Comité Départemental de Gymnastique de
Seine-et-Marne

https://www.cdgym77.fr
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Développement

LIVRET D’INFORMATION
Collaborateur des Clubs

Un comité à votre écoute !
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Comité Départemental de Gymnastique de
Seine-et-Marne « CDGYM77 »
Maison des Associations « Beausoleil »
Rue des Frères Moreau
77380 Combs-la-Ville

Ce livret d’information est destiné à tous les collaborateurs de la vie Fédérale au sein de
notre comité départemental.

- Clubs (dirigeants, techniciens entraineurs et animateurs)
- Partenaires (politiques, économiques et sociaux)
- Toutes personnes désirants connaitre nos activités et ou se renseigner.
Il regroupera l’ensemble des informations nécessaires à tous pour répondre aux questions
que vous pourriez avoir.
Pour être lisible et utilisable par tous, nous n’entrerons pas dans les spécificités
techniques mais vous laisseront toujours le moyen de retrouver des informations plus
précises en toute simplicité.
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PRÉSENTATION DE LA FFG
La Fédération Française de Gymnastique, fondée en 1873, est reconnue d’utilité
publique dès 1903. Elle est le fruit de la fusion, en 1945, de l’Union des Sociétés de
Gymnastique de France et de la Fédération Féminine Française de Gymnastique et
d’Education Physique ; puis, en 1999, avec la Fédération Française de Trampoline et
Sports Acrobatiques.
La FFGym reçoit délégation de service public de la part du Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports pour assurer le développement et la promotion de la pratique de
la gymnastique sur l’ensemble du territoire. Forte de quatre disciplines olympiques –
Gymnastique Artistique Masculine, Gymnastique Artistique Féminine, Gymnastique
Rythmique et Trampoline – de deux disciplines reconnues de haut niveau – Gymnastique
Aérobic et Tumbling – et de deux autres disciplines – Gymnastique Acrobatique et
Teamgym – elle propose en outre une gamme variée de produits gymniques à destination
d’un public de tous âges désireux de s’inscrire dans une pratique non compétitive.
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CHIFFRES CLEFS
1524 clubs,
290 350 licenciés,
11 Pôles France
16 Pôles Espoir
27 Comités Régionaux dont 3 en DOM-TOM
97 Comités Départementaux
73 gymnastes en équipe de France
86 cadres d’Etat, 306 entraîneurs, 6 619 éducateurs et 13 700 juges
et des milliers de bénévoles !

LES VALEURS DE LA GYMNASTIQUE
Respect
Respecter autrui (dirigeants, entraineurs, juges, adversaires…)
Respecter les règles sportives
Respecter l’environnement (matériel, équipement, nature)
Engagement
Développer le goût de l’effort et donner son maximum (dépassement de soi)
Entreprendre en surmontant les difficultés
Solidarité
Collaborer avec son groupe (équipe, club, fédération, pays)
Progresser ensemble (se soutenir et s’entraider pour avancer ensemble)
Excellence
Rechercher la perfection et la beauté du geste
Organiser sa pratique en maîtrisant les risques
Equilibrer et rééquilibrer son corps en permanence
Rechercher la précision en toutes circonstances
Responsabilité
Assumer sa présentation, sa prestation devant les autres
Accepter d’être jugé par les autres
S’exprimer avec authenticité (sans tricher avec soi-même ou avec les autres)
Plaisir
Pratiquer par plaisir, et pour le plaisir
Pratiquer avec le plaisir comme source de progrès
Rechercher l’épanouissement personnel et collectif
Partager les émotions sportives
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Gymnastique Artistique Féminine

Si vous aimez effectuer des
acrobaties en musique, vous
retrouver la tête en bas à
tourner autour d'une barre ou
encore gérer vos émotions et
effectuer sauts et acrobaties sur
une poutre de 10 cm de large...
Alors la GAF est faite pour vous
!
La Gymnastique Artistique
Féminine (communément appelée
GAF) permet au gymnaste la
pratiquant de développer force,
souplesse, grâce, ainsi qu’une très bonne coordination des mouvements.
Vous aimez mais également gérer vos La GAF se pratique sur 4 agrès : le saut, les barres
asymétriques, la poutre et le sol. La complémentarité de ces 4 agrès en fait une discipline
très complète.
LE SAUT | Dynamisme et acrobatie
Longueur de la table de saut : 1,20 m
Largeur : 95 cm
Hauteur (point max.) : 1,25 m
LES BARRES ASYMETRIQUES | Force et agilité
Hauteur barre supérieure : 2,50 m
Hauteur barre inférieure : 1,70 m
Distance entre les barres : jusqu’à 1.80 m
LA POUTRE | Equilibre et élégance
Largeur : 10 cm
Longueur : 5 m
Hauteur du sol : 1,25 m
LE SOL | Acrobatie, élégance et dynamisme
Dimensions : 12 x 12 m
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Gymnastique Artistique Masculine

La Gymnastique Artistique Masculine (aussi appelée GAM) est une discipline alliant
force, puissance, et agilité.
La GAM se pratique sur 6 agrès : le
sol, les arçons, les anneaux, le saut,
les barres parallèles et la barre fixe.
Chacun de ces agrès fait appel à des
qualités bien précises qui en font une
discipline complète.

