
REUNION TECHNIQUE DES CLUBS
18 septembre 2022

WATTIGNIES



Ordre du jour :
• Mot du président 
• Informations générales
• Qualiclub
• Label gym+
• Communication
• Commission Loisigym
• 150 ans de la gym
• Brochures techniques 2022-2023
• Compétitions
• Questions diverses



Mot du président

Mickaël DEROUBAIX



Informations générales 

Catherine BERCHON
Marie-Laure KERKHOVE



Marie Laure KERKHOVE : IRFA
03.20.56.28.39 / 06.33.38.65.62

Lundi - jeudi et vendredi : 9h00 - 12h00

Amandine DEHAES : Secrétaire
03.20.56.28.39

Lundi : 9h00 -13h00/13h30 - 15h00
Mardi : 9h00 -13h00 

Vendredi : 13h30 - 17h00

SIEGE DE CYSOING (59)

ANTENNE DE MERICOURT L ABBE (80)

Catherine BERCHON : Secrétaire
03.22.40.61.83  / 06.75.88.13.79

Lundi et vendredi : 8h30 - 12h00/13h30 - 16h30
Mardi : 13h30 - 18h00

Mercredi : 8h30 - 11h30
Jeudi : 8h30 -12h30

Aurélie SINOQUET : Agent de développement
06.75.88.13.98

Lundi et mardi : 9h00 - 12h00/14h00 - 17h00
Jeudi et vendredi : 9h00 - 12h00/14h00 - 16h00

Permanences téléphoniques



Licences, affiliations

Rappels

Catherine BERCHON



Je clique sur l’onglet "Clubs", puis « Consulter »
Je clique sur l’icône de la loupe
Je prends connaissance du contrat d’affiliation en cliquant sur le
bouton "Télécharger", puis je coche la case correspondante
Je clique sur le bouton « Demander 2023 » qui apparaît à l’écran
(pas besoin de retourner le contrat d’affiliation signé à la
Fédération ou au comité)
Le message suivant apparaît à l’écran "La demande d’affiliation a
été prise en compte. Merci de valider"

Je me déconnecte, puis me reconnecte pour avoir l’onglet « licence »

Demande d’affiliation: avec le code maj du club





Les  informations renseignées doivent être identiques à 
celles figurant sur la pièce d’identité de l’intéressé

2 cas de figures :

1) Il est né en France :
avoir le nom d’époux si c’est une femme –
département de naissance – commune de naissance 

2) Il est né à l’étranger :
avoir le nom d’époux si c’est une femme – pays de 
naissance – ville de naissance



Edition

Edition de début de saison

Edition de la feuille de ré affiliation de l’Association



Cocher la case au bout de la ligne 

Cocher la case demande d’affiliation

Imprimer



Sélection du fichier archive zip

Ouvrir



Procédure de prise de licences et paiements 2023

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@ffgym-hdf.fr amandine.dehaes@ffgym-hdf.fr

Attention : 
Pour ne pas avoir de décompte en attente, mettre vos licences mutations dans un décompte à part 

➢ 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° :……………………………………………

➢ Pour les chèques mettre chaque numéro de décompte 

https://www.ffgym.fr/
mailto:amandine.dehaes@ffgym-hdf.fr


Attention : ne pas mettre les anciennes licences Access Gym 
(exemple 2015-2016…) en gym+    
Les pratiquants seront enregistrés dans leur discipline



Nouveautés:

Licences 
Juge Gym 
ePaiement

Catherine BERCHON



• Fin du classement des clubs, dernier classement
officiel : 2019

• Licences Ukrainiennes : plus de prise en charge par la
FFGym



FFGym Licence
Contrôle des âges pour la BabyGym du Nord et de l’Aisne



Juge Gym - EngaGym
Effectuer les engagements prévisionnels des juges
Effectuer les engagements nominatifs des juges

Juge Gym - OrdoJuge

Désignation du responsable des juges

Création de l'organigramme des juges

=> Constitution du jury

Export et diffusion de l'organigramme

Période de formation des responsables octobre/novembre



EngaGym ePaiement

• Fin de la prise en charge FFGym

• Commission à chaque transaction
• Le club paye 100€ le comité organisateur reçoit 99€02
• Ecran à jour
• Bordereau complété



Paiement par virement bancaire

• Libellé détaillé avec :

• Nom du club/ sigle  
• Discipline 
• N° décompte de la compétition ou de l’engagement et 

lieu de déroulement

Paiement par chèque
• Joindre le bordereau ou indiquer au dos du chèque le 

n° de décompte



Formations

Marie-Laure KERKHOVE



Procédure d’inscription

Formations organisées par l’IRFA/CRHDF : inscriptions sur
ffgymlicence

Détail de la procédure sur le site du comité régional :

