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PREAMBULE 

Le présent document a pour ambition de définir le cadre du plan de développement du Comité Régional 

Centre-Val-de-Loire de Gymnastique (CRCVLGym) qui sera mis en place sur le territoire pour l’olympiade 

2021-2024. 

Il doit permettre :  

- D’avoir une réflexion sur l’avenir et l’évolution des activités gymniques ;  

- De créer de l’adhésion interne par la clarification d’objectifs de développement ; 

- De créer une dynamique territoriale ; 

- De communiquer avec les partenaires extérieurs (publics ou privés) en montrant que le 

CRCVLGym est un réel acteur sur le territoire de la région Centre-Val de Loire tout en valorisant sa 

spécificité ; 

- D’intégrer et mettre en œuvre la politique fédérale et les politiques territoriales ;  

- D’anticiper les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs.  

Cet outil managérial a nécessité la réalisation d’un état des lieux et d’une analyse transversale des constats 

qui en découlent. Cela nous a permis de définir les priorités et les objectifs du CRCVLGym pour cette 

nouvelle olympiade et ainsi piloter une véritable stratégie de développement. De même, cet outil nous 

permet de coordonner la gouvernance sportive, la politique fédérale et la politique régionale. 
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•Gymnastique Acrobatique 

•Team Gym  

•Baby Gym 

•Gym +

•Access Gym 

•Gym Spectacle  

•Tumbling                                                   

•Gymnastique Aérobic

•Parkour

•Gymnastique Artistique Féminine

•Gymnastique Artistique Masculine 

•Gymnastique Rythmique

•Trampoline 

Disciplines 
Olympiques 

Disciplines 
Haut Niveau 

Autres 
disciplines 
gymniques 

Pratiques non 
compétitives 

PARTIE 1 – PRESENTATION GENERALE 

I. LA FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE. 

Fondée en 1873, la Fédération Française de Gymnastique (FFGym) est la doyenne des 

fédérations sportives françaises. Elle est reconnue d’utilité publique dès 1903 et figure dans le TOP 

10 des plus grosses fédérations sportives de France.  

La FFGym reçoit délégation de service public de la part du ministère de l'Éducation nationale, de la 

Jeunesse et des Sports pour assurer le développement et la promotion de la pratique de la 

gymnastique sur l’ensemble du territoire.  

Forte de quatre disciplines olympiques, de deux disciplines reconnues de haut niveau et de trois autres 

disciplines, la FFGym propose également une gamme variée de produits gymniques à destination d’un 

public de tous âges désireux de s’inscrire dans une pratique non compétitive. 

     

     

      

 

   

     

      

 

LES CHIFFRES CLES DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE (EN 2021) 

1 407 clubs dont 100 clubs formateurs 

246 700 licenciés (326 000 avant la Covid-19) 

4 disciplines olympiques, 3 disciplines de haut-niveau, 2 autres disciplines compétitives 

2 disciplines loisirs 

1 pôle événementiel 

23 pôles France & pôles Espoir 

1 étape de coupe du monde 

1 institut national de formation 

18 Comités Régionaux dont 5 en DOM-TOM 

98 Comités Départementaux 

68 gymnastes en équipe de France 

75 cadres d’Etat 

et des milliers d'entraîneurs, d'éducateurs, de juges et de bénévoles  
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II. LE COMITE REGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE DE GYMNASTIQUE 

(CRCVLGym) 

Le CRCVLGym est une association loi 1901, constituée le 9 décembre 1962 par décision de la 

Fédération Française de Gymnastique, en tant qu’organisme déconcentré de celle-ci. Elle a pour objet de :  

- Grouper en son sein les associations de gymnastique et disciplines associées qui auront demandé 

et obtenu leur affiliation et adhéré à ses statuts ; 

- Provoquer partout où cela est possible la formation de nouvelles associations, susciter auprès de 

tout public le goût des activités gymniques et activités associées ; 

- Organiser et diriger tout ce qui a trait à l’éducation par la pratique de la gymnastique et de ses 

disciplines ainsi qu’à sa préparation ; 

- Former des cadres pour l’encadrement des licenciés dans les clubs.  

Le Comité Régional a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Il 

s’interdit toute discrimination et veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu’au respect de 

la charte d’éthique et de déontologie de la Fédération Française de Gymnastique.  

Son ressort territorial est celui de la Région administrative CENTRE-VAL DE LOIRE. Son siège social est 

situé au 1240 rue de la Bergeresse, 45160 Olivet. 

NOTRE COMPOSITION 

Le Comité Régional se compose d’associations constituées dans les conditions prévues par les articles 

L.121-1 du code du sport et par la loi du 1er juillet 1901, qui ont leur siège social dans son ressort territorial, 

à savoir dans les départements du Cher (18), de l’Eure-et-Loir (28), de l’Indre (36), de l’Indre-et-Loire (37), 

du Loir-et-Cher (41) et du Loiret (45). 

En 2020, le CRCVLGym compte 66 clubs et 6 Comités Départementaux. 
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NOS VALEURS 

RESPECT 

Respecter l’autrui (dirigeants, entraineurs, juges, adversaires…) 

Respecter les règles sportives 

Respecter l’environnement (matériel, équipement, nature) 

ENGAGEMENT 

Développer le goût de l’effort 

Entreprendre en surmontant les difficultés 

SOLIDARITÉ 

Collaborer avec son groupe 

Progresser ensemble (se soutenir et s’entraider pour avancer ensemble) 

EXCELLENCE 

Rechercher la beauté du geste 

Organiser sa pratique en maitrisant les risques 

Equilibrer et rééquilibrer son corps en permanence 

Rechercher la précision en toutes circonstances 

RESPONSABILITÉ 

Assumer sa présentation, sa prestation devant les autres 

Accepter d’être jugé par les autres 

S’exprimer avec authenticité (sans tricher avec soi-même ou avec les autres) 

PLAISIR 

Pratiquer par plaisir, et pour le plaisir 

Pratiquer avec le plaisir comme source de progrès 

Rechercher l’épanouissement personnel et collectif 

Partager les émotions sportives 

A chaque rentrée, nous communiquons à nos dirigeants, juges, entraîneurs et gymnastes, les chartes 

fédérales dont nous sommes signataires et pour lesquelles nous nous engageons à ce qu’elles soient 

respectées et appliquées. 

NOTRE GOUVERNANCE 

Le Comité Directeur du CRCVLGym est composé de 22 membres actifs, dont 9 élus au Bureau. Il est chargé 

du suivi du projet de développement et dispose d’un mandat électif dans ce but. 

Les commissions permettent de centraliser les compétences au sein d’une cellule, sur une thématique. 

Elles sont créées en fonction des thématiques clés pour les clubs. Chaque commission fait un point 

d’avancement sur ses sujets en début de Comité Directeur (aussi dit « conseil d’administration »). 

