Comité Départemental de Gymnastique de
Seine-et-Marne

La gestion du club de demain
les questions
les outils
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Une Gymnastique de métier

Le métier d’ENTRAÎNEUR:
vous êtes des spécialistes de
l’entraînement à finalité compétitive

Le métier d’ANIMATEUR:
vous êtes des spécialistes de
l’animation des activités loisirs non
compétitives
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Le métier d’Animateur:
Avec des spécialistes de l’animation gymnique qui interviendront sur toutes les
disciplines se pratiquant en LOISIR NON COMPETITIF.

-

GAM
GAF
GR
GAC
TRA
TUM
AERO
BABY GYM
SPORT Santé des Seniors
Handi GYM
GYM Urbaine
etc..

Toutes ces activités que nos adhérents souhaitant dans un premier temps pratiquer
juste pour le plaisir et sans compétition.
La Fédération à mis en place tout un panel d’outils permettant aux clubs d’accueillir
ce public représentant souvent plus de 80 % de notre population.

- La formation Animateur: toute nouvelle depuis la saison 2016 / 2017 mettent
l’accent sur le développement des compétences d’animation (adopter un
comportement adéquat, positif, faire vivre une séance, rayonné dans son
gymnase). Pour être simple, donner joie et plaisir aux publics, leurs donner
l’envie de revenir la saison suivante et en plus de revenir avec des copains ou
des copines et faire grandir le nombre de nos adhérents.

- La formation Aide Animateur: un tremplin vers la formation Animateur,
l’opportunité pour nos jeunes gymnaste ou même des parents ou grands parents
de s’investir dans nos associations et sur le loisir non compétitif.
Cette formation est courte (7h seulement) et permet à ces stagiaires de soutenir
et d’aider un animateur pendant sa séance, de permettre également à un
animateur de s’occuper d’un nombre plus important de jeunes par exemple.
L’aide animateur représente un membre à part entière de l’équipe
d’animation et participe activement à la vie du club.

- Les outils BABY GYM et Santé Gym Sénior: conçu en plus de la formation
Animateur de ces disciplines pour aider les animateurs à concevoir des séances
d’animation pour les plus petits dès l ‘âge de 15 mois et jusqu’à 5 ans pour l’un et
pour les plus de 50 ans pour l’autre, des outils créés par des spécialistes du plus
jeune âge et des plus de 50 ans et adaptés au développement psycho-moteur de
l’enfant et à la conservation de la santé pour les plus anciens.
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- L’outil ACCESS GYM Général ou GR Général: Il est l’outil de la dernière année
du BABY GYM, dès l’âge de 6 ans, les enfants vont continuer leur
développement moteur à travers la mise en place de situations pédagogiques
adaptées à leurs maturité.
Les enfant ne se spécialiseront pas encore sur une discipline spécifique mais
auront la possibilité de développer des commences pouvons les emmener plus
tard à faire sur chois dans les nombreuses disciplines fédérales, et ce qu’elle soit
en continuant sur le loisir non compétitif ou en basculant sur la pratique
compétitive.

- Les outils ACCESS GYM Disciplinaires, avec:
•
•
•
•

L’ACCESS GYM GAM
L’ACCESS GYM GAF
L’ACCESS GYM GAC
L’ACCESS GYM Aéro (prochainement)

Tous ces outils permettent aux gymnastes après avoir
fait le choix de
leur discipline, de continuer à progresser sans pour autant entrer dans le secteur
compétitif.
Leurs animateurs vont à travers ces outils faire découvrir aux enfants (ou
adolescents) la spécificité des disciplines, leur permettre de continuer à progresser,
de valider leurs acquisitions techniques grâce aux outils de validation ACCESS de
la FFG.
Cette validation d’acquisition techniques faite dans son club ou lors d’une rencontre
de proximité avec un ou deux autres clubs est indispensable pour le bon
développement des enfants, elle permet de valoriser sa progression, de se situer
par rapport aux autres pratiquants (de la France entière), et aussi d’être
récompensé pour cela.
ue
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De plus, le gymnaste
repartira avec son
diplôme signé par le
président de la FFG et un
petit cadeau comme par
exemple un bracelet de la
couleur du niveau qu’il
aura passé.
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Le métier d’Entraîneur:
Avec des spécialiste de l’apprentissage technique dans chaque discipline, leur
objectif quelque soit le niveau des gymnastes sera de développer leurs
performances sportives.