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Formation-IRFA

Formations organisées par l’INF/FFGym : inscriptions sur
Formagym (CQP, DE, Moniteur, Coach gym+…)

Détail de la procédure sur le site du comité régional :
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Formation-

IRFA/Catalogue-et-Lettres-IRFA-2022-2023/Procedure-
connexion-FORMAGYM

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Formation-IRFA
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Formation-IRFA/Catalogue-et-Lettres-IRFA-2022-2023/Procedure-connexion-FORMAGYM


Règlement des formations

Les frais d’inscriptions et d’hébergement/restauration

concernant toutes les disciplines sont à envoyer sur le

compte de l’IRFA avant que la formation ne débute.

A défaut, les candidatures ne seront pas acceptées.

ATTENTION AUX LIBELLES POUR VOS VIREMENTS

Noter nom du club, discipline, type d’action

Exemple : La Madeleine, GAM, Juge 1



A NOTER

Faute de candidats, les formations CQP et Coach  gym+ (moniteur, à confirmer) n’auront pas 
lieu sur notre territoire.

FORMATION CONTINUE

19 et 20 novembre à Arques : ouvert à tous.

Le week-end se déroule en 2 temps : 

Le samedi, travail sous forme d’ateliers, journée ouverte à toute personne ayant une expérience 
dans l’encadrement.

Public visé : cadres qui interviennent dans les clubs, accompagnés ou pas d’athlètes (max 5).

Intervenants spécialistes :

Philippe LABEAU (préparateur acrobatique), Thomas Caron (kinésithérapeute), Gregory 

MILAN (chorégraphe)



ScoreGym
Logiciel de compétition, s’adresse aux clubs qui organisent des compétitions en 2022/2023. Les formations
sont organisées avec et sans formation au pack informatique. Pour les clubs ayant déjà suivi la formation un
rappel ne peut être que bénéfique
Les clubs qui organisent les compétitions interdépartementales et régionales sont dans l’obligation de suivre la
formation .
Toutes les dates sont sur le site du comité régional

Formation des dirigeants
Statuts et règlement intérieur d'un club : importance, conformité et utilité de ceux-ci.
➢ Lundi 17 octobre de 19h à 20h30 : apport théorique en distanciel
➢ Jeudi 17 novembre de 19h à 20h30 : travail sous forme de TD au siège à Cysoing

Méthode utilisée :
o Méthode pédagogique : présentiel et en distanciel

Formateur :Dominique MAILLOT BREILLAT (juriste de la ffgym)

Méthode utilisée :

o Méthode pédagogique : présentiel

Formateurs : Catherine BERCHON et Bruno GORAJSKI



Juges 4 
GAM ET GAF

Formation en région :

▪ GAF les 8 et 9 octobre à Hénin-Beaumont

▪ GAM les 8, 9 octobre et 5 novembre à Arques (voir catalogue 

IRFA)

Inscriptions sur ffgymlicence/formation/non diplômante

▪ GAF Examen les 3 et 4 décembre à Dijon

▪ GAM Examen les 3 et 4 décembre à Montceau-les-Mines

Inscriptions sur le site fédéral/formation-emploi/s’inscrire 

sur formagym







QUALICLUB 

Christine COUSIN
Catherine BERCHON



La reconnaissance « Club affilié » est obtenue dès l’affiliation du 
club validée par le Comité Régional



POINT INFORMATION

A ce jour au niveau de la région nous avons :

13 clubs ayant la reconnaissance Bronze
4 clubs ayant la reconnaissance Argent

1 clubs ayant la reconnaissance Or
1 club ayant obtenu le Label Baby Gym

En cours : 1 reconnaissance Bronze; 6 reconnaissances Argent et 1 Label BabyGym

Rappel : 
il faut faire le renouvellement des reconnaissances ou du Label tous les 4 ans 

Vous trouverez les guides de  l’opération Qualiclub sur le site de la région

Date de la prochaine CRL 13/09/2022 et CNL   26/09/2022  
Date de la prochaine CRL 25/10/2022 et  CNL 7/11/2022

Nous sommes dans l’attente des dates des CNL pour 2023



FELICITATIONS aux clubs pour les reconnaissances ou 
le label BabyGym en 2022

La Fresnoysienne - Bronze (02)
Entente Sportive de Tergnier - Bronze (02)

Abbeville Gym - Bronze (80)
Espérance d’Harnes - Bronze (62)