Deux types de commission existent au sein du CRCVLGym :  

❖ Les commissions statutaires (6) : électorale, juges, médicale, disciplinaire, labellisation et 

territoriale.  

❖ Les commissions non-statutaires (2) : formation et haut-niveau 
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NOS RESSOURCES HUMAINES 

❖ Nos salariés 

Le CRCLVGym comptabilise au total 5 ETP : un poste de secrétaire-comptable, un poste d’assistant 

technico-administratif, un poste d’agent de développement, un poste de coordonnateur technique régional 

(C.T.R.) et un poste d’entraîneur du centre d’entraînement régional GAM. Les salariés dépendent de la 

convention collective du sport depuis le 1er avril 2022. Les emplois sont en partie autofinancés, avec le 

dispositif régional Cap’Asso et le Contrat d’Objectif Territorial (COT). Une participation est demandée à 

chaque Comité Départemental pour soutenir le financement des emplois. 

❖ Notre Equipe Technique Régionale (ETR) 

Les membres de l'Equipe Technique Régionale ont pour principales missions : 

• D’organiser et assurer la régularité des compétitions régionales ; 

• Assurer la promotion et le développement local des disciplines gymniques (en collaboration avec 

l’agent de développement) ; 

• Assurer la détection et le perfectionnement des gymnastes ; 

• Veiller à l’application des directives de la FFGym ; 
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❖ Nos bénévoles 

En plus des 22 membres bénévoles élus au Comité Directeur, de nombreux bénévoles sont investis au sein 

du CRCVLGym : en moyenne, officient à l’année 90 juges, 60 encadrants et 10 formateurs.  

III. NOTRE OFFRE DE SERVICES ET D’ACTIVITES 

1. LA FORMATION 

Le CRCVLGym est reconnu organisme de formation, labellisé depuis 2017. Il met en œuvre les formations 

fédérales destinées :  

➢ Aux bénévoles pour animer, entraîner et juger (les formations sont également ouvertes aux 

professionnels) ; 

De même, il met en œuvre des formations destinées :  

➢ Aux dirigeants pour se structurer et développer leur association ;  

➢ Aux professionnels et bénévoles  (formations continues) ; 

Les filières de formation dans l’encadrement des activités gymniques 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 10 

L’offre de formation « Animateur » au CRCVLGym 

 

 ANIMER 

 
Aide Animateur Animateur 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Activités Gymniques Petite Enfance    5   

Baby Gym 9 5  8 18 9 

Santé Gym Sénior (devenu Gym+)    9 14  

Freestyle Gym (devenu Parkour)     5  

Gymnastique Artistique Féminine    21 23 3 

Gymnastique Artistique Masculine    6 9 2 

Gymnastique Rythmique    15 7 1 

Trampoline    6 13 2 

Gymnastique Acrobatique    6 13  

Aérobic    4   

Général 23 8 21    

TOTAL 32 13 21 80 102 17 

L’offre de formation « Moniteur /Entraîneur » au CRCVLGym 

 ENTRAINER 

 
Moniteur Entraîneur 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Gymnastique Artistique Féminine 4 3 7 4  1 

Gymnastique Artistique Masculine 2 3 1 1 1  

Gymnastique Rythmique       

Gymnastique Acrobatique  1     

Total 6 7 8 5 1 1 

L’offre de formateur « Juge » au CRCVLGym 

  JUGER 

 
 Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Gym Artistique 
(F) 

60 72 69 12 9 28 10 4 0 2 0 1 

Gym Artistique 
(M) 

16 7 21 7 6 6 0 3 1 2 0 1 

Gym Rythmique 16 27 22 8 11 20 0 3 0 1 0 1 

Trampoline 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tumbling 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TeamGym  10 1 2 5 1 2 1 0 0 0 2 

Total 96 117 115 30 32 55 12 11 1 5 0 5 
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La formation professionnelle 

Une structure de formation privée est présente sur le territoire et propose la formation BPJEPS avec les 

mentions « Activités Gymniques Acrobatiques (GAM/GAF/GR) » et « Activités Gymniques 

d’Expression (AGE)». 

Le CRCVLGym lui met à disposition ses cadres techniques pour certaines formations ainsi que pour évaluer 

les épreuves finales de certification pour valider ce diplôme.  

2. L’ORGANISATION DES COMPETITIONS REGIONALES 

Le CRCVLGym organise les compétitions régionales des disciplines gymniques présentes sur son territoire. 

Il organise également les compétitions interrégionales dites de « Regroupement » avec la Bretagne et les 

Pays de la Loire, lorsque ces dernières ont lieu dans la région.  

Cela représente en moyenne 10 compétitions par saison. 

3. L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS DANS LA STRUCTURATION DU CLUB DE 

DEMAIN 

L’offre d’accompagnement des dirigeants se décline autour de six axes étroitement imbriqués :   

➢ L’accompagnement des dirigeants dans l’élaboration de leur stratégie de développement du club 

puis du suivi de sa mise en œuvre ; 

➢ La mise en place d’un dispositif d’accueil, d’accompagnement et de conseils à l’intention des 

nouveaux dirigeants ; 

➢ La mise en place de formations dématérialisées et physiques afin d’actualiser leurs compétences ;  

➢ L’accompagnement à l’élaboration de leurs dossiers de subventions ; 

➢ La promotion et déploiement de l’opération QualiClub (reconnaissances fédérales « qualité » et 

labels) ; 

➢ La création et/ou la mise à disposition d’outils de gestion et de développement répondant aux 

besoins identifiés des clubs. 

4. LE DEVELOPPEMENT DES DISCIPLINES ET DES ACTIVITES GYMNIQUES 

Le CRCVLGym accompagne les clubs qui le souhaitent dans le développement de nouvelles activités. 

L’objectif est de leur permettre de pérenniser les activités existantes ainsi que les emplois lorsque ces 

derniers sont employeurs.  

Pour cette olympiade, le CRCVLGym a choisi de prioriser le développement de la Gym+ (secteur sport-

santé, bien-être), du Parkour et de l’Access Gym. Le public cible est principalement les pratiquants du 

secteur non compétitif. 

Le CRCVLGym, en partenariat avec les Comités Départementaux, accompagne également les projets de 

création de clubs ainsi que les projets de créations de satellites de club, en particulier dans les zones dites 

« blanches » (voir la partie « diagnostic »). 
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5. LE SOUTIEN AUX STRUCTURES DE HAUT-NIVEAU 

L’organisation du Haut Niveau de la FFGYM repose sur différentes structures qui accueillent des 

gymnastes selon leur niveau :  

❖ Excellence : pôles France pour répondre aux objectifs 2020-2024. 

❖ Accession : pôles Espoirs, centres de formation Top 12 et clubs formateurs pour répondre à des 

objectifs 2024-2028. 

❖ Formation : clubs formateurs pour répondre à des objectifs 2028-2032. 

Le CRCVLGym soutient financièrement le Centre Régional d’Entraînement de Gymnastique Artistique 

Masculine (GAM), le pôle de Gymnastique Rythmique et le club formateur d’Avoine.  

