
Le club de demain
Etats Généraux Fédéraux - Horizon 2030

James Blateau, président de la FFGym

Réfléchir et imaginer le Club de gymnastique de demain à 
l’horizon 2030, était une évidence, et même une nécessité 
pour l’équipe fédérale et moi-même. Nous en avions pris 
l’engagement dans notre programme 2016/2020 avec 
l’ambition de réaliser une large consultation de nos 1500 
clubs. L’objectif que nous nous étions fixé était de définir une 
vision collective de l’avenir et partager les défis à relever.
A l’issue de douze (12) mois d’échanges, par questionnaire 
d’abord puis lors des dix-sept (17) réunions des États 
généraux territoriaux, quatre (4) axes   prioritaires  synthétisant
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les besoins exprimés par les clubs ont ainsi été ciblés (l’accompagnement des 
dirigeants, les ressources humaines, le positionnement territorial et l’appartenance 
fédérale), et quatorze (14) mesures, dont les effets seront soit immédiats soit 
organisés dans le temps, seront proposées. 
Pour autant,  la FFGym aura aussi à compléter cette vision d’avenir, en exprimant 
à ses clubs d’une part sa responsabilité de fédération délégataire de l’État et 
d’autre part ses obligations de membre affilié à la Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG) . 
Anticiper pour ne pas craindre l’avenir toujours fait de transformations. 

Ensemble, créons le mouvement.



MÉTHODE 

est une association de type loi 1901 qui est aujourd’hui la forme juridique la plus  
souple et adaptée pour une association sportive. 

est dirigé par un Président et une équipe bénévoles qui souhaitent développer le club 
autour d’un projet associatif commun.

est encadré par des dirigeants soutenus par la FFGym dès leur prise de fonction.

est aidé sur le plan administratif et dans sa gestion du quotidien par des services et des 
outils de gestion numériques fédéraux mis à disposition.

VISION COLLECTIVE DU CLUB FFGYM DE DEMAIN
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La démarche entreprise par la FFGym permet de porter un regard structuré  
sur les grandes orientations du club de demain.

s’appuie sur des bénévoles investis et des salariés compétents, formés régulièrement.

bénéficie d’un vivier d’encadrants techniques présents sur son territoire.

dispose d’une salle spécialisée adaptée à son territoire.

s’adapte aux mutations économiques liées à l’environnement dans lequel il évolue.

est un acteur reconnu sur son territoire pour la qualité  de  son offre sportive et le 
rayonnement de la gymnastique française qu’il incarne au niveau local. 

possède un ancrage territorial et une expertise qui sont ses principaux atouts

LE CLUB DE DEMAIN : 

LE CLUB DE DEMAIN : 

LE CLUB DE DEMAIN : 

LE CLUB DE DEMAIN : 

affiche son identité fédérale, assure la promotion des pratiques et des disciplines de la 
fédération et participe ainsi au développement de la gymnastique française. 

s’appuie sur la FFGym pour tester de nouvelles solutions face aux enjeux de 
développement qu’il rencontre en matière de gouvernance, de gestion, d’équipement 
et d’offre d’activités. 

considère la fédération comme un atout pour aborder l’avenir.



Créer un contrat d’affiliation entre la FFGym et les clubs

Renforcer l’identité fédérale dans les clubs
Améliorer la visibilité des activités gymniques

Encourager la collaboration entre les clubs

Réaffirmer la délégation de service public dont bénéficie la FFGym et son identité 
olympique
Promouvoir QualiClub

 Faciliter l’entrée en formation professionnelle
Valoriser les entraîneurs qui contribuent à la formation et à la détection des jeunes 
talents en devenir
Promouvoir les métiers de la gymnastique et faciliter le recrutement
Créer une cellule de conseil en équipements sportifs

Réorganiser et développer le réseau des agents de développement locaux
Fournir un pack numérique fédéral d’outils de gestion
Créer un dispositif d’accueil, d’accompagnement et de conseil des nouveaux dirigeants

14
Mesures* annoncées - horizon 2030

Un club piloté par des dirigeants mieux accompagnés et sécurisés dans leur 
engagement bénévole

Un club positionné sur son territoire comme l’acteur de référence de la 
gymnastique

Un club qui est profondément intégré dans sa communauté fédérale

Expérimenter les mesures fédérales pour devenir le club de demain

Un club disposant des ressources indispensables pour permettre son 
développement actuel et futur

*ces mesures pourront être complétées par des plans territoriaux spécifiques (DOM)
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DES CLUBS OPTIMISTES POUR L’AVENIR

67%
selon les répondants du questionnaire diffusé par Olbia conseil 

auprès des clubs affiliés à la FFGym

Les états généraux en chiffres 

980 
clubs 

impliqués

12 
mois d’écoute 

auprès des clubs

17
Etats généraux 

territoriaux

45 
questions

posées aux clubs

Document complet à retrouver sur le site internet dans la rubrique club de demain de l’espace MonClub

www.ffgym.fr             @FFGymnastique           @ffgymnastique          @ffgymnastique