Union Halluinoise - Argent (59)
Jean Zay Wattrelos - Argent (59)

La Ferrièroise - Argent (59)

Association Municipale Gymnastique Arques – Or (62)

Henin Gym – Argent et Label Baby Gym (62)



Label BABY GYM + RECONNAISSANCE BRONZE-ARGENT OU OR          REGION HAUTS DE FRANCE PAR ANNEE  TABLEAU A LA DATE DU 31/08/2022

Département N° Affiliation Nom Club Label « Baby Gym » à renouveler avant le 
Reconnaissance  club affilié BRONZE-

ARGENT-OR
valide jusqu’au

AISNE
32002,006 LA FRESNOYSIENNE 28/02/2023

Bronze 31/08/2026

AISNE 32002.022 ENTENTE SPORTIVE DES CHEMINOTS TERGNIER 28/02/2023
Bronze 31/08/2026
ARGENT EN COURS

AISNE 32002,024 L'HIRSONNAISE 28/02/2023

AISNE 32002,078 SAINT QUENTIN GYMNASTIQUE
Bronze 31/08/2026

OISE 32060.013 ESPERANCE MONTATAIRE 31/08/2023

OISE 32060.014 DEFENSE AMBLAINVILLE 31/08/2023

OISE 32060,016 ETOILE DE NOGENT SUR OISE ARGENT EN COURS

OISE 32060.031 ENTENTE FAMILIALE OMNISPORT ROYALLIEU COMPIEGNE 28/02/2023

OISE 32060.034 AVENIR DE CREIL 28/02/2023
Bronze 31/08/2026
ARGENT EN COURS

OISE 32060.037 THOUROTTE GYM Bronze 31/08/2026

SOMME 32080,009 ETOILE SPORTIVE DES CHEMINOTS LONGUEAU AMIENS METROPOLE GYMNASTIQUE 31/08/2023 Bronze 31/08/2026

SOMME 32080,064 AVENIR GYMNIQUE DE CORBIE 31/08/2023

SOMME 32080,065 ABBEVILLE GYM 28/02/2023
Bronze 31/08/2026                      
ARGENT EN COURS

NORD 32059,034 LA RENAISSANCE DE MARCQ ARGENT EN COURS

NORD 32059.118 VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE 31/08/2023

NORD 32059.019 UNION HALLUINOISE DE GYM ET DE DANSE 31/08/2023 Argent 31/08/2026

NORD 32059.023 ESPERANCE LA LONGUEVILLE 31/08/2023

NORD 32059,160 VALENCIENNES UNIV,CLUB-OUV,GYM 31/08/2023

NORD 32059,168 STE MAXELENDE DE CAUDRY BRONZE EN COURS

NORD 32059.182 JEAN ZAY WATTRELOS Bronze et Argent 31/08/2026

NORD 32059.189 LA FERRIEROISE
Bronze et Argent 31/08/2026       

LABEL BABY EN COURS

NORD 32059,204 LILLE GRS Bronze 31/08/2026

NORD 32059.230 ST MICHEL LINSELLES 31/08/2023

NORD 09059.254 ALLIANCE TOURQUENNOISE DE GYMNASTIQUE 28/02/2023



Département N° Affiliation Nom Club Label « Baby Gym » à renouveler avant le Reconnaissance  club affilié 
BRONZE-ARGENT-OR

valide jusqu’au

PAS DE CALAIS 32062,192 LA JEUNESSE BETHUNOISE 31/08/2023

PAS DE CALAIS 32062.139 ASSOCIATION MUNICIPALE GYMNIQUE ARQUES Or 31/08/2026

PAS DE CALAIS 32062.179 CLUB GYMNIQUE AVIONNAIS EN COURS  ARGENT

PAS DE CALAIS 32062.201 HENIN GYM 31/08/2026 Argent 31/08/2026

PAS DE CALAIS 32062.077 L ESPERANCE D'HARNES 28/02/2023 Bronze 31/08/2026

PAS DE CALAIS 32062,031 AMICALE LAIQUE LONGUENESSE 28/02/2023

Label SENIOR + RECONNAISSANCE BRONZE-ARGENT OU OR          REGION HAUTS DE FRANCE PAR ANNEE  TABLEAU A LA DATE DU 31/08/2022

