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REGLEMENT INTERIEUR & CHARTE DE BONNE CONDUITE : 

 

Le présent règlement complète les statuts du SAV. Il est adopté par le Comité Directeur de la section 
Gymnastique et il est applicable à tous les adhérents et leurs représentants légaux. Lors de son adhésion, 
le licencié et son représentant légal, reconnait avoir pris connaissance et accepte sans réserve le règlement 
intérieur de l’association. 

La section SAV Gymnastique fait partie du club Omnisports dirigé par un Comité directeur (SAV) 
comprenant 19 sections. Chaque section bénéficie d’une certaine autonomie à travers une délégation de 
pouvoir. 

 

1. Principes : 

Le SAV Gymnastique est affilié à la Fédération Française de Gymnastique. A ce titre, il respecte et applique 
son règlement et ses différentes chartes, ainsi que ses différents programmes. 

Ce règlement intérieur et la charte de bonne conduite doit permettre le bon fonctionnement de la section 
et accompagner les dirigeants, encadrants, juges, gymnastes et parents dans leurs tâches respectives.  

Adhérer au Club et prendre une licence, c’est s'engager en tant que gymnaste, parent, dirigeant, juge ou 
encadrant à respecter l'éthique du Club et de la gymnastique et de donner une bonne image par un 
comportement exemplaire en toutes circonstances. Pour pratiquer la gymnastique dans un esprit sportif 
de compétition ou de loisir, les membres du club devront respecter ce règlement et les différentes chartes.  

Des sanctions pourront être prises pour non-respect de ce règlement intérieur par les membres du Comité 
de Direction de la section gymnastique. 

 

2. Composition de l’Association Sportive et fonctionnement : 

L’Association Sportive est gérée par un Comité Directeur de 3 membres ou plus qui est l’organe délibérant. 

 

Son bureau est composé au minimum d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier(ère). 

Le rôle des membres du bureau : 

Le Président(e) représente l’association dans tous les actes de la vie civile (notamment les relations avec 
les administrations : collectivités territoriales, DDCSPP, demandes de subventions...). Il a qualité pour aller 
en justice au nom de l’association, après autorisation du Comité Directeur. Il incarne la personne morale 
représentant le S.A.V. dans son ensemble. 
Il préside les Assemblées Générales, les réunions du comité directeur et celles du bureau. Il est garant du 
respect des statuts par les membres. Il est convoqué à l’assemblée générale du SAV et peut s’y faire 
accompagner des autres membres du bureau. 

Le Président et le Trésorier sont seuls habilités pour ouvrir, modifier un compte auprès d’un organisme 
bancaire conformément à la délégation de pouvoir fournie par la présidente du SAV comité directeur.  

Le secrétaire est chargé du fonctionnement administratif (demandes de subventions, correspondances 
diverses, convocations, procès-verbaux, demande de licences etc...). En cas de vacance du poste de 
président, le secrétaire assurera l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire 
convoquée dans un délai maximum d’un mois. 
Le trésorier(e) est chargé(e) des actes concernant l’exercice financier, prépare les comptes de résultats et 
le bilan présenté à l’A.G. Il agit selon les instructions du Comité directeur de la section.  

 



Le Comité directeur est chargé de participer et de donner son avis sur la vie courante de la section : 

- Pour faire partie du comité, il faut être licencié, à jour de sa cotisation et être âgé de 16 ans. 

- Décisions concernant la vie courante de la section : fonctionnement général, le prix des licences, 
les frais de déplacements, les achats conséquents prix supérieur à 300€, etc… 

- Participer à l’organisation des manifestations. 

L’Assemblée Générale : 

- Conformément aux statuts et règlement intérieur du Sport Athlétique Verdunois, seuls les 
membres licenciés de 16 ans minimum ont le droit de vote lors des Assemblées Générales. 

- Tout parent qui souhaite avoir une voix lors d’une Assemblée Générale doit donc adhérer à 
l’association en son nom propre en payant une licence FFGym. 

 

3. Inscription et cotisation : 

Inscription :  

Toute personne désirant adhérer à la section doit compléter le formulaire d’inscription. L’adhésion est 
valable du 1er Septembre au 31 Aout de l’année suivante. Pour chaque inscription, l’adhérent doit fournir 
les documents demandés chaque année sur la fiche d’inscription. 

