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En quelques chiffres …

• 120 000 licences Gym Pour Tous

• 66 000 licenciés BabyGym

• 5000 licenciés en Freestyle

• 480 participants à l’Eurogym et 200 Adultes de +de 50 ans 

inscrits au Golden Age

• 1800 Fiches pédagogiques 



Structuration de l’univers

Acro

Contribue au 

développement de 
l’enfant sur un plan moteur

vers le développement d’une 
motricité gymnique.

les activités pratiquées par des 
personnes dont la 1ère motivation 
est de s’accorder un moment pour 

soi (bien être / santé etc…)

C’est le Fun de la 
sensation acrobatique
L’esprit de groupe , la 
pratique pour être avec des 
copains
acrobates

C’est le fait de 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 



OBJECTIFS 2018 

En 2018, seront disponibles les 3 premiers niveaux 

• TRAMPOLINE 

• GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

En 2018, 

• FORMATION CONTINUE

Pour rappel, il existe : 
• 10 niveaux Gym général 
• 9 niveaux GR général
• 8 niveaux spécifiques GAM
• 6 niveaux spécifiques GAF
• 9 niveaux spécifiques GAC
• 6 niveaux spécifiques AERO



Acro

OBJECTIFS 2018 : 

• poursuivre la formation des formateurs et 
développer le module « animateur »

• Sortie d’une documentation pédagogique 
complémentaire en septembre 2018 : + d‘éléments 
de niveaux débutants et intermédiaires





Objectifs 2018

Participation de 500 français à l’Eurogym
du 15 au 20 juillet 2018

Participation de 200 personnes au Golden Age du 
15 au 21 septembre 2018

• Préparation à la Gymnaestrada 2019 
Accompagnement des clubs : 

Stage « Mise en scène », comédie musicale, danse et acrobatie les 27-28-29-
30 avril 2018 à Clermont-Ferrand avec la participation d’enseignants du 
conservatoire régional



PROJET « Santé Gym FFG »



Les objectifs stratégiques

 Répondre à la demande institutionnelle  de contribution à l’amélioration de la santé des 
français à travers les pratiques sportives de la FFGym

 Faire en sorte que les composantes de cette stratégie irriguent l’ensemble des pratiquants 
actuels et futurs de la FFGym, qu’ils soient dans les secteurs compétition ou loisir.

 Permettre que le déploiement de cette stratégie contribue au développement de la fédération 
et notamment au recrutement de nouveaux licenciés

Que la FFG devienne une référence en matière de 
santé dans le domaine des activités gymniques 



« Santé Gym FFG » : c’est pour qui ?

Lombalgie 
Gymnastes

Lombalgie 

Adulte
Sénior

Public 

25-50 ans

PROGRAMME DE PREVENTION 
DE PATHOLOGIE

PROGRAMME 
SANTE et BIEN ETRE

Accueil des personnes souffrant d’ALD



Comment : par une méthode d’élaboration
concertée et ouverte sur l’extérieur.

✓ En développant des partenariats de compétence : exemple programme Lombalgie : Institut De 

Gasquet

✓ En s’assurant une caution scientifique : partenariat avec l’institut de biomécanique Charpak

✓ En mettant en place une formation spécifique pour les professionnels

✓ En prenant en compte la réalité économique 

✓ S’appuyant sur un plan de communication

✓ En impliquant les acteurs fédéraux dans une démarche d’expérimentation 

✓ En développant un concept technique spécifique 



Le concept « Santé Gym FFG » : c’est quoi ?

Extérieur

Salle 
polyvalente

Salle 
spécialisée 
avec Agrès

25 ans 50 ans et +

« Recommandations : 150 
minutes d’activité 
d’endurance d’intensité 
modérée / semaine …»

Défi individuel

Défi collectif 
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Recherche
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Comment ?  la diffusion dite « personnelle »

Proposition de 
programme adapté

Patient
Réseau de 

médecins et 
kinés

Mise en 
relation avec 

le Club

Evaluation 
Feed-Back

Démarche 
individuelle



FFG

• Conception, 
réalisation, 
évaluation et 
évolution des 
produits

• Contractualise avec 
des partenaires 
nationaux

• Anime le réseaux des 
« encadrants »

• Forme les 
formateurs et pilote 
la formation des 
« encadrants »

SD – FFG

• Assure la 
promotion des 
produits auprès 
des clubs et des 
réseaux locaux de 
santé

•Assure 
l’accompagnement 
des clubs

•Contractualise avec 
les acteurs locaux

•Organise la 
formation des 
« encadrants » 
avec le concours de 
l’INF

Club

• Assure la 
promotion des 
produits

•Organise l’activité

•Contractualise avec 
les encadrants

« Encadrant »

• Assure des 
prestations en club

Qui fait quoi ? 



Création d’un comité de pilotage Gym Santé
CR Auv.Rhône Alpes

Composé 

- Membres du comité directeur

- Médecin fédéral régional : Bernard DUPUY

- Directeur général du CR : Olivier BIZEUL

- CTS, coordonnateur d’ETR : Eric GALLIN-MARTEL

- Président de CD

- Référent : Paul BLANC

- Resp GPT : Catherine MARIE FRANCOISE

- … 

En charge

• l’élaboration du projet de développement

• l’accompagnement des comités départementaux et des clubs dans la mise en place des actions Gym santé




