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Cher Club,  

Cher(e) Correspondant(e) Officiel(le), 

 

Bienvenue dans cette nouvelle saison 2021-2022. 

Que vous soyez un nouveau club, ou un club de toujours, ce guide est fait pour 

vous ! 

Cette rentrée sportive est encore marquée par la pandémie du Covid-19, mais l’optimisme 

est de rigueur et nous sommes persuadés que chacun de vous se prépare à démarrer 

cette saison sportive avec impatience, mais également avec beaucoup de prudence. Tout 

au long de cette saison, la Fédération sera auprès de vous pour vous guider et vous 

conseiller durant cette période sanitaire encore instable. 

Plus que jamais, nous avons pu noter l’importance pour les clubs d’être fédérés.  En effet, 

seuls les clubs faisant partie d’une Fédération reconnue, dont vous, ont pu bénéficier de 

subsides pour les aider à surmonter la crise sanitaire. 

Cet été, la gymnastique était sur toutes les lèvres avec l’extraordinaire qualification de 

l’équipe belge pour la finale olympique par équipes à Tokyo2020 (Nina Derwael, Maelysse 

Brassart et Jutta Verkest (Gymfed), et Lisa Vaelen (FfG)) ! Et bien sûr, la magnifique 

médaille d’or remportée par Nina Derwael aux barres asymétriques. Quel plaisir de voir 

notre sport à la Une de tous les journaux du pays. 

 

En vous souhaitant une excellente saison sportive 2021-2022, 

 

L’équipe FfG. 
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 CAMPAGNE POUR UN SPORT ETHICO-

RESPONSABLE 

La FfG lance une grande campagne sur la promotion de la pratique 
d’un sport sain et éthique. 

Ces deux dernières années, des voix se sont élevées dans la communauté gymnique en 

Belgique mais aussi à l’étranger, pour dénoncer les comportements transgressifs 

d’entraineurs. La Fédération francophone de Gymnastique et de Fitness se positionne de 

manière forte pour la pratique d’un sport éthique, sûr et sain.  

Depuis plusieurs années, la FfG est dotée d’un Code éthique, mais celui-ci n’est pas 

forcément connu de tous. C’est pourquoi la FfG lance à destination des clubs, des 

membres mais aussi des parents, des outils afin de leur permettre d’identifier les 

comportements à risque et d’y remédier :  

 Clubs : folders, autocollants et affiches. Des bannières et roll-ups pour vos 

championnats seront également mis à votre disposition. 

 Parents : folders 

 Pratiquants : folders et autocollants 

Vous trouverez dans la boîte qui accompagne le Guide de la rentrée ces différents 

supports promouvant la pratique d’un sport éthique. Nous vous encourageons fortement à 

les distribuer autour de vous de la façon la plus large possible. 
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 NOUVEAUTÉ 

Prochainement, un tout nouvel espace membres !  

Au cours de la saison passée, la FfG a eu l’immense plaisir 

de vous dévoiler sa nouvelle image et son nouveau site.  

Nous tenons d’ailleurs à vous remercier de l’accueil fait à ce 

dernier. 

Un site digne de son nom s’accompagne d’un espace 

membres.  Nous avons mis à profit notre temps afin de développer cet espace membres 

personnalisable selon vos besoins.  

Sortie prévue dans le courant du mois de septembre !   

 

Cet espace membres entièrement configurable vous permettra en tant que gestionnaire 

de club d’avoir accès à toutes les informations utiles. Vous y retrouverez également tous 

les documents techniques dont vous avez besoin. 

Vos entraîneurs, juges et affiliés pourront également y configurer un accès et accéder aux 

informations en relation avec leur fonction et discipline. 

Plus d’informations dans le point 8. 
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 PANDEMIE COVID-19 

La FfG insiste sur le respect des règles 

édictées par les autorités compétentes, ainsi 

que la mise en place des protocoles établis. Il 

en va de notre saison 2021-2022.  

Les règles évoluent rapidement, il n’est donc pas 

possible de les reprendre dans ce guide. 

Après chaque Comité de Concertation, si 

nécessaire, nous adaptons les différents 

protocoles par discipline et communiquons les 

différentes évolutions des règles en vigueur. 

Consultez régulièrement notre site afin d’appliquer 

ces différentes mesures dans votre club.  

Nous restons bien entendu à votre disposition et 

sommes joignables en semaine au 02/234 38 38 

ou par Email à info@FfGym.be. 

 

 AFFILIATIONS 

L’affiliation à la FfG vous ouvre les portes d’une multitude 

d’informations et d’activités dans plusieurs disciplines 

gymniques ou liées (Danse, Parkour, Fitness). 

L’affiliation concerne tant le CLUB (membre effectif de l’asbl 

FfG) que ses MEMBRES (membre adhérent de l’asbl FfG). 

L’affiliation est liée à la saison sportive. 

Celle-ci s’étend toujours du 1er septembre au 31 août de 

l’année suivante.      

S’affilier 

Pour les nouveaux clubs, c’est la FfG qui se charge de créer le club dans sa base de 

données et de lui donner les accès ClubNet. 

Pour les clubs déjà affiliés, l’affiliation est automatiquement renouvelée tant qu’il n’y a pas 

de notification (par écrit) de démission ou d’arrêt des activités.  

L’affiliation des membres du club se fait via l’application C lubNet (voir chapitre ClubNet). 

TOUS les membres affiliés au club doivent être affiliés à la FfG : les sportifs (tout âge, 

toutes disciplines), les entraîneurs et juges, les administratifs. 

 

mailto:info@FfGym.be
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Tarif 

Cotisation ‘nouveau’ club   25 €   

Cotisation club 25 € (jusqu’à 100 membres la saison 

précédente) 

   50 € (entre 101 et 400 membres la saison 

précédente) 

 100 € (plus de 400 membres la saison 

précédente) 

Cotisation membre (licence 

individuelle)  

18 €    

Cotisation membre compétitif supplément de 8 € / membre 

Non-membre (Assurances)  

  

Possibilité d’assurer des non-membres 

pour 1 ou quelques jours – voir chapitre 

« Assurances » 

 

Astuce    

Demandez séparément la licence FfG à votre membre 

plutôt que de l’inclure dans le prix de vos cours. Il saura 

ainsi qu’il est affilié à la FfG et en cas d’abandon en 

cours d’année, vous n’aurez pas l’impression d’avoir 

payé sa licence pour rien. 

Facturation 

Le paiement de l’affiliation (cotisation club et licences individuelles) se fait via une facture 

établie en début de saison sportive sur base du nombre de membre affiliés à la fin de la 

saison précédente. 

Si à ce moment, vous avec plus de membres, ou moins de membres que la saison 

précédente, une facture de régularisation -ou une note de crédit- est établie conjointement. 

Le paiement peut-être échelonné (voir modalités sur ladite facture). 

  

 



 

 

Guide de la rentrée FfG  p.8 

2021-2022 

 

 

La facturation des membres compétitifs se fait après la dernière compétition de la saison 

(mai/juin). Tout membre qui a été inscrit à une compétition provinciale, FfG ou nationale 

se verra facturer la licence de compétition, sauf s’il a été désinscrit avan t la date limite 

d’inscription. 

Nouveau club : la facture est établie au moment de la demande d’affiliation sur base d’un 

minimum de 20 membres. 

 

Astuce    

Vos factures sont toujours visibles dans ClubNet dans 

l’onglet « Comptabilité ». Si elles sont en rouge, c’est 

que leur échéance est dépassée et que vous n’avez dès 

lors plus la possibilité d’inscrire vos membres aux 

activités, formations et compétitions organisées par la 

Fédération. Payez donc bien vos factures avant 

l’échéance ! 

 

COVID 19 

Ristourne sur les licences fédérales pour les clubs affiliés au cours de la saison 
2020-2021 et qui poursuivent leurs activités en 2021-2022 

En ce qui concerne les licences FfG, le Conseil d’administration a pris la décision 

suivante : 

- Remise de 5 euros par membre affilié en 2020-2021  la licence facturée 17,50 

euros en début de saison 2020-2021 n’aura finalement coûté que 12,50 euros.   

Démission 

Si votre club arrête ses activités ou s’il souhaite se désaffilier de la FfG, la démission doit 

être notifiée par écrit à la Fédération et signée par au moins deux personnes du comité, 

dont le correspondant officiel. La démission est effective en fin de sa ison. 
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 ASSURANCES 

 

La FfG vous propose plusieurs assurances. Certaines sont obligatoires et inclues dans le 

prix de la licence, d’autres sont facultatives. 

Les clubs ont l’obligation d’informer tous leurs membres sur la couverture de 

l’assurance obligatoire. 

Assurances obligatoires 

 Assurance RC & Accidents sportifs  - pour les membres 

o Compris dans le prix de la licence membre 

Concerne Tous les membres affiliés dans le club (les 

sportifs, les juges, les entraineurs, les 

administratifs (le comité)). 

Validité du 01/09 au 31/08 – exactement comme la 

licence à laquelle elle est liée ! 

Avantage  Cette assurance offre la meilleure couverture 

du marché ! Les garanties sont détaillées dans 

la circulaire d’information ARENA en fin de 

chapitre. 

Astuce   

Seules les personnes reprises dans votre listing des 

membres sont automatiquement couvertes par cette 

assurance, encodez donc régulièrement vos 

membres sur ClubNet. 
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o Extension facultative « perte de revenus » 

Concerne Les adultes affiliés qui risquent une perte de 

revenus en cas d’incapacité temporaire de 

travail. 

