PLATEFORME
QUALICLUB
Tous les points de la reconnaissance bronze sont des incontournables.
Ils doivent tous être validés.
Un pictogramme accompagne chaque question pour
préciser s’il s’agit d’une autodéclaration ou s’il y a
aussi un document à téléverser sur la plateforme.
Pour les documents téléversés, optez pour le format
PDF. Certains documents devront être présentés
lors de la visite de club. Ils sont indiqués en gras.

Les pictogrammes pour bien s’en sortir :
Document à téléverser
Autodéclaration

Appartenance à la FFGym
Valeurs FFGym
1.1.1. L’objet social de votre club est-il en adéquation avec les activités fédérales ?
 Le club dépose les statuts conformes et signés.
1.1.2. Votre club connaît-il les valeurs et Charte ?
1.1.9. Votre encadrement respecte et applique-t-il les valeurs ou les chartes ?

Supports de communication
1.2.1 Le logo FFGym est-il apposé sur votre site internet ou Facebook ?
 Le club dépose une capture écran du site internet ou de sa page
facebook incluant le logo FFGym.

Projet fédéral territorial
1.3.1. Développez-vous au moins 1 activité de l’univers Evolugym ?
 Le club dépose le planning de la saison en cours d’une des activités de
l’univers Evolugym.

Dispositifs de formation
1.5.1. Inscrivez-vous vos juges, cadres ou dirigeants dans les formations
initiales/continues ?
 Le club dépose l’attestation de formation, la facture ou la fiche
d’émargement.
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Vitalité associative
Fédérez autour de votre projet associatif
2.4.3. Organisez-vous des réunions institutionnelles (AG, bureau, comité) ?
 Le club dépose les procès-verbaux, les comptes rendus de réunions.

Accès aux pratiques
Vos moyens pour vos pratiques gymniques
3.1.1. Disposez-vous d’un lieu de pratique adapté aux disciplines en termes de sécurité?

Vos moyens d’accueil
3.2.2. Disposez-vous d’un affichage accessible au public ?
A montrer lors de la visite de club.
3.2.3. Disposez-vous de moyens humains qualifiés en adéquation avec les disciplines
ou les activités proposées ?
 Le club dépose les diplômes des encadrants.

Connaissance de vos obligations
3.5.1. Affichez-vous les diplômes et cartes professionnelles ?
 Le club dépose une photo du panneau d’affichage concerné .
3.5.2. Licenciez-vous tous vos adhérents ?
Présenter les décomptes des licences lors de la visite de club.
3.5.3. Avez-vous rédigé le règlement intérieur ?
 Le club dépose le règlement intérieur.
3.5.4. Mettez-vous à disposition de vos licenciés les règlements et statuts ?
Présenter les endroits de mise à disposition lors de la visite de club.
3.5.5. Appliquez-vous la règlementation en matière de certificats médicaux ?
Présenter les certificats médicaux et les questionnaires de santé lors de la
visite de club.
3.5.6. Avez-vous une gestion administrative (archivage) organisée pour répondre aux
dispositions légales (certificats médicaux, assurances, …) ?
Présenter son système de gestion/archivage lors de la visite de club.
3.5.7. Veillez-vous à respecter la règlementation en vigueur pour les mineurs lors de
regroupements ?
Présenter la procédure mise en place pour les regroupements (vacances ou
week-end) lors de la visite de club.
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3.5.8. Mettez-vous en place des procédures pour les déplacements ?
 Le club dépose les procédures de déplacement.
3.5.9. Affichez-vous les procédures en cas de blessure/accident ?
 Le club dépose les procédures en cas de blessure ou accident.
3.5.10. Affichez-vous les numéros d’urgence ?
 Le club dépose une photo de l’affichage des numéros d’urgence ?

3.5.11. Affichez-vous les horaires d’entraînements ?
 Le club dépose une photo du panneau d’affichage.
3.5.12. Mettez-vous en place une procédure pour le début et la fin d’entraînement ?
 Le club dépose la procédure mise en place.
3.5.13. Vous assurez-vous de l’entretien du matériel gymnique et de la connaissance
des normes ?
Présenter la procédure mise en place (qui vérifie ? Quand ?...) lors de la
visite de club.

Rayonnement et accompagnement
Vie sociale locale de votre club
4.2.1. Mettez-vous en place des actions en lien avec la vie associative locale ?
Présenter le(s) projet(s) des actions en lien avec la vie associative lors de la
visite de club.

Le rayonnement par votre encadrement
4.6.1. L’encadrement s’implique-t-il dans la vie associative du club (promotion,
participation, mise en œuvre des actions, relations avec les parents, …)
Présenter les CR ou PV de réunions indiquant que l’encadrement s’implique
lors de la visite de club.

