Brochure Technique
Région Sud

« Une Gymnastique pour tous et pour toutes les envies »

C’est l’univers de la pratique non compétitive, simple,
motivante et facile à mettre en œuvre pour capter de
nouveaux publics et les fidéliser.
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1.
2.
3.
4.

GYM EDUC : BabyGym, AccessGym et HandiGym
GYM ACRO : Access Parkour (dénomination à venir !)
GYM + : Form +/Lomba +/Ordo +
GYM SCENO : Eurogym, Gymnaestrada, Goldenage
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LA BABY GYM est une marque déposée par la Fédération Française de
Gymnastique qui a l’utilisation exclusive de cette dénomination.
La Baby Gym s’adresse à des enfants de 15 mois à 6 ans, valides ou en situation de handicap. Pour les 15/36 mois,
l’enfant est accompagné d’un adulte (parent, grands-parents, assistante maternelle, etc : référent affectif). L’activité Baby
Gym contribue au développement général de l’enfant sur le plan moteur, affectif, cognitif. Elle utilise la particularité des
activités gymniques sur un mode ludique, joué.

Les nouvelles appellations :

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

1.
2.
3.
4.
5.

Bénéficier d’une marque exclusive déposée par ma fédération
Proposer une offre de pratique pour les plus petits
Trouver une source de développement pour mon club
Renforcer le rôle social de mon club au sein de ma commune
Labelliser mon club « label Baby Gym » pour une meilleure reconnaissance

Vous retrouverez les affiches, le livret de présentation de cette activité ainsi que le livret du pratiquant sur le site
https://moncompte.ffgym.fr/Evolugym/Educ/Baby_Gym en y accédant avec vos identifiants.

La formation « Animateur Fédéral Baby Gym » est proposée cette saison ainsi que la « formation
professionnelle continue Baby Gym » (se référer à la brochure cadres).
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Les actions de la commission régionale PACA Baby Gym:
1. Nous vous enverrons les flyers sous format digital pour promouvoir vos séances baby gym lors des forums de la
rentrée.
2. Le film de promotion de la baby gym est toujours en ligne, pensez à le rediffuser sur vos réseaux dès le début de
saison
3. L’affiche des postures de la Baby Gym et l’affiche de la chanson baby gym sont toujours d’actualité, affichez les
dans vos gymnases
4. Noël de la Baby Gym : nous solliciteront cette année aussi
5. Semaine Régionale de la Baby Gym mai 2023
6. Nous sommes en attente du projet fédéral Baby Gym « carte aux trésors » qui permettra d’impliquer encore plus
vos adhérents dans votre projet baby gym
Merci à tous les clubs qui ont participé en 2021-2022 à nos actions Baby Gym. Vous trouverez tous les outils de la
Commission Régionale Baby gym sur notre site via : https://www.ff-gym-paca.com/baby-gym/
Pour plus d’information vous pouvez contacter le référent PACA BABY GYM :
Katalin Vigouroux : cr.paca@orange.fr – 04 91 22 72 22
Les membres de la commission régionale Baby Gym :
➢ Charlotte Aragones
➢ Karine Chatonnier
➢ Marc Vaton
➢ Serge Ruiz
➢ Christophe Wardak
Merci à nos 41 clubs qui ont participé à nos actions régionales Baby Gym :
ACTIGYM CAVAILLON
AG DES PINS
AG ORANGE
AJS LA GARDE
ALSL Lambesc
ANT AVIGNON
AS ST RAPHAEL GR
AS VELAUX GYM
ASCM TOULON
ASPTT MANOSQUE
AVENIR GYM MASSALIA
AVENIR GYM SENAS
BOLLENE GYMNASTIQUE
CAVALIARE GYM
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CAVIGAL NICE
CG BONNEVEINE
CGA SIX FOURS
CLUB ACRO LA BATIE
CLUB OMNISPORT VALBONNE
CMS MARIGNANE
COS BANDOL GR
CS PERTUIS
DRAP GYM
EG CAUMONT
EG GRASSOISE
FEMINA SPORT MONACO
GAB LA BOUILLADISSE
GR AIX

GR VITROLLES
GYM PAYS D'AIX
MOG MARSEILLE
NICE GYM
PITCHOUNES CARCES
ROC'GYM
SCMS MOUANS SARTOUX GR
SCO ST MARGUERITE
SPCOC GR
STADE LAURENTIN GYM
TRAMPOLINE CLUB PROVENCE
UGC SOLLIES GR
VITROLLES GYM
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La Gym comme j’aime

Chaque licencié peut créer son compte sur ffgym.fr pour accéder aux vidéos technique ACCESS GYM, il suffit de
renseigner le numéro de licence et l’année de naissance pour la création du compte : https://www.ffgym.fr/
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Chaque club en se connectant avec ses identifiants peut accéder aux téléchargements de
tous les fichiers Acces Gym de toutes les disciplines.
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La FFGym propose un guide pratique d’accompagnement à destination des clubs désireux d’accueillir des personnes
en situation de handicap : https://moncompte.ffgym.fr/Evolugym/Educ/Handi_Gym

LES OBJECTIFS
▪

Renforcer la dimension sociale et éducative, élargir les connaissances et compétences des éducateurs sur
l’enseignement des activités gymniques pour des personnes en situation de handicap, proposer des
activités adaptées à tout type de public.

