
L’OUTIL QUALICLUB
Qu’est-ce-que c’est ?

Comment ça marche ? 



Une plateforme digitale

Se positionner avec la plateforme digitale

L’autoévaluation ce sont : 
• 4 engagements
• 25 critères incontournables

L’autoévaluation est : 
• Accessible à tous les clubs affiliés FFGym
• Gratuite
• Libre

La plateforme digitale permet : 
• Une mise à disposition d’outils
• Un suivi et un accompagnement des clubs



4 niveaux de reconnaissance

Valables 4 ansRenouvelable chaque 
année d’affiliation



2 labels 
accessibles

Gym Santé
(à venir)

Baby Gym

.. .



4 objectifs

Se positionner

S’autoévaluer

Valoriser ses pratiques

Accéder à l’excellence



QualiClub et ses labels

QualiClub

• permet d’évaluer le Fonctionnement 
des clubs et d’apprécier leur 
appartenance à la FFGym. 

• Les clubs s’autoévaluent et la FFGym 
valide/invalide l’évaluation.  

• L’évaluation permet de formuler un 
niveau de performance  d’un commun 
accord entre le club et la FFGym et/ou 
leurs  représentants. L’évaluation 
donne une mesure. (total de points)

Les labels

• sont des marques de reconnaissance 
de la qualité des activités proposées 
ou de l’accueil d’un public ciblé. 

• C’est  la FFGym qui décide des labels à 
décerner en fonction des exigences
spécifiques liées aux activités ou au 
public concerné.



4 Engagements sur la base des 

valeurs et ambitions de la FFGym

1. Appartenance à la FFGym (30 points)

2. Vitalité associative (20 points)

3. Accès aux pratiques gymniques (30 points)

4. Rayonnement et accompagnement (20 points)



Label Gym
Santé (à venir)

Label 
Baby Gym

.. .

Validation NationaleValidation Régionale

Avis accompagnateur Avis  Régional

Accompagnateur de proximité

2 niveaux de validation et d’avis



Les reconnaissances

Elles sont obtenues suivant le nombre de points cumulés par le club :

• 25 points incontournables minimum

• 65 points minimum

• 85 points minimum

 Club affilié BRONZE
 Club affilié ARGENT
 Club affilié OR

Sans les incontournables acquis, 
il est impossible de prétendre à la reconnaissance visée.



Vincent Varloteaux
06.42.66.70.92

vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr

Organisation

Informe le référent régional 

de son engagement dans la 

démarche Qualiclub

missionne l’accompagnateur le 
plus proche de votre club. 

Accompagne 
votre club dans 
la démarche. Après validation de votre dossier & avis donné par l’accompagnateur, la 

commission régionale de labellisation se réunit pour :
• valider la reconnaissance BRONZE
• Donner un avis sur les reconnaissances ARGENT et OR
• Donner un avis sur les labels Baby Gym et Gym Santé

mailto:Vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr


L’accompagnement

Accompagnement de proximité par :

• Un référents régional : Vincent Varloteaux

Sous la responsabilité des Comités Régionaux

• Votre interlocuteur tout au long du processus 

• Il donne son avis sur votre autoévaluation, avant envoi du dossier

• Donne le feu vert pour que vous soumettiez votre demande via la plateforme

Accompagnement de proximité (voir carte interactive)



L’accompagnement

Visite conseillée Visite de club obligatoire

Une visite avec votre accompagnateur

• Sur rendez-vous
• Une occasion d'échanger, de faire le point sur vos activités et de bénéficier du soutien de 

l'accompagnateur
• Une aide pour répondre au mieux aux questions nécessitant des actions d'amélioration en 

s'appuyant sur l'ensemble des outils disponibles.



Carte interactive

Mathilde FISCHER
- Agent de développement 67
- Accompagnatrice QualiClub

Pour toute demande 
d'accompagnement, merci de contacter 
Vincent VARLOTEAUX - référent QualiClub
vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr
06.42.66.70.92

Mélody SCHNURR
- Coordinatrice Technique 
Interdépartementale
- Référente EVOLUGYM
- Accompagnatrice QualiClub

Stéphanie ZOUATINE
- Accompagnatrice QualiClub

Sophie HUBSCH
- Accompagnatrice QualiClub

CARTE INTERACTIVE -
Accompagnateur près de 
chez moi

mailto:vincent.varloteaux@ffgymgrandest.fr
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/accompagnateurs-qualiclub-region-grand-est_504855#9/48.6456/7.2894


Les avantages

• Dès la reconnaissance ARGENT, le club a accès aux labels Baby Gym et le label Gym 
Santé ainsi qu’à leurs kits de communication 

• 1 visuel du type Akilux envoyé aux clubs labelisés
• 1 pack de visuels à insérer sur site internet et/ou réseaux sociaux
• Mise en avant médiatique de la FFGym pour faire connaitre les engagements de votre club à 

l’obtention de la reconnaissance OR

Selon la reconnaissance obtenue, les clubs seront valorisés et mis en avant sous 
différentes formes au niveau départemental, régional et national. 



Calendrier 2021

Commissions régionales

- Connue après le 17.01.2021

Commissions nationales

- MARS 2021

C’est le moment de commencer les démarches 
pour faire partie de la prochaine vague de validations ! 




