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CONTACTS DES SALARIEES :
Catherine BERCHON : Secrétaire
(Antenne Méricourt l'Abbé 80) Permanence téléphonique aux clubs :
Lundi -Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Mardi : 13h30 à 18h00
Mercredi : 8h30-11h30
Jeudi : 8h30 à 12h30
03.22.40.61.83
catherine.berchon-hauts-de-france@orange.fr

Marie Laure KERKHOVE : Responsable de l'IRFA – Secrétariat général
(Siège Cysoing 59) Permanence téléphonique aux clubs :
Lundi-Mercredi-Jeudi-: 9h00 - 12h00
Mardi : 13h30 à 16h00
03.20.56.28.39
irfaffgymhdf@orange.fr

Amandine DEHAES : Secrétaire
(Siège Cysoing 59) Permanence téléphonique aux clubs :
Lundi : 9h00 - 13h00 et de 13h30 -17h00
Mardi : 9h00 - 13h00
Vendredi : 13h30-16h30
03.20.56.28.39
secretariatffgymhdf@orange.fr

Sabrina HUCHIN : Coordonnatrice de l'ETR (Siège Cysoing 59)
06.74.81.07.32
sabrina.huchin-hauts-de-france@orange.fr

Aurèlie SINOQUET : Agent de Développement (Antenne Méricourt l’Abbé 80)
06.75.88.13.98
aurelie.sinoquet-hauts-de-france@orange.fr
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FONCTIONNEMENT DU SIEGE DU COMITE REGIONAL
CATHERINE
- Secrétariat général : dossier affiliation, licences, rentrée des clubs....
- Competitions: Creation des organigrammes et envoi aux clubs en relation avec les techniciens, Engagym,Ordogym,
Score Gym
- Competitions: Preparation du pack informatique et suivi de competition
- QualiClub : Accompagnatrice, Formatrice, suivi des dossiers labels avec la présidente de la CRL
- Suivi des dossiers de la Commission Pratique et Loisir de développement
-Mailing informatique club
-Gestion et organisation des temps institutionnels du comité

MARIE-LAURE
- Formation : coordination de l’IRFA : institut régional de formation des cadres et des juges,
- Formation professionnel (CQP- BP JEPS) et formation continue des dirigeants et des entraineurs
- Demande prise en charge AFDAS
-Suivi dossier Qualiopi
-Secrétariat Général et divers
- Suivi entretien et travaux du siège
-Gestion et organisation des temps institutionnels du comité

AMANDINE
- Secrétariat général : Suivi administratif, préparation des réunions institutionnelles
-Comptabilité générale : Saisie comptable, gestion administrative (CEA) et enregistrement des paiements
- Aide au dossier IRFA : gestion des convocations
- Competitions : preparation du pack informatique et suivi de compétition
-Gestion et organisation des temps institutionnels du comité

SABRINA
- Déclinaison régionale des orientations fédérales : mise en œuvre et suivi
- Aide à la mise en œuvre d'actions ETR, séminaire et projets
-Coordination des demandes de subvention : conseil régional-PSF -COT et autres (emploi...)
-Réseau Conseil aux Clubs
-Haut-Niveau, Pratiques Compétitives, Pratique de Loisir et Développement et Formation
-Gestion et organisation des temps institutionnels du comité

AURELIE
-Compétitions : gestion et préparation des récompenses, préparation du pack informatique et suivi de compétition
-Communication Webmaster : gestion et animation du site internet, gestion de la page Facebook et suivi de la
Newsletter mensuelle du CRHDF
-Mission sur dossier COT
-Conception et édition des brochures techniques régionales
- Mise à disposition d'Agent de développement : C80 - CD62
-Gestion et organisation des temps institutionnels du comité
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Procédure de prise de licences et paiements 2021-2022
1) Le club fait ses demandes de licences sur https://www.ffgym.fr
2) Le club fait parvenir son règlement par virement ou chèque à Amandine.
3) Catherine valide les décomptes licences dès qu’Amandine a reçu le règlement.
Contacts de la Région pour les affiliations ou licences

Pour la validation, et les nouveaux clubs

Pour la réception des règlements et de la facturation

Catherine (03.22.40.61.83)