LE SOL | Acrobatie, légèreté et
souplesse
Dimensions : 12 x 12 m
LES ARÇONS | Endurance et
harmonie
Hauteur : 1,15 m (du sol)
Longueur supérieure : 1,60 m
Distance entre les arçons : 40 à 45 cm
LES ANNEAUX | Force, puissance et résistance
Hauteur : 2.80 m (du sol)
Diamètre : 18 cm
LE SAUT | Dynamisme et acrobatie
Longueur de la table de saut : 1,20 m
Largeur : 95 cm
Hauteur (point max.) : 1,35 m
LES BARRES PARALLELES | Harmonie et élégance
Hauteur : 2 m
Écartement des barres : réglable
LA BARRE FIXE | Voltige, agilité et souplesse
Hauteur : 2,80 m (du sol)
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Gymnastique Rythmique

Vous aimez évoluer en
musique, transmettre un
sentiment de grâce et
travailler votre souplesse ?
Découvrez la Gymnastique
Rythmique >>

La Gymnastique Rythmique, anciennement appelée GRS et depuis 2000 GR, est une
discipline complète alliant souplesse, grâce et adresse.
La GR se pratique en musique à l’aide d’engins : le cerceau, le ballon, les massues, le
ruban et la corde. Cette dernière n’est plus utilisée à l’international depuis 2011 par les
gymnastes individuelles. En effet, en compétition la GR peut se pratiquer soit en
individuel, soit en ensemble de 5 gymnastes.
Le Cerceau | permet les manipulations les plus variées
Diamètre intérieur : de 80 à 90 cm
Poids minimum : 300g
Le Ballon | exprime toute la personnalité de la gymnaste
Diamètre : 18 à 20 cm
Poids : 400g minimum
Les Massues | requièrent une bonne coordination des deux mains
Longueur : 40 à 50 cm
Poids : 150g minimum chacune
Le Ruban | est l’engin le plus populaire
Composition : satin ou matière semblable
Longueur : 6m
Baguette : 50 à 60 cm
La Corde | exige une grande technique
Longueur : proportionnelle à la taille de la gymnaste
Extrémité : aucune poignée, simplement un ou deux nœuds
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Trampoline

Vous aimez les sensations dans les airs ? Effectuer sauts, saltos et vrilles ? Alors le
Trampoline est fait pour vous !
Discipline acrobatique, le Trampoline peut se pratiquer en individuel ou par paire de deux
gymnastes (appelé synchronisé). Cette discipline est devenu olympique en 2000. En
Trampoline, les gymnastes évoluent sur une toile de 4 mètres sur 2 située à 1.15 mètre du
sol. 120 ressorts situés tout autour de la toile permettent aux meilleurs gymnastes de
s’élever à une hauteur pouvant atteindre 8 mètres.
Les exercices sont composés de 10 touches de Trampoline entre lesquelles les
gymnastes vont pouvoir effectuer de nombreuses acrobaties (saut, salto, vrilles…). Ces
acrobaties doivent être enchainées.
La notation finale en Trampoline découle de trois notes :
•
•
•

La note de difficulté : somme des éléments effectués
La note d’exécution : note obtenue après déduction des fautes observées
La note de temps de vol : note qui calcule le temps passé dans les airs.
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Tumbling

Vous aimez rebondir, vous retrouver la tête en bas, effectuer des acrobaties... ?

Le terme « Tumbling » provient de l’anglais « to tumble » qui veut dire « culbuter ».
Discipline particulièrement acrobatique et impressionnante, les gymnastes effectuent une
série d’acrobaties sur une piste dynamique.
Le Tumbling permet au gymnaste le pratiquant de développer sa tonicité, sa coordination,
ainsi que la confiance en soi. La piste de Tumbling mesure 25 mètres de long pour 2
mètres de large. Les gymnastes doivent y effectuer une série de 8 acrobaties
consécutives se terminant par une « sortie ». L’aire de réception mesure 6 mètres par 4.
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Aérobic

Vous avez le sens du show, aimez évoluer sur de la musique et effectuer des
éléments nécessitant force et endurance ? L'Aérobic est faite pour vous !