Il est aussi l’employeur de l’entraîneur du Centre Régional GAM.  

❖ Le Centre Régional d’Entraînement (GAM) 

Le Centre d’entraînement GAM est situé au CREPS de Bourges. 

Il doit permettre à chaque pensionnaire de réaliser son double projet de  recherche de l’excellence sportive 

et de réussite scolaire, universitaire et professionnelle.  

Au niveau purement sportif, l’objectif du centre d’entraînement régional est de former et de préparer les 

gymnastes de la Région Centre-Val de Loire en vue de participer aux compétitions Nationales « Elite ». Il 

doit aussi permettre à certains gymnastes d’intégrer un des Pôles France de la Fédération Française de 

Gymnastique. 

❖ Le Pôle de Gymnastique Rythmique d’Orléans 

Le pôle a pour objectif de préparer les jeunes sportifs identifiés sur les listes FFGym aux compétitions 

nationales et internationales de référence. De même, il doit leur permettre d’accéder aux pôles France.  

Le pôle GR d’Orléans joue un rôle clé dans la conduite des actions de détection et de formation du 

CRCVLGym.  

En 2021-2022, le pôle compte 6 pensionnaires. L’équipe encadrante est composée d’un entraîneur, de 

deux professeurs de danse, d’un préparateur physique, d’un kinésithérapeute, d’un psychologue et d’un 

médecin.  

❖ Les clubs formateurs  

Les clubs formateurs sont des clubs reconnus pour la qualité de la formation des jeunes gymnastes. Ces 

clubs doivent remplir un cahier des charges défini par la fédération.  

Le responsable du Parcours d’Accession Sportive (PAS) régional accompagne les clubs souhaitant entrer 

dans cette démarche.  

 

 



P a g e  | 13 

En 2020, les clubs formateurs en CRCVLG labellisés par la FFGym sont :  

✓ GAF – Le club d’Avoine Beaumont Gymnastique ; 

✓ GAM – Les clubs Société Municipale de Bourges Gymnastique et Société Municipale d’Orléans 

Gymnastique ; 

✓ GR – le club Société Municipale d’Orléans Gymnastique. 

6. LA DETECTION : LE PARCOURS D’ACCESSION SPORTIVE (PAS) 

L’objectif du PAS est de détecter les jeunes talents à travers des actions de stages et de regroupements en 

vue de former des collectifs de jeunes performants. Le PAS est piloté par un responsable PAS disciplinaire 

national qui coordonne les actions de détection sur l’ensemble des régions.  

Des responsables PAS sont également identifiés dans chaque région. Ils coordonnent à leur tour la 

détection en articulant les actions des différentes structures inscrites dans un objectif de performance.  

Les stages permettent de suivre la progression des gymnastes et de les orienter vers les structures 

adaptées tout en assurant la formation continue des entraîneurs.  

7. LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF REGIONAL D’ACCESSION (DRA) 

Le Dispositif Régional d’Accession (DRA) est un dispositif piloté par la Direction Technique Nationale qui 

permet un accès privilégié au réseau d’experts. Le responsable PAS propose un accompagnement du projet 

de performance des gymnastes identifiés. La mise en œuvre est réalisée au niveau de l’Equipe Technique 

Régionale de la discipline concernée pour favoriser les actions de proximité. Les actions sont ciblées sur la 

formation des gymnastes, l’aide et le conseil aux entraîneurs des clubs. Le gymnaste est un indicateur 

d’évaluation du dispositif. L’objectif est d’aider l’entraîneur et le jeune à progresser. L’accompagnement 

de la Direction Technique est réalisé en deux étapes : 1° - Evaluer ; 2° - Accompagner et Former. 

Le CRCVLGym bénéficie de la mise à disposition d’un Conseiller Technique Sportif pour l’olympiade 2021 

– 2024. 

8. LES STAGES 

Le CRCVLGym organise des stages de perfectionnement pour tous les gymnastes et pour l’ensemble des 

niveaux de pratique (catégories nationales et fédérales). 

9. LA PROMOTION DES ACTIVITES GYMNIQUES EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

Le CRCVLGym coorganise ou participe à plusieurs événements afin de :  

- Promouvoir les activités gymniques (initiation, découverte…) ; 

- Fédérer le réseau des animateurs/encadrants des activités gymniques de loisirs ; 

- Pour promouvoir les métiers de la gymnastique (forums de l’orientation, stand sur les 

compétitions…). 

Il dispose également d’outils de communication pour s’adresser aussi bien à ses adhérents qu’au grand 

public (Facebook, Instagram, LinkedIn, site internet, newsletters, mailing)
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PARTIE 2 – DIAGNOSTIC 

I. LA PRATIQUE GYMNIQUE EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte réalisée par la DRAJES CVL 

(2015-2016 © https://fr.calameo.com/read/005258513d75ee878867d) 
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La classe 1 regroupe 35 EPCI ruraux répartis sur toute la région. La densité de population y est très 

faible, avec une population particulièrement âgée. Le taux de chômage y est élevé. Dans la population 

active, la part des ouvriers et artisans / commerçants est la plus importante. Le revenu médian y est 

particulièrement faible et le taux de pauvreté élevé. 

La pratique sportive fédérale y est très faible : le taux de pénétration des licences par rapport à la 

population est très faible, notamment chez les hommes et chez les jeunes. Il y a peu de clubs, peu 

structurés et qui présentent un indice de diversité faible. Le nombre d’équipements y est insuffisant 

au regard de la pratique existante (même faible malgré un rapport équipement/population locale 

favorable mais uniquement dû à la très faible densité de population). 

 
La classe 2 comprend 16 EPCI qui se caractérisent par une densité de population plutôt faible, avec 

une population très âgée et vieillissante. Le taux d’emploi y est plutôt faible, avec une population 

active dont la part des agriculteurs exploitants et des artisans est la plus importante. Le taux de 

pauvreté y est très élevé. 

La pratique sportive fédérale est peu développée : le taux de pénétration des licences est faible et 

encore davantage chez les hommes, les +60ans et les -20ans. Le nombre de clubs est restreint mais 

supérieur à la moyenne des EPCI au regard de la population locale. L’indice de diversité des clubs est 

faible. Le nombre d’équipements et de sites de sports de nature semble suffisant tant au regard de la 

population active que pour la pratique existante. 

 
La classe 3 regroupe 21 EPCI qui se caractérisent par une densité de population plutôt importante. 

Le taux de chômage y est élevé. Dans la population active, la part des ouvriers/employés est la plus 

importante. Le taux de pauvreté est élevé et le revenu médian plutôt faible. 

La pratique sportive fédérale y est globalement moyenne : il y a beaucoup de licences, beaucoup de 

clubs et beaucoup d’équipements mais c’est surtout du fait d’une densité de population élevée (ratios 

à la population dans la moyenne). Il y a également une grande diversité de clubs et d’équipements 

sportifs. Peu de communes ne disposent pas d’équipements sportifs. 

