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Mot du Président 

Chers abonnés,

Comme vous avez pu le remarquer, petite pause durant l’été 2022 pour la
newsletter, en voici l’édition numéro 11 de la rentrée 2022/2023.

Du côté des résultats sportifs, les palmarès lors des finales nationales montrent également la bonne
santé des clubs de la région. En effet, nombre d’entre eux ont été récompensés de leurs efforts. Bravo
au staff technique : entraineurs, juges et au soutien, plus que nécessaire, de leurs administratifs. 

Soulignons les derniers bons résultats lors des Championnats de France Elite en juillet pour les clubs
d’Hénin Gym et de Dunkerque Gym. 
Bravo Mesdemoiselles de ces belles prestations vous permettant de monter sur les marches du podium
et félicitations aux coachs pour leur persévérance. C’est le fruit du travail accompli d’une saison, voire
plus.

Cette fin de saison a été marquée par l’organisation des Championnats de France de gymnastique à
Liévin, vous en verrez quelques photos dans cette édition. Ceux-ci restent une belle aventure humaine,
pleine de jeunesse, de dynamisme et de performance pour les bénévoles, autour d’un comité
d’organisation local motivé après deux ans d’attente. 

La saison 2022/2023 est lancée, il faudra consentir un nouvel effort pour nos clubs. Le changement
d’assureur à la FFG va impacter le licencié par une augmentation du montant de l’assurance. Il est
primordial que les dirigeants communiquent et répercutent celle-ci auprès de leurs futurs adhérents.
   
Le comité régional est placé sous le signe de la rigueur financière. Même si notre score licence remonte,
nous n’avons pas encore retrouvé les 22000 licenciés. L’exercice budgétaire 2021 est déficitaire pour la
première fois depuis 2017. Il faudra maintenir le projet sportif et soutenir les actions mises en place par
les cadres de l’Equipe Technique Régionale, sous la houlette de Sabrina HUCHIN, tout en maintenant
une rigueur budgétaire. Merci à l’ensemble des membres de l’ETR qui œuvrent à ses côtés.

Nous devons poursuivre le travail engagé, continuer à soutenir nos clubs et les valoriser. Certaines aides
en direction des clubs seront maintenues et d’autres devront être revues à la baisse pour revenir à un
équilibre financier.

 

Je tiens à remercier l’ensemble des clubs d’avoir contribué au score licence 2021, soit une progression
de plus de 26% pour notre région. La région des Hauts-De-France est celle, qui a le plus performé au
niveau de la croissance licence après la crise sanitaire. C’est le fruit du résultat d’un travail collaboratif
avec l’ensemble des clubs, merci aux dirigeants !
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La réunion technique de rentée des clubs aura lieu le  dimanche 18 septembre 2022 de 8h30 à 12h30
au CREPS de Wattignies

 (11 rue Yser -59139 Wattignies).
 
 

Ordre du jour :
 

Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au Comité Régional avant le16/09/2022 par
mail à contactffgymhdf@orange.fr 

Réunion Technique de rentrée des clubs Hauts-de-France

Je félicite deux nouveaux clubs formateurs : la Maubeugeoise en GAM et le VARS LM en GR ainsi que
tous les clubs qui sont rentrés dans la démarche Qualiclub.

Bravo aux clubs de la Jean-Zay Wattrelos, La Ferriéroise, Union Halluinoise, l’AMGA et Hénin Gym pour
leur reconnaissance et leur label.

Du côté des formations, la saison débute avec le recyclage juge GR, votre contact Marie-Laure
KERKHOVE. Le catalogue IRFA sera en ligne très prochainement.

Conscient que la communication fait encore défaut, il vous faudra changer vos habitudes. Nous allons
considérablement baisser le nombre d’envoi mails. L’ensemble des informations seront mises en ligne
sur le site du comité régional (https://hauts-de-france.ffgym.fr/). Nous utiliserons aussi les réseaux de
communication avec notre page Facebook et Instagram.

