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Informations 

générales



Outils de communication

o Site internet

o Réseaux sociaux

o Newsletter

o Autres outils



Site internet

Un site, une adresse : https://grand-est.ffgym.fr/

Où trouver les informations?



Réseaux sociaux

O Un compte Facebook : 4279 abonnés 

https://www.facebook.com/crgymge

https://www.facebook.com/crgymge


Réseaux sociaux

O Un compte Instagram : 

https://www.instagram.com/gymgrandest



Newsletter : pour vous abonner

o



Autres outils

o Supports numériques pour les clubs (kits 

personnalisables avec des vidéos, des images, des 

affiches et un guide) :

https://drive.google.com/drive/folders/1E1ykiZtyQPzcbahlT

SbqP1m-5-4xxTiF?usp=sharing

o Bâches personnalisées pour les clubs organisateurs

https://drive.google.com/drive/folders/1E1ykiZtyQPzcbahlTSbqP1m-5-4xxTiF?usp=sharing


Utilisation des images et photos trouvées sur 

internet : attention aux droits (amende de 225€)

o Des kits de communication et des images/photos sont 

disponibles ici : 

https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communicatio

n

https://grand-est.ffgym.fr/Actualites/Kit-Communication

https://www.flickr.com/photos/168335848@N08/albums/with

/72157712953496901

https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication
https://grand-est.ffgym.fr/Actualites/Kit-Communication
https://www.flickr.com/photos/168335848@N08/albums/with/72157712953496901


Images libres de droits : les bonnes 

pratiques

o Article à lire sur le site ffgym.fr : 

https://moncompte.ffgym.fr/Detail_de_contenu/2021_-

_09_s_e_p_t_e_m_b_r_e_-

_bonnes_pratiques_dimages_a_des_fins_de_communicatio

n

https://moncompte.ffgym.fr/Detail_de_contenu/2021_-_09_s_e_p_t_e_m_b_r_e_-_bonnes_pratiques_dimages_a_des_fins_de_communication


Formations (Est Formgym)

O Formations initiales : schéma en ligne sur le site du CR

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

O Formations de juges (recyclages) :

- Recyclages GAM GAC TEAM OBLIGATOIRES (dates 

déjà communiquées)

- Recyclage GAF fortement conseillé

- Recyclages GR en septembre 2022

- Recyclages TR TU AER : en attente d’informations de 

la FFG

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


Formations (Est Formgym)

O Suite et fin de formations (débutées en 2020-2021) pour 

les juges : inscription et présentation à l’examen possible 

cette saison (gratuit)

O Livrets et mallettes



Informations des COPIL

o Cap’Gym

o Point d'étape Parkour

o FPC baby

o Gym+

o SOP 2022



EVOLUGYM
Les perspectives 2021-2022



Copil : BabyGym
Stéphane 
KONIECZNY

Copil : Parkour de 
loisir

Nassim 
BENAMOUR et 

Pierre MAUJEAN

Copil : GYM+ 

Evelyne SALAÜN

Copil : Pratiques 
éducatives et de 

loisirs
Joseph HAUSSER

L’Univers EVOLUGYM dans 
le Grand Est

Vice président : Joseph HAUSSER
RTR GPT : Sophie HUBSCH



Pratiques éducatives et de loisirs

Une valise dématérialisée vous sera mise à disposition. Elle

comprend :

- La liste des établissements Labellisés Génération 2024, 

- Guide SOP 2022,

- Des outils pour leur intervention basés sur des concepts du 

Comité Régional (Cap’Gym) ou des programmes de la 

Fédération (Access Gym), 

- Un programme type sur une demi-journée (ou moins) dont ils 

pourront s’inspirer, 

- La marche à suivre pour se référencer sur la plateforme

https://generation.paris2024.org/edition-2022.  