 
La classe 4 regroupe 29 EPCI qui se caractérisent par une population jeune, plutôt féminine et dont 

la densité est dans la moyenne des EPCI étudiés. Le taux de chômage y est plutôt faible. Dans la 

population active, la part des professions intermédiaires est la plus importante. Le taux de pauvreté 

très faible et le revenu médian plutôt élevé 

La pratique sportive fédérale y est plutôt développée, avec un taux de pénétration des licences plutôt 

élevé surtout chez les jeunes et les féminines. Le nombre de clubs est restreint et peu diversifiés. Le 

nombre d’équipements est insuffisant, que ce soit au regard de la population locale que pour la 

pratique existante. Beaucoup de communes ne sont pas équipées. 

 
La classe 5 regroupe 17 EPCI qui se caractérisent par une densité de population plutôt importante. 

La population y est plutôt féminine, jeune et dont l’indice de vieillissement est faible. Le taux de 

chômage est plus faible. Dans la population active, la part des cadres supérieurs et des professions 

intermédiaires est la plus importante. Le revenu médian est bien plus élevé et le taux de pauvreté 

faible. 

La pratique sportive fédérale y est très développée : le taux de pénétration des licences par rapport 

à la population est bien plus élevé surtout chez les +60ans. Il y a beaucoup de clubs plutôt structurés 

et proposant une offre diversifiée. Le nombre d’équipements insuffisant tant au regard de la 

population locale que pour la pratique sportive. 
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REPARTITION DES CLUBS DE GYMNASTIQUE EN REGION CENTRE -VAL DE LOIRE 

La répartition des clubs de gymnastique affiliés au Comité Régional suit, à quelques exceptions près, les 

mêmes tendances que celles identifiées dans le cadre de l’étude de la pratique sportive fédérale en Centre 

Val de Loire effectuée par la DRAJES Centre-Val de Loire en 2015.  

La région est inégalement desservie en clubs de gymnastique affiliés à la FFGym. L’analyse des zones 

blanches et les priorités qui en découlent nécessitent une expertise et des choix. Des actions de découverte 

des activités gymniques dans ces territoires non couverts étaient mis en place avant la crise sanitaire. Il 

est nécessaire de poursuivre ces actions, de les consolider et de les développer, avec l’appui des Comités 

Départementaux de gymnastique. 
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1. LA PRATIQUE SPORTIVE FEDERALE DANS LE LOIRET (45) 

Forces –La pratique fédérale dans le Loiret est plus développée 

que dans les autres départements, notamment chez les 

féminines et en Quartier Politique de la Ville. La quantité des 

clubs sur le territoire semble globalement cohérente et 

offre une forte diversité de pratique (en termes de 

disciplines). Les équipements du Loiret sont parmi les 

plus diversifiés de la région Centre-Val de Loire.  

 

Faiblesses – Le département est coupé en deux en matière de 

pratique fédérale, entre un ouest très développé et dynamique 

et l’est du département largement carencé en termes de licences. Ce constat est valable quel que soit le 

genre et la tranche d’âge. Le nombre de clubs chute régulièrement depuis 10 ans.  

Le taux d’équipement n’est que de 5,4 équipements pour 1000 habitants, ce qui est bien en deçà de la 

moyenne régionale et il masque de profondes disparités entre les territoires. Le parc d’équipement du 

Loiret est plutôt vieillissant : 36% des équipements ont plus de 20 ans. 

La pratique gymnique dans le Loiret. 

En 2019, le Loiret compte 18 clubs affiliés, pour 4466 licenciés. Parmi eux, on 

compte trois clubs de plus de 500 licenciés, 3 clubs ayant entre 

300 et 400 licenciés, 6 clubs ayant entre 100 et 300 licenciés et 

6 clubs ayant moins de 100 licenciés. 

La majorité des clubs de gymnastique se situe autour et dans la 

métropole d’Orléans. 
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2. LA PRATIQUE SPORTIVE FEDERALE DANS LE LOIR ET CHER (41) 

Forces - Le taux d’équipements est plutôt favorable notamment 

pour ce qui concerne les sites de sport de nature et les 

équipements situés en QPV. La vétusté des équipements du 

département est légèrement moins prégnante que pour la 

région. Un taux de clubs par rapport à la population dans la 

moyenne régionale et qui se stabilise.  

 

Faiblesses - Les équipements sont assez mal répartis 

géographiquement et plutôt peu diversifiés. Il y un grand déséquilibre de l’offre de pratique et un faible 

taux de féminisation des licences, particulièrement en QPV. 

 

La pratique gymnique dans le Loir-et-Cher. 

En 2020, le Loir et Cher compte 10 clubs affiliés pour 1252 

licenciés. Parmi eux, on compte un club ayant entre 300 et 

400 licenciés, 5 clubs ayant entre 100 et 300 licenciés et 3 

clubs ayant moins de 100 licenciés. Cinq clubs se situent dans 

ou à l’intérieur de l’influence de la communauté de communes de 

Blois. 
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3. LA PRATIQUE SPORTIVE FEDERALE DANS L’INDRE-ET-LOIRE (37) 

Forces – L’enquête de la DRAJES montre des indicateurs forts de développement de la pratique sportive, 

servis par une population plutôt jeune et relativement aisée. Le sport scolaire est bien développé et il y a 

une population étudiante importante localisée dans la CA de Tours. On constate également la présence de 

filières d’accès au haut niveau ainsi qu’un potentiel de développement de la pratique en direction des 

personnes en situation de handicap. 

L’offre sportive municipale en direction des populations QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) se révèle  

complémentaire de la pratique fédérale. Pour finir, la maison départementale des sports de l’Indre-et-

Loire offre aux Comités Départementaux de bonnes conditions logistiques pour mettre en œuvre leurs 

politiques de développement. 

Faiblesses – Le taux de vétusté des équipements sportifs est assez élevé, notamment dans les territoires 

ZRR (Zones de Revitalisation Rurales). De manière générale, on observe un sous équipement global des 

équipements sportifs, davantage prononcé pour certaines catégories (piscines) et certaines EPCI.  

8 EPCI relèvent de la classe 1 ou 2 (26 % de la population départementale) où la pratique sportive est 

particulièrement faible ou insuffisamment développée et l’offre peu diversifiée. Dans les territoires ZRR, 

les clubs sont dans l’ensemble insuffisamment structurés, avec un taux de pénétration des licences et une 

diversité de pratique faible. De même, la pratique sportive fédérale est faible en QPV, en particulier chez 

les féminines, parfois encore plus marquée dans certains quartiers. Pour finir, l’offre de formation aux 

métiers du sport est relativement restreinte et les structures d’entraînement relevant du sport de haut-

niveau sont uniquement axées sur les pôles espoir (pas de pôles France). 

