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LE MOT DU PRESIDENT

Le club de Cournon d’Auvergne Gym (C.A.Gym) a vu le jour en 2008 grâce à la passion, 
l’envie et la motivation des bénévoles. Mais avant cela, il fût longtemps une activité du 
centre de loisirs de la ville de Cournon.

C’est une association sportive de loi 1901, affiliée à l’UFOLEP et à la FFGym.

Il compte aujourd’hui un peu moins de 400 licenciés pratiquant la gymnastique en loisirs 
ou en compétition.

De nombreuses récompenses en individuel(le) et/ou par équipe font notre renommée.

Ce résultat est le fruit d’un travail régulier et rigoureux au sein de notre club amateur 
animé par la passion du sport. Aujourd’hui, nous sommes fiers de nos gymnastes 
confirmé(es) et de la nouvelle génération très prometteuse qui émerge, tout aussi enjouée 
et motivée, prête à marcher dans les pas de ses ainé(es).

Notre force repose sur le professionnalisme de nos entraineurs et sur l’engagement de 
nos bénévoles. Devenir partenaire de notre club, c’est à la fois participer au maintien de 
notre niveau d’excellence et avoir l’opportunité d’associer l’image de votre structure à 
celle d’un club présent dans les compétitions nationales et internationales. 

Le club du C.A.Gym met un point d’honneur à véhiculer les valeurs essentielles à la 
gymnastique : travail, rigueur, esthétique et performance, alliées à la motivation, au plaisir 
de partager notre passion et à l’esprit d’équipe.

Venez nous rejoindre pour partager cette grande aventure et avançons ENSEMBLE ! 

Xavier GUITARD



LE CLUB
Aujourd’hui, le club propose 5 disciplines :

• La Gymnastique Artistique Féminine (GAF)

• La Gymnastique Artistique Masculine (GAM)

• La Gymnastique Rythmique (GR)

• La Babygym

• La Gym Urbaine

Le C.A.Gym, c’est tous les ans, près de 400 licenciés et une quarantaine de bénévoles (entraineurs, juges, 

aide-entraineurs, administration…) . 

8 équipes (7 GAF et 1 GAM) ont représenté le club en UFOLEP ainsi que 2 équipes GAF en FFG. 

Côté GR, c’est un ensemble qui a concouru cette saison.

Depuis 2016, des gymnastes du club participent au tournoi international Elite Gym Massilia.

Depuis quelques années, le club, grâce à la qualité de sa formation, permet à certains gymnastes d’évoluer 
vers le haut niveau. Ce fut le cas notamment avec Silver un gymnaste formé au club qui est passé par le 

CREPS de Bourges puis le Pôle France de Lyon. Ou encore Maëlys, qui le temps d’une saison, a intégré le Pôle 

France de Saint-Etienne. Plus récemment Lola, également au Pôle France de Saint-Etienne, a représenté la 

FRANCE lors du tournoi international « Elek Matolay Memorial » en Hongrie.

Nous avons le plaisir d’avoir obtenu le label « Club Formateur GAF » pour les deux prochaines saisons.
Il atteste de la reconnaissance de la Fédération Française de Gymnastique de la qualité de la formation des gymnastes issues du Club.
Il a pour but de développer l’objectif ambitieux de préparer les jeunes gymnastes au secteur Elite afin d’intégrer une structure de haut niveau telle 
que le Pôle France de Saint-Etienne. 



Les résultats marquants

En FFG : 

•Entre 2016 et 2022, côté GAF, c’est 12 sélections au 

championnat de France Elite et 1 sélection côté GAM.

•2022, Lola Chassat, Vice-championne de France Elite 

en Espoir 12 ans.

•2019, Maé-lynn Fouillit, Championne de France 

Nationale A 11 ans.

•2018, Équipe GAF 10-11 ans, 3ème au championnat 

de France Division 2.

