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Informations pour les adhérents de 15 ans et plus. 
Chers adhérents, 

Vous avez décidé de vous inscrire à "La Renaissance" et nous vous en remercions. 

Cette démarche vous licencie automatiquement à la Fédération Française de Gymnastique 
(F.F.G). 

Elle vous donne des droits, (accès à des entraînements de qualité, possibilité de participer 
aux compétitions officielles de la fédération, prix avantageux sur les billetteries de 
manifestations Nationales et internationales etc..), mais elle vous donne également des 
devoirs, notamment auprès du club qui vous accueille. Devoir de respect envers les 
différents participants et acteurs du club, prendre connaissance des différentes modalités de 
fonctionnement, lire le règlement intérieur etc. 

Elle vous donne aussi le devoir de vous intéresser à la vie du club qui fonctionne 
essentiellement par le bénévolat cher au principe de la loi de 1903 sur les associations. 

Aussi, la Fédération Française de Gymnastique et "la Renaissance" seraient heureuses de 
vous retrouver dans les diverses formations diplômantes de juges et de cadres qu'elles vous 
proposent… 

Formation de juges : 

Plusieurs niveaux de juges existent en son sein ; du niveau départemental jusqu'au niveau 
international. La présence des juges est nécessaire pour le bon déroulement des 
compétitions. 

Sans juges il n'y a pas de concours possibles, pas de notes, pas de champions, voire des 
amendes et des interdictions de participation pour les clubs sans juges. 

Vous avez le goût et l'envie de vous impliquer dans cette voie, faites-le nous savoir, le club 
pourra vous aider dans les démarches d'inscriptions. 

Formations d'animateurs ou d'entraîneurs : 

Pour assurer des entraînements de qualité, le club a besoin d'éducateurs formés et motivés 
pour assurer cette tâche oh combien passionnante. 

Si vous aimez travailler en équipe, avec des enfants, des jeunes sportifs ou des moins 
jeunes, faites-le nous savoir, le club pourra là aussi vous aider dans les démarches 
d'inscriptions. 

Selon vos possibilités, vos envies, vos goûts vous contribuerez ainsi à aider le club à 
fonctionner. 

Nous comptons sur vous ! 

N'hésitez pas à contacter vos entraîneurs ou par mail : larenaissance72@hotmail.com. 

Merci d'avance pour votre intérêt pour "La Renaissance". 

 




