
Livret de présentation 
Gymnastique Artistique 

Féminine

La gym comme j’aime
Access
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Concept
Programme d’animation basé sur des validations de niveaux de compétences 
techniques, de formation, d’évaluation et de classification des gymnastes. 

Il est le prolongement du programme Access Gym Général sur les activités 
gymniques acrobatiques et aérobic et est disponible en ligne sur I-Gym Technic 
« Gym pour Tous » accessible via l’espace licencié.

Chaque niveau correspond à une couleur et comprend 18 éléments répartis sur les 4 agrès 
féminins.   L’évolution de la   complexification se fait au fil des niveaux (Blanc, jaune et 
orange étant en situations aménagées…pour aller vers une réalisation en situation globale 
sur les niveaux supérieurs). Le caractère non compétitif du programme nourrit l’objectif 
de permettre à des gymnastes d’avoir un programme leur permettant de progresser à leur 
rythme et de faciliter : 

 > le travail des entraîneurs / animateurs 
en mettant à leur disposition des outils 
techniques et pédagogiques clefs en 
mains.

 > les rencontres à chaque échelon (inter-
clubs, départementales, interdéparte-
mentales, etc.).

 
Le programme Access Gym est un outil ayant pour but de favoriser et valoriser la réussite du 
gymnaste et ainsi d’entretenir sa motivation. 
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Organisation technique  
des différents programmes Access Gym

Graduation Access Gym
GAM

Access Gym
GAF

Access Gym
GAc

Access Gym
Aéro

Access Gym
TR

Access Gym
GR

Or

Argent

Bronze

Noir

GAM GAF GAc Aéro TR GR

Marron

Violet

Rouge

Bleu

Vert

Orange

Jaune

Blanc

10

Access Gym Général 
Animation sur les bases des activités acrobatiques et aérobic 

Proposant une progression transversale aux activités acrobatiques et 
aérobic

9

Access 
Gym GR 
Général

Animation 
sur les 

bases du 
maniement 

d’engins

8

7

6

5

4

3

2

1

P r o g r e s s i o n  t e c h n i q u e  e n

Public concerné
Tout public, animation et compétition (du débutant au gymnaste confirmé).

Pour les premiers niveaux, le programme est accessible aux gymnastes s’entraînant 
à partir d’une fois par semaine. 
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Les outils 
Les fiches d’échauffement

 > La description des situations.

 > Le nombre de répétitions.

Les vidéos «médiabook» de présentation technique et pédagogique

Des vidéo supports, accessibles à chaque licencié, sur l’espace licencié du site internet de 
la fédération, permettent de mieux visualiser la réalisation des éléments techniques.

L’application internet, smartphone, ou tablette (à télécharger)

Elle permet de valider le niveau obtenu par la gymnaste.  

La progression et la validation 
Le niveau d’entrée dans le programme est libre ; néanmoins il est conseillé que 
le niveau d’entrée des gymnastes corresponde au niveau de pratique de manière 
à favoriser le succès de l’évaluation et la progression. Une fois le premier niveau 
validé, les gymnastes suivent  la chronologie de validation des niveaux.

L’utilisation des programmes Access Gym autorise des organisations pédagogiques qui 
favorisent et entretiennent la mixité (des groupes et des disciplines), en utilisant par exemple 
l’ensemble des programmes de manière transversale sous forme de cycle.

La validation des niveaux s’organise : 

Par le Club
Sous couvert du Dépar-

tement
Sous couvert de la 

Région

Blanc X

Jaune X

Orange X

Vert X

Bleu X

Rouge X

Violet X

Marron X

Noir X

Les fiches d’atelier composées de :

 > Photos illustrant l’élément technique.

 > Des critères de réussite permettant de valider l’élément.

 > D’un critère «Bonus», permettant de valider une exigence 
technique supplémentaire dans la réalisation de l’élément.
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Modalités de validation d’un niveau :

 > 18 éléments par niveau (36 points maximum).

 1er point si les critères de réussite sont respectés.

 2ème point pour le critère bonus (réception ou amplitude ou exécution), si le critère de 
réussite est validé.

 > La validation du niveau est obtenue si le gymnaste totalise 18 points ou plus.

 > Pour être validé dans le parcours du gymnaste, l’obtention d’un niveau doit être 
enregistrée sur la base FFG via l’application internet, tablette ou smartphone. Le 
téléchargement de l’application est gratuit via Google Play ou App Store.

 > Le classement des gymnastes par niveau de savoir-faire est consultable sur le site 
internet de la FFG.

