
APPARTENANCE

QUALITÉ

PROTECTION

DÉVELOPPEMENT

ACOMPAGNEMENT

PRIVILÈGE

TRANSMISSION

CONTRIBUTION

Faire partie des  + de 300 000  membres  de
la famil le gymnique.

Appartenir  à la communauté gymnique  v ia
l 'accès à l 'espace l icencié sur le s ite fédéral
et à l 'actual ité de la gymnastique Française
au travers des différents réseaux sociaux.

l 'Education ,  par la qual ité de
l 'enseignement
la Santé ,  au travers des pratiques
adaptées
l ' Insertion sociale ,  par la formation et
l 'emploi .

Agir  sur les enjeux majeurs de notre société :

Donner les moyens et  l 'opportunité  à la
Fédération et aux organes déconcentrés
d' innover  et  de valoriser  la  gymnastique.

Appartenir  à un club affil ié à la FFG  qui  a à
disposit ion,  de mult iples outi ls  permettant sa
structuration via Qualiclub .

Etre assuré et protégé  en France et à
l 'étranger dans la pratique gymnique et
l 'organisation d'événements.

Permettre  à la FFG de défendre  la  pratique
des discipl ines pour lesquel les el le a reçu
délégation de service public  de la part du
Ministère des sports et  assurer l ' intégrité
physique et moral  des pratiquants

Pouvoir participer  à la vie fédérale ,  au
travers des structures déconcentrées de la
FFGym (comités Départementaux et
Régionaux) et  des instances nationales.

Permettre  aux passionnés de la
gymnastique d'être formés  et  de
promouvoir  la  gymnastique.

Pouvoir pratiquer  dès le plus jeune âge
(15mois)  des act ivités gymniques en l ien
avec nos envies et nos possibi l i tés,  af in
d'apprendre, développer, perfectionner et
conserver  sa motric ité et  forme physique.

Faire partie  d 'un système loisir et
compétitif  avec la mise en place d'un suivi
et  d'une certaine transversal ité dans les
pratiques.

Participer aux compétitions  et  aux
rencontres de proximité.

Participer   à représenter la France lors des
championnats internationaux et Jeux
Olympiques  grâce à nos Equipes de
France .

Permettre d'organiser et  d'accuei l l ir  des
événements de grande ampleur  sur notre
territoire.

Bénéficier  d 'offres promotionnelles et de
réductions  auprès de différents
partenaires,  du local  au national.

Accéder  aux événements organisés par la
Fédération et ses structures déconcentrées.

Transmettre  le goût de la gymnastique par
ma pratique ,   mon engagement ,  mon
investissement ,  et  susciter la passion .

Adhérer  aux valeurs du sport ,  de la
Fédération et de son Club .



ÊTRE
LICENCIÉ 

C'EST...

SEUL ON VA PLUS
VITE, ENSEMBLE ON

VA PLUS LOIN

"J 'a i ma l icence FFGym, je fa is part ie de
la grande fami l le de la gymnast ique"