Amandine (03.20.56.28.39)

catherine.berchon-hauts-de-france@orange.fr

secretariatffgymhdf@orange.fr

Attention : pour les virements merci de mettre dans l'intitulé le numéro d’Affiliation
ou nom de votre club en entier suivi du numéro de décompte.
N° 32000…….. Club de ………………………Décompte N° :……………………………………………
Contacts des Comités Départementaux :
Comité départemental de l'Oise

emilien@oise-ffgym.fr

03.44.24.71.44 (comité)

Comité départemental de l’Aisne

cd.aisne@ffgym.com

06.23.24.04.00 (présidente)

Comité départemental de la Somme

ffgym-somme@wanadoo.fr

06.75.88.13.98 (comité)

Comité départemental du Nord

ffg.cd59@gmail.com

06.98.27.80.59 (comité)

Comité départemental du Pas de Calais bernard.dumondel@sfr.fr

03.21.00.75.37 (Président)

Règlement par virement merci d’informer le comité régional quand celui-ci est effectué.
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Tarifs des Affiliations des Clubs des Hauts de France
Typologie
SAISON 2021-2022

Affiliation FFG

Comité
Régional

Cotisation
départementale

Total

Comité départemental de la Somme

160.00€

50.00€

65.00€

275.00€

Comité départemental de l’Oise

160.00€

50.00€

30.00€

240.00€

Comité départemental de l’Aisne

160.00€

50.00€

50.00€

260.00€

Comité départemental du Nord

160.00€

50.00€

50.00€

260.00€

Comité départemental du Pas de Calais

160.00€

50.00€

50.00€

260.00€

Tarifs des licences des Clubs des Hauts de France
Typologie
SAISON 2021-2022

Licence
FFG

Assurance

Cotisation
Sacem

Cotisation
régionale

Cotisation
départementale

Total

Comité départemental de la Somme
Tarif Unique
Comité départemental de l’Oise
Tarif Unique
Comité départemental de l’Aisne
Loisir + 6ans et Compétitive ou Membre
Comité départemental de l’Aisne
Baby Gym
Comité départemental du Nord
Loisir + 6ans et Compétitive ou Membre
Comité départemental du Nord
Baby Gym
Comité départemental du Pas de Calais
Tarif Unique

24.00€

4.56€

0.67€

10.50€

3.00€

42.73€

24.00€

4.56€

0.67€

10.50€

3.27€

43.00€

24.00€

4.56€

0.67€

10.50€

4.77€

44.50€

24.00€

4.56€

0.67€

10.50€

1.00€

40.73€

24.00€

4.56€

0.67€

10.50€

3.00€

42.73€

24.00€

4.56€

0.67€

10.50€

0.00€

39.73€

24.00€

4.56€

0.67€

10.50€

1.50€

41.23€
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Tarifs pour les compétitions Interdépartementales
et Régionales
Attention : pour les virements merci de mettre dans l'intitulé le numéro d’Affiliation
ou nom de votre club en entier puis la discipline et le libellé.
exemple : 32080.064 ou Avenir Gymnique de Corbie GAF Championnat Régional indiv perf
Lors du contrôle des licences la photo est obligatoire
Sur la licence : pour la catégorie performance la date de délivrance du certificat médical
doit être inférieur à un an
ENGAGEMENTS SAISON 2021-2022
Equipe ou Ensemble 5 Gyms et +

19 €

Ensemble 2 à 4 gymnastes

16 €

Individuel

12 €
6€
19 €

Coupe formation (GAM GR)
Team Gym
FORFAIT
Individuel
Equipe/ensemble

10€
50€
150€

Absence d’un juge

Tarifs pour les compétitions Interrégionales
* pour les compétitions interrégionales de la Saison 2021-2022 ainsi que celles organisées au niveau d'un
regroupement de comités régionaux, les droits d’engagements sont fixés par la FFG à 80% des droits des finales
nationales.
Niveau de Pratique

Individuels

Formations de
2 à 4 gymnastes
(synchro/duo/trio/quatuor)
46€

Equipes
Ensembles Groupe
de 5 gymnastes et plus
46€

ELITE
47€
Championnat de France
Masters
PERFORMANCE
27€50
32.50€
Championnat d France des
Catégories Nationales
FEDERAL
20€50
25€50
Catégories Trophée Fédéral
et Festigym
TOP 12
Tarifs nationaux : vous référer à la brochure nationale de la discipline

46€

41€

214€50

Tarif Formation
voir le catalogue de l'IRFA.
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