Département N° Affiliation Nom Club
Label « Baby Gym » à renouveler avant le 

Reconnaissance  club affilié 
BRONZE-ARGENT-OR

valide jusqu’au

NORD 32059,133 DUNKERQUE GYM 28/02/2023

PAS DE CALAIS 32062,139 ASSOCIATION MUNICIPALE GYMNIQUE ARQUES Or 31/08/2026

PAS DE CALAIS 32062,085 SOCIETE IMMERCURIENNE GYMNIQUE DE SAINT LAURENT BLANGY 28/02/2023 Bronze 31/08/2026



Nord
Bruno GORAJSKI
Xavier DUTERTE
Noémie DUCROUX
Sabrina HUCHIN

Pas-de-Calais
Jacky STACHURA
Aline COUSIN
Agnès BIGOT
Christine COUSIN

Liste des accompagnateurs Hauts-de-France

Aisne
Raphael BACQUIE

Oise 
Emilien BLOND

Somme 
Frédéric LEFEVRE
Laetitia POZZO-DI-BORGO 
LEFEVRE
Aurélie SINOQUET
Catherine BERCHON



Label gym+



Référente régionale : Nathalie CHIARELLI (VUC).
Possibilités de mettre en place des actions de découverte et de 

promotion de cette activité.

Date et lieu à définir. 
Si vous êtes intéressés pour accueillir dans votre club 

n’hésitez pas à nous contacter au comité.





Communication

Site internet
Réseaux sociaux

Aurélie SINOQUET



Site internet Hauts-de-France

https://hauts-de-france.ffgym.fr

https://hauts-de-france.ffgym.fr/


En positionnant votre souris sur l’onglet voulu, un 
menu déroulant s’affiche



Réseaux Sociaux

Facebook

Nom de la page : Comité Régional Hauts-de-France Gymnastique

Adresse : https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique

Instagram

Nom de la page : ffgym_hauts_de_france
Adresse : https://www.instagram.com/ffgym_hauts_de_france/

https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique


Newsletter

La newsletter sera envoyée tous les 1er mardis 

de chaque mois

Pour s’abonner : en bas du site internet, cliquez sur 

« JE M’ABONNE » et renseignez votre adresse mail



Informations commission 
Loisigym



Rappels des objectifs : 

• Volonté Régionale de développer les offres de loisirs

• Epauler les membres de l’ETR GPTous dans leurs projets.

• Créer une émulation régionale autour des pratiques de loisirs.



Les ambitions du cycle 2021/2024
ACCESS GYM

• Continuité avec  1 regroupement MULTIDISCIPLINAIRE

• Evènementiel en relation avec la formation des cadres et des 
juges.

• Regroupement gratuit sur inscription:
JEUDI 18 mai 2022 Lieu à définir

Contact : Fanny LIENARD

Tél : 06-82-01-17-07            

Mail : fanny.lefort@wanadoo.fr

mailto:fanny.lefort@wanadoo.fr


GYM’ ADAPT

« Handigym » change de nom pour dédramatiser l’accueil 
du public porteur de Handicap.

• Informer, sensibiliser et former à l’accueil de public en 
situation de handicap (physique et/ou moteur).

1 journée de sensibilisation et de mise en situation avec un 
public en situation de handicap est envisagée:

Date et lieu à définir (les clubs intéressés peuvent 
contacter le comité régional)

Contact : Céline DEMIRANDA 

Tél : 06.34.68.72.86

Mail: celine.demiranda@gmail.com

mailto:celine.demiranda@gmail.com


• Continuité et développement de l’existant.

• Un regroupement Baby Gym par saison, avec une 
animation (3heures) et un temps de partage 
d’expériences

EVENEMENT PAYANT 4€/ GYM
Dates: 16 avril à CLERMONT (60)

Contacts : Xavier DUTERTE et Régine TARTARA

Tél : 06.78.21.34.23 duterte.xavier@neuf.fr

Tél : 06.68.95.64.93 r.tartara@hotmail.fr



Points sur la modernisation (Xavier Duterte)

Les objectifs : 
▪ Renforcer l’attractivité de l’activité 
▪ Proposer une modernisation des environnements de 

pratique
▪ Renforcer les singularités de la pratique BabyGym à la 

FFGym
➢ + de couleurs
➢ + de sollicitation de l’imaginaire 
➢ + de motricité variée en traversant différents univers 



Les Kits BabyGym apportent une dimension 
pédagogique 

▪ Organiser l’espace 
➢Créations en carton
➢Séparations 

▪ Donner des repères dans les acquisitions motrices
➢Proposer une utilisation de la carte au trésor  

▪ Solliciter l’imaginaire pour varier les séances
➢Imaginer une programmation annuelle en utilisant les 

supports 





Les tarifs prévisionnels
UNIVERS JUNGLE

Kit complet : 1950 euros TTC (base 50 commandes)

Tarif clubs labellisés : 1650 euros TTC



Gala régional des 
Hauts-de-France

Evénement repoussé au 
dernier trimestre 2023

À HARNES



150 ans de la FFGym

Mickaël DEROUBAIX



Brochures Techniques 
2022-2023



Nouveautés / Informations

Paroles aux RT



GAF : Céline RIVETTI
Tournoi de COMBS 



Questions diverses sur les 
Brochures Techniques



1) Est ce qu'un recyclage de juge Teamgym est prévu / programmé? 