▪

Pour la personne en situation de handicap : favoriser la socialisation, offrir un accompagnement adapté et
personnalisé, donner du plaisir et de la confiance, améliorer le bien-être et l’épanouissement de la personne sur
le plan physique et mental.

Afin de favoriser et développer la pratique d'une activité gymnique par les personnes porteuses de handicap, la FFGym a
décliné les contenus des trois premiers niveaux des programmes Access Gym Général avec des critères de validation
adaptés à différents types de handicap.
La FFGym a aussi mis en place la Règlementation Handi-Tramp, qui est l'activité compétitive de la FFGym permettant
aux personnes porteuses de handicap :
•
•

D’avoir une compétition individuelle qui leur est réservée avec un règlement adapté.
D’avoir une compétition par équipe (sur le Festigym national) leur permettant d’être intégrés dans des équipes de
gymnastes valides.

Ensemble, développons la prise en compte du handicap dans les clubs FFGym.
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter notre référant Handi Gym Karine Degret :
karine.degret@ffgym.fr

Les membres de la Commission Régionale Handi Gym seront heureux de vous accompagner dans votre projet
(Patric Garçin, Marc Vaton, Jean-Louis Delvallé)
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Dénomination en cours de validation par la FFG (Freestyle Gym n’est plus d’actualité car
Freestyle est une des activités de la discipline parkour à côté du Speedrun)
VIDEO DE PRESENTATION : ➔ cliquez ici !

ACTIVITES APPARENTEES

VIDEO DE L’EVENEMENT OPEN PARKOUR FREERUN 2021
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Ce programme, qui bénéficie de la caution d’instituts reconnus de recherche scientifique, l'Institut de Gasquet, et l'Institut
de Biomécanique Georges Charpak, est composé de 3 offres de pratique adaptées à chaque pratiquant selon ses
capacités physiques et ses besoins.
Une phase initiale d’évaluation est proposée à chaque participant pour l’aider à identifier ses axes de progrès. Les séances
sont organisées selon des approches de pratique variées (cours collectifs, circuit training, parcours...) avec des groupes de
10 personnes au maximum pour Lomba+ et Ordo+, 20 pour Form+. Les séances Gym+ peuvent être organisées dans tous
types de lieux, en intérieur ou en extérieur.
Une application utilisable sur smartphone, tablette, ordinateur a été créée par la fédération, permettant de faciliter
l’organisation des séances, le suivi des programmes et l’accompagnement des pratiquants.
En effet, cette Formation Professionnelle Continue s'adresse autant aux salariés qu'aux bénévoles. Les frais
pédagogiques peuvent être pris en charge par votre OPCO pour les salariés.
Cette formation représente une opportunité pour vous de répondre à une demande croissante du public, adulte notamment,
sur cette thématique de la santé par l'activité physique.
La personne formée pourra accueillir ces nouveaux publics avec des outils concrets, basés sur des recherches
scientifiques précises et ainsi répondre au mieux aux besoins spécifiques de ces pratiquants.
Plusieurs lieux sont proposés par la fédération au niveau national, la région PACA organise cette formation sur
son territoire, elle aura lieu :
✓ Module 1 : du 24 au 27 octobre 2022
✓ Module 2 : du 4 au 7 décembre 2022
✓ Module 3 : du 13 au 16 février 2023
3 modules de formation (lieux restent à définir selon la provenance des stagiaires inscrits) :
Lien pour s’inscrire AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2022 : cliquez ICI !
PLAQUETTE INF-FFGYM – coach gym+ – 2022-2023
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ CONTACTER NOTRE REFERENT (formateur) GYM +:
Karine DEGRET : karine.degret@ffgym.fr
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1. SE PRODUIRE DEVANT UN PUBLIC
Ce n’est pas l’activité en elle-même qui prime. Elle peut puiser ses contenus dans différentes disciplines.
C’est avant tout une pratique collective.
Public : tout âge : enfant, ado, adulte, senior
2. PARTICIPER AUX GRANDS ÉVÈNEMENTS EVOLUGYM (cliquez sur les dénominations pour en savoir plus)
➢ LE FESTIVAL GOLDEN AGE : 1er au 8 octobre 2022 à Madère (POR)
➢ L'ÉVÈNEMENT MONDIAL : LA GYMNAESTRADA : 31 juillet – 5 août 2023 à Amsterdam au Pays Bas
➢ L'EUROGYM – 10 juillet au 15 juillet 2022 à Neuchâtel en Suisse, 14-18 juillet 2024 Bodø (Norvège)
Rapprochez-vous de votre comité départemental qui peuvent avoir cette action dans leur Contrat d’Objectif
Territorial.
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QUALICLUB : Votre reconnaissance « Club Qualité » en quelques clics !
L’opération Qualiclub a pour vocation de développer votre club et de valoriser son appartenance à la FFGym.
Elle permet de le rendre plus attractif et de le distinguer de la concurrence.
QualiClub s’adresse à TOUS les clubs FFGym. Chaque club répond à un questionnaire en quelques clics via la plateforme
QualiClub.
A l’issue de cette auto-évaluation, votre Club peut se voir attribuer une reconnaissance :
• Club Affilié Bronze ;
• Club Affilié Argent ;
• Club Affilié Or.
Les labels Baby Gym et Gym + seront accessibles dès la reconnaissance Club Affilié Argent
L’opération QualiClub permet la valorisation de votre club auprès de vos :
• Futurs licenciés ;
• Licenciés ;
• Collectivités territoriales ;
• Partenaires ;
• Médias locaux.
Auto évaluez votre club !
Pour toute question vous pouvez contacter le référent PACA QUALICLUB :
Katalin Vigouroux : cr-paca@orange.fr ou au 04 91 22 72 22
Plateforme d’auto-évaluation est accessible en vous connectant avec vos codes :
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Certification_et_labels/La_plateforme
Vous trouverez les renseignements également sur notre site : https://www.ff-gym-paca.com/espace-clubs/labels/
Ouvert à tous les clubs dès leur affiliation, elle s’appuie sur la réalisation d’une autoévaluation via une plateforme
numérique permettant au club de situer son niveau d’appartenance, en quelques clics.
L’autoévaluation est basée sur 4 engagements :
• Appartenance à la FFGym
• Vitalité associative
• Accès aux pratiques gymniques
• Rayonnement et accompagnement
Ces engagements portent les valeurs de la FFGym. Ils permettent d’obtenir simplement et rapidement une
reconnaissance officielle de la Fédération Délégataire : la FFGym.