→ Date limite de dépôt des projets SOP : 3 janvier 2022

→VALISE SOP 2022 

Chef de projet : Joseph HAUSSER

https://generation.paris2024.org/edition-2022
https://drive.google.com/drive/folders/11AAvZbS8wJC_kpFCOHJB8A3BTEnmxXHt?usp=sharing




Valise Cap’Gym dématérialisée 

disponible ICI

Des évolutions pourront voir le 

jour notamment suite à vos 

retours (exemple : demande 

d’ateliers « éveil » pour les 3-6 

ans)

Participation du Comité 
Régional  Grand Est : 

3 t-shirts Cap’Gym/club pour 
les encadrants sur le plateau 

d’évolution et 1 
bracelet/participant

Contact mail pour toute 
question ou 

accompagnement : 
capgym@ffgymgrandest.fr

Préparation d’un 
calendrier sur la saison 

pour relayer vos 
événements Cap’Gym →
visibilité avant et après. 

Plus de 1000 jeunes 
licenciés ou non 

licenciés concernés 
par l’action en fin de 

saison 2021 !

https://drive.google.com/drive/folders/1klMXs-OZeWUFmhqcLDSs338gN6wH3qgR?usp=sharing
mailto:capgym@ffgymgrandest.fr


Cheffe de projet : 

Evelyne SALAÜN

1. Déployer une 
offre Gym+ sur 

le territoire 
Grand Est

3. Former les 
éducateurs 

sportifs

2. 
Promouvoir 
et 
communiquer 
sur la Gym+



Gym+
Cheffe de projet : Evelyne SALAÜN

• Formation gym+ et coachs formés depuis 2021

→16 stagiaires ont débuté leur formation sur la session 2021-2022 : 

14 sont issus du Grand Est et représentent 13 clubs dont 9 

nouveaux dans le projet gym+. 

• Colloque des chefs de projets gym+ 

→Hannah WOEHL en formation pour devenir formatrice. 

• Formation continue et création d’une mallette de jeux 

pédagogiques

→ Amorce des réflexions autour de la mallette le 27/11 à Tomblaine. 

→FPC le 28/11 2021 à Tomblaine. Inscriptions encore possibles !

• Création de clips promotionnels 

→ clips promotionnels de la gym+ en situation dans les clubs, avec

des coachs formés proposés prochainement au cours de la saison.



BabyGym
Chef de projet : Stéphane KONIECZNY

• Formation FPC : 

Le thème → les activités d’expression.
- Rappel sur les spécificités du public BabyGym 15 mois – 6 ans,

- Rappel de la règlementation liée à l’accueil des mineurs, sur la

prévention de la pédophilie et de la ségrégation,

- Une observation de séances avec retour et analyse,

- Etude sur la conception, de la mise en place d’ateliers et de leur

mise en œuvre.

LUNÉVILLE, COMPLEXE SPORTIF C. BERTE, RUE DU CDT

CAUMONT LAFORCE le 4 décembre (9h30-18h30) et 5 décembre

(9h-16h).



• Formation d’animateur parkour est également prévue les 4 et 5

décembre 2021 sur le territoire Centre.

• Formation express à déployer : 16h (1 week-end).

• Formation de formateurs : 4 volontaires sur la région →

demande faite à la Fédération pour une session début 2022.

Parkour

• Challenge départemental et régional Parkour

• Des démonstrations lors de compétitions

• vidéo promotionnelle Parkour.

Chefs de projet : Nassim BENAMOUR et Pierre MAUJEAN



Réponses à vos questions

o Calendrier

o Brochures

o Circuits compétitifs

o Lettres FFG

o Formations



Brochures et règlements 

✓Où peut-on commander les brochures?
✓ Toutes les brochures, tous les règlements techniques, programmes, lettres 

sont en téléchargement libre (gratuit) sur le site FFG à l’adresse : 

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition

✓Rappel brochure générale du CR : ATTENTION : les chèques ne seront 
plus acceptés à compter de la saison 2022/2023. 

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition


Cahier des charges

✓Photographe officiel : prise en charge ?
✓ Le ou la photographe officielle du CR a signé un contrat avec la région. Cette personne fait donc partie 

des membres dits « officiels » et donc convoquée sur nos compétitions. 

