Comité Départemental de Gymnastique de Seine-et-Marne

Mon Livret d’Accueil
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Bienvenue
Vous faites désormais parti d’un club de la Fédération Française de
Gymnastique (FFG).

cachet du club

A ce titre, vous disposez d’un N° de licence unique qui est le:
…………………………………………
Ce N° de licence sera le même tant que vous serez licencié à la FFG voici
comment il se compose:

Le N° de votre région…..Le N° de votre département ……Le N° de votre club ………et votre N° personnel unique

XXXXX.XXX.XXXXX
Ce N° vous permet:
•
•
•
•

d'être assuré et donc protégé en France et à l'étranger
de participer aux compétitions homologuées par la FFGym et de
prétendre aux titres délivrés lors des compétitions
de participer à la vie fédérale aux travers des structures déconcentrées
de la FFGym (comités départementaux et régionaux) et des instances
nationales.
de profiter des avantages de nos partenaires
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VALEURS ET CHARTES

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE GYMNASTIQUE

janvier 2016
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VALEURS DE LA FFGYM

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 maitrisant 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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CHARTE DU DIRIGEANT
Le dirigeant d’association pris au sens large, (président, trésorier, secrétaire, membre du comité
directeur..) doit dans l’exercice de sa responsabilité :

1.

Connaitre, diffuser et respecter les valeurs et les règles collectives de la FFG (statuts,
règlement intérieur, règlement technique …)

2.

Porter les valeurs et mettre en œuvre les règles collectives de sa propre association
affiliée à la FFG

3.

Accueillir sans discrimination tous les pratiquants

4.

Promouvoir la gymnastique pour tous, permettant les progrès et l’épanouissement de
chacun

5.

Organiser l’activité en toute sécurité (encadrement et matériel)

6.

Bannir tous les comportements abusifs

7.

Protéger les pratiquants des éventuels comportements déviants

8.

Stimuler la participation des collaborateurs bénévoles et professionnels

9.

Etre exemplaire pour induire l’exemplarité

10.

Communiquer et rendre des comptes sur l’évolution de l’association
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CHARTE DU CADRE TECHNIQUE
Afin de respecter l’intégrité physique et psychologique du pratiquant, le cadre technique d’association pris au sens large, (animateur, entraîneur, ... / bénévole ou professionnel ...) doit dans l’exercice
de sa responsabilité, en relation avec des pratiquants adultes ou enfants :

1.

Connaitre, diffuser et respecter les valeurs et les règles collectives de la FFG (statuts,
règlement intérieur, règlement technique …)

2.

Porter les valeurs et mettre en œuvre les règles collectives de l’association affiliée à la
FFG (statuts, règlement intérieur, …)

3.

Faire preuve de respect et d’équité sans discrimination

4.

Garantir la sécurité du pratiquant, notamment par la parade et une utilisation adaptée
du matériel

5.

Rester disponible, à l’écoute, et donner confiance

6.

Fidéliser en transmettant aux différents publics sa passion pour la gymnastique

7.

Animer, encadrer, éduquer, enseigner avec exigence et sans autoritarisme

8.

Stimuler les progrès techniques, physiques et psychologiques du pratiquant

9.

Proscrire tout abus de pouvoir (injures, moqueries, intimidations, menaces,
isolement…)

10.

Protéger les pratiquants des éventuels comportements déviants

11.

Proscrire la consommation de produits néfastes à la santé (alcool, tabac, drogue …)

12.

Etre un éducateur exemplaire pour induire l’exemplarité

13.

Participer à l’évolution technique et pédagogique de l’association

14.

Faire évoluer régulièrement ses connaissances et ses compétences
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CHARTE DU GYMNASTE
Le gymnaste pris au sens large, (du débutant au sportif de haut-niveau) doit dans l’exercice de sa
responsabilité :

1.

Respecter les valeurs et les règlements de la FFG

2.

Respecter les partenaires, adversaires, juges, entraîneurs, dirigeants et officiels,
organisateurs et médias, ainsi que l’environnement dans lequel il évolue

3.

Faire preuve de fair-play, de loyauté et de tolérance à l’égard des partenaires et des
adversaires

4.

S’interdire l’utilisation de substances ou de procédés interdits

5.

Refuser toute forme de violence, discrimination et tricherie

6.

