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L’A LA CHAUMONTAISE. 

 

L’association de gymnastique « la Chaumontaise » a été créée en 1883, elle est 

affiliée à la Fédération Française de Gymnastique et compte actuellement environ 425 

licenciés dont 50 bénévoles et deux professionnels. 

 

La gymnastique est un sport qui développe des valeurs 

essentielles chez nos enfants et nos pratiquants. C’est un 

sport rigoureux qui nécessite de la persévérance, de la 

détermination et donc le goût de l’effort. Ces valeurs que nous 

retrouvons sans aucun doute chez nos jeunes pratiquants ne 

sont pas moins apparentes chez nos cadres et dirigeants, certains 

donnant sans compter de leur temps libre pour le plaisir des autres. 

 

Par nos pratiques, de loisirs ou compétitives, nous cherchons à satisfaire un maximum 

de publics, jeunes, adultes, seniors ; avec toujours le souci de donner le meilleur et le 

plus approprié aux conditions physiques des pratiquants. Nous détenons actuellement un 

Label de qualité décerné par la Fédération Française de Gymnastique en Baby Gym, 

activité dédiée aux enfants âgés de 15 mois à 6 ans. 

 

Nos cadres bénévoles ou professionnels sont tous formés afin de répondre au mieux 

aux exigences des différentes pratiques. 

Ainsi, depuis quelques saisons, nous proposons aux sportifs 8 pratiques différentes qui 

permettent à tout adhérent de trouver une activité en corrélation avec 

ses capacités. 

 

Cette saison, La Chaumontaise renoue avec les rendez-vous 

internationaux en s’engageant dans une action d’envergure. 

80 ans après sa dernière représentation au Luxembourg et 2 ans 

après la Gymnaéstrada où 14 gymnastes avaient porté les couleurs 

du comité départemental, le Club préfectoral sera présent à Liège en 

Belgique le jour de notre fête nationale et durant une semaine 

pour l’EUROGYM ! 
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La Chaumontaise a décidé de participer à L’Eurogym, grande fête de la 

gymnastique, orchestrée par l’Union Européenne de Gymnastique, 

du 14 au 20 juillet 2018 à Liège en Belgique. 

 

 

Derrière le slogan du Comité Local 

d’Organisation, se trouve la volonté́ de 

rassembler et fédérer autour de 

l’EUROGYM, toutes les personnes 

présentes en créant des rencontres, des 

échanges et du partage entre des 

participants de tous horizons. 

 

Avec 20 nations et plus de 4500 
participants, cette manifestation sera 

un moment inoubliable pour les 

gymnastes présents. 

 

 

1- Le collectif: 

22 jeunes licenciés du club, âgés de 12 à 20 ans, gymnastes confirmés ou non, ils ont 

tous manifesté une énorme envie de s’engager dans cette grande aventure. 

Ils seront encadrés par les deux professionnels du club ainsi que trois bénévoles. 

 

2- Le calendrier : 

Tout juste dix mois pour être à la hauteur de l’évènement. 
Une soixantaine d’heures d’entrainement va être dédiée à la préparation du 

mouvement collectif qui sera présenté à deux reprises lors de l’EuroGym. 

Des actions vont être conjointement menées avec les parents des gymnastes et le 

club pour générer quelques recettes et réduire le coût lié à l’engagement de l’action. 

La Chaumontaise va effectuer les démarches de demandes de subventions auprès des 

collectivités territoriales. 

Nous allons tous mobiliser les forces vives du bassin chaumontais pour qu’elles 

s’engagent aux cotés de nos gymnastes pour une belle représentativité à Liège. 
 

 

3- Engagements financiers  

La Chaumontaise prendra à sa charge les coûts inhérents aux déplacements (location 

de 3 véhicules 9 places) ainsi que toutes les charges liées à l’encadrement bénévole et 

professionnel des gymnastes. 

Les parents des gymnastes s’engagent à régler les coûts liés à l’engagement des 

gymnastes, leur tenue et l’hébergement. Soit 410€ par jeune. 
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4- Le sponsoring 

Cette recherche de partenariat vise à réduire les coûts supportés par les parents et 
le club. 

A l’heure actuelle, un premier bilan financier prévisionnel laisse apparaitre un 

budget prévisionnel avec plus de 14000€ de charges dont 9000 supportées par les 
parents. 

 
 

5- Avantages concurrentiels du sponsoring 

 
Par le soutien de votre entreprise au déplacement du collectif de la Chaumontaise 

à l’EuroGym, vous associez votre image aux symboles de la gymnastique : rigueur, 

persévérance, goût du défi et de l’effort, etc… 
 
Ainsi, votre logo pourra être inséré sur nos différentes publications : affiches, 

brochures, site internet, réseaux sociaux, etc.… 
 
Vous pourrez également paraître lors de nos prochaines manifestations locales en 

nous fournissant votre calicot ou tout autre support publicitaire : 
✓ Championnat départemental de gymnastique en janvier, 200 Gymnastes prévus  
✓ Championnat régional Grand Est en mars, 800 Gymnastes prévus 

✓ Notre gala de fin de saison en juin, représentation de l’ensemble des licenciés 
du club. 

 

La Présidente de la Chaumontaise 
Francine JANNAUD 
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