
 

Formation Continue 

des Dirigeants 

 

L’ETHIQUE AU CŒUR DES PRATIQUES DE LA GYMNASTIQUE 

Le CAMA est l’occasion pour l’ensemble des acteurs de la FFGym (clubs, structures 

déconcentrées et FFGym) de se rassembler, d’échanger autour des bonnes pratiques et de 

développer son capital compétences.  

  

Date : Du vendredi 23 août (11h00) au dimanche 25 août 2019 (14h00) 

Accueil et formation : Espace conférences 9 place Edmond Canet 81000 Albi 

Hébergement : Sur 4 hôtels de même catégorie (entre 240 m et 600 m de distance de 

l’Espace conférences) – Mise à disposition des chambres à partir de 15h00 le vendredi. 

Restauration : Vendredi midi et samedi midi : La Brasserie du Parc (proche de l’Espace 

conférences) / vendredi soir (dîner des régions) et samedi soir : Pavillon d’Honneur du 

Stadium 

Transferts aller/retour prévus par le COL : Aéroport Toulouse Blagnac/gare Albi => 

Espace conférences. 
  

Volume horaire : 14h00 

Public ciblé : Dirigeants des structures FFGym 

Thème : L’Ethique au cœur des pratiques de la gymnastique  

 

Objectifs : 

✓ Savoir agir et réagir dans des contextes complexes (relation à l’autre, gestion des 

sportifs,…) 

✓ Réaffirmer les règles de vie et la position de chacun au sein d’une association 

✓ Envisager le club comme responsable au quotidien 

✓ Faire évoluer les préjugés et les habitudes en prenant en compte l’évolution de la 

société 
 

Contenus : 

✓ L’éthique et la pratique sportive 
✓ L’éthique et le développement durable  

✓ L’éthique et les réseaux sociaux 
✓ L’éthique et les relations interpersonnelles 

✓ Définition et partage autour du concept de l’éthique 
  

Formateurs :  

✓ Intervenants ayant des bonnes pratiques et des expériences à partager 
  

Financement :  

✓ Possibilité de prise en charge par un OPCA 

               L’INF est enregistré DATA DOCK 
  

Méthode pédagogique : 

✓ Formation en présentiel 
 

Moyens techniques : 

✓ Echanges avec les participants 

✓ Cas pratiques / bonnes pratiques 

✓ Powerpoint 



 

Programme :  

(pour le détail des interventions sur la thématique => cf. document joint) 

o Vendredi :  

▪ 11h00 : Accueil à l’Espace conférences   

▪ 12h30 : Déjeuner à la Brasserie du Parc 

▪ 14h00 : Ouverture et présentation du programme 

▪ 14h45 : Ethique et définition partagée  

▪ 15h30 : Pause 

▪ 16h00 : Point infos/news 

▪ 16h05 : Ethique et pratique sportive  

▪ 18h00 – 18h45 : Réception Mairie 

▪ 19h30 : Dîner des régions au Pavillon d’Honneur du Stadium 

 

o Samedi  

▪ 08h45 : Ethique et relation interpersonnelle  

▪ 10h45 : Pause 

▪ 11h15 : Gestion des infractions à l’éthique 

▪ 11h45 : Point infos/news 

▪ 12h30 : Déjeuner à la Brasserie du Parc 

▪ 14h00 : Point infos/news 

▪ 14h20 : Ethique et réseaux sociaux 

▪ 16h00 : Pause 

▪ 16h30 : Point infos/news 

▪ 16h40 : Ethique et développement durable 

▪ 18h10 : Retour des participants sur le CAMA 

▪ 18h30 : Conclusion  

▪ 19h00 : Clôture du CAMA 

▪ 20h00 : Dîner au Pavillon d’Honneur du Stadium 

 

o Dimanche (horaires à confirmer) 

▪ Ballade en Gabarre (11h00-11h45) 

▪ Déjeuner au restaurant « La part des Anges » (vers 12h00-12h15) 

 

Informations complémentaires 

 

Stationnement : si vous vous déplacez en voiture, vous devez vous rendre au parking 

souterrain des Cordeliers rue de Septfonds situé juste en dessous de l’espace congrès puis 

après avoir récupéré la contremarque de passage, aller à l’espace accueil (Espace 

conférences) où un laisser passer illimité pour le stationnement jusqu’au dimanche 25 août 

15h00 vous sera remis en échange de la contremarque.  

 

Pour les amateurs de footing, n’oubliez-pas votre tenue sportive. 

 

 

Contacts : 

COL (arrivées, départs, transferts hôtels…) : Laurent le Coadou / 06 28 94 02 90 

 INF-FFGym (accueil, hôtels,…) : Emmanuelle Robbrecht / 06 03 52 14 72 