 Un Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de la gymnastique (précisant la mention 
« y compris en compétition ») pour les gymnastes des groupes compétitions est obligatoire chaque année.  

Pour chaque adhérent étant licencié à la Fédération Française de Gymnastique, la présentation d’un 
certificat médical lors de la demande de licence est exigée tous les 3 ans. Les deux années suivant la 
délivrance d’une licence accompagnée d’un certificat médical, le licencié devra remplir un questionnaire de 
santé et donner au club une attestation, en lieu et place de fournir un certificat médical. Cette mesure 
concerne uniquement les licenciés à la Fédération qui ont conservé leur licence sans année d’interruption.  

La fiche d’inscription, le questionnaire médical et l’attestation sont fournis par la Fédération Française de 
Gymnastique et sont disponibles en téléchargement sur le site internet de la section gymnastique du 
SAV. 

Après maximum 2 séances, toute personne qui ne fournit pas les documents demandés ci-dessus se verra 
refuser l’accès aux cours. 

Toute inscription est ferme et définitive une fois le dossier d’inscription validé par la secrétaire. Elle 
entraine le règlement complet de l’adhésion et des frais de dossier même en cas d’arrêt des cours, même 
si le règlement total dû n’est pas encore soldé du fait de l’échéancier accordé sauf cas de force majeur.  

 

Cotisation : 

La cotisation est fixée chaque année par le Comité Directeur de la section et comprend : 

- L’adhésion à la section, 
- La licence fédérale (valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante) qui comprend 

notamment une couverture d’assurance répondant aux obligations légales, 
- Les séances hebdomadaires (hors vacances scolaires), 
- Les engagements en compétitions pour les gymnastes concernées. 

 
Il existe différentes aides à la prise de licence pour les gymnastes : Mille talents, Pass’sport, comité 
d’entreprise, MSA, etc… 

Celle-ci doit être réglée à l’inscription par virement, chèque, espèces ou toutes aides citées. La possibilité 
est laissée à l’adhérent de régler sa cotisation en 1, 2 ou 3 fois par chèques ou par virements. Pour cela, il 



devra remettre lors de son inscription le nombre de chèques correspondant qui seront encaissés avec 1 
mois d’intervalle. 

Aucun remboursement de cotisation total ou partiel ne peut être envisagé même en cas de fermeture des 
installations par la municipalité ou décision de l’état pour quelques causes et durée que ce soit, de 
démission, de blessure, d’exclusion pour indiscipline ou non-respect de la charte, de déménagement, 
d’absence du coach ou pour tout autre motif que ce soit au cours de la saison.  

En cas de problème médical de longue durée (supérieur à 3 mois d’absence totale et consécutifs) 
entrainant l’arrêt total de la pratique et sur présentation d'un certificat médical dans les 7 jours après la 
date d’arrêt total de l’activité, le Comité Directeur pourra statuer sur un remboursement partiel qui restera 
toutefois exceptionnel. En tout état de cause il ne pourra intervenir qu’à partir du 4ème mois d’absence 
totale justifiée.  

Tout règlement par chèque revenant comme impayé entrainera l’exclusion de la section.  

La tenue de la section gymnastique est obligatoire pour les groupes compétitifs, son acquisition pourra 
entrainer des frais supplémentaires. 

 

4. Communication : 

Toutes les informations seront communiquées aux adhérents par mail. Elles pourront également être 
affichées sur le site internet du SAV ainsi que sa page Facebook. Les parents doivent prendre connaissance 
régulièrement des informations transmises. 

L’adhérent ou ses représentants légaux doivent prévenir l’encadrant en cas d’absence ponctuelle à une 
séance. Pour les gymnastes en cursus compétition, les absences prolongées doivent être justifiées par 
certificat médical ainsi en cas d’absences répétées et non justifiées, le Comité directeur pourra procéder à 
son exclusion. 

Toutes modifications des informations personnelles fournies en début d’année dans le formulaire 
d’inscription doivent être signalées dans les plus brefs délais par mail au savgymverdun@gmail.com 
(changement d’adresse mail ou postale, de numéro de téléphone ou encore problème de santé contre-
indiquant la pratique de la gymnastique, etc). 

 

4. Activités et règles de vie: 

Groupes compétitions 

2 séances de 3h/semaine recommandé 

Les gymnastes doivent respecter les objectifs 
mensuels des séances des programmes selon 
leur niveaux et catégorie. 