Etre et demeurer exemplaire dans et au dehors de l’aire sportive

7.

Accepter les règles et le résultat en toute circonstance

8.

S’engager dans sa pratique, développer le goût de l’effort et le dépassement de soi

9.

Mettre en cohérence sa préparation avec les objectifs poursuivis

10.

Représenter avec fierté et loyauté son club, sa fédération et son pays
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CHARTE DU JUGE
Cette charte est issue du code de déontologie de l’Association Française du Corps Arbitral Multisports
(AFCAM). Le juge FFG de tout niveau, doit dans l’exercice de sa responsabilité :

1.

Connaitre avec précision et appliquer les règles et règlements

2.

Etre juste, impartial et communiquer clairement ses décisions

3.

Suivre les formations et maintenir les compétences de son niveau de pratique

4.

Etre bien préparé pour chaque compétition (condition physique, ponctualité…)

5.

Etre et demeurer exemplaire dans et au dehors de l’aire sportive

6.

Etre respectueux de tous les acteurs de la compétition

7.

S’interdire toutes critiques préjudiciables envers d’autres arbitres ou des institutions

8.

Avoir un comportement irréprochable

9.

S’interdire tout conflit d’intérêt

10.

Faire preuve d’un esprit de sportivité et promouvoir le fair-play
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Vos interlocuteurs:
En tout premier lieu votre club dont voici les coordonnées de la personne à
contacter pour tous renseignements:
M ou Mme (nom et prénom): ……………………………………………………..
Fonction: ……………………………………………………………………………
N° de tel, port: ……………………………., Fixe: ……………………………….
Adresse mail: ………………………………………………………………………..
Site internet du club: ………………………………………………………………..
Facebook du club: …………………………………………………………………..
Ou encore:
M ou Mme (nom et prénom): ……………………………………………………..
Fonction: …………………………………………………………………………….
N° de tel, port: ……………………………., Fixe: ……………………………….
Adresse mail: ………………………………………………………………………..

AUTRE:
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Votre Comité Départemental:
Adresse postale:
Maison des Association Beausoleil
Rue des Frères Moreau
77380 Combs-La-Ville

Coordonnées des permanents:

Secrétaire

Agent de
Développement

Site internet du CD GYM 77: https://www.cdgym77.fr
Page Facebook:

CD GYM 77
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Le Site internet de la Fédération Française de
Gymnastique (FFGym)
https://www.ffgym.fr
Vous y trouverez toutes les informations sur votre Fédération
Mais aussi:
Tous les licenciés FFGym ont un espace personnel (logué) sur le site
Fédéral?
Il s’agit de vous rendre sur le site FFGym, de cliquer sur l’onglet
« CONNEXION » en haut à droite pus sous « MON PROFIL » taper votre
identifiant qui est votre N° de licence (que votre club vous fournira) et
comme mot de passe la date de naissance du licencié.
Si cela ne fonctionne pas de suite, il suffit de « Créer votre compte (A
gauche), c’est très simple et vous aurez accès aux informations sur le
licencié (licence, programme compétitif, formation etc.).
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Les deux secteurs de votre club:
(en fonction de chaque club)

1/ Le secteur « Compétitif »
Votre club participe aux différentes compétitions organisées par la fédération
Française de Gymnastique et chaque licencié désirant faire de la compétition
pourra trouver un groupe dans lequel il saura exprimer en fonction de son
âge et de son niveau.

2/ Le secteur « Loisir non compétitif »
Votre club propose dans à tous à travers l’univers EVOLUGYM la possibilité
de pratiquer l’activité de son choix sans pour autant faire de le compétition.
La FFGym à mis au point des programmes permettant aux clubs d’accueillir
le public dans une pratique loisir tel que:
- BABY GYM
- Santé Gym Senior
- Le programme ACCESS GYM Générale et GR Général (dernière année du
BABY GYM)
- Les programmes ACCESS GYM Disciplinaires (GAM, GAF, GAC et bientôt
AERO), demandez plus de renseignements à votre club sur la mise en
place de ces programmes.
- GYM URBAINE (en cours d’évolution pour une future intégration dans les
disciplines fédérales)
- HANI GYM (pour accueillir le public porteur d’in handicap)
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Espace réservé au club:
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