✓ Son rôle consiste à couvrir l’ensemble de la compétition afin de remettre gratuitement au CR l’ensemble 

des clichés

✓programme performance 7-9 ans. Au sol - cela se passera sur 

un praticable ou en 1/2 praticable?

✓ S’agissant d’un mouvement en musique d’1min30, sa réalisation se fera sur un praticable en entier. Il est 

inscrit à la page 29 que « le règlement technique de la saison en cours concernant la gym de Perf 

s’applique pour ce programme ».

✓ Les précisions matérielles de ce programme se trouvent dans la brochure des programmes GAF à partir 

de la page 28 (attention au saut)



Circuits compétitifs

✓Tableaux synoptiques?
✓Afin de réaliser vos inscriptions, il existe des tableaux synoptiques dans 

tous les règlements techniques FFG.

✓Les catégories régionales sont précisées dans les lettres FFGym Grand 

Est communiquées par le CR lors du 1er trimestre.

✓ Il semblerait opportun de remettre en forme un tableau synoptique 

« général » qui reprendrait les catégories nationales et régionales : sujet à 

soumettre aux membres des comités techniques pour la saison prochaine



Règlements techniques

Est-il possible d'avoir un récapitulatif sur ce qui est 
autorisé (non soumis à amende) et non autorisé avant et 
après la date limite des engagements ? dans les 
différentes catégories ? Par exemple, est il possible 
d'ajouter une gymnaste après date limite engagement 
dans une équipe GAF de 3 gymnastes ? Sous quelles 
conditions ?



Règlements techniques

✓ Toutes les indications et dates limites sont 
centralisées sur un document unique : l’annexe 
technique.

✓ Ce document accompagne systématiquement les 
ordres de passage et dossier COL pour chaque 
compétition



Règlements techniques

✓ Pour ce qui concerne la question des changements de 
composition d’équipes, il est inscrit :

DÉCLARATION DES MODIFICATIONS DE COMPOSITION D’ÉQUIPE

o Jusqu’à 5 jours avant la compétition (le lundi pour une compétition débutant le

samedi), les modifications sont à réaliser via l’interface EngaGym à partir du site

www.ffgym.fr. Seules les modifications conformes à la règlementation et validées

par le gestionnaire de compétition sont prises en compte ;

o À moins de 5 jours de la compétition, seules les modifications liées à un

remplacement de gymnaste pour raison médicale sont acceptées. Un certificat

médical doit obligatoirement être fourni.



Règlements techniques

✓ Peut on inscrire 2 filles en performance régionale 
individuelle sachant que nous engageons une équipe 
fédéral A 10 ans et plus mais que ces 2 filles ne feront pas 
de compétitions équipe ?

✓ Pas d’interdit dans ce sens
✓ L’inverse aurait été soumis aux règles suivantes :



• EN GAF

• Possibilité d'intégrer une gymnaste individuelle Performance par club et par
saison dans une équipe Fédérale A, sous réserve que :

• le club n'engage aucune équipe en Performance, sauf en Performance
Régionale 8-9 ans ;

• cette gymnaste commence à concourir dans cette équipe dès la
première compétition départementale ;

• cette gymnaste n'intègre pas ensuite une autre équipe Fédérale A.

• Possibilité de monter une gymnaste par club et par saison d’une équipe



• EN GAM

• Possibilité pour les individuels Performance non engagés
dans une équipe Performance d’intégrer une équipe Fédéral,
avec la restriction suivante :

• une équipe Fédérale B ou Fédérale A ne peut pas
comprendre plus de deux gymnastes engagés en individuel
en Performance.