Doivent utiliser le matériel professionnel 
nécessaire à leur niveau d'activité. (Airtrack, 
trempo-tramp, trampoline, barre compétitive). 
En fonction de leur âge et catégorie 

Groupes loisirs (baby, access) 

1 séance de 45min à 1h30/semaine selon 
catégorie 

Les gymnastes doivent respecter les séances des 
programmes ACCESS selon leurs niveaux. 

Ne doivent utiliser que le matériel dit de loisir et 
ne doit pas utiliser le matériel de compétition. 

 

 

- Les Coach auront le droit de refuser un gymnaste en retard sauf demande de dérogation.  



- Des vestiaires sont mis à disposition des gymnastes. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les 
vestiaires hormis pour l’accompagnement des enfants des groupes Baby-Gym. Il est recommandé aux 
gymnastes de ne pas laisser d’objets de valeur dans le vestiaire.  

Le club décline toute responsabilité pour les vols et dégradations commis dans les vestiaires avant, 
pendant et après les séances. Aucune police d'assurance ne couvre l'association et ses adhérents contre le 
vol des effets personnels. 

- L’accès aux séances est strictement interdit aux parents sauf pour l’accompagnement des enfants des 
groupes Baby-Gym. L’accès au gymnase est interdit aux gymnastes en dehors de leurs cours. 

- Les gymnastes s'engagent à respecter l'autorité du Coach, de respecter les autres gymnastes et toutes 
autres personnes présentes. Ils s’engagent également à respecter le matériel et les infrastructures. Toute 
dégradation pourra engendrer une remise en état aux frais du représentant légal. 

 

Responsabilité : 

Les adhérents sont pris en charge par le Club uniquement pendant la durée des séances.  

Les adhérents mineurs seront conduits et repris par leur représentant légal jusqu’au lieu d’activité 
notamment pour s’assurer de la présence du Coach seul habilité à prendre en charge les gymnastes de son 
groupe du début jusqu’à la fin du créneau horaire prévu.  

En dehors des horaires et des lieux des séances et en cas d'absence de prise en charge par le Coach, le Club 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'un accident ou incident survenant à un gymnaste ou 
provoqué par un gymnaste.  

La copie de l'ordonnance précisant les modalités de garde relatives à tout mineur (parents séparés ou 
divorcés) devra être fournie dès l’inscription afin d’identifier clairement le parent responsable de la prise 
en charge de l’enfant. 

 

Tenue vestimentaire et objets de valeur : 

La participation aux séances nécessite une tenue vestimentaire correcte et appropriée : justaucorps, short, 
brassière pour les groupes compétitions. Les leggings et débardeurs sont autorisés pour les groupes loisir 
et babygym. 

En début de saison, le Coach indiquera ce qui devra obligatoirement faire partie du matériel et équipement 
du gymnaste en fonction de sa section.  

Pour les gymnastes compétiteurs, l’achat de la tenue complète du Club est obligatoire.  

Les chaussures de ville sont strictement interdites dans la salle. Les séances se feront pieds nus ou en 
chaussons de gymnastique selon les consignes des groupes. 

Pour des raisons de sécurité, les gymnastes doivent attacher leurs cheveux et ne pas porter de bijoux 
pendant les cours. Les chewing-gums sont également strictement interdits. 

Il est fortement recommandé d’éviter d’apporter des objets de valeurs. 

En cas de pandémie, il est demandé aux adhérents de se munir de leur propre matériel : serviette, 
magnésie, solution hydro-alcoolique, masque chirurgical, etc … 

 

Propreté des locaux et accès à la salle : 

Chacun se doit de participer activement au maintien des locaux et matériels en bon état de propreté et de 
rangement. Les gymnastes, ainsi que leurs parents sont tenus de garder le gymnase propre et accueillant, 



en prenant soin notamment de ne pas souiller ni dégrader le sol, les équipements, les vestiaires et les 
toilettes.  

L’accès aux salles d'activité est exclusivement réservé aux pratiquants et à eux seuls sur leur créneau 
prévu. De ce fait, la présence des accompagnateurs dans la salle d'activité n’est pas autorisée sauf pour la 
section baby gym pour les moins de 3 ans. 

