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INTRODUCTION
L’opération QualiClub a pour vocation de développer et valoriser l’appartenance du club à la
FFGym. Elle lui permet de mettre en avant ses atouts, d’obtenir une reconnaissance ou un label
de la Fédération, et également d’identifier les points sur lesquels il peut progresser.
Cette opération s’appuie sur la réalisation d’une auto-évaluation. Elle est basée sur quatre
engagements :
▪ Appartenance à la FFGym
▪ Vitalité associative
▪ Accès aux pratiques gymniques
▪ Rayonnement et accompagnement
Ces engagements portent les valeurs de la Fédération et permettent d’obtenir simplement et
rapidement une reconnaissance officielle valable 4 ans :
▪ Club Affilié Bronze
▪ Club Affilié Argent
▪ Club Affilié Or
Le Président du club (ou un représentant dûment mandaté) peut à tout moment réaliser une autoévaluation. S’il le souhaite, il peut solliciter l’aide d’un accompagnateur départemental ou régional
pour réaliser cette opération.
L’auto-évaluation peut être interrompue et reprise à n’importe quel moment. Les éléments
renseignés sont conservés. À la fin du questionnaire, le club obtient un nombre de points qui
détermine son niveau de reconnaissance.
Si le club soumet une demande de reconnaissance, une notification est adressée par email au
Comité Départemental, au Comité Régional et à la Commission Nationale de Labellisation
(FFGym). Dans le cas contraire, l’auto-évaluation permet au club d’identifier les points forts et les
pistes de progrès.
Le club peut remplir à nouveau le questionnaire et acquérir des points supplémentaires qui lui
permettront d’accéder à la reconnaissance supérieure ou de s’améliorer.
Les niveaux “Club Affilié Argent” et “Club Affilié Or” donnent lieu à une rencontre avec
l’accompagnateur départemental ou régional. Cette visite doit aider le club à valider les points
qu’il a déclarés lors de l’auto-évaluation. Cette rencontre est aussi l’occasion de faire le point sur
ses activités et de bénéficier d’un soutien.
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Liste des utilisateurs
Demande de reconnaissance et/ou label
Tableau de bord
Outils FFGym et documents à transmettre
Nom du club

Historique du dossier

Accès aux graphiques
Accès au questionnaire
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ACCÉDER AU SUPPORT DIGITAL D’AUTO-ÉVALUATION
L’auto-évaluation débute en se connectant sur le site de la FFGym : https://www.ffgym.fr/

1

2

1

Cliquez sur « Connexion »

2

Saisissez l’identifiant et le mot de passe du club

Vous accèdez à l’espace MonClub.

1

2

1

Cliquez sur « Mon espace »

2

Cliquez sur « La plateforme »

Vous accèdez à la page dédiée à l’opération QualiClub.
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1

1

Cliquez sur « Accéder à la plateforme »

Vous accèdez au support digital d’auto-évaluation.
Cinq onglets sont disponibles :
▪ Identité
▪ Utilisateurs
▪ Reconnaissances/labels
▪ Documents
▪ Historique
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IDENTITÉ

DESCRIPTION
Le tableau de bord vous permet de visualiser rapidement les données d’identité du club :
▪ Numéro d’affiliation
▪ Nom de l’association
▪ Adresse postale
▪ Comité Régional de référence

RECONNAISSANCES
Les différentes demandes de reconnaissances sont récapitulées à droite de l’écran.
Formulaire en cours de saisi par le club
Formulaire soumis par le club à validation
Avis donné par le comité compétent et demande en cours de validation
Demande validée
Demande refusée

DIRIGEANTS
La liste des dirigeants s’affiche en bas de l’écran.
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UTILISATEURS

1

1

Cliquez sur « Utilisateurs»

Cette page vous permet de visualiser la liste des utilisateurs de la plateforme au sein du club.

1
2

1

Cliquez sur le nom de l’utilisateur

2

Le profil de l’utilisateur est défini par sa civilité, son nom, son prénom et son adresse
email.
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REMPLIR LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE
RECONNAISSANCE/LABEL

1
2

1

Cliquez sur « Reconnaissance/Label »

2

Cliquez sur « Questionnaire »

Vous accédez aux 94 questions de l’auto-évaluation.
Vous pouvez cibler une reconnaissance en répondant uniquement aux questions
correspondantes (Bronze/Argent/Or) ou choisir de répondre aux questions dans l’ordre dans
lequel elles se présentent, c’est-à-dire, engagement après engagement.

2

1

3
1

Répondez par « Oui » ou par « Non » aux différentes questions

Des outils sont à votre disposition sur le site de la FFGym pour vous aider tout au long de l’autoévaluation : https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Certification_et_labels/Mes_Outils
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Les questions incontournables sont identifiées en gras
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3

Cliquez sur « Sauvegarder et actualiser les notes »

2
1

1

Une fois les informations saisies, la sauvegarde permet d’actualiser les notes et les
dates de la dernière mise à jour.

2

Les informations suivantes apparaissent :
▪ Points acquis (sur 100)
▪ Eligibilité à la reconnaissance
▪ Prochaine éligibilité
▪ Points manquants

À noter :
Les 11 questions relatives au label Baby Gym ne rapportent aucun point.
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DOCUMENTS

1

Cliquez sur « Documents »

Cette page vous permet d’accéder aux outils fédéraux et d’importer les documents requis.

La partie gauche de l’écran reprend la liste des documents. Chacun d’entre eux est défini par un
libellé et un statut.
A remplir
Document envoyé
Document validé
Document refusé
La partie droite de l’écran fournie les informations relatives au document sélectionné.
Plusieurs fichiers peuvent être téléversés simultanément :
▪ La taille maximum acceptée est de 15Mo par pièce.
▪ Les formats possibles sont : pdf, docx, xlsx, ppt, jpeg, png, zip...
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2

1
1

Cliquez sur « Importer fichier »
Sélectionnez le fichier à téléverser et cliquez sur « Ouvrir »

2

Cliquez sur

3

Cliquez sur « Envoyer »

3

pour changer de document (si besoin)

Le document est enregistré et son statut évolue.
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GRAPHIQUES

1
2

1

Cliquez sur « Reconnaissance/Label »

2

Cliquez sur « Graphiques »

Cette page permet de visualiser les graphiques associés à vos notes et de les analyser.
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FINALISER L’AUTO-ÉVALUATION
SOUMETTRE LA DEMANDE

1
2

1

Cliquez sur « Reconnaissance/Label »

2

Cliquez sur « Questionnaire »

Votre questionnaire apparaît. Vous pouvez vérifier vos réponses et les modifier si besoin.

1
1

Cliquez sur « Soumettre la demande »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre.

1
2
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1

Sélectionnez la reconnaissance ou le label de votre choix

2

Cliquez sur « Demande de reconnaissance / label »

Le message « Demande de reconnaissance / labellisation confirmée » apparaît en bas de l’écran.
Dès lors, vous ne pouvez plus modifier votre questionnaire jusqu’à ce que votre dossier soit validé
ou invalidé par les instances de la FFGym.
Rappel :
Si vous ne répondez pas favorablement à toutes les questions incontournables (identifiées en
gras), vous ne pouvez pas prétendre à la reconnaissance visée.
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HISTORIQUE

1

1

Cliquez sur « Historique »

Cette page vous permet de visualiser l’historique du club et les actions des utilisateurs de la
plateforme
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