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Qu’est-ce que QualiClub ?

L’Opération
QualiClub

développe et valorise l’appartenance des clubs FFGym

permet aux clubs d’identifier leurs atouts et leurs axes de 
développement

facilite, accompagne et consolide la structuration des clubs

Permet de répondre aux attentes des licenciés
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à l’ensemble des clubs affiliés

A qui s’adresse QualiClub ?
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En quoi consiste QualiClub ?

 Une démarche d’autoévaluation sur 4 engagements via la plateforme QualiClub : 

 Appartenance à la FFGym.
 Vitalité associative.
 Accès aux pratiques gymniques.
 Rayonnement et accompagnement. 

 Des critères incontournables cumulatifs à chaque niveau :

 Bronze : 25
 Argent : 17
 Or : 16

 En fonction du score obtenu, le club bénéficie d’une reconnaissance :

 Club affilié Bronze 25 pts
 Club affilié Argent 60 pts minimum accès aux labels
 Club affilié Or 80 pts minimum
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Connexion • sur la plateforme QualiClub de MONCLUB 
du site ffgym.fr 

Autoévaluation
• Le club répond aux questions relatives aux 4 

engagements. 

Documentation

• Certaines questions nécessitent de 
télécharger des documents justificatifs

• Des outils fédéraux sont à disposition

Evaluation
• A la fin de l’autoévaluation, le club connaît son score, 

ses pistes de progrès ainsi que la reconnaissance qui 
peut lui être accordée.

Quelles sont les 4 étapes de l’autoévaluation ?
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Accompagnateurs

• départementaux 
• régionaux

Quel accompagnement pour les clubs? 



La plateforme QualiClub
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Offre un accès personnalisé et sécurisé 24/7 aux 
Clubs, aux CD, aux CR, à la CNL et 
accompagnateurs.

Permet à chacun de visualiser les actions à 
effectuer en fonction de son profil

Permet le traitement des demandes de 
reconnaissance et label des clubs
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L’accès en fonction des profils 

CLUB COMITE REGIONAL
COMITE 

DEPARTEMENTAL CNL

Visualise les informations du club

Visualise l’état des demandes de reconnaissance et labellisation

Reçoit les notifications des demandes de reconnaissance et 
labellisation

Donne avis sur les demandes de 
reconnaissance et labellisation

Complète  
l’autoévaluation

Importe les documents 

Enregistre et clôture 
l’autoévaluation

Reçoit les notifications à 
chaque demande

Valide les demandes de reconnaissance et 
labellisation



1 - Action Club : Compléter l’autoévaluation

2 - Action Club : Enregistrer et soumettre l’autoévaluation
Cliquer sur « Sauvegarder et actualiser les notes » permet de soumettre la demande à validation 

9

2

1

La procédure pour les clubs
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3 - Action Club : Importer les documents demandés

Refusé
Questionnaire 
non enregistré

Accepté

Envoyé 3

La procédure pour les clubs
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Quel accompagnement FFGym ?

Contrat d’Objectif Territorial :

• Inciter les clubs à entrer dans la démarche qualité
• Actions contribuant à valoriser dans les territoires la démarche qualité 

FFGym et ses labels.
• Animation du réseau des commissions régionales de labellisation 

Projet Sportif Fédéral pour les comités régionaux : 

• Accompagner le déploiement de l'opération « QualiClub »
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Quel accompagnement FFGym ?

Dès la reconnaissance attribuée, le kit FFGym sera mis à disposition :

Dossier de presse pour médiatiser la reconnaissance via les médias locaux,

Logo et charte graphique associée pour mise en avant de la reconnaissance
sur les supports d’information et de communication du club.



Projet de calendrier de mise en œuvre 
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Novembre
2019

• Test de la plateforme QualiClub auprès de 3 régions volontaires
• Retour d’expérience et ajustement 

Décembre
2019

• Mise à disposition de la plateforme QualiClub à l’ensemble des clubs du 
territoire

1er trimestre
2020

• Identification des formateurs (2 par région)
• Confirmation des inscriptions des accompagnateurs (50)
• Formation des formateurs régionaux 
• Formation de la 1ère cohorte d’accompagnateurs 
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