
 

 
Formation d’identification des Talents GAM – Filière d’intégration CHN 2023 

 
 
 
Chers correspondants officiels,  
 

 
La Fédération francophone de Gymnastique et de Fitness (FfG) vous invite à une formation 
dans le cadre de l’identification des talents GAM et du suivi des haut-potentiels le dimanche 15 
mai 2022 dans les infrastructures de son Centre de Haut Niveau. La formation concerne en 
priorité les entraineurs engagés dans la filière IT GAM 2022. Cependant la FfG ouvre également 
cette action aux entraineurs qui souhaitent s’investir dans ce secteur dans le futur pour leur 
formation personnelle. 
 
Lieu : 
 
Centre de Haut Niveau FfG 
Centre ADEPS de la Sapinette 
Avenue du Grand Large 4 - 7000 Mons 
 
Horaire : 
 
13h45 : Accueil  
 
14h00 - 16h00 : formation théorique dans la salle  
 

 Séance à thème 

 Biomécanique 

 Ateliers de renforcement 
 
16h00 - 19h00 : mise en pratique avec les gymnastes du CHN 
 

 Progression pédagogique 

 Ateliers de renforcement et manipulation 

 Discussion et échanges d’idées sur le moment 
 

Eléments abordés à la demande des entraîneurs : 
 

 Temps de fouet vers sortie et Tkatchev à la barre fixe 

 Diamidov et Pirouette aux barres parallèles 

 Progression avant et arrière au Fast-Track 
 
Equipe technique FfG : 
 
Christophe Boulestreau – Entraineur CHN GAM 
 
A prévoir : 
 
Mesures sanitaires : 
Par prévention et puisque nous sommes en période compétitive (Championnat de Belgique, 
préparation EYOF, Championnat d’Europe), nous demandons aux entraineurs participants de 
porter le masque lorsque les distances ne pourront être respectées. 



 

 

Inscriptions : 
Les clubs doivent obligatoirement confirmer les inscriptions de leurs entraineurs dans 
ClubNet/Rubrique « Formation cadres » pour le 09 mai 2022 à minuit au plus tard. 
 
Infos complémentaires : 
Directeur technique Haut Niveau : Cyril Zamora (cyril.zamora@FfGym.be) 
Assistante administrative Haut Niveau : Clémentine Castiaux (clementine.castiaux@FfGym.be) 
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