Validité du 01/09 au 31/08 

Coût 18 € 

Avantage Cette extension facultative offre à vos membres 

la possibilité de recevoir une indemnité de 10€ 

par jour pendant maximum 75 semaines en cas 

de perte de revenus consécutive à un accident 

avec incapacité de travail. 

 

A faire  

Pour souscrire à cette assurance, cochez la case 

adéquate dans ClubNet pour ce membre. 

 

 Assurance RC & Accidents sportifs  - pour les NON membres 

Concerne Les NON membres participant à une activité 

sportive ponctuelle telle que 

- séance d'essai 

- journée porte ouverte 

- stage ouvert aux non membres 

Validité Le ou les jours mentionnés. 

Coût 1,50 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE 

 

A faire 

Inscrire dans ClubNet les personnes concernées comme 

un affilié normal, mais en choisissant le type d’affiliation 

« Affilié n jours », puis choisir les jours concernés. 

Délai: au plus tard le 1er jour du stage, ou, pour les 

séances d'essai: dès la fin de l'activité. 

Les assurances « n » jours sont facturées 2 à 3 fois par 

an après une période de vacances. 
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 Assurance RC & Accidents sportifs  - pour les Volontaires 

Concerne Toute personne – non affiliée au club – qui à un 

moment donné exerce une activité de volontaire 

au sein de votre club. 

Par exemple: 

- un parent qui aide au bar lors de la fête 

du club, 

- un parent qui organise le déplacement 

commun de plusieurs gymnastes pour 

aller à une compétition, 

- un ami qui s'occupe du secrétariat lors de 

la compétition que vous organisez. 

Rappel Dès le moment où un club fait appel à un ou des 

volontaires, le club a l’obligation légale de 

le(les) couvrir via une assurance RC 

Volontaires.  

Cette assurance ne doit pas obligatoirement être 

souscrite via la Fédération. 

Validité du 01/09 au 31/08 

Coût 50 €   

Avantage Cette assurance offre la meilleure couverture du 

marché pour les Volontaires. 

Il s’agit d’une assurance qui ne demande 

aucune démarche administrative et qui couvre 

pendant 1 an tous les volontaires de toutes vos 

activités. 

Les garanties sont les mêmes que celles pour 

les membres à l’exception : 

- des prestations médicales non reprises à 

la nomenclature Inami et des dommages 

aux lunettes 

- des indemnités forfaitaires (7.500€ 

(décès) et 15.000€ (invalidité 

permanente)) 

- pas de possibilité d’extension facultative 

en cas d’incapacité temporaire avec 

perte de revenus. 
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A faire  

Vous souscrivez à cette assurance via la FfG : 

Versez la somme de 50€ sur le compte FfG : IBAN BE26 

0015 2429 9729 

Une facture pour acquit est envoyée ultérieurement. 

Vous ne souscrivez pas à cette assurance parce que 

vous ne faites jamais appel à des volontaires ou parce 

que vous avez déjà souscrit à une assurance de ce type 

auprès d’un autre organisme ? 

Renvoyez l’invitation à payer dûment complétée.  

Sans renvoi de votre part, vous serez considérés comme 

souhaitant souscrire à cette assurance, et une facture 

vous sera envoyée en fin d’année civile. 

Assurances facultatives 

 Assistance à l’étranger  - pour les membres 

Concerne Les clubs qui partent en stage à l’étranger, ou qui 

participent à une manifestation sportive à 

l’étranger.  

Cette assurance est facultative. Elle ne concerne 

que les membres qui ne sont pas couverts par ce 

type d’assurance ailleurs (type EuroMut, Touring, 

etc.). 

Prix  

o Assistance aux personnes (prime par assuré)   

Durée Europe et Maghreb Autres pays 

1 jour  3,30 €  4,40  € 

2 à 3 jours  5,50 €  8,80  € 

4 à 5 jours  9,90 € 16,50 € 

6 à 11 jours 14,30 € 23,10 € 

12 à 17 jours 18,70 € 29,70 € 

18 à 23 jours 23,10 € 38,50 € 

24 à 32 jours 27,50 € 49,50 € 

par mois supplémentaire 14,30 € 23,10 € 
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Avantage pour les personnes L’intervention dans le monde entier 

consiste à assurer le rapatriement des 

assurés en fonction de la gravité du cas, à 

leur rembourser des frais de soins de 

santé ambulatoires (jusqu’à 1.250 euros 

par assuré) ainsi que des frais médicaux 

et pharmaceutiques en milieu hospitalier 

(jusqu’à 15.000,00 euros ou 75.000,00 

euros par assuré, selon la formule 

choisie). 

Ethias couvre le retour avancé en cas de 

décès ou d’hospitalisation d’un parent en 

Belgique. 

 

Avantage pour les véhicules 

 

L’intervention d’Ethias en Europe consiste 

à rapatrier (ou remorquer) le véhicule en 

cas de panne ou d’accident, à fournir des 

pièces détachées introuvables sur place 

ou un chauffeur de remplacement et à 

prendre en charge les frais de 

gardiennage du véhicule à rapatrier. 

Le rapatriement des passagers du 

véhicule immobilisé est également prévu. 

o Prestations aux véhicules (prime par véhicule) 

(primes doublées pour minibus, mobilhomes et camionnettes jusque 3,5 tonnes)  

Durée Europe et Maghreb Autres pays 

1 jour   5,50 €  

 

 

 

non couvert 

  

   

  

  

2 à 3 jours   9,90 € 

4 à 5 jours 17,60 € 

6 à 11 jours 25,30 € 

12 à 17 jours 33,00 € 

18 à 23 jours 40,70 € 

24 à 32 jours 49,50 € 

par mois supplémentaire 25,30 € 
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A faire  

La garantie est acquise pour les déplacements à 

l'étranger qui ont été déclarés à la Fédération 

préalablement par écrit et dont le paiement est fait avant  

le départ.  

La déclaration doit mentionner : 

- lieux et dates de début et de fin du voyage; 

- liste nominative des personnes à assurer; 

- les caractéristiques des véhicules utilisés (genre, 

marque, immatriculation et date de construction) 

 

Détails de votre assurance sportive ARENA  

 

 Description du risque assuré 

La gestion et l’organisation de la gymnastique et du fitness par la FfG et ses clubs affiliés  ; 

La pratique de la gymnastique et du fitness organisée par la FfG et/ou ses clubs affiliés  ; 

Les activités sportives et non sportives organisées par un club affilié sans limitation en 

nombre ni d’avis préalable ; 

Les activités assurées peuvent se dérouler tant en Belgique qu’à l’étranger.  

 Définition de certaines notions 

Le terme « gymnastique » doit être considéré dans son sens le plus large, c’est-à-dire qu’il 

s’étend à tous les exercices, jeux et sports les plus divers pratiqués dans le cadre des 

activités de gymnastique du preneur d’assurance ; 

Pour les « activités sportives » organisées par les clubs affiliés sont exclus les sports 

réputés dangereux tels que les sports d’hiver en général, les sports de combat (à 

l’exception des arts martiaux traditionnels), l’alpinisme, la spéléologie, la plongée sous -

marine, les activités de type « sport aventure » (death-ride, acrobranche,…), les sports 

moteur et les sports aériens (delta-plane, parachutisme, parasailing,…) ; 

Les « activités non-sportives » organisées par les clubs affiliés consistent notamment en 

des soupers, des soirées dansantes, des fêtes annuelles, des sorties,…  
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 Garanties et montants assurés pour les MEMBRES 

o Volet « accidents corporels » 

Décès : 15.000 EUR 

Invalidité permanente : 35.000 EUR 

Frais médicaux repris à la nomenclature du tarif de l’INAMI  : 100% dudit tarif 

Frais médicaux non repris à la nomenclature du tarif de l’INAMI : 350 EUR 

max/accident 

Frais funéraires : 625 EUR (montant forfaitaire) 

Frais de transport de la victime : barème accidents du travail 

Frais de prothèses dentaires : 150 EUR max/dent – 600 EUR max/accident 

Dommages aux lunettes et verres de contact : max 75 EUR par accident pour la 

monture et remboursement total des verres de lunettes et de contact (les dommages aux 

lunettes et verres de contact ne sont couverts qu’à la condition qu’ils soient portés au 

moment de l’accident et ce exclusivement pendant les activités assurées). 

o Volet « responsabilité civile » 

Dommages matériels : 625.000 EUR par sinistre 

Dommages corporels : 5.000.000 EUR par sinistre et 2.500.000 EUR par victime 

o Volet « Protection juridique » 

Garantie maximale : 12.500 EUR par sinistre 

 Garanties et montants assurés pour les ELITES 

o Définition des Elites 

GAF - GAM : les gymnastes régulièrement inscrits dans une structure FfG de haut niveau 

(Centres de Formation – Centre de haut Niveau) ; 

GAF - GAM - GR - TRA - TUM - ACRO : les gymnastes espoirs – juniors –seniors Div. 1-

2 s’entraînant dans une structure « club ».  

Le gymnaste doit avoir concouru dans une desdites catégories la saison passée, ou être 

sélectionné d’office pour passer dans une desdites catégories sur base de ses résultats 

de l’année précédente. 