 

La pratique gymnique dans l’Indre-et-Loire 

En 2020,  l’Indre et Loire compte 10 clubs pour 2 154 licenciés. Parmi 

eux, on compte trois clubs ayant entre 300 et 400 licenciés, cinq clubs 

ayant entre 100 et 300 licenciés et 2 clubs ayant moins de 100 

licenciés. La plupart des clubs sont situés dans la métropole de Tours 

ou dans son influence. 
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4. LA PRATIQUE SPORTIVE FEDERALE DANS L’INDRE (36) 

Forces – La position centrale du département permet l’accueil des compétitions nationales et 

internationales. On observe quelques grands équipements existants ou émergents (athlétisme, football, 

tir). Il y a un nombre suffisant d’équipements sportifs par habitant et un important tissu associatif présent 

sur tout le territoire, avec une importante pratique féminine.  

On observe également une progression de la professionnalisation des structures.  

Faiblesses – Le département est difficilement accessible en transport en commun. Le contexte 

économique et social y est délicat, notamment du fait d’une précarité d’une grande partie de la population 

et que beaucoup de projets dépendent des aides publiques. La tranche d’âge « jeune » y est faible, en lien 

avec une démographie vieillissante. On observe également la présence de petites intercommunalités, une 

coordination entre les différents financeurs institutionnels à développement et une CDESI qui ne 

fonctionne pas. Concernant plus spécifiquement la pratique sportive, on observe une absence de service 

des sports dans certaines collectivités importantes, un patrimoine bâti des équipements sportifs 

vieillissant, encore trop peu d’équipements accessibles aux personnes souffrant d’un handicap et des 

équipements spécifiques manquants (SAE, piscines couvertes…). Pour finir, on observe un manque de 

renouvellement des dirigeants associatifs et de petits comités sportifs, notamment dans le domaine des 

sports de nature. 

 

La pratique gymnique dans l’Indre. 

L’Indre compte 5 clubs affiliés pour 777 licenciés en 2019. 

Parmi eux, on compte quatre clubs ayant entre 100 et 300 

licenciés et un club ayant moins de 100 licenciés. .  
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5. LA PRATIQUE SPORTIVE FEDERALE EN EURE-ET-LOIR (28) 
 

Forces – La population de l’Eure-et-Loir est plutôt dense, jeune et en 

augmentation. Le taux d’équipement est favorable à la pratique 

sportive et les équipements très diversifiés. L’offre en pratique en 

termes de clubs est variée. Le taux de licence est dans la moyenne 

régionale, tout comme pour les licences féminines. 

Faiblesses – On observe un manque d’équipements sportifs dans les 

zones prioritaires (QPV et ZRR), un nombre de clubs en baisse, un 

faible taux de clubs en ZRR et un taux de licences en QPV 

particulièrement faible. 

 

 

La pratique gymnique en Eure-et-Loir 

L’Eure-et-Loir compte 13 clubs affiliés et 1 859 licenciés en 2020. 

Parmi eux, on compte un club ayant entre 300 et 400 licenciés, six 

ayant entre 100 et 300 licenciés et six ayant moins de 100 licenciés. 

Le département ne compte que 7 salles spécialisées ce qui a pour 

conséquence que la pratique dans les clubs s’effectue à 47 % dans 

des salles non spécialisées (salles polyvalentes ou gymnases 

omnisports). 
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6. LA PRATIQUE SPORTIVE FEDERALE DANS LE CHER (18) 
 

Forces – Le taux de licences dans le Cher est plutôt élevé mais cela 

cache une profonde disparité entre le centre du département et le sud, 

zone de franche carence. Le taux de licences en zones prioritaires est 

au même niveau que la moyenne régionale et la pratique féminine est 

plutôt développée. 

Faiblesses – On observe une faible densité de population, masquant 

un taux d’équipement et de clubs finalement très faibles et diversifiés. 

On observe également une baisse du nombre de licences. 

 

 

 

La pratique gymnique dans le Cher. 

Le Cher compte 14 clubs affiliés et 2 426 licenciés. Parmi eux, on 

compte un club ayant plus de 500 licenciés  (805), un ayant entre 

300 et 400 licenciés, six ayant entre 100 et 300 licenciés et six ayant 

moins de 100 licenciés. 
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II. LES CARACTERISTIQUES GENERALES DES STRUCTURES AFFILIEES AU 

CRCVLGYM. 

1. LES CLUBS FFGYM 
 

❖ PRINCIPALES PREOCCUPATIONS DES CLUBS 

 Evolution des modes de pratique sportive et des attentes des pratiquants ; 

 Diminution des financements publics ; 

 Mutations du monde associatif (professionnalisation des cadres, des dirigeants) ; 

 Saturation des créneaux horaires (freins au développement des clubs) ; 

 Vieillissement voire vétusté des installations sportives, du matériel ; 

 Difficultés de recrutement et de formations de cadres (salariés comme bénévoles) et de dirigeants  

ayant les compétences recherchées ; 

 Manque de visibilité médiatique ;  

 Communication parfois difficile avec les municipalités ; 

 

 

❖ LES PRINCIPALES FAIBLESSES DES CLUBS 

 Capacité d’autofinancement < 50% (dépendance vis-à-vis des subventions publiques) ;  

 Absence de projet associatif (60 % des clubs du CRCVLGym) ;  

 Fonctionnement associatif ne reposant que sur 2-3 dirigeants (d’autant plus vrai pour les clubs de – 

100 licenciés) ;  

 Instabilité fonctionnelle dès le départ d’un cadre, d’un dirigeant ;  

 Saturation des créneaux horaires ;  

 Faible capacité financière pour le renouvellement du matériel ;  

 Peu de dirigeants participent aux formations proposées par la FFGym / les structures régionales 

(CROS – CDOS – DRAJES …) ; 

 Formation des cadres (turn-over important chez les jeunes adultes (16-25ans) qui partent pour 

leurs études / peu d’adultes intéressés par les formations, jugées trop longues et trop éloignées) ; 

 Absence de relations avec d’autres acteurs du territoire / avec les structures déconcentrées FFGym ;  

 Absence de plan de communication interne et externe sur les activités de l’association ; 

Nb : Les clubs de – 100 licenciés cumulent généralement l’ensemble de ces constats. Une attention 

particulière doit leur être portée.  
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❖ LES PROJECTIONS VERS L’AVENIR 

Les clubs FFGym sont conscients que pour pérenniser leurs activités, il y a nécessité de : 

 Réactualiser régulièrement les compétences de leurs cadres et dirigeants ; 

 Proposer une variété et une qualité de l’offre sportive « de loisirs » ; 

 S’adapter pour toucher de nouveaux pratiquants et développer de nouvelles activités ;  

 Diversifier ses financements ;  

 Travailler avec les acteurs du territoire ;  

 Coopérer avec les autres clubs FFGym du territoire, du département, de la région ;  

 Faire du projet associatif le cœur du développement de l’association ; 