En UFOLEP : 

Depuis 2008, de nombreux bons résultats en 

championnat de France:
•En 2022, l’équipe N2 GAM => 3ème

•En 2019 & 2018, l’équipe N1 GAF => Vice-

championne de France

•En 2017, l’équipe N1 GAF => 3ème

•En 2016, l’équipe N2 GAF => 3ème

•En 2014, l’équipe N2 9-14 ans GAF => 3ème

•En 2012, l’équipe N4 9-12 ans GAF => 3ème

•En 2011, l’équipe N4 9-14 ans GAF => 2ème

•En 2010, l’équipe N5 9-14 ans GAF => Championne 

de France

•En 2010, l’équipe N2 GAM => Vice-champion de 

France



FOCUS SUR LOLA CHASSAT



LE PROJET

Nos gymnastes participent à de nombreuses compétitions 
nationales mais aussi internationales.

Ils et elles ont des objectifs au niveau national, mais 
également des objectifs de haut niveau pour 
pouvoir intégrer les structures de formation des 
équipes de France.

Ces échéances représentent d’importants 
vecteurs de communication.

OBJECTIFS

Soutenir les projets de performance de nos 
gymnastes. Par exemple: frais de pôle, logement…

Permettre à nos gymnastes de prendre la place de 
leader au sein de la gymnastique française (Par 
exemple par des dotations en équipement).

Soutenir les déplacements de nos gymnastes sur les 
compétitions nationales et internationales.

Permettre à nos gymnastes de s’entrainer dans des 
conditions optimales, en apportant une aide pour 
l’achat de matériel aux normes.

Homogénéiser et développer les 
compétences des encadrants.



SUPPORTS

SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX

SALLE D’ENTRAINEMENT
Les entrainements se déroulent au 
sein du complexe Florian Lavergne, 
au cœur de la zone d’activités et de 
loisirs de Cournon, à deux pas du 
plan d’eau, du lycée René 
Descartes et de la salle 
polyvalente.
Le club dispose d’une salle de 
gymnastique de 1885 m2

composée :

D’une aire réservée aux 
différents agrès : 
praticable, piste 
d’acrobaties, poutres, 
sauts de cheval, barres 
asymétriques et fixes, 
anneaux, etc…

D’un espace dédié 
à la gymnastique 
rythmique

D’une fosse, d’un 
trampoline encastré ainsi 
que d’un espace 
trampoline, 
majoritairement exploité 
par le club de trampoline

Nombreuses surfaces d’affichage sur les murs de la salle d’entrainement à 
la vue de tous les parents, enfants, bénévoles, entraineurs, anciens 

membres du club, spectateurs, médias, écoles, collèges et lycée.

Grande possibilité de supports :

Oriflammes à votre 
image

Chevalets devant les 
podiums et/ou autour 

des agrès



LES OFFRES DE PARTENARIAT

✓ Emplacement dans la salle 

d’entrainement et compétitions 

(Oriflammes et/ou Chevalets)

✓ Votre logo sur les réseaux sociaux 

+ site internet

250€ et plusPartenariat 1

✓ Emplacement dans la salle 

d’entrainement et compétitions 

(Oriflammes et/ou Chevalets)

✓ Annonces micro, affichage de 

votre bâche de pub (non fourni) et 

flyers lors des événements du club

✓ Votre logo sur les réseaux sociaux 

+ site internet

500€ et plus
Partenariat 2

✓ Emplacement dans la salle 

d’entrainement et compétitions 

(Oriflammes et/ou Chevalets)

✓ Annonces micro, affichage de 

votre bâche de pub (non fourni) 

et flyers lors des événements du 

club

✓ Votre logo sur les réseaux 

sociaux + site internet

✓ Logo sur le minibus

✓ 1 inscription offerte

950€ et plus
Partenariat 3

En fonction des options souhaitées. 

Financier ou matériel

A définir
Partenariat 4

A définir selon activité 

Mise en avant majeur, présence sur les 

évènement…

A définir
Partenaire majeur 



Les articles de presses*

*Contenu complet des articles de presses sur l’application du journal « La Montagne »



Transmettre  et 

partager nos valeurs…

CONTACT

Mickaël

cournondauvergne.gymnastique@gmail.com

07.49.42.70.35


