
Le développement, c’est quoi?

Promotion des métiers : 
Formation de cadres, outils de 

communication – vidéos TOTEM 
sur compétitions ( en projet)

Communication Freestyle Gym : initiation, 
développement 

actions/accompagnement des clubs

Access Gym : formation, 
actions/accompagnement des clubs 

(rencontres de proximité)

Organisations d’évènements 
promotionnels et/ou fidélisation:  

Journée de la gym ( Baby gym-
acrobates)

Promotion des activités vers l’extérieur : actions avec les scolaires et le conseil 
départemental

GYM Santé :  (en réflexion) -
structures partenaires – Coach Gym 

Santé
Structuration et développement 

des clubs via QUALICLUB
Accompagnement clubs -

département: projets, dossiers de 
subventions, activités, 
formations/stages…

Formations bénévoles sur 
thématiques identifiées

Organisation des territoires 
(coordination des actions)



http://www.yonne-ffgym.fr/

@ffgymyonne

❖ Création d’articles relayant les informations nationales, régionales, 

des clubs,… 

❖ Création de flyers, affiches à la demande

❖ Création d’une base documentaire pour aider à la structuration et au 

développement des clubs

@ComiteYonne

http://www.yonne-ffgym.fr/


❖ Stand sur les compétitions départementales, rencontres du conseil 

départemental

❖ Création de flyers, brochures à destinations des clubs ,scolaires, séniors…

❖ Formation de cadres



❖ Rencontre baby gym et acrobates

Objectif = proposer des évènements au public loisir et faire découvrir l’ensemble de nos activités au 

public « extérieur » au club (non licenciés)



❖ Diagnostic et analyse du territoire

❖ Lien et réflexion avec les clubs et le comité régional

❖ Mise en place d’actions d’accompagnement des clubs en fonction de leurs besoins (aide à l’emploi, aide à la mise en place 

de projets, à la rédaction des dossiers de subventions, à la formation, à l’ouverture de section/club…)

❖ Création de formations bénévoles en adéquation avec les besoins/la demande ou orientation des bénévoles vers les 

structures existantes (CROS, CDOS…)

❖ Accompagnement sur la plateforme QUALICLUB, outil nouveau de structuration des clubs

❖ Création de documents supports

❖ Déplacements dans les clubs pour soutien sur des réunions internes ou avec les acteurs locaux
Initiation Freestyle

Suivi et 

accompagnement clubs 
nouvellement créés

Aide rédaction Projet Sportif 

Fédéral pour les clubs et 
Contrat d’Objectif Territorial 

pour le département

Accompagnement des 

stagiaires BPJEPS –
CQP- Animateurs

Une base documentaire 

sur notre site internet



❖ Actions avec les scolaires et les partenaires du secteur (USEP, UNSS) pour faire découvrir les activités 

gymniques et accompagner les instituteurs dans leur apprentissage de l’activité

❖ Promotion dans les actions du conseil départemental

❖ Achat matériel et aide à la formation pour les clubs qui se lance dans une nouvelle activité + accompagnement 

sur la communication et le réseau sportif.

❖ Initiation Freestyle Gym et accompagnement des animateurs dans les clubs

❖ Aide à la mise en place des rencontres de proximité dans le département et les clubs sur les programmes 

AccessGym