 Articuler le projet fédéral avec le projet du club ; 

 Promouvoir ses activités auprès des acteurs du territoire et du grand public (plan de 

communication) ; 

 S’inscrire dans la démarche QUALICLUB afin de se structurer et assurer la pérennité de l’association, 

y compris en cas de départ de bénévoles/dirigeants et/ou salariés ;  

 

Afin de répondre aux attentes et besoins des clubs et leurs licenciés, le Comité Régional travaille en 

étroite collaboration avec les Comités Départementaux, en particulier par le biais de la Commission 

Territoriale. L’objectif est ainsi d’avoir la meilleure efficacité et cohérence possible. Cela doit également 

permettre d’impulser de nouvelles synergies entre clubs, départements et le CRCVLGym.  
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III. L’EVOLUTION DES LICENCES DU CRCVLGym 

1. GENERAL 

Le Comité Régional a connu une importante évolution en termes de nombre de licenciés depuis dix ans. La 

diversification des pratiques et l’accompagnement des clubs ont permis cette augmentation. Le 

développement de l’univers EVOLUGYM (= gymnastique pour tous) en particulier depuis 2016 semble être 

un facteur expliquant cette augmentation. Néanmoins, la crise sanitaire ayant fortement compromis les 

saisons 2019-2020 et 2020-2021, nous ne pouvons encore mesurer les effets sur les licences à moyen 

terme. 

2. EVOLUTION DES LICENCES DES DISCIPLINES GYMNIQUES OLYMPIQUES 

Les graphiques ci-dessous montrent que les licences du CRCVLGym ont légèrement tendance à augmenter, 

excepté en gymnastique artistique masculine (GAM) où l’on peut observer que la courbe de tendance tend 

vers le bas. Malgré une baisse des licences en gymnastique rythmique (GR) pour la saison 2019 - 2020, la 

courbe de tendance montre que les licences GR restent stables. Les licences en Trampoline augmentent 

mais concernent un faible effectif. 
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3. EVOLUTION DES LICENCES GYM POUR TOUS (EVOLUGYM) 

Depuis 2012, la FFGYM développe l’univers EVOLUGYM. Il rassemble toutes les formes de pratiques 

gymniques non compétitives. Le graphique ci-dessous montre l’évolution des licences des trois dernières 

saisons. La Baby Gym est le secteur le plus développé et les licences continuent d’augmenter. Celles du 

secteur Access Gym également. En revanche, celles en FreeStyle Gym (FSG - devenu « Parkour » en 2020) 

et en Gym Santé (devenue « Gym+ » en 2020), en cours de déploiement par la FFGYM, diminuent en Centre-

Val de Loire malgré le fait que ces pratiques soient en plein essor sur plusieurs territoires métropolitains. 
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4. LE PROFIL DE LICENCIES. 

a. Répartition par âge et par genre 

Nous pouvons observer dans le graphique ci-dessous une forte concentration des licenciés entre 0 et 11 

ans (63 % des licenciés du CRCVLGym). La spécificité de la pratique gymnique dès le plus jeune âge 

s’explique en grande partie par le succès que connaît la Baby Gym.  

La répartition des licences par âge du CRCVLGym reflète globalement celles de la FFGym. 
 

 

Le pic moyen de pratique se situe à l’âge 9 ans. Cela correspond à l’accession à la spécialisation, suite des 

écoles gymniques et au premier niveau compétitif dans un grand nombre de disciplines. Dans le détail, le 

pic de pratique des masculins se situe dans la tranche d’âge des 2-6 ans, alors que celui des féminines se 

situe dans celle des 7-11ans. Le public adolescents-jeunes adultes est le moins représenté dans nos 

structures.  
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b. Répartition des licenciés par disciplines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pratique des activités gymniques non compétitive représente plus de la moitié des licences du 

CRCVLGym. Leur développement au sein des clubs est un défi pour les années à venir car elles permettent 

de rendre plus attractive et évolutive la gymnastique tout en pérennisant les activités du club. En effet, les 

cotisations Loisirs permettent de financer de nombreuses activités du club (frais de formation, frais 

d’engagement compétitif, frais de déplacements des bénévoles, rémunération de cadres etc.). Pour autant, 

l’offre d’activité du secteur Evolugym est limitée, comme nous le montre le graphique ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la pratique compétitive, il apparaît clairement que ce sont les disciplines olympiques qui 

prédominent, en particulier la Gymnastique Artistique (presque 1/3 des licences) et dans une moindre 

mesure la Gymnastique Rythmique (1/10 des licences). 
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5. RENOUVELLEMENT DES LICENCES EN 2019. 
  

GAM GAF GR GPT AER TRA TUM GAC TEAM 
TOTAL 
% 

Baby 0 0 0 1625 0 0 0 0 0 
1625 
29,35% 

Poussins 99 541 198 457 0 13 0 12 0 
1320 
23,84% 

Benj. 46 364 98 213 1 16 0 7 0 
1513 
27,33% 

Minimes 27 247 37 125 1 10 3 1 6 
457 
8% 

Cadets 36 218 40 128 2 12 4 3 12 
455 
8% 

Juniors 25 124 37 65 0 3 1 4 16 
275 
5% 

Séniors 49 121 21 432 1 4 1 2 28 
659 
12% 

Total 282 1615 431 3045 5 58 9 29 62 
5536 

% 5% 29% 8% 55% 0% 1% 0% 1% 1% 

 

 

 

 

 

Analyse des données 

Les saisons 2019-2020 et 2020-2021 ayant été particulièrement perturbées en raison de la crise sanitaire, 

il est préférable de se baser sur la saison 2018-2019 pour analyser le taux de renouvellement des licences. 

Les tableaux ci-dessus nous permettent de constater un important turn-over (non renouvellement des 

licences) au niveau des catégories d’âge Baby (0–6 ans), Poussins (7-9 ans) et Benjamins (10 – 11 ans), en 

particulier en Gymnastique Artistique Féminine et pour les pratiques gymniques non compétitives. Si l’on 

tient compte du nombre de licenciés par disciplines, cela est également le cas pour la gymnastique 

artistique masculine et la gymnastique rythmique. Cela peut s’expliquer par le fait que c’est à l’âge de 9 ans 

(pic de pratique moyen du CRCVLGym) qu’à lieu l’accession à la spécialisation dans ces disciplines, suite 

aux écoles gymniques et aux premiers niveaux compétitifs. Cette transition est parfois difficilement 

amorcée par les clubs, ce qui peut impacter de manière importante l’adhésion des licenciés. Ils quittent 

alors la FFGym pour d’autres activités sportives. L’autre facteur à prendre en compte est l’entrée de ses 

adhérents au collège.  

L’important turn-over au niveau des pratiques non compétitives peut s’expliquer par le fait que leur 

diversité est souvent restreinte au niveau des clubs et que peu de rencontres interclubs sont organisées. 

