
• Une formation d’animateur parkour est également prévue les 4 et 5 décembre 2021 sur le 
territoire Centre.



Labelliser les clubs a toujours été une préoccupation de notre Fédération et 2020 a vu le 
lancement de la plateforme QualiClub. But de celle-ci : avoir un maximum de clubs reconnus 
et labellisés sur le territoire.

Nouvelles équipes élues -> nouvelles commissions, mais avec un même objectif : celui de 
dynamiser l’Opération QualiClub au sein des territoires.

3 niveaux de certification ont été créés : OR-ARGENT et BRONZE et 2 labels : Baby Gym et
Gym +.
La Commission Nationale de Labellisation valide et attribue les certifications Or et Argent 
tandis que les Commissions Régionales instruisent tous les dossiers et valident la certification 
Bronze.

Quelques mots-clés conduisent l’action de la CRL :
Convaincre de l’intérêt de la démarche en offrant un argumentaire aux clubs, mettre en place 
un accompagnement fédéral, afficher l’affiliation fédérale des clubs, harmoniser les pratiques, 
mutualiser les moyens et ressources et assurer un accompagnement des clubs.

Comment se déroulent les échanges en CRL ?
1. Présentation par les accompagnateurs des dossiers instruis
Avis donné 
OUI -> présentation du dossier en CNL, si celui-ci a été jugé conforme aux attentes
OUI -> Attribution certification si dossier Bronze
NON -> explication et retour information aux clubs via le réfèrent régional ou l’accompagnateur 
2. Mise en place des actions nécessaires pour convaincre et aider les clubs dans leur démarche 

Commission Labellisation
MONSIEUR Jacques LECLERC
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Vice-Président Labellisation

Introduction



LA COMMISSION
Octobre 2020 : Formation en FOAD+ Réunion en distanciel des accompagnateurs QualiClub

22 accompagnateurs formés, maillés sur tout 
le territoire GE, seront à même d’aider les clubs 
dans leur démarche.

15 février 2021, première réunion en distanciel 
de la CRL, celle-ci sera suivie par 5 autres (29/03, 
10/05, 07/06, 06/09 et 04/10).

05 Juin 2021 en distanciel : réunion « bilan de la 
saison » avec les accompagnateurs QualiClub.

12 Juin2021 en distanciel : Webinaire ouvert à 
tous avec comme thème : le Projet Associatif.

18-19 Octobre : Formation 2021 de nouveaux accompagnateurs QualiClub (en distanciel).

LES DOSSIERS ACCOMPAGNÉS
16 clubs ont été accompagnés (10%)
  8 clubs ont obtenu la certification Bronze
  1 club a obtenu la certification Argent
  4 clubs ont obtenu la certification Or
  3 dossiers sont actuellement dans la démarche (dossier or=2, dossier bronze=1)
32 autres clubs ont initié leur démarche (19%) sans valider leur demande d’accompagnement
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Bilan de la saison 2020/2021

4 clubs certifiés
OR

Union Hagueneau

Sedan Gymnique

ASSR Vittel

SG Saverne

Gym Concordia Schiltigheim

BRONZE - SG Illkirch-Graffenstaden

Hirondelles Troyes Gymnique

Renaissance de Châlons-en-Champagne

AS Sarreguemines

OR - Metz Gym

Sports Réunis Obernai

CS Mardeuil

Aso Talange

OR - La Vosgienne Epinal

Alsatia Bischheim

Gym-Danse Espérance Freyming

1 club certifié
ARGENT

8 clubs certifiés
BRONZE

3 clubs en cours
de certification
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Les avantages de QualiClub Grand Est

Les labels Qualiclub

Accès aux événements régionaux
compétition, formation et stage

CLUB AFFILIÉ BRONZE ARGENT OR

Accès gratuit au parc matériel du Comité 
Régional
sur demande préalablement déposée au 
moyen du formulaire de demande

Accès aux supports de communication 
régionaux
mise en ligne de vos offres, demandes et 
événements sur notre site internet et nos 
pages de réseaux sociaux

Une équipe régionale à votre service

Accès à l’organisation ou l’accueil 
d’événement régionaux
compétition, formation, stage

1 Kit de Communication

1 Chèque formation à valoir sur Est Form 
Gym

1 Accompagnement spécifique et 
personnalisé

• Identification du Label dans l’Annuaire Régional
• Kit de Communication du Label (Autocollant à apposer sur la plaque Akilux)



Après cette première saison QualiClub « covidiquement » 
exceptionnelle, il nous faut continuer de convaincre les clubs de 
s’engager dans la démarche. Cette démarche en « mode projet » 
les aidera à se structurer et à être à même de pouvoir proposer un 
projet associatif.
 Action 1 : Convaincre et inciter
Demain, les clubs certifiés qualité seront de plus en plus priorisés par 
rapport aux subventions qui leur seront octroyées. Cet argument à 
lui seul reste convaincant
 Action 2 : Élaborer un projet associatif
Document tout aussi incontournable dans les dossiers de subvention
 Action 3 : Montrer les avantages de cette démarche.

