
QUALICLUB - LES DOCUMENTS NECESSAIRES PAR NIVEAU 

Reconnaissance Bronze : 13 documents (tous obligatoires) 

Reconnaissance
N° 

questi

on

TYPE DE DOCUMENT

BRONZE     1.1.1 L'objet social de votre club est-il en adéquation avec les activités fédérales? *  Le club dépose les statuts conformes et signés de l'association 

BRONZE     1.2.1 Le logo FFGym est-il apposé sur : votre site internet ou facebook *Le club dépose une capture d'écran du site internet et facebook incluant le logo FFGym

BRONZE     1.3.1 Développez-vous au moins 1 activité de l'Univers Evolugym :  Baby Gym, Access Gym, Handi Gym, FreeStyle Gym, Gym Santé, Spectacle (Scéno) ? *Le club dépose le planning hebdomadaire, de la saison, d'1 Activité 'Evolugym'

BRONZE    1.5.1 Inscrivez-vous vos juges, encadrants ou dirigeants dans les formations initiales et/ou continues ? *
Le club dépose l'attestation ou la facture nominative ou fiche d'émargement ou 

l'extraction de la liste des diplômes (FFGYM LICENCE)

BRONZE     2.4.3 Organisez-vous des réunions institutionnelles (AG, Bureau et Comité de Direction)? *Le club dépose le procès verbal des compte rendus de réunions 

BRONZE     3.2.3 Disposez-vous de moyens humains qualifiés en adéquation avec les disciplines ou avec les activités proposées? *Le club dépose les diplômes des encadrants 

BRONZE     3.5.1 Affichez-vous les diplômes et cartes professionnelles ? *
Le club dépose une photo du panneau d'affichage sur lequel figure les diplômes et les 

cartes professionnelles 

BRONZE     3.5.3 Affichez-vous votre Règlement Intérieur ? *Le club dépose le règlement intérieur

BRONZE
    3.5.8 Mettez-vous en place des procédures pour les déplacements ? *

Le club dépose la procédure mise en place dans le cadre du déplacement des mineurs 

BRONZE     3.5.9 Affichez-vous les procédures en cas de blessures, accidents ? *Le club dépose la procédures en cas de blessures ou accidents

BRONZE   3.5.10 Affichez-vous les numéros d'urgence ? *Le club dépose une photo du panneau des numéros d'urgence

BRONZE   3.5.11 Affichez-vous les horaires d'entraînements ? *Le club dépose une photo du panneau des horaires d'entraînement

BRONZE   3.5.12 Mettez-vous en place une procédure pour le début et fin d'entraînement ? *Le club dépose la procédure mise en place pour le début et la fin d'entrainement
 

Reconnaissance Argent : 9 documents (dont 6 obligatoires) 

Reconnaissance
N° 

questi

on

TYPE DE DOCUMENT

ARGENT     1.2.2 Le logo FFGym est-il apposé sur vos supports de communication (flyers, affiches...) et vos supports administratifs (signature emails, correspondances, fiche d'inscription...) ? *
Le club dépose au moins 1 des supports de communication (flyer, affiche…)/signature 

emails ou tout support de correspondance/fiche d'inscription incluant le logo FFGym

ARGENT     1.3.2 Développez-vous au moins 2 activités de l'Univers Evolugym :  Baby Gym, Access Gym, Handi Gym, FreeStyle Gym, Gym Santé, Spectacle (Scéno) ? *Le club dépose le planning hebdomadaire, de la saison, des 2 Activités 'Evolugym'.

ARGENT     1.5.2 Inscrivez-vous vos juges, encadrants ou dirigeants dans les formations initiales et continues au moins 1 fois par olympiade ? *
e club dépose l'attestation ou la facture nominative ou fiche d'émargement ou l'extraction 

de la liste des diplômes (FFGYM LICENCE) - formation par olympiade

ARGENT     2.1.1 Avez-vous formalisé un projet associatif "Club" ? *Le club dépose le projet associatif de l'olympiade en cours

ARGENT     2.4.2 Le club dispose-t-il d'un organigramme mentionnant les missions de chacun ? (Bénévoles et salariés) *
Le club dépose l'organigramme (administratif/technique) stipulant les missions principales 

de chacun (bénévoles & salariés)

ARGENT     3.1.3 Le nombre d'encadrants est-il satisfaisant pour garantir la sécurité et la qualité de l'accueil par rapport l'effectif des pratiquants ? *
Le club dépose un tableau récapitulatif stipulant le nombre de pratiquants/groupes et le 

nombre d'encadrants

ARGENT     3.1.4 Vos cadres mettent-ils en œuvre une progression pédagogique pour les disciplines compétitives et les activités non compétitives proposées par la FFGym ? (2 pts) 
Le Club dépose la planification d'un groupe d'une des disciplines compétitives proposées 

par la FFGym.