-

GAM
GAF
GR
GAC
AER
TUM
TEAM GYM
TRA

Les outils FFG favorisant le développement de ce métier sont essentiellement
centrés autour de la formation:

- La formation Moniteur
- La formation Entraîneur
Deux formations dirigées vers le développement des compétences d’entrainement
et la compétition.

MONITEUR FÉDÉRALE
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ENTRAÎNEUR FÉDÉRALE

Dans « métier d’entraineur ou d’ Animateur » , j’entend
« spécialistes de l’entrainement ou de l’Animation »
et non nécessairement « salariés de ces spécialités ».

Les filières de formation fédérale et professionnelle

Dans chacune de ces spécialités (de ces métiers), il peut y avoir des salariés.

Les Entraineurs
et Animateurs salariésEntraineur
:
Animateur

Métier

Pour être salarié par une association pour encadrer un groupe loisir ou un groupe

Diplômes
Encadrement
bénévole
compétitif, il faut être en possession d’un
diplôme le permettant.

Animateur
Les diplômes
permettantMoniteur
d’être salarié:Entraineur

FFGym

Aide Animateur

Diplômes professionnels
Branche du sports

CQP

Ministère des
sports
Ministère de
l’enseignement
supérieur
Formations
recommandées en
fonction des niveaux
de pratique

BP JEPS
Licence STAPS
éducation
motricité

Loisir

DE JEPS

DES JEPS

Licence STAPS entrainement
sportif
Compétition N3
Championnat

Compétition N2
Performance

Compétition N1
Elite

Constatez également dans ce tableau les secteurs (loisirs ou niveaux compétitifs
auxquelles donnent accès ces diplômes.
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Dans vos clubs:
Identifiez dès maintenant ces deux secteurs distincts:

Le secteur LOISIR NON COMPÉTITIF

Le secteur COMPÉTITIF

Chacun doit comprendre que le meilleur entraineur du club n’est pas celui qui amène ses équipes sur
les plus hautes compétitions, mais celui qui contribura le plus, à la VIE DU CLUB

Le secteur loisir non compétitif est celui qui
rapporte le plus aux clubs, cotisations

Le secteur compétitif est ce qui coute le pus
cher au club (engagement, tenues,
formation des juges, déplacement, repas,
hébergement etc.)

Le secteur loisir non compétitif représente la
masse du club, le vivier du quel viendront
peut être les futurs compétiteurs.

Le secteur compétitif est la vitrine du club
(pour les partenaires extérieurs mais aussi
aux yeux des autres gymnastes)

Les groupes de gymnastes du secteur loisir non
compétitif sont souvent plus nombreux par un
seul animateur.

Les groupes de gymnastes du secteur compétitif
sont souvent moins nombreux pour un seul
entraineur.

Les animateurs sont souvent des bénévoles

Les entraineurs sont parfois des salariés (et donc
coûtent plus cher)

Les animateurs ne s’occupent souvent que d’un
seul groupe

Les entraineurs du secteur compétitif s’occupent
souvent de plusieurs groupes

Les groupes loisirs non compétitif s’entrainent
souvent une seule fois par semaine

Les groupes compétitifs s’entrainent souvent
plusieurs fois par semaine

Les groupes de loisirs s’entrainent rarement plus
d’1h30

Les groupes compétitifs s’entrainent souvent
entre 1h30 et 3h

On constate souvent dans les clubs qu’il y a plus de groupes compétitifs (quelque soit les
niveaux) que de groupes uniquement loisirs non compétitif.
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A quoi faut il faire attention ?
L’argent, le nerf de la guerre: (ne pensons pas que subventions)
L’outil comptable: le calcul du coup de revient de chaque activité:
1.
2.
3.
4.
5.

