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ACCÈS 
AUX LABELS

4 niveaux de reconnaissance

Validation 
Régionale

Validation 
Nationale

1
UNE ADHÉSION SIMPLE 

L’Opération QUALICLUB est accessible à tous les clubs de gymnastique affiliés à 
la Fédération

2
UNE VALORISATION DE VOTRE CLUB 

Bénéficiez d’une auto-évaluation de votre structure pour identifier vos 
points forts et vos axes d’amélioration

3
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Structurez et faites progresser votre club comme vous le voulez, au rythme 
que vous voulez, en bénéficiant d’un accompagnement des comités et de la 
Fédération

4
DES RECONNAISSANCES FÉDÉRALES 

Affirmez votre appartenance à la FFGym auprès de vos adhérents, de vos 
partenaires et faite connaitre les valeurs et les activités de votre club

5
LA RECONNAISSANCE « BRONZE » 

Recevez des outils et méthodes pour faire grandir votre club avec la 
reconnaissance « Bronze »

6
LA RECONNAISSANCE « ARGENT » 

Accédez aux labels « Baby Gym » et « Gym+ » ainsi qu’aux kits de 
communication associés pour promouvoir vos activités avec la reconnaissance  
« Argent »

7
LA RECONNAISSANCE « OR » 

Bénéficiez d’une mise en avant médiatique de la FFGym pour faire connaître 
les engagements de votre club avec la reconnaissance « Or »

8 UN LEADERSHIP RECONNU 

Soyez un club leader de votre commune

9
UN CLUB AMBASSADEUR DE LA FFGYM 

Incarnez les valeurs d’excellence, d’engagement et de responsabilité en 
devenant un club ambassadeur de notre Fédération

10 UN CLUB OUVERT À TOUS ET POUR TOUS 

Valorisez vos offres de pratiques différenciées auprès de tous publics
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