ARGENT     3.1.5 Vos cadres proposent-ils une planification des entraînements en vue des compétitions ou une programmation des saisons pour les activités non compétitives? (2 pts) 
Le club dépose la programmation pédagogique pour une des activités non compétitives 

proposées par la FFGym

ARGENT     4.3.1 Mettez-vous en place des relations avec les médias locaux (journaux, radio, télés…) ? Le club dépose un exemple d'un article de presse ou le club mentionne la radio
 

 
*en gras, document obligatoire        mise à jour janvier 2021 



Reconnaissance Or : 13 documents (dont 10 obligatoires) 

Reconnaissance
N° 

questi

on

TYPE DE DOCUMENT

OR     1.2.3 Le logo FFGym est-il affiché  dans vos locaux ? *Le club dépose une photo du lieu de pratique présentant le logo FFGym

OR     1.3.3 Développez-vous au moins 3 activités de l'Univers Evolugym :  Baby Gym, Access Gym, Handi Gym, FreeStyle Gym, Gym Santé, Spectacle (Scéno) ? *Le club dépose le planning hebdomadaire, de la saison, des 3 Activités 'Evolugym'

OR     1.5.3 Inscrivez-vous vos juges, encadrants, et dirigeants dans les formations initiales et continues : tous les 2 ans ? *
Formation tous les 2 ans - Le club dépose l'attestation ou la facture nominative ou fiche 

d'émargement ou l'extraction de la liste des diplômes (FFGYM LICENCE)

OR     2.1.2 Ce projet est-il évalué et régulé ? 2pts *
Le club dépose le compte rendu d'évaluation de la saison précedente des actions prévues 

dans le projet associatif

OR     2.1.3 Une programmation budgétaire pluriannuelle (3-5 ans) est -elle réalisée ? *Le club dépose le budget pluriannuel

OR     2.3.2 Formez-vous votre encadrement pour développer de nouvelles activités ou pérenniser l'existant ? *
Le club dépose l'attestation/la facture nominative/fiche d'émargement/l'extraction de la 

liste des diplômes y compris hors structures fédérales (formation nouvelles activités)

OR     2.6.2 Proposez vous une évolution dans le poste ou dans les missions pour les salariés ou pour les bénévoles  et l'accompagnement correspondant ? *
Le club dépose un  document précisant l'évolution du poste (plan de formation, extraction 

fiche entretien)

OR     2.7.1 Inscrivez-vous les membres du Comité Directeur en formation? *
Formation membres Comité Directeur - Le club dépose l'attestation ou la facture 

nominative ou fiche d'émargement y compris hors structures fédérales

OR     3.3.2 Notifiez-vous la prise en compte des attentes des licenciés dans un compte rendu ? (2 pts) *
Le club dépose le compte-rendu ou le procès verbal (actions mises en place) des attentes 

des licenciés

OR     4.1.2 Analysez-vous ce taux de fidélisation ? Le club dépose l'analyse du taux de fidélisation

OR     4.1.5 Proposez-vous des actions ou projets au regard des analyses (taux de fidélisation et progression des licenciés) ? *Le club dépose les actions à conduire ou conduites au regard des analyses effectuées

OR     4.2.2 Avez-vous signé une convention  pour la mise en place d'animation sur le temps scolaire ou extra scolaire avec une collectivité,  un établissement  scolaire public ou privé ou un établissement à mission de service public (ESAT, EHPAD…)? *
Le club dépose une convention en cours et signée avec la Collectivité pour la mise en place 

d'animations

OR     4.7.2 Analysez-vous le bilan du climat social réalisé ? Le club dépose l'analyse du bilan du climat social
 

 
*en gras, document obligatoire         
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