
Enga-

gement
Thème Couleur Identification des items

Auto-

évaluation
Document à déposer par le Club

Informations 

complémentaires

1.1.1 L'objet social de votre club est-il en adéquation avec les 

activités fédérales ?

Statuts (moins de 10 ans) de l'association 

signés

1.1.2 Votre club connait-il les valeurs et les chartes ? OUI  

1.1.9 Votre encadrement respecte et applique-t-il les valeurs 

ou les chartes (respect de l'intégrité physique et morale du 

licencié) ?

OUI

Support de 

communi-cation
Bronze

1.2.1 Le logo FFGym est-il apposé sur votre site 

internet/Facebook ?

Capture d'écran site et/ou Facebook 

incluant le logo
- logo commercial (fond bleu)

Logo FFGym 

commercial

Projet Fédéral 

territorial
Bronze

1.3.1 Développez-vous au moins 1 activité de l'univers 

Evolugym (Baby, Access, Handi, FreeStyle Gym), Gym Santé, 

Scéno (Eurogym, Gymnaestra ou Golden Age) ?

Planning de la saison en cours de l'une des 

activités Evolugym, Gym Santé, Sceno

Dispositifs de 

formation
Bronze

1.5.1 Inscrivez-vous vos juges, cadres, dirigeants dans les 

formations initiales/continues ?

Attestations formation, facture 

nominative, fiche d'émargement, 

convocation nominative, extraction de la 

liste des diplômés

V
IT

A
LI

TE
 

A
SS

O
C

IA
TI

V
E

Fédérez autour 

de votre projet 

associatif

Bronze
2.4.3 Organisez-vous des réunions institutionnelles (AG, Bureau 

et Comité Directeur) ?

PV AG et compte rendu de réunions de 

bureau ou du comité directeur

Moyens pour 

vos pratiques 

gymniques

Bronze
3.1.1 Disposez-vous d'un lieu de pratique adapté aux disciplines 

et activités en termes de sécurité ?
OUI

Référence : Code du 

sport Art. L322-2 et 

R322-7

Vos moyens 

d'accueil 
Bronze 3.2.2 Disposez-vous d'un affichage accessible au public ? OUI

Vos moyens 

d'accueil 
Bronze

3.2.3 Disposez-vous de moyens humains qualifiés en 

adéquation avec les disciplines ou les activités proposées ?
Diplômes des encadrants

3.5.1 Affichez-vous les diplômes et cartes professionnelles ?
Photo panneau affichage des diplômes ou 

cartes professionnelles

3.5.2 Licenciez-vous tous vos adhérents ? OUI

3.5.3 Affichez-vous votre règlement intérieur ? Règlement intérieur
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Valeurs FFGym Bronze
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Connaissance de 

vos obligations
Bronze

SE PREPARER A OBTENIR LA RECONNAISSANCE BRONZE

https://moncompte.ffgym.fr/download/5e4f9001faef16c03d8b456c/1.2.1 - BR-AR-OR - Logo FFGym %28Com.%29.jpg
https://moncompte.ffgym.fr/download/5e4f9001faef16c03d8b456c/1.2.1 - BR-AR-OR - Logo FFGym %28Com.%29.jpg
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006547695/2006-05-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006547695/2006-05-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006547695/2006-05-25/


3.5.4 Mettez-vous à disposition de vos licenciés les règlements 

et statuts ?
OUI

3.5.5 Appliquez-vous la réglementation en matière de 

certificats médicaux ?
OUI

Photo des certificats médicaux et 

questionnaires de santé 
(plusieurs documents sur 1 seule photo)

3.5.6 Avez-vous une gestion administrative (archivage) 

organisée pour répondre aux dispositions légales (certificats 

médicaux, assurances...) ?

OUI
Conservation des 

pièces pour une 

durée de 10 ans

3.5.7 Veillez-vous à respecter la réglementation en vigueur 

pour les mineurs lors de regroupements ?
OUI

3.5.8 Mettez-vous en place des procédures pour les 

déplacements ?
OUI

Assurance d'un 

convoyage

3.5.9 Affichez-vous les procédures en cas de 

blessures/accidents ?

Transmettre la procédure en cas 

d'accident/blessure

Affichages 

obligatoires

3.5.10 Affichez-vous les numéros d'urgence ? Photoaffichage des n° d'urgence

3.5.11 Affichez-vous les horaires d'entraînements ? Photo panneau affichage

3.5.12 Mettez-vous en place une procédure pour le début et la 

fin d'entraînement ?

Transmettre une procédure  de début et 

fin de cours  

Réglementation des 

activités

Normes AFNOR

Normes volontaires 

AFNOR

Vie sociale locale 

de votre club 
Bronze

4.2.1 Mettez-vous en place des actions en lien avec la vie 

associative locale ?
OUI

Rayonnement 

par votre 

encadrement

Bronze

4.6.1 L'encadrement s'implique-t-il dans la vie associative du 

club (promotion, participation, mise en oeuvre des actions, 

relations avec les parents...) ?

OUI
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Connaissance de 

vos obligations
Bronze

3.5.13 Vous assurez-vous de l'entretien du matériel gymnique 

et de la connaissance des normes ?
OUI

https://moncompte.ffgym.fr/download/5e343416faef16d3428b456a/3.5.8 - BR - Assurance d%27un convoyage.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/download/5e343416faef16d3428b456a/3.5.8 - BR - Assurance d%27un convoyage.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/download/5e343422faef16d2438b4567/3.5.9 - BR - Affichages obligatoires.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/download/5e343422faef16d2438b4567/3.5.9 - BR - Affichages obligatoires.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/download/5e34342bfaef169f3d8b4572/3.5.12 - BR - R%C3%A8glementation des activit%C3%A9s.pdf
https://moncompte.ffgym.fr/download/5e34342bfaef169f3d8b4572/3.5.12 - BR - R%C3%A8glementation des activit%C3%A9s.pdf
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/equipements-et-sites/reglementation/article/normes-afnor
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/normessports_novembre2018.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/normessports_novembre2018.pdf

