DEVENEZ PARTENAIRE
SPORTIF

Association sportive de Plombières-les-Bains

PRÉSENTATION

Le club de gymnastique GYM
PLOMBIÈRES est une association de
loi 1901 qui fût créée en 1911, elle est
affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique (FFG).
Le club comporte à ce jour plus de
240 adhérents répartis dans plusieurs
domaines d’activités encadrés par des
professionnels diplômés dans une
salle spécialisée.
L’objectif de l’association est de
permettre à tout type de public, quel
que soit son âge, de découvrir et
développer ses aptitudes physiques
et morales grâce à la pratique des
disciplines proposées et d’y trouver
son propre épanouissement.
Sa valeur fondamentale ; la «Gym
pour Tous», promouvoir la pratique
de l’activité gymnique pour le plus
grand nombre.

La salle bénéficie de 2 cadres
techniques diplômés et de 8 cadres
techniques bénévoles à l’année.
Son
équipement
renouvelé
régulièrement permet un confort et
une qualité d’accueil que ce soit pour
des sportifs de haut-niveau ou pour
des pratiquants tout public. La salle
possède un équipement spécialisé
pour chaque discipline ; comprenant
notamment une salle de musculation
indépendante.

Implantée à Plombières-les-Bains, ville thermale des Vosges, la salle de
gymnastique de 950 m² permet d’accueillir 500 personnes par semaine. Le
périmètre de recrutement s’étend aux communes environnantes de HauteSaônes et des Vosges. 31 communes sont représentées au sein du club et
réparties entre les Vosges (22), la Haute-Saône (8) et la Meurthe-et-Moselle (1).

Secteur de Plombières
Secteur de Remiremont et ses environs
Secteur de Raon-aux-Bois
Secteur de Xertigny et ses environs

Plombières-les-Bains

Secteur du Val d’Ajol
Secteur d’Uriménil et de Hadol
Secteur de Rupt-sur-Moselle
Secteur de la Haute-Saône

ACTIVITÉS
PROPOSÉES

GYM LOISIR
De 5 à 14 ans, la gymnastique loisirs permet
une approche progressive de la gymnastique.

BABY-GYM
Pour les enfants de 3 à 5 ans, la Baby-Gym
permet de donner à l’enfant, les moyens
d’acquérir par le jeu, plus d’aisance corporelle.

FREESTYLE

SCOLAIRE (CEL)

Pour les ados avides de franchir tous types
d’obstacles en saltos. Nouvelle discpline
proposée par la FFG, il s’agit d’une activité
de loisir, centrée sur le plaisir du pratiquant
à réaliser des gestes acrobatiques complexes.

Le club est aussi investi dans la vie locale afin
de proposer aux scolaires des cours adaptés
dans le cadre d’un contrat éducatif local.

TEAMGYM
La TeamGym permet aux gymnastes de
développer esprit d’équipe, polyvalence,
sens de l’acrobatie et synchronisation.

GYM COMPETITION
La gymastique artistique apprend à enchainer
des mouvements acrobatiques sur des agrès.
Elle développe musculature, souplesse,
coordination, concentration et maitrise de
soi.

ENERGYM

STRETCHING

Cette activité fait travailler le rythme
cardiaque. Elle propose un cours d’aérobic
collectif en musique. Pour bouger dans une
ambiance motivante.

Le stretching permet de délier toutes les
articulations et d’étirer à tour de rôle les
différents muscles du corps.

MUSCULATION &
FITNESS

GYM DOUCE &
REMISE EN FORME

Le fitness permet une remis en forme
quotidienne du corps. La musculation est une
manière de prendre de la masse musculaire
ou de la tonicité corporelle selon les objectifs
de chacun.

La gym douce et la remise en forme sont
adaptées aux adultes et séniors qui souhaitent
se maintenir en forme au travers d’exercices
et d’étirements adaptés à chacun.

LE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES

2

20

cadres techniques diplômés
bénévoles actifs

32

titres en Championnat de France

57

heures d’entrainement/semaine

108

années d’existence

240

adhérents en 2018-2019

950

m² de salle spécialisée

L’ÉVÉNEMENT MAJEUR

Le gala de gymnastique est l’événement le plus important de l’année pour le club. il fédère l’ensemble
de ses membres dans une manifestation de grande envergure.
Monté comme un show, dans une scénographie très rythmée, tous les gymnastes présentent ce qu’ils
font de mieux en matière de gymnastique.
Réunissant de 350 à 500 spectateurs chaque année, l’événement nécéssite 350 heures de bénévolats
sur trois jours pour transformer un gymnase en salle de spectacle. Le gala mobilise une grande partie
des membres du club, de la préparation artistique au montage des agrès jusqu’à l’organisation du Jour J.
Cet événement est l’occasion d’éditer un programme de présentation du gala de gymnastique et d’y
faire figurer tous les partenaires du club. Ce programme de 20 pages en format A5, est édité à 350
exemplaires, et distribué gratuitement à chaque spectateur présent.
C’est un moment important pour les gymnastes car ils se retrouvent tous ensemble pour cette soirée.
C’est également une occasion de montrer à leur familles et à leurs amis les numéros et mouvements
préparés à l’entrainement.

Promouvoir votre image de
marque
Grâce à nos supports de communication et à l’impact médiatique
lors des compétitions, vous pouvez affirmer votre positionnement
et gagner en visibilité auprès des différents publics. Notre
communication vous offre une visibilité sur différents types de
supports, et permet ainsi de développer votre notoriété. La
présence de votre logo lors des différentes manifestations et sur
les supports renforcera également cet avantage.

Mobilisez vos valeurs
autour d’un projet
fédérateur
Soutenez une association locale dynamique. Témoignez de
votre engagement dans le développement et la promotion du
club de gymnastique. Vous avez la possibilité d’être un acteur
du développement d’un projet novateur et de soutenir une
association qui souhaite grandir et innover.

Un partenariat sérieux et
une vision commune
Nous nous engageons sérieusement auprès de tous nos
partenaires pour garantir une prestation efficace et visible.
Nous mettons également l’accent sur le fait que ce partenariat
apportera un partage des connaissances et des compétences
bénéfiques à tous. Vivons ensemble une aventure humaine
extraordinaire, et aidez-nous à développer un réseau de
confiance et de partage entre plusieurs types d’organisations.

COMMENT SOUTENIR NOTRE CLUB ?

NOS DIFFÉRENTES OFFRES
POUR UNE ANNÉE

PARTENARIAT CLUB
Votre banderole 1,2 m x 0,8 m dans la salle
d’entrainement et lors de nos manifestations
Votre logo sur nos supports numériques (site
internet, vidéo du Gala diffusée sur Youtube,
publication page face book)
Votre logo sur nos supports de communication
(affiches, flyers, calendrier annuel, …)
Votre encart publicitaire dans le programme du
gala (édité à 350 ex.)

A5

A5

A6

A7

A8

(13x19cm)

(13x19cm)

(13x9,5cm)

(13,3x4,7cm)

(6,5x4,7cm)

450€

300€

150€

75€

40€

CONTACTS

Salle de gymnastique
Allée des 2 Augustins
88370 Plombières-les-Bains
03 29 66 09 19
Président du club
Eric ANTOINE
06 26 25 13 89
Adresse mail
gym.plombiereslb@orange.fr
Site web
www.gym-plombieres.fr
Pages Facebook
Page @gymplombieres
Profil Jeanne Plombières