Le coût de la cotisation (ou des cotisations) (hors licence)
Le coût de revient du secteur loisir
Le coût de revient du secteur compétitif
Le coût de revient de chaque salarié
Le coût de revient de chaque animateur

comment utiliser cet outil pour définir:
1. Le tarif de la cotisation, en fonction de quoi ?
•
•
•
•

En fonction du groupe (loisir, compétitif)
En fonction du nombre d’entrainements
En fonction du temps d’entraînement
En fonction de l’encadrant (salarié ou bénévole)

Cela suppose de se demander si le tarif que nous proposons est le bon, faut il avoir
un tarif unique, doit il être différents d’un groupe à l’autre ou même d’un pratiquant
à l’autre ?.
Premiers éléments de réponse:
NON, il ne faut pas avoir un tarif unique
OUI il faut qu’il soit différent d’un groupe à l’autre et peur être même d’un
pratiquant à l’autre:
Demandez vous si il semble logique de demander la même cotisation à un
pratiquant effectuant 1 séance de 1h30 dans un groupe de 12 gymnastes avec un
encadrant bénévole ou à un gymnaste compétiteur s’entrainant 3 à 4 fois par
semaine pendant 2h / 2h30 dans un groupe de 8 gymnaste avec un encadrant
salarié (diplômé d’état).
Vous comprenez mieux l’importance de calculer précisément le coût de revient de
chaque groupe afin de proposer une cotisation spécifique à chaque groupe et
permettre au moins l’équilibre comptable.
Ceci concerne bien entendu le calcul du coût de la cotisation, voyons à présent un
autre sujet important.
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Le salarié de l’association
Quelques points importants: (sans que ceci ne soit exhaustif)
• C’est vous qui êtes employeur, c’est vous qui connaissez l’esprit que vous
souhaitez donner à votre association, et par conséquent la personne que vous
choisirez devra répondre à vos besoins spécifiques et non l’inverse (car souvent
malheureusement, faute de personnel, l’employeur prend « n’importe qui » et
répond souvent aux exigences du postulant).
• Effectuer la prévision du coût de revient de ce salarié pour définir vos besoins en
heures de face à face pédagogique, si il interviendra sur 1, 2 ou plus de groupes ,
Si il s’agit de groupes compétitifs, loisirs ou les deux adultes, BABY GYM, Sport
santé), ainsi que le salaire que vous lui proposerez (en accord bien sur avec la
CCNS).
• Il est très important de faire une Fiche de poste détaillée de sorte que le ou la
postulante sache exactement quelles sont vos besoins, ce que seront ses
prérogatives et la manière dont vous souhaitez que cela soit fait.
• Il faut procéder à « plusieurs » entretiens préalables à l’embauche 2 ou 3 (même
si vous connaissez la personne), de sorte à voir plusieurs personnes si possible
et vérifier la motivation du postulant.
Vous assurer également que celui ci est parfaitement en accord avec la fiche de
poste que vous avez établi et avec vos .
• Il faut faire le bon choix de contrat en fonction de vos besoins (celui ci sera par
ailleurs noté sur la fiche de poste), CDD, CDI, temps plein, temps partiel, contrat
aidé, d’avenir etc..
• Ne pas oublier que vous devez à votre employé un entretien individuel tous les
deux ans afin de redéfinir les tâches, s’assurer que celles-ci sont bien exécutées,
connaitre éventuellement les besoins en formation de votre employé, ses
perspectives d’évolution etc.