 

Compétitions et autres manifestations : 

La participation aux compétitions se fera sur la base du volontariat et sur proposition du Coach. Mais tout 
gymnaste, une fois inscrit à une compétition, devra respecter son engagement. En cas de manquement à 
cette règle sans motif valable et justifié, le Club fera supporter au gymnaste ou à ses responsables légaux la 
totalité du montant des pénalités éventuellement infligées par l'organisateur de la compétition (individuel 
ou pour l’équipe). Le Coach sélectionnera les participants et composera les équipes. Leur décision est sans 
appel et ne peut être contestée par les parents. 

Pour les déplacements en compétitions les parents sont sollicités pour amener et ramener leur ou d’autres 
enfants de la section dans leur véhicule. La prise en charge des gymnases en cas d’accident est couverte 
par la licence du gymnaste et les parents licenciés, les parents non licenciés seront couverts par leur 
Responsabilité Civile.   

Le gymnaste mineur engagé dans une compétition reste sous la responsabilité de son Coach en l’absence 
du responsable légal. Si celui-ci est présent, la responsabilité du Club ne sera engagée qu'au moment de 
son passage sur le plateau.  

Le gymnaste engagé dans une compétition a l’obligation d'arriver sur le lieu de la compétition 1h avant son 
passage et de rester jusqu’à la fin du Palmarès pour éviter sa disqualification ou celle de son équipe. 

La participation aux manifestations organisées par le Club est fortement encouragée pour permettre la 
vitalité du Club et son développement. L’ensemble de l’équipe encadrante étant constitué en totalité de 
bénévoles toute aide apportée contribue à la longévité du Club. 

 

Horaires, assiduité, ponctualité : 

Les créneaux horaires seront communiqués à chaque rentrée. Les adhérents sont tenus de respecter les 
jours et les horaires spécifiés lors de leur inscription. 

Le respect des règles de fonctionnement de la vie collective s'applique à chacun, quel que soit son âge et 
son rôle. Les retards nuisent à l'activité et perturbent le fonctionnement des groupes.  

 

Attitude et comportement : 

Le respect d'autrui et la politesse sont une nécessité de la vie en communauté. Tous les adhérents se 
doivent d'adopter un comportement correct et respectueux.  

Le respect de la dignité d'autrui, proscrit rigoureusement toutes les manifestations qui conduisent à des 
actes d'incivilité qui détériorent les relations de vie commune et les lieux de pratique sportive. Aucune 
violence verbale ou physique et aucun jeu violent ou à aspect litigieux ne seront tolérés.  

La consommation d’alcool ou de toute substance illicite est proscrite.  

Gymnastes, Coachs, bénévoles portent et appliquent les valeurs et chartes de la FFGYM 
https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/La_federation/Valeurs_et_chartes 

 

 



LE/LA GYMNASTE se doit de :  

- Respecter les 5 règles de politesse : « Bonjour, Au revoir, Merci, S’il vous plait, Pardon » sont de 
rigueur  

- Etre ponctuel et prévenir son Coach en cas d’absence ou retard 
- Demeurer calme et attentif en tout temps  
- Respecter les autres (gymnastes, Coach, bénévoles, …) verbalement (paroles) et physiquement 

(gestes) 
- Rester courtois et polis avec l’ensemble de l’équipe encadrante, aucune menace, insulte ou 

diffamation ne sera tolérée que soit verbal ou écrit (réseaux sociaux) 
- Respecter et ranger le matériel  
- Encourager et valoriser ses partenaires, ne pas les déranger dans leur activité 
- Garder le silence lorsqu'il est exigé et lorsque qu’une autre personne parle  
- Travailler en silence et parler à voix basse lorsque le travail se fait en équipe  
- Etre propre sur lui-même 
- Utiliser son téléphone portable qu’en cas d’urgence après autorisation du coach 
- En cas de conflit, être capable de le résoudre sans agressivité, ni violence  
- Respecter les règles sanitaires qui lui seront demandées 
- Accès au vestiaire interdit lors de la séance sauf autorisation du coach 
- Être sérieux aux séances : faire les exercices demandés. Participer aux activités complètes prévu au 

programme, formant un tout de l'échauffement à la récupération 
- Accepter les différences de niveaux, apporter la même considération à tous les gymnastes et se 

respecter mutuellement  
- Apprendre à être autonome et à se gérer  
- Tous vols de matériel ou de tenue entrainera l'exclusions définitive 
- Être volontaire pour aider et participer aux différents évènements sportifs ou festifs organisés par 

le Club 

 

