
 

Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique vous présente sa Newsletter. Cette lettre d'information 
est l'organe officiel de communication entre le Comité et les clubs de la Région affiliés à la FFGym.  
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Élection au sein du Comité Régional Olympique & 
Sportif 

 

 

Le Vice-Président du CAURAG, Mr Alain GUILLOT a été élu au Comité Directeur du 
CROS pour le nouveau mandat. 
 
Toutes nos félicitations. 



 

Déplacement du siège du CAURAG 
 

 

 

Comme annoncé et validé à 
l’Assemblée Générale, le siège du 
Comité Régional sera déplacé pour 
s’installer au sein de la toute 
nouvelle Maison des Sports, à 
Gerland (Lyon 7ème), financée par le 
Conseil Régional et géré par le CROS. 
 
Ainsi, le Pôle France de Lyon reprend 
possession de ses locaux, dont il a 
grand besoin. Le déménagement 
sera effectué à la fin de la saison, 
au courant du mois de juin. 

 

 

De confinement en dé-confinement et en couvre-feu  
 

 

Les doctrines gouvernementales se succèdent de mois en mois. La rentrée des congés 
de Pâques et de Printemps, associée à la dynamisation de la campagne de 
vaccination, devraient nous permettre d’espérer enfin une sortie du tunnel… (En 
mai…fait ce qu’il te plait). On espère fortement. 
 
Mais, n'oublions pas de respecter les consignes & les gestes barrières !!  

 

Opération QUALICLUB 

 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DU CLUB POUR : 

• Développer et valoriser l’appartenance de votre club à la Fédération Française 
de Gymnastique 

• Accompagner et consolider la structuration de votre club 
• Permettre à votre club d’identifier ses atouts et ses axes de développement 
• Permettre de répondre aux attentes de vos licenciés 

Ouvert à tous les clubs affiliés de la Région, elle s’appuie sur la réalisation d’une 
autoévaluation (via la plateforme – site FFG), elle est basée sur 4 Engagements : 



 

• Appartenance à la FFGym                  
• Vitalité associative 
• Accès aux pratiques gymniques 
• Rayonnement et accompagnement 

Cette opération QUALICLUB vous permet d’obtenir simplement et rapidement 
une reconnaissance officielle de la Fédération Française de Gymnastique.  
 
Un manuel utilisateur a été créé pour vous guider, n'hésitez pas à l'utiliser : 
 
QUALICLUB - Manuel plateforme clubs 
  

 
 
PARTICIPEZ À L'OPÉRATION QUALICLUB ! 
 
Une équipe d’accompagnateurs (un par département) est à votre écoute et 
pourra vous guider dès l’accès à la plateforme fédérale. 
 
Contactez le Comité Régional : 

• Tel : 04.78.00.88.85 
• Mail : contact@auvergne-rhone-alpes-ffgym.fr 

 

Changement à INTERA'GYM FORMATION 

 

 

Émile DAVID a dorénavant la charge de la coordination du Catalogue des Formations 
et de sa mise en œuvre. 
  
 
 
 
  



 

INTERA'GYM FORMATION : Formation des 
dirigeants 

 

  

 

INSCRIPTIONS ICI 

 

Finales 2021 du TOP 12 
 

 

 

GAF : L’équipe de l’Indépendante 
Stéphanoise, diminuée par l’absence 
de Lorette CHARPY blessée, remporte 
une belle 4ème place à Haguenau. 
 
Félicitations à ces 4 gymnastes : 

• Séréna CHARPY 
• Clarisse PASSERON 
• Carla CARDOSO 
• Maëwenn EUGÈNE 

 



 

GAM : L’équipe des Enfants du Devoir d’Oyonnax crée la surprise et remporte une 
très belle 6ème place à Montceau-les-Mines. 
  

Félicitations aux gymnastes suivants et aux accompagnants :  
  

Jean-Pierre BRUNO                            Cédric ROCHER 
Robert TVOROGAL                              Nabil ZOUHAIR 
Martin DOUVILLE                                Vincent MILLET 
 Andrei MUNTEAN                                Éric CASIMIR 
Jocelyn TOUYON                                  Luc SIMON 

  

 

WEBINAIRES organisés par la FFGym pour aider les 
clubs 

 

 

La FFGym a programmé 4 séances d’informations en visioconférence pour apporter 
des aides et des conseils : le soir à 18H, les mercredi 14, 21 et 28 avril et 
le mercredi 5 mai. 
 
Cliquez-ici pour avoir accès au programme. 



 

PARKOUR 
 

 

Cette nouvelle discipline est une activité acrobatique. Elle peut être pratiquée en 
intérieur comme en extérieur. 
 
2 types de pratique :  

• Le Parkour Loisir (remplace l’ex-Freestyle de la FFGym) 
• Le Parkour compétition avec deux types d’épreuve : le Speed (PKS), et 

le Freestyle (PKF). 

 

 

 

 

Campagne PSF 2021 : Projet Sportif Fédéral 
 

 

Les Clubs peuvent solliciter une subvention pour leurs projets de 
développement, et exceptionnellement cette année, pour des projets de relance 
de l’activité gymnique. 
 
Les dossiers sont à déposer sur la plateforme : Le Compte Asso jusqu’au 7 mai 
2021 avec le code 2201. 

 

Focus sur un partenaire : Crédit Mutuel 
 

Le Crédit Mutuel soutient les jeunes qui s'engagent !  
 
Vous avez moins de 26 ans et vous vous investissez pour les autres ? Sapeur-
pompier, arbitre, animateur BAFA, président ou trésorier d'association, volontaire au 
service civique, bénévole lors des festivals dont le Crédit Mutuel est partenaire... Le 
Crédit Mutuel récompense votre engagement. 



 

Pour en savoir plus cliquez-ici  
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