2023 sera marqué par la poursuite du projet régional mais aussi deux autres rendez-vous importants:
les 150 ans de la FFG et le Gala des Hauts-de-France.

Enfin, je vous invite à participer aux prochains Internationaux de Bercy les 24 et 25 septembre, il reste
encore des places. Mobilisons-nous pour encourager nos français dans cette magnifique ARENA, qui va
accueillir les Jeux Olympiques en 2024.

Je souhaite à chacune et chacun une belle saison 2022/2023 et je vous donne rendez-vous pour la
traditionnelle réunion technique de rentrée des clubs le dimanche 18 septembre à partir de 8h30 au
CREPS de Wattignies (59).

 
Mickael DEROUBAIX

mailto:contactffgymhdf@orange.fr
https://hauts-de-france.ffgym.fr/


1 personne sans qualification
1 responsable technique Gym Pour Tous

Le dimanche 20 novembre 2022 aura lieu l'Assemblée Générale du Comité Régional des 
Hauts-de-France à Boulogne-sur-Mer.

 
Postes vacants au sein du Comité Directeur :

Postes vacants au sein des Comités Techniques :
- GAM => 4 postes
- TR/TU => 3 postes
- AERO => 2 postes
- GAc => 4 postes
- TeamGym => 6 postes
- GPT => 4 postes

Si vous souhaitez vous positionner, n'hésitez pas à contacter Amandine :
amandine.dehaes@ffgym-hdf.fr.

GAM - Formation juge 1 et 2
Samedi 1er octobre : 9h-12h et 13h-16h30
Dimanche 2 octobre : 9h-12h et 13h-16h30
OU
Samedi 8 octobre : 9h-12h et 13h-16h30
Dimanche 9 octobre : 9h-12h et 13h-16h30

=> Inscription avant le 19 septembre

Assemblée Générale des Hauts-de-France 

GR - Formation juge 1
Dimanche 25 septembre : 10h-13h et 14h-18h

=> Inscription avant le 10 septembre

IRFA

GR - Formation juge 2
Dimanche 18 septembre : 10h-13h et 14h-18h

=> Inscription avant le 9 septembre

GR - Recyclage juge 1, 2 et 3
Samedi 10 septembre : 14h-20h
Dimanche 11 septembre : 9h-12h et 13h-17h

=> Inscription avant le 2 septembre

GAF - Formation juge 3
Samedi 1er octobre : 10h-12h30 et 13h30-19h
Dimanche 2 octobre : 9h-12h et 13h-17h

=> Inscription avant le 15 septembre

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Marie-Laure : irfa@ffgym-hdf.fr

ARQUES

AISNE



GR - Championnat du Monde

Le championnat du monde de gymnastique rythmique se déroulera à Sofia en Bulgarie
du 14 au 18 septembre 2022. 

Hélène KARBANOV  (Pôle de Calais / Calais GRS) y participera en individuelle. 

Les clubs de Jean-Zay Wattrelos (59), La Ferriéroise (59)  et l'Union Halluinoise de Gym et de Danse
(59)  ont validé la reconnaissance ARGENT. 

Le club de l'AMGA (62) a validé la reconnaissance OR.
Le club d'Hénin Gym (62) a, quant à lui, validé le label Baby Gym.

Toutes nos félicitations à ces 5 clubs.

Si vous souhaitez des informations concernant la démarche QUALICLUB, n'hésitez pas à
contacter Catherine : catherine.berchon@ffgym-hdf.fr

Ma Gym TV

Depuis le début du mois de juin, tous les passionnés de gymnastique ont accès
gratuitement à la nouvelle plateforme vidéo de la FFGym : MaGymTV. Cette
dernière fait la part belle aux reportages, aux interviews, aux diffusions Live pour
vous permettre de vivre la Gymnastique telle que vous l’aimez. Pour marquer son
ouverture, les finales des Championnats de France TOP12 GAM et GAF ont été
diffusées en direct sur la plateforme.