Pensez que pour l’employeur comme pour l’employé,
POSER un CADRE STRICT est toujours un gage de sécurité.
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L’encadrant bénévole
Quelques points importants: (sans que cela ne soit exhaustif)
Le plus souvent, vos encadrants bénévoles sont des gymnastes adolescents ou
jeunes adultes qui souhaitent communiquer leur passion aux autres (souvent aux
enfants).
Il est donc important de comprendre que si (nous l’avons vu plus haut) nous
devons développer note secteur « loisir non compétitif », ces encadrants la ne
seront peut être pas les bons, pourquoi ?:
Parce que ce qui a passionné ces jeunes c’est le plus souvent la compétition, c’est
donc tout naturellement qu’ils souhaiteront s’orienter vers le secteur compétitif, cela
correspond il à ce dont vous avez besoin ??.
Il sera toujours important d’avoir des jeunes motivés pour encadrer des petits
groupes compétitifs ou pour être « aide-entraineurs- sur certains groupes ».

- Mais qu’en est il du développement du secteur loisir non compétitif ?
- Qui seront nos encadrants bénévoles ou salariés du secteur loisir non compétitif
de demain ?
Il est exact que le tout premier niveau de formation fédérale est l’ANIMATEUR, et
que cette formation peut susciter des vocations, mais cela suffira t’il pour
développer notre secteur, probablement pas.
Avez vous déjà pensé aux Papas, aux Mamans, ou même aux jeunes Papys et
Mamies ?
Avez vous déjà pensé aux professeurs de sport, aux encadrants venant d’autres
disciplines que la FFG, aux encadrants de clubs voisins qui auraient un peu de
temps pour vous, aux assistantes maternelles pour le BABY GYM, aux étudiants en
STAPS, voici 10 possibilités différentes et j’en oublie certainement.
Ce sont ces personnes la nos encadrants bénévoles ou salariés du secteur loisir
non compétitif de demain.
• Faites une liste de toutes ces personnes potentielles
• Construisez une ou des fiches de postes en fonction de vos besoins et de vos
possibilités
• Faites de même pour les encadrants bénévoles nous appellerons peut être cela
des « fiches de missions »
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• Les entretiens préalables restent valables pour tous, futurs salariés ou futurs
bénévoles
• Faites également le calcul prévisionnel du coût de revient de chaque activités, de
chaque groupes pour définir, le salaire (si il s’agit d’un salarié et en fonction
également de la CCNS), le nombre d’heures, de groupes encadrés, le nombre de
pratiquants par groupe et la cotisation de ces groupes.
Vous l’avez compris, le club de demain se structure différemment d’hier et
d’aujourd’hui, ce qui est important, c’est d’amorcer le changement même si ce mot
fait un peu peur car on ne sait pas ou l’on va.
Vous avez également compris que pour envisager ce changement, vous devez
compter sur une équipe solide en qui vous avez confiance et avec qui vous
prendrez plaisir à travailler.
Il est exact que cela représente du temps, mais à plusieurs chacun travaillera
moins si les tâches sont bien définies au départ.
Par ailleurs, il n’est plus rare à présent de faire des « fiches de missions » pour les
dirigeants le cadre sécuritaire n’en est pas moins important dans vos missions de
dirigeants.

Notre club
de demain
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Les outils pour les clubs
Le premier outil, c’est votre volonté
Le second est sans contestation l’appuis solide de votre comité Départemental
Son secrétariat, ses équipes techniques et administratives travaillent pour vous
au quotidien.
Le site internet du CD77 (https://www.cdgym77.fr)
La page Facebook du comité: CD GYM 77
Le site de la FFGym (https://www.ffgym.fr) avec un espace loué pour le club mais
aussi pour chaque licencié.
L’expérience grandissante des autres clubs, n’hésitez pas à communiquer
La présence de vote Agent de développement, rappelons le, il représente la
« voie de la Fédération », il est départemental car ses actions sont de proximités.
Il se déplace autant de fois que nécessaire, vous accompagne tout au long de
démarche et même après, il intervient et vous conseil sur tous les domaines
relatif au développement de votre association ou vous met en relation avec les
bonnes personnes.

Agent de
Développement
77
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DAVY ROY
Agent de Développement
06.16.18.31.42
cdgym77.developpement@gmail.com
https://www.cdgym77.fr
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