
C’est sur la base de 310 404 licences que nous débutons cette nouvelle 
saison sportive. Grâce à l’implication de chacun, nous sommes parvenus à 
ce record. Un grand merci pour votre engagement quotidien au service de 
la Gymnastique.

La rentrée 2018 est marquée par plusieurs nouveautés (services et produits), 
que vous découvrirez ci-après, et la création de la nouvelle organisation 
territoriale.

Je vous souhaite à tous une très bonne saison 2017-2018, riche et ponctuée 
d’évènements majeurs tels les nouveaux Internationaux  de France 2017 ou 
le Golden Age 2018...

James Blateau, président de la FFGYM
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Les nouveautés de La saison 2017/2018

access Gym : mieux animer votre club et fidéliser vos licenciés
L’univers Evolugym s’étoffe encore un peu plus en cette rentrée. Des niveaux 
complémentaires d’Access Gym sont en effet disponibles, afin de mieux répondre 
à vos attentes d’animation et offrir à vos licenciés une pratique tout en continuité :

 » access Gym Gac : les trois derniers niveaux complètent le produit ;
 » access Gym aéro : trois nouveaux niveaux sont accessibles (six au total).

Un ensemble d’outils cohérents pour développer les activités Access :
 » Les programmes access (contenus techniques d’animation), téléchargeables sur 
le site et en vente sur le site de France Promo Gym ;
 » Les formations express d’animateurs qui portent sur l’utilisation de ces 
programmes ;
 » Les rencontres de proximité qui permettent aux clubs de se retrouver pour 
procéder aux validations des niveaux Access Gym.

en savoir plus >>

un renouveau en cours... à vos côtés

une nouvelle activité pour vos jeunes gymnastes
Découvrez la nouvelle activité mise en place par la FFGYM. La Freestyle 
Gym débarque à la rentrée, une activité inspirée de multiples pratiques 
(Parkour, Tricks, free-running, break...) proposant de l’acrobatie, des 
franchissements, des évolutions giratoires et des éléments de force. Elle 
est principalement destinée aux adolescents et aux jeunes adultes, 
à la recherche d’une activité fun, empreinte de liberté, de partage et 
d’encouragements.
Votre club souhaite intégrer cette activité à son programme ? Renseignez-
vous auprès de votre Comité Régional pour connaître les formations mises 
en place et qui vous permettront de lancer cette activité.

en savoir plus >>

Bienvenue à la e-licence
La licence se dématérialise ! Un SMS ou un email sera adressé au licencié ou son représentant légal pour 
se connecter à son espace logué. Il y trouvera notamment son attestation et des offres de nos partenaires 
(il est donc important de renseigner correctement le téléphone et l’email lors de la prise de licences).
Les

 » Le club pourra extraire les e-licences dont il a besoin en compétition directement via EngaGym.
 » L’application «PhotoGym», lancée à la rentrée, permettra au club et au licencié d’accéder à sa e-licence 
et de prendre une photo d’identité, obligatoire pour le contrôle des licences en compétition, 
désormais systématique.

Suite à la réforme territoriale, notez que les n° de licences seront changés, selon le code INSEE 
des régions.
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https://moncompte.ffgym.fr/Evolugym/Access_Gym
https://moncompte.ffgym.fr/Evolugym/FreeStyleGym
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compétitions : une gamme élargie pour vos gymnastes
Suite à la réforme territoriale et au redécoupage des régions, la FFGYM 
revoit les formats de ses compétitions. Leur organisation est définie 
au plan national avec des adaptations possibles dans chaque région, 
en fonction des effectifs et des flux de gymnastes. Objectif affiché : 
offrir plus de proximité et plus de compétitions par an (minimum 
trois) à vos licenciés !

Les outiLs à votre disPosition
La règlementation technique dès à présent disponible

Préparez votre saison 2017/2018 en consultant les différents éléments techniques, 
à savoir :

 » Les règlements techniques, qui précisent l’ensemble des programmes sur une 
olympiade ;
 » Les lettres FFGYM (annuelles), qui reprécisent des points de règlement;
 » Les brochures des programmes en GAM / GAF / GAc.

Tous ces documents sont en téléchargement gratuit sur votre espace «MONCLUb». 
Les règlements techniques ainsi que les brochures des programmes GAM et GAF 
sont également en vente sur le site de France Promo Gym.

en savoir plus >>

une gestion simplifiée de vos adhérents
Vous recherchez des outils pour mieux gérer vos adhérents  ? Les interfaces 
Gest’Gym et WebAs sont faites pour vous. Deux outils pour répondre à vos 
attentes et faciliter votre quotidien. 

Les 
 » Inscriptions en ligne, remplies directement par vos adhérents. Les informations 
fournies sont ainsi plus fiables.
 » Gain de temps en évitant la double saisie. Les informations des adhérents sont 
directement envoyées à @ FFGYM Licence. en savoir plus >>

Mais aussi...
 » Promouvez votre club et ses activités grâce à notre kit spécial «rentrée», téléchargeable 
sur votre espace «MONCLUb». Retrouvez des vidéos des disciplines, des flyers, des affiches 
et des photos libres de droits. Des outils pour vous permettre de réussir votre rentrée 
2017/2018 !
 » un certificat médical plus souple : il est désormais valable trois ans. Il doit dater de moins 
d’un an au moment de la demande de licence. Les deux années suivantes, le licencié pourra 
ne remplir qu’un questionnaire de santé. Cette mesure concerne uniquement les licenciés 
qui ont conservé leur licence FFG sans année d’interruption.

 » La période de mutations est ouverte jusqu’au 10 septembre : effectuez vos demandes. 
Retrouvez la démarche complète pour procéder au changement de club sur notre site.

en savoir plus >>

Les événeMents Phares de La saison
•	 internationaux de France de Gymnastique, nouvelle formule 

L’événement de la rentrée vous attend dans la nouvelle enceinte de l’AccorHotels Arena 
de Paris. Les 16 et 17 septembre, retrouvez les meilleurs gymnastes de l’Artistique, issus 
de 38 pays. Un moment unique à ne pas manquer, grâce à votre code promotionnel 
vous permettant d’accéder à des tarifs préférentiels !

•	 eurogym et Golden age : convivialité et partage vous attendent

Vous souhaitez prendre part à des événements d’envergure internationale, misant sur 
le partage et la fête ? L’Eurogym, à destination des jeunes âgés de 12 à 18 ans, et le 
Golden Age, pour les «50 ans et +», sont faits pour vous. Ils se tiendront l’an prochain 
et vous attendent afin de conjuguer Gymnastique et spectacle. Retrouvez sur nos pages 
spéciales les informations pour vous inscrire.

en savoir plus >>

euroGYM
14-19 juillet 2018 à Liège (BeL)

GoLden aGe
15-22 septembre 2018 à Pesaro (ITA)

en savoir plus >>

en savoir plus >>

https://moncompte.ffgym.fr/Competition/Base_documentaire_competition
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Outils
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication
https://www.ffgym.fr/Evenement/Internationaux_de_France_2017
https://moncompte.ffgym.fr/Evolugym/LES_GRANDS_EVENEMENTS_EVOLUGYM/EuroGym
https://moncompte.ffgym.fr/Evolugym/LES_GRANDS_EVENEMENTS_EVOLUGYM/Golden_Age
https://moncompte.ffgym.fr/Detail_de_contenu/2017_-_juin_-_nouvelle_reglementation_du_certificat_medical_et_procedure_de_mutations_20172018
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Affiliation_et_licences/Mutations