La fidélisation des pratiquants est un enjeu fort de développement. Plus spécifiquement concernant la 

baby gym, cela peut s’expliquer par une concurrence accrue d’autres fédérations sportives proposant de 

l’éveil de l’enfant, à des tarifs préférentiels. 

 

Nombre de licenciés en 2018 12554 

Turn over 5536 

Nouveaux adhérents 6014 

Nombre de licenciés en 2019 13032 
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IV. LES RESSOURCES FINANCIERES DU CRCVLGym 

SUBVENTIONS ET APPELS A PROJETS  

1. LE CONTRAT D’OBJECTIF TERRITORIAL (COT) 

Le COT est le dispositif fédéral par lequel la FFGym impulse les stratégies de développement sur l’ensemble 

du territoire. Le COT se constitue de différents appels à projets sur des thématiques précises ayant pour 

principaux objectifs l’augmentation du nombre de licenciés et le développement des pratiques. Ainsi, les 

appels à projet « AGIR » et « EXPERIMENTER » sont des opportunités dont peuvent s’enquérir les Comités 

Départementaux et le Comité Régional afin de mettre en œuvre des actions structurantes pour leurs 

territoires à travers la politique fédérale. 

Pour la période 2018 -2020, le CRCVLGym a répondu à l’appel à projet « Expérimenter », pour 52 400 € 

répartis en 3 ans et sur 3 thématiques :  

- Conquérir de nouveaux territoires : 16 000 € ; 

- Promouvoir et mettre en valeur les métiers de la gymnastique : 12 400 € ;  

- Accompagner les entraîneurs et les clubs souhaitant développer l’activité Santé Gym : 24 000 €  

Les COT départementaux 

Les COT des Comités Départementaux du CRCVLGym représentent 137 100 € (respectivement 15 400 € 

pour le 28, 36, 37, 41, 45 et 7 700 € pour le 18) pour les projets suivants :  

- Accompagner l’appropriation des outils numériques → 6 projets  

- Implanter l’univers Evolugym dans les clubs → 5 projets 

- Accompagner les clubs dans la construction de leur projet associatif →  5 projets 

- Animer le réseau des clubs FFGym d’un territoire → 5 projets 

2. LE PROJET SPORTIF FEDERAL 

Les structures affiliées à la FFGym peuvent solliciter une subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport 

(ANS) pour mettre en place des dispositifs ou actions du projet fédéral. L’enveloppe globale en 2020 est 

en hausse, avec 1 771 445 € dédiés (+8 %). L’agence Nationale du Sport s’assurera que les 133 245 € 

supplémentaires soient versés à des clubs. Ces crédits sont répartis selon le schéma suivant :  

- 54 % aux clubs ; 

- 23 % aux Comités Départementaux ; 

- 23 % aux Comités Régionaux. 

Les présidents des Comités Départementaux sont sollicités : ils doivent émettre un avis sur :  

- La faisabilité des projets présentés au regard des ressources du club ; 

- La place du club dans la vie fédérale (licencier tous les adhérents, participer à la vie fédérale…) 

Trois actions maximum sont soutenues. 

Le CRCVLGym a répondu à l’appel à projet 2020 pour les quatre types de projets éligibles, avec un montant 

accordé de 24 600 € : 

- Mettre en œuvre la formation fédérale : 10 560 € 

- Mettre en œuvre le dispositif régional d’accession : 6 330€ 
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- Organiser des compétitions régionales : 7 180 € 

- Accompagner le déploiement de l’opération QUALICLUB : 530 €. 

Le total du montant accordé aux Comités Départementaux s’élève quant à lui à 16 090 € pour les projets 

suivants :  

- Dynamique territoriale (respectivement 2 000 € pour le 28, 37, 41 et 45) 

- Compétitions départementales (350 € pour le 28, 2 700 € pour le 37, 710 € pour le 41, 480 € pour 

le 45) 

- Rencontres de proximité (1 420 € pour le 28, 2 200 € pour le 37, 230 € pour le 45). 

Avec le PSF, les actions soutenues sont en totale cohérence avec la mise en œuvre du projet fédéral. Le PSF 

est donc, plus que jamais, une demande de subvention facilitée et accessible dans laquelle nos clubs et nos 

structures doivent s’inscrire. Deux accompagnateurs PSF sont formés pour les accompagner dans leurs 

démarches. 

3. SUBVENTIONS PUBLIQUES 

a. La Région Centre-Val de Loire  

Afin de soutenir et accompagner le mouvement sportif dans la mise en œuvre d’actions qui correspondent 

aux priorités de la politique régionale de développement du sport, la Région Centre-Val de Loire a signé 

une convention pluriannuelle avec le Comité Régional Centre-Val de Loire de Gymnastique, conformément 

aux objectifs régionaux suivants :  

- Prendre en compte la dimension sociale et culturelle du sport et favoriser la cohésion sociale à 

travers la pratique sportive ; 

- Favoriser le développement de la pratique sportive en associant tous les partenaires concernés ; 

- Soutenir et accompagner le mouvement sportif dans son engagement quotidien ;  

- Dynamiser et diversifier les activités proposées ; 

En 2020, la Région a par ailleurs attribué principalement les aides suivantes :  

- 23 000 € pour les manifestations ; 

- 87 207 € pour les matériels et les véhicules ; 

- 22 000 € pour la convention annuelle de partenariat 

- 80 000 € pour le partenariat club élite associatif ; 

- 13 000 € pour le pôle espoir d’Orléans ;  

- 12 000 € pour le PEST ;  

- 410 000 € pour les installations sportives ; 

- 30 500 € pour le CAP’Asso ;  

Soit une subvention globale de 678 207 €.  
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Pour la saison 2020-2021, une subvention supplémentaire est venue compléter l’aide de la Région et a 

permis au CRCVLGym de développer un programme d’actions visant à atteindre les objectifs suivants :  

- La structuration et développement - La priorité a été mise sur :  

o Le développement de l’interdisciplinarité des activités gymniques au bénéfice d’un public 

« Loisir » ; 

o La réduction des inégalités d’accès à la pratique de la gymnastique ; 

- Le développement des compétences : Sur cet axe, la priorité a été mise sur l’amélioration des 

compétence de l’encadrement et sur la priorisation de la proximité pour se faire.  

- La conduite de projets :  La priorité a ici été mise sur la mise en place d’une synergie des acteurs 

et d’un maillage territorial pour une meilleure efficacité des actions réalisées. 

b. Le Comité Régional Olympique et Sportif du Centre-Val de Loire (CROS CVL)  

Dans le cadre de sa politique d’aide à la structuration du mouvement sportif, le CROS Centre-Val de Loire, 

avec le soutien financier de l’ANS, a versé 5 000 €  au CRCVLGym en 2020 pour la mise en place d’actions 

répondant à ses plans d’actions régionaux.  A savoir :  « Education par le sport » (1 000 €)  et « Formations 

des bénévoles » (4 000 €). 

c. Le Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA) 

Développer des projets structurants entre le monde scolaire et nos clubs de gymnastique grâce au 

Défi'Gym. 