LES PARENTS, 

Soucieux du développement de leur enfant doivent s'intéresser à leur mieux être et connaître les valeurs 
éducatives véhiculées par le sport en adoptant les comportements suivants : Adhérer et encourager leur 
enfant à respecter la présente Charte de Bonne Conduite et Règlement intérieur du Club 

- Aider leur enfant à développer un « esprit sportif » et entretenir ses valeurs  
- Respecter les règles et l'autorité du Coach ou des dirigeants  
- Respecter l’échéancier de règlement de l’adhésion annuelle et frais de dossiers  
- Prévenir le Coach en cas d'absence ou retard de son enfant à une séance 
- Être ponctuel et respecter les horaires activités 
- Juger objectivement des possibilités de son enfant et en discuter avec le Coach 
- Rendre compte au Coach ou au Comité de Direction de difficultés éventuelles  
- Proscrire en toutes circonstances un comportement déplacé, avoir des propos ou une attitude 

présentant un caractère provocant ou inadapté ou contraire à la présente Charte  
- Rester courtois et polis avec l’ensemble de l’équipe encadrante, aucune menace, insulte ou 

diffamation ne sera tolérée que soit verbal ou écrit (réseaux sociaux) 
- Autant que possible aider et participer aux différents évènements sportifs ou festifs organisés par le 

Club. Il est indispensable qu'une collaboration existe entre les parents et le Club.  

Le respect des règles de vie et du règlement intérieur par chacun est une condition absolue de bon 
fonctionnement. Le non-respect de celles-ci par un adhérent ou par son entourage expose ces derniers à 
une possibilité de mise à l’écart ou d’exclusion temporaire de la séance. Si malgré les remarques, les 
perturbations continuent, une commission disciplinaire composée de membres du Comité Directeur et du 
Coach pourra statuer sur les sanctions à prendre.  



 

LE COMITE DE DIRECTION, assument une mission d'éducation et de formation physique, morale et sociale 
auprès des gymnastes et se montrent dignes de leurs responsabilités en matière de règlementation, 
sécurité, fonctionnement technique, valeurs sportives. Le Coach est le référent pour l’adhérent et ses 
parents dans la catégorie dont il a la responsabilité.  

 

5. Assurance et accident :  

Chaque adhérent sera assuré par l’assurance minimale comprise dans sa licence. Chacun sera libre de 
souscrire à des options complémentaires. 

En cas d'accident corporel survenu pendant l'activité en l'absence des parents, ceux-ci reconnaissent le 
droit à l’encadrant de prendre toutes les mesures d'urgence qu'il jugera nécessaires pour assurer la 
sécurité du gymnaste en tenant compte des informations portées sur la fiche individuelle d'inscription.  

L’encadrant est tenu de prévenir les personnes concernées dans l'ordre suivant : 

- Les secours publics (pompiers ou SAMU) 

- Les parents 

- Un membre du bureau de l’association 
 

Seuls les soins de premiers secours sont dispensés par l’encadrant lors de la survenue d’un accident. 

Pour que le SAV Gymnastique puisse réaliser la déclaration d’accident auprès de l’assurance fédérale, 
l’adhérent ou son représentant légal doit transmettre par mail à savgymverdun@gmail.com sous 48h le 
certificat médical attestant de ses blessures. 

 

6. Manquement au règlement intérieur : 

Tout manquement au présent règlement sera examiné par les membres du Comité directeur qui décidera 
d'une éventuelle sanction. 

Les sanctions suivantes pourront être envisagées en fonction de la gravité des faits : avertissement, 
pénalités sportives, exclusion temporaire, exclusion définitive sans remboursement. 

 

CONCLUSION : 

Notre Club est une association à but non lucratif, basé donc sur un fonctionnement de choix collectifs et 
dirigé par une équipe de bénévoles. C’est une entité fragile pour laquelle chacun des participants doit 
garder un grand respect des règles et d'autrui s'il veut lui conserver son existence.  

La cotisation représente la participation des adhérents au fonctionnement de l’association. En 
conséquence, un adhérent qui cotise n’achète pas qu’un droit de suivre des cours de gymnastique mais 
contribue à un projet associatif global, qui lui permet notamment de participer aux assemblées générales 
ou encore d'être électeur et éligible aux instances dirigeantes de l’association.  

