
Le Site Internet FFGYM                          
un atout pour les entraineurs, 

animateurs et licenciés des clubs
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Ce document a pour but de guider les entraineurs et animateurs des 
clubs de Seine-et-Marne sur l’utilisation du site internet FFG dans leurs 
tâches quotidiennes.  

LA FFG souhaite à travers son site internet donner la possibilité à tous: 

• Licenciés 
• Entraineurs et animateurs 
• Dirigeants 
• Comités départementaux et Régionaux 

D’avoir un espace logué (personnalisé en fonction de son statut), et 
permettent d’obtenir toutes les informations nécessaires à son 
fonctionnement quotidien au sein du club, du département ou de la 
région. 

Pour faire simple, tout le monde à son espace personnel, mais les 
informations s’y trouvants sont différentes en fonction de son « niveau » 
au sein de la Fédération. 

Dans ce document, nous parlerons uniquement de l’ESPACE 
« MONCOMPTE » du site Fédéral. 



L’espace MONCOMPTE est celui de tous les licenciés FFG (sans 
exception) 

Pour y accéder: 

- rendez vous sur le site FFGYM sur le lien suivant:                           
https://www.ffgym.fr 

https://www.ffgym.fr


Venez cliquer sur « CONNEXION » 



Un panneau va s’ouvrir vous permettant de vous loguer  
il s’agit de noter votre n° de licence puis votre date de naissance. 

Si cela ne fonctionne pas du premier coup, il faudra cliquer sur  
« CREER VOTRE COPTE » et suivre les instructions



 

Vous voici sur l’espace « MONCOMPTE », Commencez par observer les 4 « sous 
espaces »: 
Espace pratique, Haut Niveau, Compétitions Evolugym et Formation

Voici les 5 visuels que vous trouverez, découvrez les et trouvez toutes 

les informations jointes. 
Comme indiqué plus haut, vous n’aurez pas accès à toutes les fonctionnalités 

car celles ci sont accessibles à mesure que vos droits d’accès sont important 

(Clubs, Comités départementaux ou régionaux etc).



 



 

Un peu plus bas sur la page vous trouverez « MES OUTILS » vous ne pourrez les utiliser 
que si votre club (dirigeants) vous y ont autorisé sur via leur ESPACE CLUB » exemple 
enregistrer des licences, engager des gyms en compétition ou déclarer vos musiques.

Vous pourrez également avoir accès à toutes les informations et produits  
BABY GYM, ACCESS GYM, Santé Gym Sénior et GYM URBAINE



 

Et avoir accès à toutes les informations concernant  la formation



Parlons ACCESS GYM pour la pratique loisir non compétitive dans les clubs 

En cliquant sur l’onglet « ACCESS GYM » vu plus haut, vous aurez accès à tous 
les programmes en version numérique, les vidéos de démonstration ainsi qu’à la 
possibilité de valider les éléments effectués par vos gymnastes. 

Et ce pour toutes les disciplines (A CONDITION QUE VOTRE CLUB VOUS AIT 
DONNÉ L’ACCES A LA VALIDATION) via leur « ESPACECLUB ». 



 

A présent, n’hésitez plus et servez vous de votre espace 
personnel sur le site de la FFG et découvrez d’autre 

possibilités telle que télécharger votre licence si besoin. 

Faites appel à moi si vous avez des questions: 



Comité Départemental de 
Gymnastique de Seine-et-Marne

DAVY ROY                                    ˝
agent de développement                                      ˝

06.16.18.31.42                 
cdgym77.developpement@gmail.com             
wttps://www.cdgym77.fr 
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