Objectifs : Notre projet s’inscrit dans notre axe stratégique de développement « Promouvoir la 

gymnastique pour le plus grand nombre ». Notre objectif principal est de réduire les inégalités d’accès à la 

pratique de la gymnastique en développant des projets structurants entre le monde scolaire et nos clubs 

de gymnastique, en étroite collaboration avec les présidents des Comités Départementaux de la FFGym, 

les conseillers pédagogiques de circonscription et les référents départementaux USEP. Nos objectifs 

spécifiques pour ce projet sont de : 

- Mettre en place au moins un "Défi'Gym" par département, en collaboration avec les USEP 

départementales, nos Comités Départementaux et nos clubs de gymnastique locaux. Le concept est 

simple : après un cycle de gymnastique, les élèves des classes / écoles volontaires participent à 

notre animation collective. L’objectif est que chacun des 6 « Défi’Gym » prévus regroupent 6 classes 

/ écoles de 25 élèves en moyenne par département. 

- Accompagner les enseignants le souhaitant dans l'organisation et la mise en place d'un cycle 

gymnique en toute sécurité, en fonction d'attendus de fin de cycle. 
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4. NOS PARTENAIRES 
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Budget prévisionnel 2021 - 2022 
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PARTIE 3 – NOTRE PLAN D’ACTION 2021 – 2024 

 

AXE 1 – PROMOUVOIR LA GYMNASTIQUE, LA FFGYM ET SES DIFFERENTES STRUCTURES 

PLANIFIER L’EVENEMENTIEL 

 Elaborer le calendrier régional (compétition, formation, détection, développement) ; 

 Organiser les compétitions régionales et interrégionales en région Centre-Val de Loire ;  

 Se mobiliser chaque année pour la « Journée Olympique et Paralympique » ;  

 Rédiger le dossier de partenariat ; 

 Développer l’offre de location du plateau Gymnova ; 

 Organiser un évènement régional pour la promotion des disciplines gymniques ; 

 Organiser un événement ou une compétition de grande envergure dans la Région Centre-Val de 

Loire ; 

AMELIORER LA COMMUNICATION  

 Augmenter et diversifier notre présence sur les réseaux sociaux ; 

 Rénover et renouveler la newsletters du CRCVLGym ; 

 Rénover et actualiser le site internet du CRCVLGym ;  

 Promouvoir les formations et métiers de la gymnastique lors des compétitions et des forums / 

foires régionales ;  

 Améliorer la communication interne du CRCVLGym ; 

STIMULER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE  

 Renforcer l’identité fédérale des clubs en s’appuyant sur Qualiclub ; 

 Mettre en valeur l’action fédérale (action, outils, services…) auprès des Comités Départementaux, 

des clubs et des licenciés de la Région Centre-Val de Loire ; 

 

AXE 2 – DEVELOPPER LES ACTIVITES DANS LES CLUBS ET LES TERRITOIRES  

DEVELOPPER LES ACTIVITES  

 Construire et mettre en œuvre un projet technique régional pour chaque discipline présente sur le 

territoire (par équipe technique régionale) ; 

 Développer les disciplines peu ou pas représentées dans la région (TeamGym, Parkour, Aérobic, 

Gym Acrobatique, Trampoline, Tumbling) ;  

 Déployer l’utilisation des produits « EvoluGym » au sein des clubs  (Baby Gym, Access Gym, Gym+, 

Scéno) ;  

 Repenser l’organisation des rencontres de proximité en fonction de l’évolution du modèle FFGym ;  

DYNAMISER LES TERRITOIRES 

 Inciter les Comités Départementaux à se positionner sur des interventions en milieu scolaire et à 
se mobiliser chaque année pour la « Journée Olympique et Paralympique » ; 

 Accompagner les dirigeants dans l’élaboration de leur stratégie de développement puis dans sa 

mise en œuvre (projet associatif, subventions, outils de structuration) ;  

 Créer un dispositif d’accueil, d’accompagnement et de conseils aux porteurs de projets de 

nouveaux clubs / nouvelles antennes ; 
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AXE 3 – CONTINUER DE STRUCTURER LA PRATIQUE DE HAUT-NIVEAU 

STRUCTURER LE DISPOSITIF REGIONAL D’ACCESSION 

 Formaliser le DRA ; 

 Organiser la détection et la formation des gymnastes susceptibles d’intégrer une structure de haut-

niveau ;  

 Accentuer l’accompagnement technique des clubs ; 

 Accompagner et soutenir les clubs ayant l’objectif de devenir « Club Formateur » ; 

 S’appuyer sur le dispositif « Génération 2024 » afin de développer des liens structurants avec le 

milieu scolaire ;  

SOUTENIR LES STRUCTURES DE HAUT-NIVEAU  

 Soutenir financièrement les structures d’entraînement de haut-niveau déjà existantes ;  

 Soutenir les athlètes inscrits dans un projet de performance ;  

 Permettre aux gymnastes à haut potentiel de réaliser leur double projet de recherche de 

l’excellence sportive et de réussite scolaire, universitaire et professionnelle ; 

 

AXE 4 – PROFESSIONNALISER LE CRCVLGym ET SES STRUCTURES 

PROFESSIONNALISER LE FONCTIONNEMENT DU CRCVLGym 

 Améliorer la structuration du CRCVLGym à l’aide du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) ; 

 Utiliser le logiciel MaCompta.fr ; 

 Moderniser et digitaliser l’offre de formation du CRCVLGym ; 

MULTIPLIER ET BONIFIER L’ENCADREMENT TECHNIQUE ET MANAGERIAL DES CLUBS 

 Mettre en œuvre les formations fédérales destinées aux bénévoles pour animer, entraîner et juger 

(ouvertes également aux salariés) ; 

 Proposer un programme de formation professionnelle continue chaque année ;  

 Créer un dispositif d’accueil, d’accompagnement et de conseils des nouveaux dirigeants ;  

 Créer un dispositif d’accueil, d’accompagnement et de conseils des dirigeants, en particulier des 

clubs de – 100 licenciés ;  

AXE 5 – OSER UN AVENIR ETHIQUE ET DURABLE  

APPROFONDIR NOS ENGAGEMENTS SOCIETAUX  

 Continuer l’engagement fédéral fort contre le harcèlement ; 

 Systématiser les interventions sur la sécurité de pratique, sur l’éthique et le respect des personnes 

dans toutes les formations ;  

PREPARER LE MONDE « D’APRES » 

 Intégrer le développement durable dans toutes les réflexions du CRCVLGym et ses structures ;  

 Poser les bases de compétitions et de formation en minimisant les déplacements ;  

 

 

 

Le projet associatif fera l’objet d’une évaluation chaque année et pourra faire l’objet d’une révision 
en fonction de l’avancée des travaux. 