Pour les « nouveaux » gymnastes, une demande préalable et motivée doit être introduite 

à la FfG au début de la saison sportive et avant le 31 décembre de la saison en cours.  
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o Volet « accidents corporels » 

Décès : 15.000 EUR 

Invalidité permanente : 50.000 EUR 

Frais médicaux repris à la nomenclature du tarif de l’INAMI  : 200% dudit tarif 

Frais médicaux non repris à la nomenclature du tarif de l’INAMI  : 1.000 EUR 

max/accident 

Frais funéraires : 625 EUR (montant forfaitaire) 

Frais de transport de la victime : barème accidents du travail 

Frais de prothèses dentaires : 150 EUR max/dent – 600 EUR max/accident 

Dommages aux lunettes et verres de contact : max 75 EUR par accident pour la 

monture et remboursement total des verres de lunettes et de contact (les dommages aux 

lunettes et verres de contact ne sont couverts qu’à la condition qu’ils soient portés au 

moment de l’accident et ce exclusivement pendant les activités assurées).  

o Volet « responsabilité civile » 

Dommages matériels : 625.000 EUR par sinistre 

Dommages corporels : 5.000.000 EUR par sinistre et 2.500.000 EUR par victime 

o Volet « Protection juridique » 

Garantie maximale : 12.500 EUR par sinistre 

 Garanties et montants assurés pour les VOLONTAIRES 

Dans les limites des conditions générales et particulières, la compagnie assure 

exclusivement les personnes non affiliées au preneur d’assurance, qui exécutent une 

activité de « volontariat » en faveur du preneur d’assurance et/ou de ses clubs affiliés, soit 

une activité exercée sans rétribution ni obligation et en dehors du cadre d’un contrat de 

travail, de service ou d’une désignation statutaire. 

Il est précisé que la présente garantie est exclusivement d’application lors des activités 

assurées par le présent contrat d’assurance souscrit par le preneur d’assurance auprès 

de la compagnie. 

o Volet « responsabilité civile » 

Dommages matériels : 625.000 EUR par sinistre 

Dommages corporels : 5.000.000 EUR par sinistre 

o Volet protection juridique (défense civile et pénale) : 

Garantie maximale : 12.500 EUR par sinistre 
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o Volet « accidents corporels » 

Décès : 7.500 EUR 

Invalidité permanente : 15.000 EUR 

Frais médicaux repris à la nomenclature du tarif de l’INAMI  : 100% dudit tarif 

Frais de prothèses dentaires : 150 EUR max/dent – 600 EUR max/sinistre 

Frais de transport de la victime : barème accidents du travail 

Frais funéraires : montant forfaitaire de 625 EUR 

 Assurance de non-membres prenant part aux activités assurées 

Les garanties du contrat d’assurance, à l’exception de l’extension facultative « indemnités 

en cas d’incapacité temporaire », sont applicables aux personnes non affiliées à la 

Fédération prenant part aux activités assurées (par exemple lors de journées portes 

ouvertes, séances découvertes,…), qui en font la demande au preneur d’assurance, et qui 

sont renseignées dans ClubNet pour les jours concernés. 

 Délai d’intervention et absence de franchise 

Conformément à l’article 12 des conditions générales, la compagnie paie les soins 

médicaux pendant maximum 5 ans après l’accident. 

Les volets « Responsabilité civile » et « Accidents corporels » ne prévoient pas de 

franchise. 

Seuil d’intervention en Protection juridique : 

Il s’élève à 125 EUR (1.250 EUR pour les litiges portés devant la Cour de cassation).  

Pour être couvert, l’enjeu du litige doit donc atteindre au minimum le montant const ituant 

le seuil d’intervention. 

 Procédure en cas de sinistre 

1. Le club et l’assuré blessé complètent et signent le formulaire fourni par la FfG et 

ARENA. 

2. Lors de sa visite médicale, l’assuré blessé fait remplir l’attestation médicale par le 

médecin. 

3. Après avoir vérifié que le formulaire a été correctement rempli, le responsable du club 

(ou la victime, si le club a marqué son accord) transmet la déclaration au siège de la 

FfG. Seule la déclaration doit être renvoyée. Les attestations de soins et/ou frais 

engagés ainsi que les attestations de remboursement de la mutuelle doivent être 

gardés par la victime jusqu’à l’obtention d’un numéro de dossier. La FfG , après avoir 

contrôlé si la victime est inscrite sur la liste des membres, transmet la déclaration à 

ARENA par voie électronique. Toute déclaration de sinistre n’ayant pas transité par la 

FfG ne sera pas prise en considération et sera renvoyée à son expéditeur. 
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4. Une fois en possession de votre déclaration, ARENA vous transmettra endéans les 15 

jours ouvrables un accusé de réception comprenant toutes les informations utiles ainsi 

que votre numéro de dossier. 

5. Nous vous conseillons de transmettre à ARENA toutes notes de frais complémentaires 

afin de régler votre dossier le plus vite possible. Nous vous invitons également à 

communiquer immédiatement à ARENA toute évolution défavorable de la guérison 

afin de garantir une gestion souple et rapide de votre dossier.  

 Comment transmettre une déclaration d’accidents à la FfG 

En la téléchargeant directement dans la fiche de votre membre sur CLUBNET . 

Vous serez averti automatiquement par Email de chaque étape du suivi de la déclaration 

(y compris si une information est manquante).  

De plus, si la victime d’un accident a une adresse Email renseignée dans sa fiche, elle 

reçoit également des Emails avec les suivis de sa déclaration d’accident. 

Plus besoin d’envoi par poste (même si ceux-ci restent possibles), c’est une économie et 

aucun risque de perte ! Plus besoin de téléphoner à la Fédération pour savoir où en est 

tel ou tel dossier : tout est lisible en temps réel dans ClubNet et consultable à tout moment 

!  

 

Il vous est toujours possible de nous envoyer les déclarations par voie postale ou par mail 

à l’adresse accidents@FfGym.be  

 

 

       

 

Avenue des Nerviens 85 / bte 2 - 1040 Bruxelles 

Tel : 02/512.03.04   -   Fax : 02/512.70.94 

N’envoyez jamais une déclaration d’accident  

directement à notre assureur. 

 

  

 

mailto:accidents@FfGym.be
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 AVANTAGES 

 

Vos avantages en tant que club affilié 

Au sein de la FfG, vous trouverez votre épanouissement aussi bien dans la gymnastique 

de loisir que dans que la gymnastique de compétition et ce, dans un large panel de 

disciplines. 

o Club ne souhaitant pas suivre de filières de compétition 

La Gymnastique pour Tous (GpT et toutes les disciplines sous forme de loisir), le Parkour 

(filière compétitive en cours de développement), la Danse et le Fitness sont pratiqués 

essentiellement pour le loisir et l’épanouissement personnel. Tout au long de l’année, de 

nombreux évènements sont soutenus et/ou organisés par la FfG : les rencontres Rallye 

Démo, le Gala GpT, le Dance Gala, le Belgium Demo’s Day, l’EUROGYM, la 

Gymnaestrada, des journées de promotion et des workshops, etc.  

o Club participant aux filières de compétition (récréative ou de performance) 

La FfG développe des filières de compétition dans 6 disciplines : Gymnastique Artistique 

Féminine (GAF), Gymnastique Artistique Masculine (GAM), Gymnastique Rythmique 

(GR), Trampoline (TRA), Tumbling (TUM), Gymnastique Acrobatique (ACRO) 
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o Vous désirez porter vos jeunes talents (GAF/GAM) au plus haut niveau ?  

La FfG possède un Centre de Haut Niveau (CHN) à Mons qui peut accueillir les gymnastes 

à partir de 10 ans en externat ou en internat. Le CHN est accessible uniquement sur base 

de sélection. 

o La FfG c’est aussi :  

 Une assistance administrative pour votre club ; 

 Des assurances performantes adaptées au milieu sportif (ARENA) ; 

 L’accès aux subsides de l’ADEPS : achat et prêts de matériel, programmes et/ou 

modules sportifs, etc. ;   

 Une affiliation automatique à l’A.I.S.F (Association Interfédérale du Sport 

Francophone) possédant un service juridique à la pointe des affaires sportives ; 

 Une newsletter mensuelle pour ne rien manquer de la vie et des activités ffG ; 

 Un magazine en ligne (bimestriel) riche d’informations en tous genres 

(Mouv’Magazine) ; 

 Un site internet  et des réseaux sociaux  (Facebook, Instagram et Twitter) où vous 

trouverez tous nos évènements, résultats, news, concours etc. ; 

 Un Espace Membres sur notre site Internet avec des informations rien que pour vous ; 

 L’application ClubNet pour la gestion des licences, inscriptions, activités, etc. ; 

 Des formations pour vos moniteurs et entraineurs (formations continues ou formations 

homologuées) ; 

 Des workshops pour s’ouvrir à de nouvelles disciplines ou tendances ; 

 Des activités de promotion / démonstration (galas, rallyes, salons, …) ; 

 L’accès à l’ensemble des programmes et documents techniques publiés par la FfG 

selon vos propres disciplines ; 

 Un séminaire technique annuel ; 

 L’accès aux compétitions provinciales et fédérales ; 

 Des cours et recyclages pour les juges ; 

 La mise à disposition d’un plateau de compétition GAF / GAM / ACRO et GR / TRA 

(selon disponibilités) par notre partenaire GYM PASSION - GYMNOVA pour aider les 

clubs dans l’organisation des championnats GAF / GAM / ACRO, GR / TRA. 

