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Paris, le 19 avril 2017 

 
 

A l’attention : 

des acteurs de la FFG,  

 Collectifs France Séniors et 

Juniors, 

 Structures déconcentrées, 

 Pôles France et Espoirs, 

 Clubs formateurs, 

 Clubs, 

 CTS, 

 Employés techniques fédéraux, 

 Médecins, kinés,  

 Collectifs juges 5, 

des collectivités et partenaires, 

 Conseils régionaux, 

 Conseils départementaux,  

 Mairies, 

 Chefs d’établissement,  

 Ministère Jeunesse et Sport, 

 DDJSCS, DRJSCS, CRJS, 

 CREPS. 

 Réf : CC/LB/AF /N°432/2017 
Pôle des Activités Gymniques 
Affaire suivie par : Angèle FINET 
 01.48.01.24.23 
Objet : Colloque de la gymnastique du haut niveau 2017 
Invitation 

Madame, Monsieur, 

Chers amis, 

 

 
La Fédération Française de Gymnastique organise pour la première fois, un colloque 

d’informations et d’échanges sur la gymnastique de haut niveau.  

Cette journée sera l’occasion de rassembler les acteurs de la FFG ainsi que ses partenaires 

institutionnels. 

Ce temps d’échanges permettra de partager le bilan du cycle 2013-2016, de présenter le 

contexte international actuel, de dégager les perspectives et les orientations pour les cycles à 

venir avec en ligne de mire, les JO de 2020 et 2024, en souhaitant intensément que les derniers 

se déroulent à Paris. 

La volonté de changement et de résultats de très haut-niveau affichée dans le programme 

fédéral nous a conduits à mener une réflexion collective et partagée, impliquant tous les 

acteurs. C’est ensemble que nous pourrons, après avoir pris conscience du niveau actuel de 

nos disciplines, construire l’avenir pour accéder aux exigences de la gymnastique mondiale. La 

Direction Technique Nationale à pied d’œuvre depuis quelques mois sur ce dossier, a d’ores et 

déjà des propositions concrètes à vous faire partager.  
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Aussi, nous avons l’honneur de vous convier à ce 1er colloque dédié à la gymnastique de haut-

niveau, qui se tiendra le lundi 5 juin 2017, de 10h30 à 17h00 au :  

Centre de conférence, Espace de l'Ouest Lyonnais, 

2 Rue Nicolas Sicard, 

69005 Lyon. 

Nous vous informons que l’accueil des participants sera assuré à partir de 9h30. 

Nous comptons sur votre présence car, c'est ensemble, chacun à son niveau de responsabilité, 

que nous pourrons relever le défi et atteindre l’excellence pour faire briller nos équipes de 

France.  

Nous aurons le plaisir de partager avec vous le déjeuner offert par la FFG, les autres frais 

restant à la charge de chacun. 

Pour vous accueillir au mieux, nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire en 

ligne, en cliquant sur le lien suivant Participation au Colloque du Haut Niveau. 

 

La date butoir des inscriptions est fixée au 15 mai 2017. Les modalités pratiques d’accès ainsi 

que le déroulé détaillé de la journée vous seront adressés prochainement. 

Dans l’attente de cette rencontre d’échanges et de convivialité, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, chers amis, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

. 

 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

James Blateau Corinne Callon  

Président Directrice Technique Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie : Dominique Mérieux, Secrétaire fédérale - Xavier Baguelin, Vice-Président Haut Niveau - David Vallée, Directeur 

Exécutif - Laurent Barbieri - Marc Iteman - PAG - PAGYM. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi3MBruWaviUv4REqp6Pd9qdZ5cTjJxa06trNAOYzB_w27gA/viewform

