Paris, le 4 avril 2019

Destinataires :
Clubs

Réf : MR/AS-395/2020
Pôle Territoires
Affaire suivie par : Anne Séguret
 01.48.01.24.39
Objet : Développement de la Gymnastique en milieu scolaire
Promotion des championnats d’Europe 2020
Label génération 2024

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Les championnats d’Europe GAF 2020 sont l’occasion de créer une dynamique sur notre
territoire. La FFGym met en œuvre un dispositif d’animation autour de 2 axes :
 Le 1er axe vise à soutenir les initiatives menées au sein de votre club autour des
Championnats d’Europe GAF 2020. L’appel à projet vous a été adressé le 16 janvier
2019 CE GAF
 Le 2ieme axe vise à faciliter le rapprochement des clubs et des établissements scolaires
par des actions permettant l’appropriation de l’évènement par les enseignants, les enfants
et leurs parents tout en favorisant la pratique de la gymnastique à l’école primaire.
Il s’agit, pour votre club, d’aller à la rencontre d’un établissement scolaire afin de co-construire un
projet structurant sur le thème des Championnats d’Europe. Nous vous invitons à inscrire votre
action dans le dispositif interministériel « Génération 2024* » dans lequel chaque école ou
établissement a la possibilité de s’engager sur 3 ans.
L’établissement scolaire reste le porteur du projet, qu’il présente à l’instance d’évaluation (rectorat
/ DRJSCS) « Génération 2024».
Cependant, compte tenu du calendrier du dispositif « Génération 2024 », votre projet n’a pas
obligation d’être adossé à ce label. Des initiatives locales peuvent être mises en place.
Au niveau national, l’accompagnement de cette démarche se matérialise par la création de
supports et d’outils pédagogiques ainsi que par un accès privilégié aux évènements
internationaux et nationaux pour soutenir les initiatives.
Au niveau territorial, il appartient à chacun de porter une attention particulière aux projets des
clubs, des établissements et des acteurs de votre territoire.
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Vous trouverez ci-dessous la présentation de ce dispositif *.
Soucieux de vous apporter tout mon soutien, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente,
Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

______________________
James Blateau
Président
Copie : Comités Régionaux – Comités Départementaux – Pôles France et Espoir – Clubs
formateurs – Coordonnateurs ETR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Génération 2024 :

Le programme d'appui à l'organisation des JOP, « le sport au service de la société » crée un label
Génération 2024 pour les établissements scolaires et universitaires
ll s’agit d’un Appel d'offre national pluriannuel pour encourager le développement de la continuité
éducative dans la pratique sportive des jeunes.
4 objectifs pour l’obtention du label
 Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire.
 Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques.
 Adapter les parcours des sportifs de haut niveau.
 Ouvrir les équipements sportifs des établissements.
À chaque rentrée scolaire, des écoles et établissements volontaires, sélectionnés au niveau
académique, recevront cette labellisation pour une durée de trois années scolaires à compter de
la rentrée 2018.
Les candidatures sont transmises au rectorat au mois d’avril de chaque année.
Plus d’infos sur le site Eduscol : Lien Eduscol
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