Les avantages pour les membres de votre club 

 

 Une assurance Responsabilité Civile & 

Accidents Sportifs de tout premier choix (meilleur 

rapport qualité/prix du marché) ; 

 Une carte de membre à télécharger sur 

smartphone (et/ou une attestation d’affiliation) ; 

 Un magazine en ligne (bimestriel) riche 

d’informations en tous genres (Mouv’Magazine) ;  
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 Un site internet  et des réseaux sociaux  (Facebook, Instagram et Twitter) où vous 

trouverez tous nos évènements, résultats, news, concours etc. ; 

 Un Espace Membres sur notre site Internet avec des informations rien que pour vous ; 

 Des journées de promotion pour découvrir des disciplines gymniques différentes ; 

 Une réduction, sur présentation de la carte de membre, sur les entrées aux 

compétitions fédérales et aux Championnats de Belgique ; 

 Des galas de gymnastique et de danse, comme participant ou comme spectateur ; 

 De nombreux circuits de compétition dans 6 disciplines gymniques différentes, du 

niveau débutant jusqu’au haut niveau ; 

 Des formations pour devenir juge ou entraîneur ; 

 Pour ceux dont le rêve est de faire partie de l’élite mondiale, un circuit de détection, 

le suivi des jeunes talents, des stages fédéraux, et un Centre de Haut Niveau (à partir 

de 10 ans (filles) ou 12 ans (garçons)) ; 

 Un abonnement d'un an à un tarif exclusif pour des formations vidéo réalisées par des 

experts en Gymnastique Artistique Féminine qui comprend plus de 80 vidéos ; 

 10% de réduction chez notre partenaire AGIVA sur les vêtements et accessoires 

sportifs (en renseignant le numéro d’affiliation) ; 

 Par ailleurs, certains magasins de sports octroient une réduction pour les membres 

d’un club sportif. Dès lors, la carte de membre vous servira à prouver votre affiliation 

à ce club. 

 

 

 CLUBNET 
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ClubNet est la base de données de vos membres qui vous permet d’interagir 

efficacement avec la Fédération et les nombreuses activités qu’elle propose . 

Certaines informations de ClubNet sont utilisées sur le 

moteur de recherche de club du site Internet de la FfG. Elles 

sont donc PUBLIQUES. Les informations concernées sont : 

les coordonnées officielles du club, le n°tel/gsm, adresse 

Email de contact), le nombre de disciplines proposées, la ou 

les adresses d’entraînement. 

ClubNet vous permet notamment de 

Gérer les informations générales de votre club (siège social, salles, …)  ; 

Encoder et gérer les informations de vos licenciés ; 

Gérer vos staffs administratif et technique ; 

Consulter et imprimer vos documents comptables ; 

Consulter les calendriers des championnats, des formations juges et des activités et 

inscrire vos affiliés à ces différents événements ; 

Gérer vos dossiers d’accident et consulter leur suivi.  

Astuce 

Le fichier d’aide ClubNet est remis à jour dès que nous 

apportons des modifications à l’application. 

Ce fichier est maintenant disponible soit au format PDF 

soit dans un format « En ligne ». 

Dans ClubNet, cliquez sur l’icône ? en haut de la page 

pour y accéder. 

 

  Cette saison de nouvelles données deviennent obligatoires 

- Une adresse Email doit être renseignée pour tous les affiliés de plus de 12 ans.  Il 

vous sera impossible d’enregistrer un affilié si elle n’est pas indiquée. 
- Une personne au minimum doit être enregistrée dans le staff technique.  
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 COMPETITIONS 

La FfG vous propose des programmes de compétition dans pas moins de 6 disciplines 

reconnues par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG - http://www.fig-

gymnastics.com/site/) 

Les différentes disciplines compétitives 

 La Gymnastique Artistique Féminine (GAF) 

 

La Gymnastique Artistique Féminine est une véritable démonstration de force et d’agilité. 

Elle se pratique aux engins suivants : saut, barres asymétriques, poutre, et sol. 

 La Gymnastique Artistique Masculine (GAM) 

 

La Gymnastique Artistique Masculine est également une démonstration de force et 

d’agilité. Elle se pratique aux engins suivants : sol, cheval d’arçons, anneaux, saut, barres 

parallèles, barre fixe.  

http://www.fig-gymnastics.com/site/
http://www.fig-gymnastics.com/site/
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 La Gymnastique Rythmique (GR) 

 

La Gymnastique Rythmique est une discipline esthétique qui se situe à mi-chemin entre 

Art et Sport. Sport par le maniement des engins (ballons, massues, ruban, corde, cerceau) 

et l’exécution physique de chaque exercice, Art par la «rythmique» du corps en mouvement 

tout en élégance, harmonie et beauté. 

 Le Trampoline (TRA) 

 

Le Trampoline est une discipline exclusivement acrobatique qui demande de l’audace 

lorsqu‘elle est pratiquée à haut niveau. En loisir, cette discipline s’adresse à un public 

large grâce à son côté ludique. 
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 Le Tumbling (TUM) 

 

Le Tumbling est une discipline exclusivement acrobatique qui fera la joie des amateurs de 

sensations fortes. Il se pratique sur une bande de tapis dynamique de 25m de long. 

Discipline à part entière, le Tumbling est également une excellente reconversion pour les 

gymnastes dont les points forts sont le sol ou le saut. 

 La Gymnastique Acrobatique (ACRO) 

 

La Gymnastique Acrobatique est une discipline collective ouverte à tous les niveaux de 

pratique. Grâce aux rôles variés qu’offre cette pratique de groupe, chaque gymnaste doit 

trouver, dans la Gymnastique Acrobatique, ce qui lui convient. Elle se pratique au sol, en 

duo, trio ou quatuor. 
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Mon club veut se lancer dans des compétitions. 

 Comment faire ? 

Le plus simple est de contacter directement le coordinateur technique responsable de la 

discipline. Il / elle vous expliquera où trouver les éléments pour commencer au niveau de 

compétition le plus aisé, et vous informera du calendrier de la saison pour cette discipline. 

Un contact humain est souvent essentiel pour démarrer ! 

GAF 

 

Gwenaelle Berger gwenaelle.berger@FfGym.be 

02/234.38.32 

GAM Laura Degrave laura.degrave@FfGym.be 

02/234.38.35 

GR  

 

Laura Degrave laura.degrave@FfGym.be 

02/234.38.35 

TRA / TUM / ACRO  Célia Terwagne celia.terwagne@FfGym.be 

02/234.38.36 

 ESPACE MEMBRES 

Le tout nouvel Espace Membres sera disponible dans le courant du mois de septembre. 

Une multitude de documents strictement réservés à nos membres affiliés sont stockés 

dans le nouvel Espace Membres du site www. FfGym.be. 

  

mailto:gwenaelle.berger@FfGym.be
mailto:laura.degrave@FfGym.be
mailto:laura.degrave@FfGym.be
mailto:celia.terwagne@FfGym.be
https://www.ffgym.be/
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 Les accès sont personnalisés 

- Chaque club, entraîneurs, juges ou simple affilié peu créer son accès, grâce à son 

numéro d’affiliation, répertorié dans notre base de données.  Les documents et 

informations concernant sa/ses fonctions et les disciplines choisies seront alors 

disponibles dans cet espace. 

 Dans les documents généraux : 

- Les règlements de la FfG (Statuts, Règlement d’Ordre Intérieur)  

- Les règlements relatifs à la lutte contre le dopage 

- Les rapports des assemblées générales 

- Les documents relatifs à l’assurance RC et accidents sportifs 

- Les documents relatifs à l’organisation d’un championnat  

- Et divers documents de législation 

 Dans les onglets des disciplines 

- Les programmes techniques 

- Les règlements techniques  

- Les formulaires pour les compétitions 

- Les rapports de réunion de commission technique 

- Et divers documents et informations relatifs à la discipline 

 

Vous aurez aussi la possibilité de suivre vos disciplines préférées, pour avoir accès 

facilement au calendrier et aux news. Les résultats de vos gymnastes seront également 

disponibles dans cet Espace Membres (début 2022). 

 

Renseignez correctement la fonction de chaque personne au 

sein de votre club. Les staffs administratifs et techniques 

doivent être encodés dans ClubNet. Pour les juges, ils sont 

automatiquement encodés par le secrétariat dès que les 

résultats des sessions de cours/recyclages sont connus.  
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 GESTION CLUB 

Gérer un club n’est pas chose aisée à notre époque. Il est indispensable de s’entourer 

d’une équipe de volontaires engagés et de bien répartir les différentes tâches. 

Grâce à votre affiliation à la FfG, vous êtes également membre de l’AISF (Association 

Interfédérale du Sport Francophone). 

L’AISF est spécialisée dans les conseils en gestion sportive  ! https://aisf.be 

           

Gestion d’asbl, de ressources humaines, comptabilité et fiscalité, 

législation du sport, sport et santé, éthique, …. Les informations 

sont à la pointe de l’actualité. 

Si vous avez besoin d’un contact direct, l’équipe de juristes 

disponible pour vous aider tous les jours ouvrables au 04 344 46 06. 

 

Bien entendu, la FfG reste disponible en première ligne 

pour répondre à vos questions ! 

  

https://aisf.be/
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 LA FEDERATION 

 

Bref historique et environnement  

La FfG a vu le jour en avril 2007. C’est pourtant la plus ancienne fédération sportive 

francophone, car elle doit sa naissance à la fusion de 3 anciennes fédérations 

francophones de gymnastique (l’Association Francophone de Gymnastique, la Fédération 

de Gymnastique Francophone et la Fédération Socialiste de Gymnastique) qui, elles, 

existaient depuis plus de 100 ans. 