L'Aérobic est une discipline sportive mêlant fitness et acrobaties et permettant de
démontrer l'habilité à effectuer en musique des enchaînements de mouvements
dynamiques.
Elle exige à la fois de la force, de l’endurance ainsi que de la souplesse. Les gymnastes
évoluent sur une musique d’une durée d’1min30 sur une surface de 7 x 7m et de 10 x 10m
pour les Groupes.
Véritable discipline créative et dynamique, l’Aérobic nécessite également de capter
l’attention du public. Les gymnastes doivent transmettre une sensation de facilité tout au
long de leur mouvement et mixer harmonieusement des éléments de danse et des
éléments de difficulté. Les mouvements peuvent être effectués en individuel, en duo, en
trio ou en groupe (5 gymnastes).
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Gymnastique Acrobatique

Vous aimez évoluer au rythme de la musique, grimper sur les épaules de votre
partenaire et exécuter des acrobaties ?

La Gymnastique Acrobatique est un mélange d’acrobaties et de chorégraphies réalisées
individuellement et collectivement. La chorégraphie, réalisée en musique, renforce la
dimension artistique de cette discipline.
Cette discipline permet de développer la confiance en soi ainsi qu’un sens artistique. Les
exercices sont effectués sur un praticable similaire à la Gymnastique Artistique qui mesure
12 mètres sur 12. Cette discipline nécessite de la force, de la souplesse, de l’agilité ainsi
que des qualités acrobatiques.
La réalisation de pyramides fait la spécificité de cette discipline. Il en existe deux types :
les pyramides statiques (les partenaires sont en contact permanent et maintiennent des
positions variées) et les pyramides dynamiques (la création d’un envol permet la
réalisation de rotations aériennes du gymnaste voltigeur).
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Team GYM

TeamGym permet aux gymnastes de développer esprit d'équipe, polyvalence, sens
de l'acrobatie et synchronisation.
TeamGym se pratique en équipe masculine, féminine ou mixte de 6 à 12 gymnastes sur 3
agrès : le sol, le tumbling et le mini-trampoline. La combinaison de ces trois agrès, qui
sollicitent des qualités différentes, font du TeamGym une discipline très complète.
LE SOL | Synchronisation et chorégraphie
Praticable non dynamique : 12 x 12 m
Mouvement chorégraphique d'ensemble
LE MINI-TRAMPOLINE ET SAUT | Acrobatie et dynamisme
Table de saut: 1,35 m
Course d'élan : entre 22 et 25 m
3 passages de 6 gymnastes en cascade
LE TUMBLING | Acrobatie et puissance
Piste gonflable : 15 x 2 m
Aire de réception : 6 x 2,40 m
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Loisir non Compétitif

La FFGYM c’est aussi le LOISIR NON COMPETITIF
La BABY GYM

Pour jouer, grimper, rouler, s’amuser …
Des 15 mois à 6 ans, la Fédération Française de
Gymnastique propose la Baby Gym, une activité idéale
pour se défouler et apprendre à maîtrser son corps !

Retrouvez un club FFG proche de chez vous
Plus de 1500 clubs dans toute la France, en ville et à la campagne : il
y en a forcément un près de chez vous !
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ACCESS GYM

Pour une pratique ludique Pour tous.
Le programme Access Gym est destiné à un public souhaitant découvrir la
Gymnastique et progresser en douceur au travers de programmes spécialement
étudiés pour une pratique de loisir.

•
•
•
•
•

ACCESS GYM Général
ACCESS GYM GR Général
ACCESS GYM GAM
ACCESS GYM GAF
ACCESS GYM GAC

et bientôt
• ACCESS GYM AERO
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Santé Gym Senior

Ce programme s’adresse aux personnes de plus de 50 ans ayant ou non des
pathologies. Cette activité mixte est accessible à tous. Vous souhaitez :
•

reprendre une activité physique : la pratique d'une activité sportive, quelle
qu'elle soit, permettrait d'augmenter la longévité. La santé Gym Seniors peut être
pratiquée par des personnes n’ayant jamais fait de sport.

•

lutter contre l’inactivité physique et la sédentarité, participer à une activité
collective ludique.

•

maintenir un lien social : d'un point de vue psychologique, pratiquer une activité,
c'est sortir de son isolement, faire travailler son corps et ne pas se désocialiser.
Cela permet de retrouver une certaine confiance en soi et donc d'être autonome.

