
L es missions du Comité Départemental de Gymnastique d’Eure et
Loir apparaissent dans son projet : «STRATÉGIE ET

DÉVELOPPEMENT» et dont les grandes lignes sont :

● la pratique des activités gymniques sous toutes ses
formes et sur l’ensemble du territoire.

● les clubs Euréliens dans leurs démarches administratives.

● les clubs à l’organisation de compétitions et de
manifestations exceptionnelles.

●  les rencontres sportives Fédérales.

●  en oeuvre les stages techniques aux bénéfices de nos jeunes
gymnastes dans toutes les disciplines représentées.

●  aux techniciens toutes les informations utiles et
indispensables à l’évolution de la pratique sportive.

● les dirigeants de toutes directives et décisions prises
par le Comité Départemental, le Comité Régional, la Zone et la
FFG.

●  les jeunes, les cadres, les dirigeants avec le Comité
Régional et la FFG pour l’ensemble des formations bénévoles
et professionnelles : Juges, Animateurs, Moniteurs, BPJEPS,
DEJEPS, VAE, CQP et formations continues.

●

è Un gage de la qualité et de la performance dans l’accueil,
l'encadrement et le développement des pratiques gymniques proposées

par les clubs FFG.
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L e Comité Départemental de
Gymnastique d’Eure et Loir est une

structure déconcentrée de la Fédération
Française de Gymnastique. Il a pour but de
diriger, organiser et développer la pratique
des disciplines régies par la Fédération.

C réé le 16 mai 1908, il est déclaré à
la Préfecture d’Eure et Loir sous le

N°182.

I l regroupe en son sein les
associations d’éducation physique et

de gymnastique affiliées à la FFG.

L e Comité est le relais de la pol
politique Fédérale. Il représente l e s

les licenciés et les clubs auprès des inst
instances régionales et nationales.

(INDIVIDUELLE OU ENSEMBLE)

L e Comité Départemental regroupe 12 clubs représentant
près de 2 000 licenciés.

Il comprend :

45% de licences de 10 ans et moins
80% de licences Féminine
Des Cadres Professionnels et Bénévoles Diplômés
Plus de 100 Juges dont 6 de niveau National

COV VERNOUILLET
TRA NOGENT LE ROI

GAM-GAF-TRA-
GPT-TEAMGYM

GALLARDON GYM
GAF-GPT

AVENIR DE LA BEAUCE
GAM- GAF-GR

ALLIANCE NOGENTAISE
GAM-GAF-GR-TRA-GPT

STG CHÂTEAUDUN
GAM-GAF-TRA-TU-GPT-TEAMGYM-

SANTÉ GYM BIEN-ÊTRE

LA BONNEVALAISE
GAM-GAF-GPT

ESSOR DES CARNUTES
GAM

DREUX ESPACE LOISIRS
GR-GPT
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● BABY-GYM

● GYM LOISIRS

● GYM ADULTES

● SANTÉ GYM BIEN-ÊTRE

(PAR 2, 3 OU 4 GYMS)

(ENSEMBLE DE 6 GYMS
MINIMUM MIXTE OU PAS)

www.ffgym28.fr
e-mail : comitegym28@ffgym28.fr

Comité Départemental de Gymnastique d’Eure et Loir
2, rue du Vieux Moulin
28220 Cloyes sur le Loir

D e la BABY-GYM aux
seniors, des écoles de gyms

aux groupes compétitions,
activités féminines ou masculines,
en individuel ou en équipe, les
Clubs proposent des programmes
adaptés à chacun.

LUISANT ATHLETIC CLUB
GPT

CLIO CLUB
GR-GPT

LES LUCIOLES
GR-GPT

mailto:comitegym28@ffgym28.fr