Brochure des programmes

✓ Aux Barres Asymétriques, programme fédéral B 7-9 ans, 
est-il autorisé de faire monter "grimpette" (un pied après 
l'autre) NON, l’enchaînement doit obligatoirement se faire sur 

barre inf / OUI élément groupe 2/2 page 9 pour les 10 ans et +, 
attraper la barre supérieure avec les mains puis sortie 
pied main barre inférieur NON, l’enchaînement doit 

obligatoirement se faire sur barre inf / OUI sous toutes ses formes (pieds 
barres jambes serrées ou écartées, ou de l’appui BI ou BS) pour les 10 ans 
et +



Brochure des programmes

✓ Aux Barres Asymétriques, programme fédéral B, est-il 
autorisé de faire la roulade avant barre inférieure, arrivée 
jambes fléchies pour ne pas toucher le tapis puis lâcher 
en sortie ? OUI uniquement pour les 7-9 ans.



Brochure des programmes

✓ Hauteur de la poutre 1m25 pour les fed B 7/9 ans ? 
Réglementation matérielle page 186 : Hauteur de la poutre à 1m25 
à partir du sol, 2 tremplins autorisés, tapis de réception épaisseur 
20cm longueur 2m entrée et 4 m sortie + surtapis de 10 cm 
obligatoire (2m x 2m)

✓ Est-il possible de créer un dossier spécifique Coupe 
Formation GR? Affirmatif : un espace dédié sur le Drive du 
CR vient d’être mis en place : 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ym9HV4_eSQZwPuQ7YnOYTkDhLjYcz0Ia?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Ym9HV4_eSQZwPuQ7YnOYTkDhLjYcz0Ia?usp=sharing


Formations

✓ Fin de formation animateur : 2 modules / 3 réalisés la 
saison passée. Comment fait-on pour finaliser la formation? 
Nécessité de s’inscrire sur le module manquant cette saison et 
transmettre son diplôme de secourisme.

✓ le moment d'information des formations et le délai 
d'engagement pour les premières formations, un peu serré
✓ En effet : cela s’explique ……(Pascal)



Organisation des stages

o Nécessité de trouver des intervenants

volontaires

o Besoin de mobiliser la nouvelle génération

d’animateurs et d’entraîneurs diplômés

o De nombreux projets souhaités par les CT

mais annulés faute de disponibilité des

intervenants!



Les compétitions

✓ Protocole COVID : déroulement des palmarès

La Fédération Française de Gymnastique a publié un nouveau 
protocole sanitaire concernant l’organisation des compétitions.
Dans le chapitre dédié à l’organisation des palmarès, il est 
indiqué qu’il faut : « limiter au maximum le nombre de 
personnes présentes pour les remises de récompenses : 
uniquement les gymnastes des 3 premières places dans chaque 
catégorie ».
Le Comité Régional Grand Est appliquera cette mesure dès les 
premières compétitions.
Vous trouverez une nouvelle fois l’explication de cette mesure 
applicable à nos compétitions dans l’annexe technique :



Les compétitions

✓ Protocole COVID : déroulement des palmarès

Extrait de l’annexe technique :
Déroulement des palmarès

Le protocole fédéral « compétitions et COVID 19 » indique qu’il 
convient de rassembler les seuls médaillés pour assister aux 
cérémonies protocolaires. Tous les autres gymnastes seront invités à 
quitter le plateau de compétition.
Lors de palmarès regroupant plusieurs catégories, les médaillés 
défileront ensemble et se positionneront face au podium (en 
respectant la distanciation).
Ce protocole peut évoluer selon les directives locales et préfectorales .



ScoreGym pour les compétitions

o des responsables informatiques formés par le CR

o des assistants informatiques à fournir par les COL 

(bénévoles de l’organisation) : leurs rôles :

✓ Suivre une mini-formation le jour « J » avec le 

responsable informatique afin de comprendre 

l’utilisation de l’outil ScoreGym

✓ Saisir les notes dans les ordinateurs

✓ Lien vers la vidéo : 

https://drive.google.com/file/d/1WwPdy_5rhyLBV

XEyreZ30RfSJaUoTn52/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WwPdy_5rhyLBVXEyreZ30RfSJaUoTn52/view?usp=sharing


MERCI de votre attention

Excellente saison gymnique à tous!