Ce classement permettra : 

 > Une harmonisation des niveaux de pratique sur l’ensemble des territoires.

 > Aux gymnastes de se situer dans une hiérarchie au sein du club, du département, de la 
région ou de la fédération.

Livret du pratiquant et Classement

Chaque gymnaste licencié reçoit un livret du pratiquant, à l’issue des validations, chaque 
structure organisatrice complète le carnet qui permet à la/au gymnaste de suivre sa 
progression et de visualiser les futurs éléments qu’il/elle va bientôt réaliser.

Les évaluations et les rencontres

 > Au niveau du club, l’évaluation est possible à tout moment en fonction de la progression 
des gymnastes, du projet et de la structuration du club. La validation peut être faite par 
un technicien diplômé, un juge du club ou un aide animateur.

 > Les rencontres de proximité interclubs permettent d’organiser des évaluations 
collectives sous la forme d’événements fédéraux. Elles sont mises en oeuvre à l’initiative 
des clubs, sous la responsabilité des comités départementaux. 
Tous les éléments d’explication sont disponibles dans le guide d’organisation de la 
rencontre de proximité en téléchargement sur le site internet de la FFG.
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L’information et la formation sur l’Access Gym : 

Les programmes Access Gym sont repris dans l’offre de formation au travers des formations 
Express d’aide animateur et animateur fédéral mise en œuvre par les comités régionaux.  

Les programmes Access Gym GAF sont disponibles en version papier auprès de 
France Promo Gym.

Les programmes sont également téléchargeables à partir de l’extranet du site de 
la fédération. http://www.ffgym.fr/

Ont participé à la réalisation du programme :

Lionel DUFOUR, Fanny MOREL, Myriam WENDLING, Françis PRUDENT, Anne-Marie CHAUVOT, Thomas 
DESFORGES, Gaël MEYER, avec l’aimable participation des gymnastes du club de Combs-la-ville.

Septembre 2015
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Exemple de programmation annuelle Access Gym GAF
Semaine Echauffement Séance technique Organisation 

1 sept 1

Mémorisation  
de l’échauffement  

Blanc

Blanc Séance 1
2 sept 2 Blanc Séance 2
3 sept 3 Blanc Séance 3
4 oct 1 Blanc Séance 4
5 oct 2 Blanc Séance 5
6 oct 3 Blanc Evaluation 
7 oct 4 TOUSSAINT  

Stage animation : contenu du stage fait à partir de l’évaluation 
(forces et faiblesses des gymnastes)8 nov 1

9 nov 2

Réalisation  
de l’échauffement  

Blanc

Blanc + jaune Séance 6
10 nov 3 Blanc +  jaune Séance 7 
11 nov 4 Blanc + jaune Séance 8 
12 dec 1 Blanc + jaune Séance 9
13 dec 2 Blanc + jaune Séance 10

14 dec 3 Blanc Evaluation remise  
du niv BLANC

dec 4
NOEL

jan 1
15 jan 2

Mémorisation  
de l'échauffement  

Jaune

Blanc et Jaune Séance 12
16 jan 3 Blanc et Jaune Séance 13
17 jan 4 Blanc et Jaune Séance 14
18 fev 1 Blanc et Jaune Séance 15
19 fev 2 Blanc et Jaune Séance 16

20 fev 3 Blanc et Jaune Evaluation remise  
du niv Blanc

21 fev 4 HIVER  
Stage animation : contenu du stage fait à partir de l’évaluation 

(forces et faiblesses des gymnastes)22 mar 1

23 mar 2

Réalisation  
de l'échauffement  

Jaune

Jaune +  Orange Séance 18
24 mar 3 Jaune +  Orange Séance 19
25 mar 4 Jaune +  Orange Séance 20
26 avr 1 Jaune +  Orange Séance 21
27 avr 2 Jaune +  Orange Séance 22
28 avr 3 Jaune +  Orange Séance 23

29 avr 4 Jaune +  Orange Evaluation remise  
du niv Jaune

30 mai 1 PÂQUES  
Stage animation : contenu du stage fait à partir de l’évaluation 

(forces et faiblesses des gymnastes)31 mai 2

32 mai 3

Mémorisation  
de l'échauffement  

Orange

Jaune + Orange Séance 25
33 mai 4 Jaune + Orange Séance 26
34 jui 1 Jaune + Orange Séance 27
35 jui 2 Jaune + Orange Séance 28

36 jui 3 Animation Présentation lors de la 
journée de la gym

37 jui 4 Jaune + Orange Evaluation remise du 
niv Jaune et orange

38 ÉTÉ