Dès lors, le paiement d’une cotisation ne constitue pas une avance sur des prestations déterminées qui 
seraient dues par le club. Cette « Charte de Bonne Conduite et Règlement intérieur » constitue un 
ensemble de règles élaborées collectivement pour soutenir tous les participants de cette association dans 
cette démarche.  

 



LUNDI JEUDI
9h00

9h15
9h30

9h45

10h00/10h15

10h15

10h30

10h45

11h00/11h15

11h15

11h30/12h00

12h00

12h30

13h00

13h30/14h00

17h00

17h30

18h00/18h30

18h30

19h00

19h30/20h00

20h00/20h30

GAF Fédé A 
10 ans et + 
Chloé/Coco/
Angélique

MERCREDI SAMEDI

GAF Fédé A 
10 ans et +  
Chloé/Coco/
Azim

Prépa futur 
Fédé A

Prépa futur 
Fédé A 

Initiation GR 
5/7 ans     
Eva

GR Compét 
8ans et +       
Eva

BabyGym 
18/36 mois 
Angélique 
Clémence

BabyGym  
3/5 ans 
Angélique 
Clémence

Initiation 
GAF 5/6 ans 
Aline GR Compét 

8ans et + 
Corinne

GAF Fédé B 
6/12 ans 
Corinne/ 
Mélanie

ACCESS (Loisir) 
groupes 7/11 ans 
groupes +11ans  
Jade et Cascade

GAF Fédé B 
6/12 ans 
Corinne/ 
Mélanie



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

«La morale du Sport se situe dans le respect de la règle, des autres 

et de soi-même. Si le prolongement de la règle ne suffit plus, si le 

recours au droit est trop utilisé à des fins dilatoires, c’est que la règle 

doit être précédée des principes fondamentaux qui la régissent et la 

justifient, c’est que la règle qui décrit les principes de fonctionnement 

doit être éclairée par la règle qui définit les principes régulateurs» 

(Extrait CNOSF sur l’éthique du sport – Vers un code de déontologie ) 

 

Ethique et Déontologie 

 

Longtemps, éthique, morale et déontologie furent considérées comme 

des termes synonymes. 

Ethique et morale sont de même source puisque l’éthique est qualifiée 

de «science des principes de la morale» ou encore «ensemble des 

règles de conduite» 

Quant à la déontologie, elle doit être considérée comme «l’ensemble 

des règles et des devoirs qui régissent un groupe, la conduite de ceux 

qui le constituent ainsi que les rapports entre ceux-ci et leur 

environnement». 

L’éthique est donc la notion philosophique de la conduite, des mœurs 

et des valeurs et la déontologie, la mise en pratique de ces valeurs, 

par des codes, des règles et des préceptes. 
 

L’Art. L.131-15-1 du Code du Sport est ainsi rédigé – « Les 

Fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les 

ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent une charte 

d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la 

charte d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français.» 

«Elles instituent en leur sein un comité doté d’un pouvoir 

d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires 

compétents et chargé de veiller à l’application de cette charte et au 

respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de 

traitement des conflits d’intérêts.» 

Les fédérations sportives délégataires établissent la charte et 

instituent le comité prévu à l’article L.131-15-1 du code du sport au 

plus tard le 31 décembre 2017.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gymnastique, dans toutes ses disciplines, doit être porteur des 

valeurs morales, humanistes et éducatives, garanties par l’adhésion 

de chacun, à la Charte d’Ethique et de Déontologie de la 

Fédération Française de Gymnastique. 

 

Dans chaque composante fédérale, qu’elle soit nationale, régionale, 

départementale, locale, centres de formation, à l’entraînement ou en 

compétition, quelle que soit la hiérarchie, dirigeants et bénévoles, 

entraîneurs et animateurs, juges et sportifs, compétiteurs ou 

débutants, chaque acteur doit faire sienne, chacune des valeurs qui 

font de nos disciplines sportives à tout niveau, un formidable outil 

éducatif, un lien social et générationnel tendant à l’exemplarité.  

 

Conformément à l’article 29-B des statuts de la FFG, la Commission 

Nationale Juridique et d’Ethique est chargée de veiller à l’application 

de la présente charte. 

 

Les acteurs de la Gymnastique 

 

Ce sont les gymnastes, les juges, les entraîneurs, éducateurs et 

animateurs, les responsables de plateaux de compétitions, les 

officiels, le personnel médical et paramédical, les dirigeants des 

associations affiliées, des organes déconcentrés, des pôles de haut 

niveau et de la Fédération, bénévoles ou salariés. 