Nous sommes aujourd’hui l’unique fédération de gymnastique et de fitness reconnue par 

la Fédération Wallonie Bruxelles, forte de 230 clubs et de 35.000 membres, répartis dans 

les cinq provinces francophones, Bruxelles, et la région germanophone. 

Nous formons avec la Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed), la Fédération 

Royale Belge de Gymnastique asbl (FRBG), seule fédération belge de gymnastique 

reconnue par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), l'Union Européenne de 

Gymnastique (UEG) et le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB). 

Tenant compte de cet environnement, la vision, les valeurs, les missions et les objectifs 

de la FfG trouvent pour partie leur source dans les décrets régissant le sport en 

Communauté française, la Charte Olympique et les dispositions statutaires des fédérations 

de gymnastique dont la FfG répond. 

La FfG a également une convention de collaboration avec la Verband deutschsprachtiger 

Turnvereine (VDT).  

Votre club, en plus de faire partie de la Fédération, dépend d’une Province.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie du prix de la licence de vos membres (2,70 euros pour la saison 2021-2022) 
est reversée à la province dont vous dépendez.  

Votre 
club

La 
Fédération

Votre 
province
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Avec le montant reçu, la province : Organise les championnats provinciaux 

Gère les comités techniques provinciaux 

Elle peut également :  Organiser des rassemblements 
provinciaux 

 Organiser des activités propres aux 
clubs de sa province 

 Soutenir financièrement les activités 
de certains de ses clubs 

La province est en première ligne pour vous aider pour toute activité ou 

implication provinciale. 

o Bruxelles capitale – Brabant wallon  

Président  Guy DE MEERSCHMAN (0475/63.38.31) 

   guy.demeerschman@skynet.be 

Secrétaire  Marie VANESSE (0476/674.824) 

   bcbw.secretariat@gmail.com 

Trésorier  Patrick VANDERMEULEN 

   venus.gym@swing.be 

o Hainaut 

Présidente  Fabienne SCHOON (0495/32.97.82) 

   fabgym@hotmail.com 

Secrétaire  Julie MARCQ (0495/682.304) 

   secretariat.ffg.hainaut@gmail.com  

Trésorier  Marie-Andrée MEURANT 

   secretariat.ffg.hainaut@gmail.com 

o Liège 

Président  David MALTA (04/278.07.69) 

   maltadavid@hotmail.com 

Secrétaire  Arlette RADU 

   agpl.secretariat@outlook.com 

Trésorier  Julien MARTINI 

   julien.martini@hotmail.com 

  

mailto:guy.demeerschman@skynet.be
mailto:venus.gym@swing.be
mailto:fabgym@hotmail.com
mailto:maltadavid@hotmail.com
mailto:agpl.secretariat@outlook.com
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o Namur  

Président  ---  

Secrétaire  Brigitte CAPELLE 

   brigittecapelle@hotmail.com 

Trésorière  Jean-Claude DENISON 

jcldenison@gmail.com (081/633287) 

o Luxembourg 

Président  Anthony MATHIEU (0497/168.433) 

   csmlegliseasbl@gmail.com 

Secrétaire   Charlotte DOMINIQUE (063/38.54.55) 

   ffgluxembourg@gmail.com 

Trésorière  Nathalie SCHLOREMBERG 

   nathouschlo@hotmail.com  

Règlements 

Si votre affiliation à la FfG vous offre une foule d’avantages, elle vous impose également 

quelques obligations. 

Y adhérer fera de votre club un club de qualité ! 

 Statuts 

Voir https://www.ffgym.be/federation/reglements-et-statuts 

Les statuts ont été revus en profondeur suite à la nouvelle loi sur le Code des Sociétés et 

Associations du 23 mars 2019. Ils ont été validés lors de l’assemblée générale du 25 août 2020. 

 ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) 

Voir https://www.ffgym.be/federation/reglements-et-statuts 

Le ROI évolue régulièrement, vérifiez bien que vous êtes en possession de la dernière version.    

mailto:brigittecapelle@hotmail.com
mailto:jcldenison@gmail.com
mailto:csmlegliseasbl@gmail.com
mailto:nathouschlo@hotmail.com
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 FORMATIONS 

 

Être affilié à la FfG, c’est aussi pouvoir bénéficier de formations pour vos 

entraîneurs, pour vos juges, et pour vous-même, « dirigeant de club » ! 

Formation de Cadres 

 Cours Généraux ADEPS 

Avant de suivre les cours spécifiques pour un diplôme homologué 

par l’Adeps, il faut obligatoirement avoir réussi, au préalable, les « 

cours généraux Adeps » du niveau correspondant. Le niveau 

Initiateur est organisé entièrement en ligne. Les examens sont 

organisés plusieurs fois par an. Plus d’infos sur : http://www.sport-

adeps.be/index.php?id=4169 

 

 Formations dans les disciplines gymniques 

La FfG organise des formations continues et des formations homologuées par l’Adeps, 

pour vos moniteurs et entraineurs, dans les disciplines suivantes : 

 Moniteur Sportif Animateur (GAF/GAM/TRA – GR – ACRO – MINI GYM) 

 Moniteur Sportif Initiateur (GAF – GAM – GR – TRA – ACRO – PARKOUR – MINI 

GYM) 

 Moniteur Sportif Educateur (GAF-GAM-TRA) 

Plus d’informations sur https://www.ffgym.be/federation/formations ou auprès de Mme 

Clémentine Castiaux, au 065/70.50.42. ou sur clementine.castiaux@FfGym.be 

 

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4169
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4169
mailto:clementine.castiaux@FfGym.be
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 Formations FITNESS  

Formation continue sur les thèmes Fitness  

 sport santé 

 sport bien-être 

 sport performance 

ADEPS 

 Moniteur Sportif Initiateur  

 Moniteur Sportif Initiateur « IF » (Instructeur Fitness)  

 Moniteur Sportif Initiateur « ICCF » (Instructeur de Cours Collectifs Fitness) 

 Moniteur Sportif Educateur (Wellness trainer et personal trainer) 

Plus d’informations sur https://www.ffgym.be/federation/formations ou auprès de M. 

Bertrand Couvercelle, au 065/70.50.43. ou sur bertrand.couvercelle@FfGym.be. 

Formations de juges 

La FfG organise chaque année des formations de juges sous forme de cours (avec 

examen) ou de recyclage dans les disciplines suivantes : GAF, GAM, GR, TRA, TUM, 

ACRO. 

Pour en connaître tous les détails, consultez le calendrier complet sur : 

https://www.ffgym.be/formations/juges 

L’inscription se fait via votre ClubNet sous l’onglet « Formations juges ». Soyez attentifs 

aux dates limites pour les inscriptions ! 

 

Formation de « Dirigeant de club sportif » 

L’AISF organise régulièrement des formations pour les dirigeants de clubs sportifs. Ces 

formations sont homologuées par l’Adeps. Elles sont annoncées sur leur site Internet : 

https://www.aisf.be 

mailto:bertrand.couvercelle@FfGym.be
https://www.aisf.be/
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FfGym-Vidéo 

 

Enfin, FfGym-Vidéo, ce ne sont pas moins de 80 formations d’éléments de 

gymnastique disponibles en ligne et par abonnement, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ! 

Si les vidéos ont été conçues pour la discipline GAF, plusieurs éléments de base valent 

pour toutes les disciplines. 

Plus d’informations sur : https://www.ffgym-video.be 

  

https://www.ffgym-video.be/
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 REMUNERER OU DEFRAYER 

 

Une vaste question, attention changement en vue  

 pour le statut de « travailleur associatif » qui existe depuis 2018 ! 

Vous devez d’abord déterminer sous quel statut votre asbl souhaite défrayer ou rémunérer 

ses entraineurs. 

Employeur inscrit à l’ONSS Employeur non inscrit à l’ONSS 

Employé / 

Etudiant / 

Indépendant (à titre principal ou 

complémentaire) 

Indépendant (à titre principal ou 

complémentaire) 

Travailleur associatif Travailleur associatif 

Volontaire Volontaire 

Si vous êtes un employeur inscrit à l’ONSS, et que vous souhaitez engager des 

entraîneurs sous statut employé ou étudiant, nous vous conseillons de vous inscrire à un 

secrétariat social. Nous ne détaillerons pas ces statuts plus avant ici, mais notez que le 

statut étudiant est une excellente manière de rémunérer vos entraîneurs, vu qu’un étudiant 

peut prester 475 heures par an, et que vos cotisations sociales sont quasi nulles (voir 

https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/a-propos-student-at-work/index.html). 

Si, comme la plupart des clubs sportifs, vous n’êtes pas inscrit à l’ONSS, il existe plusieurs 

manières de défrayer ou de rémunérer vos entraîneurs. 

Volontaire  

Le volontaire est une personne physique qui exerce une activité de volontariat. Une activité 

est considérée comme volontaire si elle respecte les quatre critères suivants: 

- sans rétribution ni obligation 

- au profit d’autrui 

- pour une organisation 

- pas pour une même tâche et un même employeur 
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En pratique, un volontaire peut néanmoins percevoir un défraiement pour le 

remboursement des frais encourus dans le cadre de son activité pour une association 

sportive. Il peut opter pour un des deux systèmes de remboursement de frais suivants : 

o Le remboursement forfaitaire des frais 

Dans ce cas, les indemnités versées au volontaire sont exonérées automatiquement (c. -

à-d. sans devoir fournir de justificatifs ni déclarer quoi que ce soit) à condition de ne 

dépasser aucune des 2 limites suivantes (plafonds pour 2021) : 

35,41 € par jour  

 

Ces limites s’entendent par individu et 

non par association. 