•

bénéficier d’un encadrement qualifié et certifié : Tous les animateurs du Club
sont titulaires du diplôme d'Animateur délivré par la FFG. Les Clubs affiliés à la
Fédération Française de Gymnastique sont accompagnés dans la mise en place
de leur projet pédagogique.

•

participer à des évènements nationaux et européens
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HANDI GYM

Afin de favoriser et développer la pratique d'une activité gymnique par les personnes porteuses de handicap,
la FFGym a décliné les contenus des trois premiers niveaux des programmes Access Gym Général avec
des critères de validation adaptés à différents types de handicap.

La FFGym a aussi mis en place la Règlementation Handi-Tramp, qui est l'activité
compétitive de la FFGym permettant aux personnes porteuses de handicap :

•

D’avoir une compétition individuelle qui leur est réservée avec un règlement
adapté.

•

D’avoir une compétition par équipe (sur le Festigym national) leur permettant
d’être intégrés dans des équipes de gymnastes valides.
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GYM URBAINE

Nouveau concept de la Fédération Française de Gymnastique, qui avec ses
équipements sécurisés et normés, et son encadrement formé, permet
l’apprentissage des techniques de l’art du déplacement. Cette discipline
émergente répond parfaitement aux attentes des jeunes ados. Venez découvrir
cette nouvelle pratique !
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Les LABELS:
UN CLUB CERTIFIÉ QUALITÉ OU LABELLISÉ, C’EST QUOI ?
Initiés depuis de nombreuses années, les labels Baby Gym et Senior et la Certification
Qualité représentent les 3 démarches référencées de valorisation des Clubs FFGym. Un
club peut obtenir un ou les deux Labels garantissant la qualité de la prestation de l’activité
concernée et/ou la Certification Qualité s’attachant à l’organisation de l’association, mais
également à la réalisation d’un engagement de qualité et de développement.

Label Baby Gym

Label Gym Senior

Certification Qualité

Ces derniers sont décernés par la FFGym pour une durée de 4 ans. Les pactes de
garanties pour tous les acteurs sur l’encadrement, l’environnement et le fonctionnement
sont établis sur la base du respect d'un référentiel spécifique afin d'assurer une offre de
pratique sécurisée.

https://www.ffgym.fr
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Le Comité Départemental de
Gymnastique de Seine-et-Marne
« cdgym77 »

Votre premier interlocuteur !
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Les instances dirigeantes:

Philippe MAURY
Président

Martine CHABRIER
Membre

Stéphane SEUROT
Membre

Sophie HINGANT
Membre

Marie-Ange LAVOISE
Secrétaire

Jean-Yves CALLON
Vice Président

Lionel CARPENTIER
Membre

Patrick ANDREANI
CTD

Henry CHEVALLIER
Vice Président

Stéphanie BOULANGER
Présidente Technique
GAF

Mickaël DALBY
Président Technique
GAM
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Claudine MAURY
Trésorière

Jean-Louis BOSSON
Vice Président

Paul HAMELLE
Membre

Anne-Sophie ANDRIESSE
Présidente Technique GR

Coordonnées du comité directeur

Les Permanents du Comité Départemental

Sonia ESPIRE
Secrétaire
06.73.03.50.50
cdgym77.secretariat@gmail.com

Davy ROY
Agent de Développement
06.16.18.31.42
cdgym77.developpement@gmail.com
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La Seine-et-Marne
5 915 km2
1,365 million d’habitants (en 2013)

34 clubs FFG

8 285 Licenciés en 2016

1 Centre régional GAF

1 Pôle Espoir féminin
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Le site internet du CDGYM 77

Votre premier réflexe pour tous renseignements
concernant votre vie fédéral et associative en
Seine-et-Marne.

https://www.cdgym77.fr
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Vous trouverez sur notre site
- Les coordonnées des clubs (dirigeants, responsables techniques) etc
- Les coordonnées de tous les membres du CDGYM77
- des informations et documentations sur toutes les disciplines présentent

dans notre département: (compétitions, jugement, documents
administratifs et techniques, organigrammes et palmarès des compétitions)
etc.

- Ce site est la plate forme de référence pour tous les licenciés de Seine-etMarne, qu’ils soient dirigeants, techniciens, entraineurs, animateurs ou
même licenciés pratiquants.

- Vous trouverez également un « ESPACE CLUB » réservé aux dirigeants
désirant trouver des informations sur le fonctionnement administratif et
technique de leurs associations.
Notre Page FACEBOOK: CD

Inscrivez vous à notre Newsletter
via notre site internet: https://www.cdgym77.fr
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GYM 77
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Espace réservé aux clubs
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