La FFGym a développé cette application en pensant à la médiatisation de la gymnastique au travers des
acteurs clés des différentes disciplines ainsi que de l’activité des territoires et des clubs. L’ambition qui  
 la guide est de présenter les qualités, les avantages et le potentiel de toutes les disciplines gymniques,
également de valoriser l’ensemble des activités portées par la fédération telles que la Baby Gym ou gym+
par exemple.

Téléchargez et/ou découvrez l'application en cliquant sur les liens suivants :

Le site Internet

L'application IOS

L'application Android

https://trailer.web-view.net/Links/0X5D72D7D342349BAB7662E1178C923611353F0E8865C26DF7056B9CCA93B5DBE6AE3AA42A9A986479CD6B93C91482195F95852C4CB14140ED8B5A95BFB850EA8C09B263463A444C6E.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0X2B1084967F2BF2C1AD657140E6E0DF4C336B5153DD05DB500D4C653E5990F07D94A3F7E8F1EDA31ECD6B93C91482195F95852C4CB14140ED8B5A95BFB850EA8C09B263463A444C6E.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0X79ACB587963E0D6A3C94541EB0549054A679617A847921C786AA3E3F02B5B6100C3E16ECF5B50F19CD6B93C91482195F95852C4CB14140ED8B5A95BFB850EA8C09B263463A444C6E.htm


Championnats de France Individuel GAM-GAF à LIEVIN 

Le Comité Régional souhaite remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite des
Championnats de France du 17 au 19 juin 2022.

Les mascottes ont ambiancé tous les palmarès 

Retrouvez toutes les photos des Championnats de France sur notre site internet :
https://hauts-de-france.ffgym.fr/Mediatheque/Championnat-de-France-LIEVIN

 

https://hauts-de-france.ffgym.fr/Mediatheque/Championnat-de-France-LIEVIN


Comité Régional des Hauts-de-France 
125 Route de Grison 

59830 CYSOING
Tél : 03.20.56.28.39 (siège) / 03.22.40.61.83 (antenne)

https://hauts-de-france.ffgym.fr/
https://www.facebook.com/hautsdefrancegymnastique/

https://www.instagram.com/ffgym_hauts_de_france/

Contact Newsletter et Communication : Aurélie SINOQUET 
aurelie.sinoquet@ffgym-hdf.fr

LE DISPOSITIF PASS’SPORT RECONDUIT POUR LA SAISON 2022/2023

Nouveauté de cette année, l’attribution d’un code individuel par bénéficiaire qui leur sera transmis par
courriel et SMS. Il simplifie la déclaration par le club sur la plateforme Le Compte Asso, il suffira d’y saisir
le code du bénéficiaire. Le club sera ensuite remboursé directement par l’Etat.
Aussi, un portail d’information dédié www.pass.sports.gouv.fr est ouvert depuis fin août 2022. Il permettra
aux bénéficiaires d’avoir accès à une cartographie des structures éligibles et d’éditer, en cas de perte, son
code Pass’Sport individuel. Ce portail recensera également l’ensemble des aides à la pratique sportive à
destination des particuliers.
Pour les clubs, n’oubliez pas de vous inscrire dans le dispositif pour en faire bénéficier vos licenciés !

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-
sport

les bénéficiaires de l’ARS de 6 à 17 ans révolus,
les bénéficiaires de l’AEEH de 6 à 19 ans révolus,
les bénéficiaires de l’AAH de 16 à 30 ans,
les étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année
universitaire 2022-2023 jusqu’à 28 ans révolus.

Le Pass’Sport concerne :

MUTATION 2022-2023
Retrouvez toutes les informations concernant les mutations sur notre site internet via le lien ci-dessous :

 https://hauts-de-france.ffgym.fr/Actualites/Mutation-2022-2023
La date limite est le 10 septembre 2022

Bonne saison 2022-2023
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