
QUALICLUB 
 

C’est un outil qui vous aidera à mieux structurer votre club par une autoévaluation et qui vous 
permettra d’obtenir les nouveaux labels Qualiclub : « affilié », « bronze », « argent », « or » puis 
« Baby Gym » (et Gym Santé en cours). 
 

Le Comité Régional vous accompagne pour accéder à ces labels. Katalin Vigouroux est chargée 
de ce dossier, vous pouvez la contacter (mail, téléphone) pour toutes vos questions. 
Quelques conseils par étapes pour vous familiariser avec ces labels : 
 

1. Connectez-vous sur ffgym.fr avec vos identifiants. Utilisez le navigateur « Firefox » (logiciel 
incompatible avec Chrome). Cliquez sur « mon espace », puis « Ma reconnaissances - Mes 
labels ». Vous aurez 2 titres : 

« Les outils Qualiclub» et dessous « La plateforme » 
 

2. Allez sur la plateforme en cliquant sur "Accéder au Qualiclub"   

   
3. Vous pouvez commencer à remplir le questionnaire en ligne en cliquant sur l’onglet en haut 

« Reconnaissance/Label ». 
 

L’outil Qualiclub en résumé : 
 

➢  Vous avez 94 questions avec 100 points (6 questions à 2 points) 
➢  Il y a des questions incontournables par niveaux (à répondre obligatoirement) : 
  
BRONZE :    25 questions (toutes obligatoires) - Points nécessaires 25 
ARGENT :    38 questions (17 obligatoires) - Points nécessaires 65 

OR :              31 questions (16 obligatoires) - Points nécessaires 85 
  

Il faut répondre aux questions obligatoires du niveau précédent pour pouvoir obtenir le niveau 
suivant. Les autres points peuvent être obtenus en répondant sur des questions (non 
"obligatoires") du niveau argent ou d’or.  
 

Certaines questions sont validées suite à une auto-déclaration, pour d’autres il faut déposer des 
documents. En bronze il y en a 13 documents, en argent 9 en plus et en or 13 en plus (voir la liste 
des documents sur notre site). 
Sur le site FFG vous avez des exemples des documents (suivre point 1 ci-dessus et cliquez sur 
"Les outils du Qualiclub" 

 

Pour demander le label Baby Gym, il faut valider le niveau argent. 
 

Les reconnaissances Argent et Or donnent lieu à une visite au sein de votre club, de 
l'accompagnateur. Cette visite doit vous aider à confirmer vos points forts de votre autoévaluation. 
C'est aussi l'occasion d'échanger, de faire le point sur vos activités et de bénéficier du soutien de 
l'accompagnateur. L'accompagnateur vous aidera à répondre au mieux aux questions nécessitant 
des actions d'amélioration en s'appuyant sur l'ensemble des outils disponibles. 
 
 
 

  

                                                                                                   

http://ffgym.fr/