1.416,16€ par an 

Il est permis de cumuler le forfait avec un remboursement de frais de déplacements pour 

un maximum de 2.000 km/an. 

En voiture : le défraiement maximum est fixé à  0,3707 €/km. En vélo, l’indemnité est de 

maximum 0,24 €/km (pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022). 

Le plafond annuel de défraiement forfaitaire peut être relevé à 2.600,90 € (montant 2021) 

pour certaines catégories de volontaires dont celles du secteur sportif : entraîneur, 

professeur, coach, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre, membre du jury, 

steward, responsable de terrain, signaleur (exception faite des volontaires qui perçoivent 

une allocation de sécurité sociale ou d’aide sociale : ceux-là ne peuvent pas dépasser le 

plafond standard). 

o Le remboursement des frais réels 

Dans ce cas, il n’y a aucune limite au remboursement de frais du volontaire. Ces 

remboursements sont exonérés d’impôt si des pièces justificatives prouvent qu’ils sont 

destinés à couvrir des frais propres à l’association. 

o Vos obligations 

Vous avez un devoir d’information et d’assurance vis-à-vis de vos volontaires. 

Informations : 

- Le statut de l’organisation, le but désintéressé et, dans le cas d'une association de 

fait, l’identité du ou des responsables. 

- Les contrats d’assurances qui couvrent l’action du volontaire.  

- Les défraiements éventuels : L’organisation peut proposer le remboursement de 

certains frais engagés par le volontaire. Ce n’est pas une obligation mais si elle le 

fait, l’organisation doit respecter certaines règles. 

- Les situations liant le volontaire au secret professionnel. 
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Assurance : 

La licence FfG vous couvre en RC et en accidents sportifs ! 

Plus d’informations sur :  www.volonatrait.be  

Travailleur associatif 

Attention  

Les informations reprises ci-dessous sont valables jusqu’au 

31/12/2021.  Les informations à partir du 01/01/2022 vous seront 

transmises dès qu’elles seront disponibles. 

Le travailleur associatif réalise des activités dans l’intérêt d’autrui et  dans l’intérêt de la 

collectivité. Celles-ci ne sont pas effectuées à titre gratuit mais moyennant le paiement 

d’une indemnité limitée. La période durant laquelle le service est fourni ne peut excéder 

un an, mais peut être renouvelée. 

Concrètement, ce nouveau régime permet de gagner en complément de ses revenus, un 

montant non imposé jusqu’à 532.50 euros par mois (soit 6.390,00 euros par an). Mais 

attention, dans ces 6.390,00 euros/an (montant 2021) sont inclus les frais de 

déplacements et d’autres frais. 

 Comment sont imposés ces revenus ? 

Ces revenus sont imposés à un taux de 20 % (équivalent à 10% en pratique car les frais 

forfaitaires sont déduits à hauteur de 50 %) et sont considérés comme des revenus divers, 

tant que le montant maximal annuel ne dépasse pas 6390 EUR. Si vous dépassez ce 

plafond de 6390 EUR, ils seront requalifiés de revenus professionnels.  

Pour déterminer si le montant maximal est atteint, vous devez prendre en compte deux 

types de revenus : 

- les revenus perçus par le biais de l’économie collaborative,  

- les revenus perçus par le biais du travail associatif. 

Depuis le 1er février 2021, le précompte professionnel est directement retenu par la 

plateforme électronique. Il s’élève à 10,70 % du montant brut des revenus. 

 À qui s'adresse cette mesure ? 

Ce régime favorable s’adresse à tous les particuliers : salariés qui travaillent à 4/5e ou à 

temps plein, indépendants à titre principal, pensionnés (personnes cotisant activement, ou 

ayant cotisé à la Sécurité Sociale). Avec une nuance : seuls ceux qui ont déjà une activité 

principale autre que leur service ont droit à ce régime. Ce garde-fou permet de lutter contre 

toute concurrence déloyale pour certaines activités. 

 

http://www.volonatrait.be/
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 De quelles activités s'agit-il ? 

Trois catégories de services sont à distinguer : 

Les services aux associations et aux administrations publiques. C'est-à-dire les activités 

qui se situent entre le volontariat et le travail rémunéré. Par exemple le coaching sportif 

(dans toutes ses composantes), les activités culturelles ou l'accueil extrascolaire des 

enfants. 

Les services occasionnels entre citoyens.  

Les services dans l'économie collaborative.  

 Pourquoi mettre en place un nouveau régime qui exonère 
davantage les revenus complémentaires ? 

Pour donner aux personnes qui sont aujourd’hui rémunérées pour un travail précieux pour 

la société, mais qui se trouvent dans une zone grise, la clarté qu’elles méritent  ; 

Pour permettre aux clubs et aux associations de se professionnaliser.  

 Comment faire ? 

Connectez-vous sur le site travailassociatif.be 

o Etape 1: 

Vérifiez si votre organisation et l’activité sont éligibles. Elles le sont  ! 

o Etape 2: 

Vérifiez si la personne est autorisée à rendre un service. 

o Etape 3:  

Concluez un contrat écrit établit par A.R. entre le travailleur et l’association ou organisation  

(modèle disponible sur le site travailassociatif.be). 

o Etape 4 :  

Déclarez l’activité complémentaire via le site travailassociatif.be 

o Etape 5: 

Indiquez la rémunération. Elle peut aller jusqu’à 532.50 euros par mois, et 6.390,00 euros 

par an (montants 2021). 

Pour certaines fonctions sportives (animateur ou coordinateur qui dispense une initiation 

sportive, entraîneur sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, juge,…), le montant 

mensuel peut-être doublé (1.065,00 euros par mois), tout en restant dans les limites du 

plafond annuel. Ceci afin de répondre à une besoin saisonnier spécifique.  

Si le travailleur cumule plusieurs activités, les montants devront être additionnés. Lorsque 

la limite mensuelle est dépassée au cours d’un mois mais que le mois suivant celle -ci est 

https://www.bijklussen.be/fr/travail-associatif.html
file:///C:/Users/sylvie.ronsse/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/M5EUIM3X/travailassociatif.be
file://///192.168.1.4/DATA/Bruxelles/data3/P3%20%20%20Modèles/Guide%20de%20la%20rentrée/2020/travailassociatif.be


 

 

Guide de la rentrée FfG  p.39 

2021-2022 

 

 

respecté, les cotisations sociales et le précompte professionnel ne seront dus que pour  le 

mois où il y a eu dépassement. Cela ne vaut que pour la limite mensuelle et non pas pour 

la limite annuelle. 

o Etape 6: 

Fournissez l’assurance nécessaire : votre entraîneur (ou juge) étant affilié à la FfG, il est 

bien couvert par l’assurance RC et accidents sportifs. 

Indépendant 

Pour le club, c’est une solution très facile, car il suffit de se mettre d’accord sur un tarif 

horaire et de payer les factures qui seront émises par l’entraîneur indépendant. 

Mis à part dans le monde du Fitness, il y a sans doute très peu d’entraîneurs concernés 

par ce statut, surtout celui d’indépendant à titre principal.  

Néanmoins, les personnes qui  

- ont une activité principale de salarié (au moins à mi-temps) 

- ont une activité principale dans l’enseignement (correspondant à 6/10 au moins 

d’un horaire de cours complet) 

peuvent prendre le statut d’indépendant à titre complémentaire ! 

Cela vaut la peine de se renseigner sur : http://www.inasti.be/fr 

L’entraîneur (ou juge) étant affilié à la FfG s’il est membre de votre club (et en principe, il 

doit l’être), il est couvert par l’assurance RC et accidents sportifs.  

  

http://www.inasti.be/fr
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  R.G.P.D. 

Règlement Général de Protection des Données  

(Mise en application d’une règlementation européenne 

– Mai 2019) 

Etes-vous concernés ? 

Oui, il s’applique à toute personne physique ou 

personne morale, y compris les asbl, qui traite des 

données personnelles de personnes physiques, que le 

traitement de ces données soit automatisé en tout ou en 

partie ou que ce traitement ne soit pas automatisé, MAIS 

que les données soient contenues ou appelées à figurer 

dans un fichier. 

A quelles données s’applique-t-il ?  

Il s’applique à toutes les données collectées autres que dans un cadre personnel. Les 

données concernées sont celles concernant des personnes physiques et non les 

personnes morales (entreprises, asbl,…). 

Une base de données de fournisseurs avec une adresse courriel « info@ », sans mention 

de personnes physiques, ne relève pas du RGPD. Par contre, une base de données de 

fournisseur avec une adresse mail « jean.emar@ » relève du RGPD.  

Les données récoltées concernent des personnes physiques identifiées ou identifiables.  

La notion de personne identifiée est assez simple :  le nom, le numéro de registre 

national. 

La notion de personne identifiable vise l’hypothèse où la personne peut être identifiée, 

directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant (exemples : une 

donnée de localisation, un numéro d’identification, une adresse IP, un numéro d’affiliation, 

une plaque minéralogique,….). 

