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« L'amitié est comme la gymnastique: elle demande des exercices quotidiens ». 
Nadine DE ROTHSCHILD 

Le MARLY ACROBAT’CLUB 
 
Le MARLY ACROBAT’CLUB est un club sportif dont le but est de promouvoir la pratique de la 
Gymnastique Acrobatique, discipline affiliée à la fédération française de Gymnastique. 
La Gymnastique Acrobatique (ou GAc) est une discipline qui associe l’acrobatie à une 
exigence artistique. Elle se pratique par groupe de 2 (duo), 3 (trio) ou 4 (quatuor) gymnastes.  

NOS MEMBRES 

Nos adhérents 

Le MARLY ACROBAT’CLUB comptait pour la saison 2015/2016 117 adhérents (de 4 à 20 
ans) qui sont en très grande majorité des féminines. 69 de ces adhérents sont Marlichois. 
La pratique de cette discipline peut se pratique en niveau COMPETITION ou en LOISIR. 

Nos entraineurs 

Le MARLY ACROBAT’CLUB compte au 01/09/2015, 5 entraineurs qui sont tous salariés du 
club. Ces entraineurs sont exclusivement des femmes pratiquant elles-mêmes ou ayant 
pratiqué la Gymnastique. 

Notre gouvernance 

Le Conseil d’Administration du Marly ACROBAT’CLUB a été entièrement renouvelé en juin 
2014. Il est constitué de 7 membres (4 femmes et 3 hommes) qui sont tous des bénévoles, 
parents de gymnastes. 

LA SITUATION SPORTIVE 

 La pratique compétitive 
 
Les gymnastes des groupes COMPETITION sont inscrits aux compétitions des différentes 
filières (Filière Inter-Régionale, Fédérale ou Nationale) en fonction de leur niveau, ceux du 
groupe PRE-COMPETITION s’initient à la compétition en participant à une ou deux rencontres 
interclubs dans la saison. 
Le MARLY ACROBAT’CLUB obtient depuis plusieurs années d’excellents résultats dans 
toutes les filières. 
La fédération française de Gymnastique établit un classement national des clubs de 
gymnastique Acrobatique. En 2015, le MARLY ACROBAT’CLUB est classé 13ème sur 120 
clubs. 
 
Sur l’année 2014/2015 les principaux résultats obtenus par les gymnastes du MARLY 
ACROBAT’CLUB sont : 

 Filière inter-régionale :1 Médaille d’or ,3 d’argent et 2 de bronze en sélective et  6 
groupes qualifiés pour le Trophée National à Belfort (Meilleur classement 7ème) 

 Filière fédérale : 1 Médaille d’argent et 1 de bronze en championnat inter-zones, 2 
Médailles d’argent et 2 de Bronze en ½ finale Nord du championnat de France et 1 trio 
féminin médaillé de bronze aux championnats de France FFGym  

 
Le meilleur résultat du club obtenu en filière nationale a été obtenu sur la saison 2013/2014 où 
1 trio féminin a été successivement médaillé d’or au 1/2 finale des championnats de France, 
sélectionné aux Championnats de France FFGym (6ème au classement général) en catégorie 
Junior et sélectionné aux Championnats du Monde FIG par groupe d’âge dans la catégorie 
des 11/16 ans (classement final 21ème sur 39) 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=amitie
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=comme
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=gymnastique_
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=elle
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=demande
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=des
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=exercices
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=quotidiens


 
 

2 

 La pratique récréative 
 

Le MARLY ACROBAT’CLUB a également pour vocation de promouvoir la pratique de la 
gymnastique acrobatique auprès du plus grand nombre par la mise en place de 3 groupes 
LOISIR et un groupe EVEIL. 

Les événements sportifs au sein du club 
 
Nous participons chaque année en septembre au forum des associations de Marly Le Roi. A 
cette occasion les gymnastes confirmés du club effectuent une démonstration. Nous 
organisons en fin d'année une fête de club sous forme de spectacle. 
Un des entraîneurs du club est très investi dans la vie fédérale. 

La formation des entraineurs 
 
Le MARLY ACROBAT’CLUB contribue financièrement de façon régulière à la formation de ses 
entraineurs à la fois dans une optique de développement du club, de pérennisation de l’activité 
mais aussi dans une optique de développement personnel et professionnel  de ses salariés. 
Les entraineurs sont donc encouragés à se former pour monter en compétence et en 
autonomie. 
Par exemple le club a accompagné la formation au Diplôme d’Etat (DE) de l’entraineur du 
groupe Compétition 1 en 2010 et du diplôme de moniteur fédéral  de l’entraineur du groupe 
Eveil et des groupes LOISIR 2 et LOISIR 4 en 2011 ou encore la formation Juge 3 de 
l’entraineur du groupe Compétition 2 et la formation Juge 2 du groupe Pré-compétition en 
2015. 

Partenariat avec le Collège de Marly Le Roi 
 
Dans le cadre de la généralisation de « l’accompagnement éducatif » hors temps scolaire des 
collégiens mis en place en 2008 par le ministère de l’Education nationale (Circulaire n°2008-
454 du 5 juin 2008), le MARLY ACROBAT’CLUB et le Collège Louis Lumière de Marly Le Roi 
ont conclu un partenariat en vue de l’organisation d’activités sportives périscolaires à 
l’intention des élèves de l’établissement. Dans ce cadre, l’établissement scolaire organise 
avec le concours du MARLY ACROBAT’CLUB des modules sportifs. 

BUDGET 
 
Le budget annuel est de l’ordre de 50 000 Euros. Le principal poste de dépenses est le salaire 
des entraineurs qui représente environ 75% du budget. Le principal poste de revenus est le 
paiement des cotisations par les membres qui représente 80% du budget. 
Le club dépend très fortement des cotisations des adhérents, une baisse significative du 
nombre d’adhérents pour quelques raisons que ce soit mettrait  en difficulté le club. Par 
ailleurs le niveau des cotisations est élevé et ne peut donc pas facilement être augmenté. 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
Les six orientations majeures prises par le club pour les années à venir et pour lesquelles le 
club a mis en place des plans d’actions spécifiques sont les suivantes : 

 Pérenniser le club par la formation de ses encadrants 
 Continuer son action en direction du public féminin en favorisant l’accès à toutes 

 Améliorer la visibilité du club pour se faire connaitre du secteur privé et du public 
masculin 

 Diversifier ses sources de financement 

 Développer ses infrastructures et son équipement 
 Développer l’esprit de club 
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