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Le Comité Régional compte 152 Clubs affiliés et 

enregistre 31 364 licences au 4 décembre 2019  

 

 

Félicitations à tous les Dirigeants !!! 

 

Le Comité Régional est fier de mesurer l’excellent esprit fédéral qui est manifesté 

dès le début de saison par l’ensemble des Clubs. Nous enregistrons une 

progression de 16% de licences en plus, comparativement à la même date de la 

saison passée. 

 

Opération «Révision des statuts & RI des clubs» 

 

 

Cette opération pilotée par la Commission Régionale «Ethique & 

Juridique» s'est avérée nécessaire et très utile. Le toilettage des Statuts 

& Règlement Intérieur s'imposent régulièrement, de manière à "coller" aux textes 

fédéraux et aux dispositifs règlementaire diligentés par les Services de l'État et 

du Mouvement sportif.  

 

Le P.S.F. remplace le CNDS  

 



 

L’Agence Nationale du Sport a mandaté dernièrement les fonds dédiés au Projet 

Sportif Fédéral. 

 

25 clubs de notre région et 6 comités Départementaux ont déposé un dossier 

auprès de la FFGYM. 

  

Une enveloppe globale de 168 300 euros. 

                  

 

Contrat d’Objectifs Territorial (C.O.T.)  

 

 

Le Comité Régional et la majorité des Comités Départementaux ont conventionné 

un Contrat d’Objectif Territorial avec la FFGym pour la période 2018/2020. 

 

Le 15 Novembre dernier au siège Régional, Marc Iteman, CTS référent pour la 

coordination des COT faisait un point d’étape en présence des comités, 01/03/26-

07/42/69/63/74 et le comité Régional sur l’avancée des projets. 

 

RESULTATS du MASSILIA CUP 

 

 

Les Gymnastes de l’AURA et du club de Cournon d’Auvergne Gym 

se distinguent. 

  

Trois gymnastes régionales composaient l’équipe de France Juniors qui 

remportent la compétition OPEN et se qualifie ainsi pour le MASTER : Lilou 

BESSON (GD Francheville), Djenna LAROUI (PSL Montchat) et Carla 

CARDOSO (Ind Stéphanoise), toutes 3 au Pôle de St Etienne. Elles prendront la 



 

4° place du MASTER remporté par la Russie devant la France et la Grande 

Bretagne. A noter la belle 6° place de Lilou  avec un total de 50.50 pts et la 8° 

place de Djenna qui totalise 50.25. Carla CARDOSO quant à elle se qualifie pour 

la finale Poutre avec la 3° note. En finale elle réitère ses prestations des 2 jours 

précédents  et prend la 4° place à 0.034 pt  du podium. Bravo à nos 3 jeunes 

internationales ! 

  

        

 

Le Pôle France de St Etienne avait également engagé une équipe sur l’OPEN, 

dont faisait partie Maevenn EUGENE et  Elise GARCIA de l’IS. Elles terminent 

sur le podium de l’OPEN, ce qui leur ouvre également les portes du MASTER, 

sur lequel elles prennent la 6° place. 

 

 

Chez les plus jeunes, en Espoirs 2008, Ming GHERARDI  (GD Francheville, DRA 

AuRA) termine 5° et première Française. Une belle performance. 

  

En Avenir les gymnastes régionales ont également brillé : chez les 2009 Lucie 

FESCHET (Neuville Gym) se classe 5°, alors que chez les 2010 elles nous ont 

régalés avec un joli tir groupé en haut du classement : Lola CHASSAT (Cournon 

d’Auvergne Gym) prend la médaille d’argent alors que Maud 

CHAPOUTIER (Neuville Gym) s’empare du bronze. Ilana BARRI (Cournon 

d’Auvergne Gym) prend la 5° place et Thaïs PLISSON (G. Mozac) la 6° place. 



 

 

En Cigalettes 2010 notons la 7° place de Margaux BOISRON 

POISONNIER (Cournon d’Auvergne Gym), alors qu’en Cigalettes 

2009 Charlotte BREDA et Line FERRIERE de la Salésienne d’Annecy termine 

23 et 25°. 

 

En mini-cigales 2008, Maé-Lynn FOUILLIT de Cournon d’Auvergne Gym 

s’empare de la première place. Dans cette catégorie nous trouvions également 2 

gymnastes de la Salésienne d’Annecy : Lou MICHEL et Pauline PETROD. 