Secteur Compétitions

Patrick GUMEZ
Catherine BERCHON
Aurélie SINOQUET



Compétitions 2022 – 2023 :

Le calendrier des compétitions est sur le site du comité 

Dates d’engagement 2022 – 2023 :

• GAF : 
➢ 18 décembre 2022 : individuelles performance à finalité 

nationale et régionale, individuelles équipes fed A, 
performance équipes et régionale 7/9 ans 

➢ 4 février 2023 : équipes fed B 

• GAM :
➢ 18 décembre : individuels et équipes

• GR : 
➢ 1er octobre : individuelle performance et fédéral
➢ 6 janvier 2023 : ensemble performance, fédéral et régional, 

coupe formation et individuel régional



Rappels :

• Utilisation de ScoreGym et de DJGym sur les compétitions (prévoir une
clé).

• Pour les licenciés du niveau performance : le certificat médical doit
dater de moins d’1 an au moment de la demande de licence.

• Tout changement de composition d’équipes ou forfaits doit être
signifié au moins le lundi minuit précédant le week-end de
compétition. Attention cela doit être fait sur EngaGym.

• Pour les demandes de repêchages, le certificat médical doit être mis
obligatoirement en pièce jointe sur EngaGym .



• Les demandes de montée de barres doivent parvenir au responsable
des juges au moins 1h avant le passage en compétition, ou en amont
par mail au responsable de juge et à l’organisateur. (formulaire dans
la brochure technique).

• Le live FFGYM est accessible s’il est activé.

Cahier des Charges : 

Inter départements : édition des feuilles pour toutes les disciplines.

Région : GAF/GAM : pack informatique.
Edition des feuilles de notes pour les autres disciplines.



NOUVEAUTE 2022-2023

Compétitions de proximité

Aurélie SINOQUET



Le Projet fédéral
• Multiplier le nombre de compétiteurs
• Repenser les rencontres de proximités
• Poser les bases de compétitions en minimisant les

déplacements

Analyses et constats
• Moins de 40% de compétiteurs dans la plupart des

disciplines
• Pas d’offre compétitive pour les débutants
• Organisation verticale du système compétitif adaptée

au public débutant



Les pistes de réflexion

• Trouver une offre compétitive attractive et adaptée aux
débutant dès l’âge de 7 ans

• Donner l’accès à un premier niveau de compétition
➢ Passerelle entre l’univers EVOLUGYM (rencontres de

proximité) et l’univers COMPETITION (compétitions
de proximité)

• Proposer des compétitions faciles à mettre en œuvre :
formats, encadrement, jugement…



Les aspects réglementaires

• Licences obligatoire dans la discipline

• Ouvert aux licenciés à partir de 7 ans

• Compétition individuelle

• Jugement : pas de diplôme de juge requis

• Programmes : contenus adaptés aux débutants

• Coût d’engagement : fixé par le département

• Résultats : diffusion sur le site FFGym



La mise en œuvre 

➢ Le comité départemental porte l’évènement
✓ Communication
✓ Gestion des engagements (EngaGym)
✓ Publication des résultats

➢ Le club organise l’évènement
✓ Gestion de la logistique de l’organisation (simplifiée)
✓ Préparation des ordres de passages
✓ Responsable du déroulement



La mise en œuvre 

• Temps de présence à la compétition => 1h à 1h30

• Organisation possible dans une salle d’entrainement

• Engagym / ScoreGym => gestion par le club ou le CD
en fonction des ressources locales



Mise en place dès la saison 2022-2023

• Intégration dans les règlements techniques GAM-GAF-GR

• Les documents de référence par discipline :

➢ GAM
✓ Règlement technique 2022-2023
✓ Grilles d’éléments par agrès

➢GAF
✓Règlement technique 2022-2023
✓Programme Fédéral B aménagé (sans option et exigences de groupe)



➢GR
✓Règlement technique 2022-2023
✓Grilles d’éléments 

Retrouvez tous les documents sur le site du Comité
Régional dans « compétitions/stages » et ensuite
« compétitions de proximité ».

Pour toutes questions, vous pouvez contacter 
votre département



Questions diverses



MERCI