Cette démarche questionne les responsables club sur ce qu’ils font et ne font pas et sur ce 
qu’il serait bien de faire. Entrer dans cette démarche permet d’améliorer l’existant et permet 
de se projeter dans l’avenir.
Si les certifications OR et ARGENT engendrent tout de même un investissement conséquent, 
ceux qui pensent que celles-ci ne seraient réservées qu’aux clubs très structurés n’auraient 
peut-être pas entièrement tort, pour autant, il n’en demeure pas moins que la certification 
Bronze est-elle « facilement accessible par tous ».

Organiser une Commission en distanciel chaque 
mois, 1 réunion du réseau des accompagnateurs en 
présentiel, une journée formation accompagnateur 
ouverte aux clubs sur une thématique ciblée 
(présentiel ou distanciel)

Les certifications
8 clubs Bronze en 2020, c’est un début, mais ce n’est 
pas suffisant, l’objectif de 25 nouveaux clubs certifié 
Bronze chaque année paraîtrait crédible. À cela, 
ajoutons 10 dossiers, Or et Argent supplémentaires.
En résumé : 35/ans (2022-2023-2024) = 105 clubs 
soit 70 %
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Perspectives 2021/2024

• Identification du Label dans l’Annuaire Régional
• Kit de Communication du Label (Autocollant à apposer sur la plaque Akilux)
• Tee-Shirt Coach gym+



 Les labels
 
Baby Gym
Nous avons dans le GE, 39 clubs labellisés Baby Gym, ces labels ont été 
obtenus avant l’apparition de QualiClub. La reconduction de leur label 
devra se faire via QualiClub avec au minimum une certification Argent.

50/70 clubs labellisés Baby Gym en 2024 parait donc un objectif atteignable.

Gym +
C’est en quelque sorte un nouveau label qu’il va falloir développer. Ce développement sera 
aussi dépendant des formations de coach Gym + qui seront obligatoire si l’on veut obtenir 
ce label. Nous avons actuellement 11 clubs avec des entraîneurs formés, 8 autres clubs sont 
dans la démarche;

Postulat de départ : avec 10 nouveaux clubs/an, nous pourrions avoir un potentiel club en 
2024 de 50, 25 à 30 clubs labellisés Gym+ semble être là aussi un objectif cohérent.

Pour atteindre ces objectifs, il est aussi clair qu’en plus des accompagnateurs, la CRL compte 
aussi s’appuyer, via les CD, sur le réseau des Agents de développement qui se met en place 
tout doucement et dont l’objectif premier est d’être au plus proche des clubs.
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Jacques LECLERC



La Commission Territoriale est composée des 9 Présidents des Comités Départementaux.

Cette instance est un lieu d’échanges et 
de concertation à l’interface des projets 
départementaux et régionaux.

Sa mission principale est de construire du 
lien entre les élus de toutes les structures 
déconcentrées (CD-CR) afin que les actions 
mises en œuvre collent au plus près des 
besoins des clubs.

Les travaux de cette commission s’inscrivent 
dans une démarche collaborative, chaque CD 
se nourrissant des fonctionnements et projets 
de ses voisins.

Commission Territoriale
MONSIEUR Cyrille VINCENT
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Vice-Président Territoires

Introduction

La commission territoriale s’est réunie à 4 reprises en 2020-2021.
• Une première réunion en février pour installer le commission et lui donner un cap…. 
l’accompagnement des clubs et l’esprit collaboratif entre les CD
• 3 réunions ont suivi (avril, juin et septembre) pour échanger sur la situation des clubs et 
mettre en place les actions d’accompagnement nécessaires (kit de communication relance 
activité par exemple).
Un travail collaboratif a été mené cet été entre tous les CD dans le cadre de la rédaction 
du Contrat d’Objectif Territoriale, remonté récemment à la Fédération. Nous attendons un 
retour sur le volume du soutien financier accordé aux CD et au CD par la FFG.

Bilan de la saison 2020/2021

• Poursuivre le travail collaboratif.
• Accompagner les CD dans la mise en œuvre du Contrat d’Objectif Territorial.
• Offrir des temps d’échanges entre élus des CD sur l’accompagnement des clubs.
• Construire un réseau des agents de développement efficace et durable.

Perspectives 2021/2024

Cyrille VINCENT



Maison régionale des Sports 
13 rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 
03 83 18 87 84

Strasbourg
Maison des Sports 4 rue Jean Mentelin 
67035 STRASBOURG Cedex 2 
03 88 26 94 68
Châlons
6 rue du Groupe Melpomène
51 000 CHÂLONS-EN CHAMPAGNE
03 26 69 18 42

https://grand-est.ffgym.fr/

contact@ffgymgrandest.fr

https://www.facebook.com/

https://www.instagram.com/
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CONTACTS
Comité Régional
de Gymnastique du Grand-Est

SIÈGE

ANTENNES


