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Qui est-ce ?

https://bretagne.ffgym.fr/

Le Mot de la Présidente
Ça y est, c’est la rentrée ! Après un été réparateur, les activités reprennent dans les 
clubs avec toute l’excitation et la motivation du début de saison. A nous, bénévoles 
et professionnels de la gymnastique, de maintenir cette ambiance de rentrée jus-
qu’au prochain été. 

Cette nouvelle saison est porteuse de changements importants pour l’organisation 
du sport en France. En effet, la professionnalisation, la massification des pratiques et 
l’augmentation des exigences des publics, le morcellement des financements et la 
diversification des sources de finances mais aussi la multiplication des interlocuteurs 
institutionnels et/ou privés imposent au monde associatif de se transformer et nous 
sommes aujourd’hui au point de départ de cette transformation. 

La Fédération Française de Gymnastique et les structures déconcentrées (Comités 
départementaux et Comités régionaux) s’engagent à vos côtés pour aborder le plus 
sereinement possible ces changements.  Mener des Etats Généraux du club de 
demain est en effet un des objectifs prioritaires pour les 2 saisons à venir.  Ainsi, en 
Bretagne, nous allons vous proposer plusieurs dates de rencontres locales (au plus 
près des clubs) afin d’échanger et répondre à vos interrogations mais aussi réfléchir 
collectivement à la stratégie à adopter pour nos disciplines. Il s’agit de mener une 
réflexion collective responsable propre à notre territoire breton et à la spécificité 
des clubs afin de préparer au mieux les mutations à venir et définir les contours du 
club de demain. 

Ce point sera notamment abordé lors de la réunion des présidents et administra-
teurs des                  clubs, préalable à l’Assemblée générale du 6 Octobre. J’espère que
nous                                  serons nombreux à nous retrouver pour échanger et discuter 
des                                                 problématiques de la gymnastique. 

                                                                       Bonne rentrée à tous !

Les CTS
      En Bretagne, il y a 5 Conseillers Technique Sportif.
     Ils sont employés par la DRJSCS et placés auprès de la FFG. Il y a
         3 CTN (Conseiller Technique National) : 
       - Didier Semmola : Coordonateur du Pôle France TSA à Rennes
     - Gael Manry : Chargé de Mission
   - Julie Perreten : Entraîneur national du Pôle France Trampoline

 2 CTR (Conseiller Technique Régional) :
    - Benoit Baguelin
    - Fanny Morel

Les CTR déclinent les directives techniques nationales au plan territorial 
                         et coordonnent l’ETR de leur discipline.  A ce titre, ils 
                          sont chargés, au niveau territorial, mais également 
                          national, d’analyser, d’apporter leur expertise et leurs 
                             conseils, d’encadrer des sportifs, de former des cadres,
                             d’organiser et de développer l’activité de la 
                                fédération auprès de laquelle ils exercent 
                                    leurs missions. 

Quoi de neuf ?

Le 13ème Colloque annuel du management des dirigeants
s'est déroulé au Pouliguen. Membres du comité directeur 
de la Fédération, dirigeants de clubs et de comités, agents 
de développement, cadres techniques, et salariés du siège 
fédéral se sont retrouvés pour partager leurs expériences 
de la vie fédérale. 
Dans une ambiance très conviviale qui est la marque du 
CAMA, chacun a pu échanger sur le projet fédéral, le club 
de gym de demain, le COT ou encore la formation. Une 
nouveauté très appréciée cette année : les 4 ateliers autour 
du thème principal «  se structurer pour se développer » 
               étaient accessibles à tous les participants. 
                           Rendez-vous est déjà pris pour le colloque 
                                    2019 qui se déroulera du 23 au 25 août.

Le Pouliguen24 au 26 aout 2018

CAMA
Formation Continue des Dirigeants

A ne pas 
rater

Le Comité de Bretagne de Gymnastique est 
une association qui compte 13 889 licences et 76 clubs.

Toutes disciplines
6 octobre - Quimper (29)
Assemblée générale du Comité de Bretagne 

Besançon

20 au 22 aout 2018

Du 20 au 22 août s'est déroulé le colloque des 
formateurs régionaux organisé par la FFG.
La Bretagne était représentée par Vanessa Martinez en
tant que représentant régional de la Formation, 
Stéphanie Gilette pour les formateurs GR et Jocelyne
Baudeloche pour les formateurs Baby-Gym.

Sofia (Bulgarie)10 au 16 septembre 2018

                                                          Du 10 au 16 septembre prochain
                                                        le Comité de Bretagne de Gym 
                                                    organise une formation continue en 
                                                 GR à l'occasion du Championnat du 
                         Monde de Gymnastique Rythmique à Sofia.
Elle portera sur l'étude, approfondissement et analyse de l'appli-
cation du code de pointage international de GR en situation 
d'entraînement de Haut Niveau et de compétition Internationale 
afin de composer et d'enrichir avec efficience les enchaînements 
des gymnastes orientés vers la Performance.