 

Et enfin, en mini-cigales 2007, encore une victoire pour une gymnaste de 

Cournon, Sarah ESTRADE. Elle est suivie de près par ses 2 camarades de 

club, Maëlys PEIGNEY qui termine 4° et Lucie ROSETTE qui se classe 6°. A 

noter la 19° place de Cléa HERO de la salésienne d’Annecy. Tous ces très bons 

résultats des gymnastes de Cournon d’Auvergne Gym permettent au club de 

remporter le trophée récompensant le meilleur club des catégories jeunes, 

repartant alors avec un Trampo Tremp offert par la société Gymnova. 

 

 

 

Ce nouveau dispositif est mis en place pour remplacer l’ancien système 

d’attribution des Labels fédéraux (la Démarche Qualité). Il a pour vocation de 

développer et valoriser l’appartenance du club à la FFGYM. 

 

Cette opération s’appuie sur la réalisation d’une auto-évaluation (donne droit à 

un nombre de points) via une plateforme numérique. Actuellement, 3 clubs de la 

région participent aux tests de cet outil digital (F. Cusset, ED Oyonnax, I. St 

Etienne) 

 

Elle est basée sur 4 Engagements : 

• Appartenance à la FFGym 

• Vitalité associative 



 

• Accès aux pratiques gymniques 

• Rayonnement & accompagnement 

Ces engagements portent les valeurs de la Fédération et permettent d’obtenir 

simplement et rapidement une reconnaissance officielle (valable 4 ans). 

 

                       

  

Les niveaux ‘Club affilié Argent’ et ‘Club affilié Or’ donnent la possibilité d’accéder 

au ‘label Baby Gym’… et la rencontre avec un accompagnateur départemental 

ou régional. Cette visite doit aider le club à valider les points qu’il a déclaré lors 

de l’auto-évaluation. Cette rencontre est aussi l’occasion de faire le point sur ses 

activités et bénéficier d’un soutien. 

 

Dispositif plus souple, progressif qui permet également la mise à disposition 

d’outils numériques pédagogiques, administratifs, juridiques … 

 

Un guide détaillant l’Opération Quali-Club sera transmis à l’ensemble des 

structures. 

 

            Formation EXPRESS des Dirigeants 

 

 

Le Comité Régional fait preuve une nouvelle fois, d’innovation avec la mise en 

place de cette « Formation Express » dédiée aux nouveaux Dirigeants des 

Clubs et des Comités. Cette formation s’exonère volontairement, dans un premier 

temps, de la dimension « académique ». 

 

Son ambition est de créer les conditions, pour les nouveaux Dirigeants, de 

« mettre le pied à l’étrier », dans un cadre simple et convivial. Le but est la 

découverte de la grande famille fédérale et le « qui fait quoi »…. dans leur 

environnement. 



 

Championnats de FRANCE « ELITE » à LYON- 

GERLAND 

 

 

Le Pôle France de LYON et la Convention Gymnique de LYON organisent 

conjointement les Championnats de France « ELITE », au Palais des Sports de 

Gerland, les 13 et 14 Juin 2020. 

 

Cet événement est très important, car il validera la composition de l’équipe de 

France GAF qui disputera les Jeux Olympiques de TOKYO. 

 

SEMAINE DE LA GYM et Championnat Régional et 
Inter régional Halle DIAGANA LYON 

 

 

Du 25 au 29 mars 2020, la Gym à l’honneur à la halle Diagana de Lyon 

 

Au programme : 

• Le 25/03 : Championnat académique UNSS et Championnat de France 

Universitaire Team Gym et Trampoline  

• Le 26/03 Championnat de France Universitaire gymnastique  

• Le 27/03 rencontres USEP organisées en partenariat avec le CD 69 

Et pour clôturer la semaine, 

 

Le Comité Régional organise les 28 et 29 mars les championnats TR / TU / GAM 

/ TEAM et Inter Régions GAC / TU. 

 

Le Comité d’Organisation Local (COL) sera formé du comité Régional. 

  

Tous les volontaires sont les bienvenus pour intégrer le COL. Pour participer à 

l’organisation, merci d’adresser vos coordonnées : contact@auvergne-rhone-

alpes-ffgym.fr  
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