Toute participation à la vie fédérale, à quelque niveau, impose de se 

soumettre aux règles d’éthique et de déontologie de la présente 

charte. 

 

L’entourage des sportifs et notre Environnement 

 

Ce sont les accompagnateurs et les supporters, les parents, les 

collectivités, les partenaires, les médias, les agents sportifs et le grand 

public. 

De même, chacun adhère, respecte, applique les principes d’éthique 

et de déontologie de la Fédération Française de Gymnastique et ne 

nuit pas à l’image et aux valeurs du sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos valeurs 

 

Le Respect 

L’Honnêteté 

L’Engagement 

La Solidarité 

La Responsabilité 

Le Plaisir 

L’Exemplarité 

 

Le Respect, c’est :  

 

Respecter les Institutions, les dirigeants, l’encadrement, les juges 

Respecter ses coéquipiers et ses concurrents 

Respecter les règlements  

Respecter les choix de l’entraîneur et les décisions des juges 

En tant que parent, observer une certaine réserve vis-à-vis de la 

pratique de son enfant, des décisions de l’entraîneur, des juges, des 

dirigeants et des sportifs, au quotidien comme en compétition 

Respecter l’enfant, le jeune, l’adulte et le champion 

Respecter les femmes et les hommes, les considérer à égalité 

 

Le Respect, c’est aussi : 

 

Respecter son engagement de sportif, de dirigeant et de bénévole, 

d’entraîneur et de juge. 

Respecter sa parole, sa signature et les valeurs de la République  

Se respecter soi-même et bannir toute tricherie  

 

Le Respect, c’est encore : 

 

Respecter les couleurs que l’on porte, Nation, Fédération, Club 

Respecter ceux qui nous accueillent 

Bannir toute discrimination afin d’offrir et de garantir à chacun, un 

même regard, un même accueil et les mêmes moyens, quels que 

soient les origines, le sexe, la religion ou les convictions politiques, 

sans aucune distinction ; le libre accès étant reconnu comme un 

principe général du droit 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Honnêteté, c’est : 

 

Savoir reconnaître ses erreurs et ses limites 

Aller au bout de son engagement 

Mettre en cohérence sa préparation avec les objectifs poursuivis 

Assurer un jugement intègre et équitable 

S’interdire tout conflit d’intérêt 

Offrir aux pratiquants un enseignement et un accompagnement de 

qualité sans demi-mesure 

S’interdire toute tricherie, refuser toute compromission, manipulation 

ou corruption afin d’assurer l’équité des résultats sportifs et l’égalité 

des chances 

S’interdire tout conflit d’intérêt dans le strict respect de l’article 24 des 

statuts de la Fédération ou encore dans la gestion associative, par 

l’attribution d’avantages matériels, financiers ou autres privilèges 

injustifiés ou visant à corrompre telle ou telle personne 

Se conformer à la règlementation sur les paris sportifs 

 

L’Engagement, c’est : 

 

Accomplir et assumer dans le respect de chacun et sans calcul, ses 

fonctions de dirigeant et de cadre 

Promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes à tous les 

niveaux, tant dans la pratique sportive que dans l’accessibilité aux 

responsabilités associatives et fédérales, pour lesquelles la parité 

devra être respectée 

Adhérer aux valeurs et aux règles collectives de la FFG, les respecter 

et les faire respecter 

S’engager dans sa pratique et développer le goût de l’effort 

Aller au bout de ses possibilités et tendre vers le meilleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Solidarité, c’est : 

 

Respecter l’esprit d’équipe et ne pas faire faux bond 

S’interdire toute critique blessante  

Encourager son équipier, son camarade, son gymnaste 

Partager les bons mais surtout les mauvais moments 

Donner de son temps pour la vie de son association 
 

 

La Responsabilité, c’est : 

 

Être convaincu de son rôle au sein de son équipe, de son club, de sa 

Fédération 

Se refuser de fuir devant la difficulté ou l’échec 

Assumer ses erreurs et ses doutes 

Rester intègre en toute circonstance  

Donner à ses gymnastes le meilleur de soi-même 

Se former, connaître et appliquer les règles et les règlements 

Assurer le bien-être et la sécurité de tous 

Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux principes du développement 

durable 

Savoir rendre des comptes aux adhérents, aux partenaires, aux 

institutions dans la plus grande transparence 

 

