
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Paris, le 19 septembre 2012 

 

 
 

 

 

 

 
 

Réf : AS/KC/N°1714/2012 

Direction des Sports – 01 48 01 24 60 

Objet : EVOLUGYM + EVOLUGYM GAM 

Nouveaux programmes  

DESTINATAIRES :  

 
- Comités départementaux 

- Comités régionaux 

 

 

 
 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 

 
La Fédération Française de Gymnastique a souhaité proposer aux clubs et aux 

licenciés un programme d’animation accessible au plus grand nombre. Après 

une phase expérimentale, un nouveau concept est né sous le nom de 

« EVOLUGYM ».  

Ce programme comporte pour l’instant deux niveaux, l’un transversal aux 

disciplines acrobatiques : «  EVOLUGYM », l’autre orienté pour la Gymnastique 

Artistique Masculine « EVOLUGYM GAM ». 

  

Pour chacun de ces programmes, des outils ont été réalisés, fiches d’ateliers, 

fiches d’évaluation, échauffements,  programmation annuelle, organisation de 

séances… pour permettre aux entraîneurs de  disposer  de séances  « clefs en 

mains ». 

 

Ces programmes ont vocation à être proposés et adoptés par  l’ensemble des 

clubs affiliés à la Fédération, c’est pourquoi aujourd’hui nous vous sollicitons 

pour assurer la promotion et la diffusion de ces programmes à l’ensemble des 

clubs de votre ressort territorial et utiliser ceux-ci comme support des 

formations animateurs/initiateurs.    

 

Nous sommes certains, Madame la Présidente, Monsieur le Président, que nous 

pouvons compter sur  votre soutien et détermination pour que ces outils 

EVOLUGYM et EVOLUGYM GAM soient très largement utilisés par les clubs 

de votre région. Nous sommes convaincus que vous saurez accompagner la 

mise en œuvre de ce nouveau concept.  

 

Vous trouverez ci-joint, un bulletin de souscription pour acquérir ces 

programmes. 

 

 



Comme vous l’avez compris  EVOLUGYM est une spécificité de la Fédération 

Française de Gymnastique. A nous, tous ensemble, de faire vivre ces 

programmes pour une gymnastique de  plaisir et de qualité. 

 

Pour toutes informations complémentaires sur ces programmes, la Direction 

des Sports du siège et Thierry Gauvin – CTS en charge de ce dossier- restent à 

votre écoute. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos  

salutations sportives les meilleures. 

  

 

 

 

 

 

    Dominique Mérieux 

Vice Présidente 

                    

 
 

 

PJ : Flyer Evolugym et Evolugym GAM 

 

 

Copie : J. Rey - A.M. Lemêtre - D. Goury – P.H. Bourlier – Comité Directeur  

DAZ – DTZ – CNS –  CTS – INF – Communication – FPG. 