Les données récoltées ne doivent pas nécessairement être automatisées :  

- disposer d’informations personnelles « sur papier », dans un classeur avec les 

fiches classées (quel que soit le mode de classement, par ordre alphabétique par 

exemple), suffit pour relever du RGPD ; 

- seules des données personnelles récoltées « sur papier » et non classées ne 

relèvent pas du RGPD. 
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La notion de traitement des données est très large : 

Elle vise la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, 

l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication 

par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, l’interconnexion, 

la limitation, l’effacement ou la destruction des données.  

Responsable de données ou sous-traitant ? 

On peut être responsable de traitement OU sous-traitant. 

Le responsable de traitement est celui qui détermine les finalités et les moyens d’un 

traitement de données à caractère personnel. 

Le sous-traitant est celui qui traite les données à caractère personnel pour le compte, sur 

instruction et sous l’autorité d’un responsable de traitement.  

 

A savoir 

Dans le cas de ClubNet, le club est co-responsable de données car 

il collecte les données de ses affiliés pour son propre compte et 

pour le compte de la Fédération.  

Le club est responsable de l’exactitude de celles-ci. Même sans 

l’existence de ClubNet, le club devrait récolter les données de ses 

membres. 

Il est de la responsabilité du club d’obtenir l’accord de ses affiliés 

pour la collecte de données et de les renseigner sur la politique de 

confidentialité des données fournies à la Fédération ainsi que de 

la politique de confidentialité du club. 

Une membre qui refuse la collecte de ses données ne peut être 

affilié et ne peut donc pas faire partie d’un club de la Fédération.  

La Fédération est également co-responsable car elle traite les données 

que lui fournit le club pour son propre compte et est responsable 

de la sécurité informatique de la plateforme ClubNet sur lesquelles 

ces données sont encodées. 

Le club et la Fédération sont tous deux responsables de 

traitement.  

  

 



 

 

Guide de la rentrée FfG  p.42 

2021-2022 

 

 

De quoi le responsable de traitement est-il responsable ? 

Le responsable de traitement doit veiller à ce que les données à caractère personnel 

soient : 

- traitées de manière licite, loyale et transparente ; 

- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ;  

- adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités 

poursuivies ; 

- exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; 

- conservées pendant une durée ne dépassant pas celle nécessaire au regard des 

finalités poursuivies ; 

- traitées de façon à garantir une sécurité appropriée. 

Le responsable de traitement doit apporter les mêmes garanties de la part de tout sous-

traitant auquel il fait appel. 

Ligne générale conductrice : le principe d’« accountability » 

Notion d’accountability : Il s’agit d’une obligation de rendre compte et d’expliquer, avec 

une idée de transparence et de traçabilité permettant d’identifier et de documenter les 

mesures mises en œuvre pour se conformer aux exigences issues de la réglementation 

RGPD. 

Le responsable de traitement doit être à même de démontrer que, pour chaque donnée à 

caractère personnel, il a respecté les 6 principes repris à la page précédente.  

L’obligation d’accountability implique, pour le responsable de traitement :  

- de prendre les mesures efficaces et appropriées afin de se conformer au RGPD ; 

- d’apporter la preuve, sur demande de l’Autorité de Protection des Données que les 

mesures appropriées ont été prises. 

A retenir :  

Le responsable de traitement devrait garder une trace écrite 

de toutes les réflexions qui l’ont amené à prendre telle ou 

telle décision : 

- pourquoi a-t-il pris telle mesure de sécurité ? 

- pourquoi n’a-t-il pas désigné de délégué à la protection des 

données (DPD) ? 

- quelle méthodologie de traitement des données a-t-il choisie et 

pourquoi ? 
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En pratique pour ClubNet : 

- Utilisez un ordinateur dont l’accès est sécurisé par un mot de passe  ; 

- Si vous confiez votre accès ClubNet à d’autres personnes vous êtes responsable  

de ce que ces autres personnes feront des données auxquelles ils ont accès (Faites 

leur signer la déclaration de confidentialité que nous fournissons sur ClubNet)  ; 

- Ne laissez pas « trainer » vos accès ClubNet.  

- Si vous imprimez des listes de membres, gardez-les sous clés et pas à la vue de 

tous. 

- Ne communiquez pas les données de vos membres à des tiers sans l’accord de 

ceux-ci. 

Etape prioritaire : tenue d’un registre des activités de 
traitement 

La tenue de ce registre est obligatoire dans les entreprises de moins de 250 

travailleurs : 

- Si le traitement de données à caractère personnel n’est PAS occasionnel ;  

- Si le traitement porte sur des données sensibles, à savoir des données qui révèlent 

l’origine raciale ou ethnique ; des données qui révèlent les opinions politiques ; des 

données qui révèlent les convictions religieuses ou philosophiques ou 

l’appartenance syndicale ;  des données génétiques ; des données biométriques 

aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ; des données 

concernant la santé ; des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation 

sexuelle d’une personne physique ; 

- Si le traitement de données à caractère personnel est susceptible de comporter un 

risque pour les droits et les libertés des personnes concernées ;  

- Si le traitement de données à caractère personnel concerne des condamnations 

pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes. 

 Le registre des activités de traitement doit reprendre : 

- le nom et les coordonnées du responsable du traitement ; 

- les finalités du traitement ; 

- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de 

données à caractère personnel ; 

- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été 

ou seront communiquées ; 

- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes 

catégories de données ; 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 

techniques et organisationnelles. 
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Un modèle de registre est disponible sur le site de la CPVP (bientôt APD – Autorité de 

Protection des Données) :  

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/canevas-de-registre-des-activites-de-

traitement 

Quelles sont les « bases de données » pour lesquelles un 
traitement parait nécessaire ? 

Nous pouvons identifier au moins 4 types de données différenciées :  

- celles relatives à vos affiliés et moniteurs ; 

- celles relatives aux travailleurs salariés, au conseil d’administration, à l’assemblée 

générale, aux bénévoles ; 

- celles relatives aux fournisseurs ; 

- celles relatives aux clients types « commerciaux », aux partenaires. 

Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel doit remplir au moins 

une des conditions suivantes : 

- la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère 

personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ; 

- le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne 

concernée est partie ; 

- le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le 

responsable du traitement est soumis ; 

- le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne 

concernée ou d’une autre personne physique ; 

- le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant 

de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;  

- le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le 

responsable du traitement ou par un tiers. 

Exemple de la différence entre le traitement d’une donnée dans le cadre d’une 

obligation légale ou dans le cadre d’un consentement :  

L’employeur dispose de l’adresse de ses travailleurs. Pour les utiliser, il peut / doit 

se référer : 

- à une obligation légale pour le calcul des frais de déplacement domicile – lieu de 

travail ; 

- à un consentement écrit du travailleur pour lui envoyer une invitation à aller fêter 

tel jubilé dans telle autre structure. 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/canevas-de-registre-des-activites-de-traitement
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/canevas-de-registre-des-activites-de-traitement
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Droit des personnes physiques faisant l’objet d’un 
traitement de données à caractère personnel 

 Droit d’accès et de rectification des données 

A tout moment, la personne physique doit disposer des éléments lui permettant de prendre 

contact avec l’institution qui a récolté et conservé ses données personnelles pour y avoir 

accès et les rectifier si nécessaire. 

 Droit de portabilité 

Il s’agit d’un droit complémentaire au droit d’accès aux données le concernant. 

C’est le droit, pour la personne concernée : 

- de recevoir les données la concernant dans un format structuré, couramment utilisé 

et lisible par une machine (PC) ; 

- et si c’est techniquement possible, d’obtenir que les données soient directement 

transmises à un autre responsable de traitement (ceci ne vise que les données dont 

le responsable de traitement dispose en raison du consentement écrit de la 

personne concernée et pour lesquelles le traitement est effectué à l’aide de 

procédés automatisés). 

 Droit à l’oubli numérique (ou droit à l’effacement) 

La personne concernée a le droit d’obtenir l’effacement de ses données « dans les 

meilleurs délais » dans les cas suivants : 

- les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités 

poursuivies ; 

- elle retire le consentement sur lequel est fondé le traitement ;  

- elle s’oppose au traitement de ses données à des fins de prospection ; 

- les données ont fait l’objet d’un traitement illicite ;  

- les données ont été collectées dans le cadre de l’offre directe de service à un enfant 

de moins de 16 ans. 

 

Délégué à la protection des données (DPD) : obligation ou 

non ? 

- La désignation d’un délégué à la protection des données (DPD) n’est obligatoire 

que dans trois cas : 

- le traitement des données à caractère personnel est effectué par une autorité 

publique ou un organisme public ; 

- les activités de base du responsable de traitement consistent en des opérations de 

traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent 
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un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées 

(profilage) ; 

- les activités de base du responsable de traitement consistent en un traitement à 

grande échelle de catégories particulières de données (données sensibles – voir 

ci-avant). 

La sous-traitance 

Pour rappel, le sous-traitant est celui qui traite les données à caractère personnel pour le 

compte, sur instruction et sous l’autorité d’un responsable de traitement.  

Sans entrer dans les détails, gardons à l’esprit que le recours à un sous-traitant suppose 

un cadre juridique précis fixant les responsabilités respectives du responsable de 

traitement et du sous-traitant. 