Le Plaisir, c’est : 

 

La joie d’être ensemble pour construire et faire vivre son club, son 

équipe 

Se sentir utile pour l’intérêt général, en donnant le meilleur de soi 

Lorsque la progression et la réussite sont la résultante d’une 

pédagogie appropriée 

Lorsque les résultats sont à la hauteur de l’engagement et de l’effort 

Lorsque les bonheurs de chacun sont partagés par tous 

Simplement, la satisfaction du travail bien fait quel que soit le résultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Exemplarité, c’est : 

 

Respecter et faire respecter chacune des valeurs de la Fédération 

Française de Gymnastique 

Inspirer la probité, la loyauté, la sincérité 

Résister à un environnement hostile ou déviant 

Poursuivre sa quête de femme ou d’homme responsable, tourné vers 

un idéal d’honnêteté et de courage, pour soi-même et par l’application 

et la transmission de chacune de nos valeurs. 

Dire que ces valeurs ne sont pas négociables 

Être celle ou celui que l’on admire, pour ses performances et ses actes 

mais plus encore pour ses qualités 

 

 

« L’éthique c’est l’esthétique du dedans » 

Pierre Reverdy (poète français) 

 

 

Si belles sont nos gymnastiques 

Restons convaincus que nos valeurs participent à la construction de 

l’Homme 

 

 

 

 

 

 



















      Dossier d'inscription 2022/2023

Gymnaste :
Prénom :

Sexe : 

Adresse : 
Ville :

Nom : Prénom :

Adresse  :

Email *
Nom : Prénom :

Adresse  :

Email *

Baby Gym 
ACCESS          

-11ans 
(Loisir)

ACCESS 
+11ans 
(Loisir)

Initiation 
GAF            

5/6ans 

Initiation 
GR      

5/8ans 

GAF A        
10 ans & +

GAF B                     
6 ans & +

GR

18/36 mois

 3/5 ans

Compétition

Responsable 1 
(mère/père)

Responsable 2 
(mère/père)

 Signatures (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

□    Autorise le club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence lors d’une séance 
d’entraînement.  

Je soussigné(e) …………………………………………...……….., responsable légal de l’enfant………….…...………………..…

Verdun, le : …../.…./….....       

□   Autorise les dirigeants et entraîneurs du club à transporter mon enfant dans le cadre de déplacements 
concernant la gymnastique (compétitions, stages, démonstrations). 

□   J’autorise l’association  à photographier et/ou filmer mon enfant lors des activités ou manifestations 
organisées dans le cadre de la vie du club. Je permets l’utilisation de ces images pour affichage, illustration 
de documents édités par le club, diffusion dans la presse et sur le site internet du club.

Choix du groupe :

Autorisations :

□ J'a este avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage ainsi que mon enfant à le 
respecter. 

Responsables légaux et personne à prévenir en cas d'urgence :

Photo

Tél. autre :

Nationalité :

Nom :

Code postale : 

Tél. Mère : Tél. Père : Tél.  autre :

Date de naissance :



Baby Gym 
18/36 mois 

3/5 ans

ACCESS          
-11ans 
(Loisir)

ACCESS 
+11ans 
(Loisir)

Initiation 
GAF            

5/6ans 

Initiation 
GR      

5/8ans 

GAF A        
10 ans & +

GAF B                     
6 ans & +

GR

Espèce montant le 
Chèque montant Numéro  
Chèque montant Numéro  
Chèque montant Numéro  
Virement montant le 
Virement montant le 
Virement montant le 

Pass'Sport (50 euros)

Milles talents : 60%, 40%, 
20% (75 euros max)

□ autorité parentale en cas de divorce

□ règlement de la cotisation
□ bon(s) de réduc on(s)

NOM / Prénom fraterie

□ a esta on assurance responsabilité civile
□ cer ficat médical pour les nouveaux licenciés et les licenciés en compé on

□ phocopies vaccina ons + précisions si problèmes médicaux
□ dossier d'inscrip on  complété

Total coupons

MSA

Cotisation annuelle

Réduction famille 

170 euros150 euros

□ photo d'iden té

TOTAL  à régler :

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant

Documents à fournir :
□ carte d'iden té gymnaste et parents
□ livret de famille
□ a esta on sécurité sociale
□ a esta on mutuelle