Brochure Technique Région Sud 2022/2023 – EVOLUGYM

11

3 niveaux de reconnaissance :

La reconnaissance « Club affilié » est obtenue dès l’affiliation du club (validée par le Comité Régional)
Les reconnaissances fédérales Club Affilié Bronze, Club Affilié Argent et Club Affilié Or ainsi que les labels sont valables 4
ans.
Les échelles de validation :

NB : les clubs qui ont leur « ancien Label » peuvent le conserver jusqu’à la date de leur échéance. Nous leur
conseillerons vivement de faire les démarches pour devenir club de qualité.
SAISONS
RECONNAISSANCES

2020-2021

RECONNAISSANCE
BRONZE
o GR AIX
o GYM AUX AGRES
BOUILLADISSE
o UGC SOLLIES

2021-2022
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RECONNAISSANCE
ARGENT

o ACTIGYM
CAVAILLON (en
cours)

RECONNAISSANCE
OR

o SCMS MOUANS
SARTOUX GR (en
cours)
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LABEL CLUBS - COMITE REGIONAL PACA 2021-2022

LABEL QUALITE
3 CLUBS
DPT 04/05

DPT 06/98

AS VELAUX GYM

31/08/2023

EGT LA SEYNE
COS BANDOL

31/08/2020
31/08/2021

DPT 13

DPT 83

DPT 84

LABEL BABY GYM
27 CLUBS - dont 8 clubs validés

LABEL SENIOR
2 CLUBS

AS PTT MANOSQUE
GYMN SPORTIVE GAP

31/08/2023
31/08/2023

NICE GYM
AS VALLAURIS GOLFE-JUAN
CAVIGAL NICE SPORTS
DRAP GYM

31/08/2023
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020

NICE GYM

31/08/2020

ASG TRAMPOLINE DE ROGNAC
A.S AVENIR DE MASSALIA
CLUB GYMNIQUE SAINT-GINIEZ
ETOILE GYM ISTRES ENTRESSEN
GR VITROLLES
AS LAMBESCAINE SPORTSLOISIRES
AS VELAUX GYM
GENERATION GYM ALLAUCH
GYM AUX AGRES BOUILLADISSE
GYM PAYS D'AIX
GYMNASTIQUE CLUB MIRAMAS
"CMS GYM MARIGNANE"
"VITROLLES GYM"

31/08/2023
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2023
31/08/2023

A.S AVENIR DE MASSALIA

31/08/2021

ASCM TOULON
A.M.S.L. FREJUS
COS BANDOL SECTION GR

31/08/2023
31/08/2021
31/08/2021

CARPENTRAS GYM
CS PERTUIS
EGGA AVIGNON
ACTI' GYM CAVAILLON
"ANT 'AVIGNON"

31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2021
31/08/2023

EN ROUGE : clubs pour qui le label s'est arrêté
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