 



La « Politique de la Fédération francophone de Gymnastique et Fitness asbl(FfG)  » en 

matière de respect de la vie privée de la base de données ClubNet est consultable sur le 

ClubNet de votre club. 
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 REGISTRE UBO 

 

La loi belge anti-blanchiment du 18 septembre 2017 transpose la quatrième directive 

européenne anti-blanchiment en droit national. Elle impose aux sociétés, asbl et 

fondations de recueillir et conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur 

leurs bénéficiaires effectifs (dont l’acronyme anglais est ‘UBO’ pour ‘Ultimate Beneficial 

Owner’). Les administrateurs et gérants doivent transmettre par voie électronique les 

données concernant leurs bénéficiaires effectifs au registre UBO.  

Cette base de données a pour objectif d’identifier qui se trouve réellement derrière chaque 

société, asbl ou entité juridique. Et donc d’empêcher des personnes malintentionnées de 

se dissimuler de manière anonyme derrière des sociétés ou autres structures juridiques. 

En d’autres termes, le registre UBO constitue un pas supplémentaire dans l’évolution 

européenne vers plus de transparence. 

 Qui sont les bénéficiaires effectifs ? 

- Les membres du conseil d’administration 

- Les personnes qui sont habilitées à représenter l’association  

- Les personnes chargées de la gestion journalière 

- Les fondateurs de l’asbl ou de la fondation 

- Les personnes physiques ou la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt 

principal desquelles l’asbl ou la fondation a été constituée ou opère 

- Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier 

ressort sur l’asbl ou la fondation. 

Les catégories énumérées sont cumulatives. Cela signifie que les redevables d’information 

doivent encoder toutes les personnes qui sont considérées comme bénéficiaires effectifs, 

ainsi que la catégorie à laquelle elles appartiennent. Si une personne relève de plus d’une 

catégorie, un enregistrement distinct doit être exécuté dans chaque catégorie. 

  



 

 

Guide de la rentrée FfG  p.48 

2021-2022 

 

 

 Quelles sont les informations à communiquer pour chaque 
bénéficiaire effectif ? 

- Nom et prénom, date de naissance, nationalité, adresse 

- Date à laquelle il est devenu bénéficiaire effectif  

- Numéro d’identification au registre national 

- Catégorie de bénéficiaire effectif  

 Qui peut consulter les données ? 

- Les autorités et pouvoirs publics compétents (e.a. le fisc) 

- Les entités assujetties, en vue de l’exécution de leurs obligations en matière de 

vigilance à l’égard de la clientèle (banques, notaires, comptables, avocats…) 

- Toute autre personne ou organisation démontrant un intérêt légitime lié à la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le terrorisme 

Informations complémentaires et compléter le fichier  : 

https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register 

 

N’oubliez pas d’adapter vos bénéficiaires effectifs après 

chaque démission ou élection d’un nouvel administrateur 

 

  

 

https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register


 

 

Guide de la rentrée FfG  p.49 

2021-2022 

 

 

 SUBSIDES ET PRETS 

Votre affiliation vous ouvre les portes de nombreux subsides de l’Adeps.  

Vous trouverez le détail de ceux-ci sur www.sport-adeps.be  

Subvention pour l’achat de matériel sportif et de DEA 

Un club sportif peut bénéficier de subventions directes pour l'achat de son matériel 

sportif, moyennant certaines conditions : 

- ne pas poursuivre de but lucratif 

- avoir son siège en région de langue française ou en région bilingue de  

- Bruxelles-Capitale  

- tenir une comptabilité régulière 

- disposer d’installations présentant toutes les garanties de sécurité et permettant 

une pratique valable de la ou les disciplines concernées par la demande de 

subvention et avoir des activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un 

nombre suffisant de pratiquants 

- disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif dans de bonnes 

conditions de sécurité et de conservation 

- n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les conditions 

précisées dans la demande de subvention 

- accepter le contrôle des installations et celui de l'utilisation du matériel 

subventionné par les fonctionnaires désignés par le Ministre 

- s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la perte, le vol et la 

destruction.  

Le Ministre détermine le type, la qualité, la quantité et le prix maximum du matériel 
susceptible d'être subventionné. La subvention est fixée à maximum 75% du prix réel du 
matériel. 

Remarque 

Certains types de matériel ne peuvent être subventionnés: 

 le matériel qui, en raison de sa nature, est d'utilisation courte;  

 l’équipement personnel de sportifs ; 

 le matériel de sécurité ; 

 le matériel d’évaluation et de suivi de l’entraînement.  

  

 

http://www.sport-adeps.be/
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 Introduction de la demande de subvention 

Depuis le 1er janvier 2019, toutes les demandes de subventions doivent se faire en ligne 
via le progiciel « SUBside » (https://www.transversal.cfwb.be/sub/login-tiers.sub) 

 Contacts "Achats de matériel sportif" : 

- Service des subventions Achat de matériel sportif : subvention.adeps.ams@cfwb.be     
- Helpdesk  (informatique) : subvention.adeps.helpdesk@cfwb.be    

Subventions ADEPS pour l'action sportive locale 

Suite aux nombreuses incohérences entre les 
réglementations actuellement en vigueur (Camp Sportif, 
Programme de Développement Sportif, Sport pour Tous -  
Promotion, Sport de Quartier, Eté Jeunesse, Eté Sport et 
Mon Club Mon Ecole) l’ADEPS a souhaité rassembler dans 
un seul texte ces différentes possibilités de subvention. 

Toutes les demandes de subventions doivent se faire en 
ligne via le progiciel « SUBside » 
(https://www.transversal.cfwb.be/sub/login-tiers.sub) 

Le progiciel « SUBside » permettra en plus d’alléger les demandes de subvention en 
complétant un formulaire en ligne. 

 

Le nouveau décret « Subventions ADEPS pour l’action sportive locale » et son 

dispositif ont pour but de : 

1. Simplifier les processus de manière à rendre le subventionnement de l’organisation 

d’activités sportives plus rapide, plus cohérent, plus compréhensible par les 

utilisateurs et d’améliorer ainsi le service rendu au public; 

2. Inciter les acteurs du monde sportif (bénéficiaires) à concevoir, sur le moyen ou le 

long terme, une politique sportive axée sur le développement du sport, plutôt que 

sous la forme d’une série d’actions ponctuelles, rarement coordonnées. Cette 

manière d’opérer laissera une place importante à la créativité, à l’innovation et à 

l’adaptation aux situations locales spécifiques. 

Soyez attentifs : 

La demande doit être introduite au minimum 4 mois avant la date 
de début de l’activité.  

Plus d’informations sur ce lien : http://www.sport-
adeps.be/index.php?id=8243 

  

 

 

https://www.transversal.cfwb.be/sub/login-tiers.sub
mailto:subvention.adeps.ams@cfwb.be
mailto:subvention.adeps.helpdesk@cfwb.be
https://www.transversal.cfwb.be/sub/login-tiers.sub
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8243
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8243
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Le prêt de matériel sportif  

Les clubs affiliés à une fédération reconnue peuvent emprunter du matériel sportif en 

s'adressant au centre de prêt de matériel sportif. 

Le matériel prêté doit être destiné à : 

- la promotion d'une discipline sportive 

- la création ou le développement d'un mouvement sportif 

- une aide ponctuelle lors d'une manifestation exceptionnel le (fête du club ou 

organisation d’une compétition) 

Ces mises à disposition gratuites sont strictement réservées aux demandeurs dont le siège 

social et les activités sont situés sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De 

même, un prêt de matériel pendant les vacances scolaires est possible à condition que le 

matériel reste à l'intérieur des frontières belges. 

Il est également possible de bénéficier d'un service de transport du matériel lourd et/ou 

encombrant (coût de 50€ par camion ordinaire ou 100€ par semi-remorque). 

Introduction de la demande de subvention : 

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5908 

Soyez attentifs :  

La demande doit être introduite au minimum 2 mois avant la date 
de prise du matériel emprunté.   

La demande doit être établie en double exemplaire. Le demandeur 
doit renvoyer les documents dûment complétés à la Fédération afin 
qu’elle les valide et qu’elle appose son cachet. La Fédération la 
renvoie à l’administration. 

 

o Contact 

Centre Adeps de Prêt de Matériel Sportif (CaPMAS) 

Rue de la Métallurgie, 34 

4530 Villers-le-Bouillet 

Tél : 04/228 83 60  -  Fax : 04/259 41 94  

Email : pret.materiel.sportif@cfwb.be 

  

 

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5908
mailto:pret.materiel.sportif@cfwb.be
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 POUR NOUS CONTACTER ET /OU NOUS 

SUIVRE 

 

 

Adresse du siège social : 
Fédération francophone de Gymnastique 

et de Fitness (FfG) 

Avenue de Roodebeek 44 – bte 5 - 1030 Bruxelles 

Tel : +32 2 234.38.38 

Adresse du Centre de 

Haut Niveau de Mons :  

 

CHN FfG / Centre Adeps de la Sapinette 

Avenue de la Sapinette 2 - 7000 Mons 

Tel : +32 65 70.50.41/42 

Email  général : info@FfGym.be 

Site Internet : http://www.FfGym.be 

Page Facebook : https://www.facebook.com/FederationFrancophoneD

eGymnastiqueFfG/ 

Compte Twitter : @Ff_Gym 

Compte Instagram : @ffgym 

Application FfG Membres : Téléchargeable dans l’App Store et sur Google Play 

Newsletter Toutes les informations pour les gestionnaires de 

clubs, chaque avant dernier vendredi du mois 

Mouv’ magazine : Bi-mensuel pour toute la communauté gymnique, 

envoyé par emailing et téléchargeable sur le 

sitewww.FfGym.be. Tous les derniers vendredis des 

mois pairs. 

http://www.ffgym.be/
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