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Qui sommes-nous ?
La Colombe Gymnique est une association de Gymnastique Rythmique, association loi 1901

déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro W313022986 le 31 mai 2015, et

affiliée à la Fédération Française de Gymnastique (FFGYM). Exclusivement composée de

bénévoles  , notre association est née de la volonté de plusieurs parents et entraineurs de créer

un club à dimension humaine où il fait bon de s'y retrouver. Nous avons à cœur pour nos

adhérents d'être une association sportive dynamique, qui prône les valeurs sportives, dans la

bonne humeur et la convivialité.

Pour la saison 2021 - 2022, le club compte 110 licenciés, 14 entraineurs et 9 juges, toutes

diplômées de la FFGYM. Parmi les licenciés, 41 gymnastes de 7 à 30 ans, sont inscrites en section

compétition. Nos résultats sportifs sont très encourageants et nous assurent une légitimité dans

le monde de la Gymnastique Rythmique à l'échelle régionale et nationale. Nos sections loisirs et

pépinières accueillent des gymnastes de 4 à 13 ans et connaissent chaque année un succès

grandissant. Nous attachons une attention particulière à la formation de nos gymnastes, juges et

entraineurs. En effet, chaque saison, nous proposons des formations, des revues d'effectifs et

des journées d'échanges et de rencontres, toujours avec cette volonté commune de créer du lien

entre nos équipes techniques, administratives et sportives. Nos bénévoles se mobilisent tout au

long de l'année et aiment apporter leur aide lors des différents événements sportives.

En terme de supports de communication, nous bénéficions d'un site internet refait à neuf, d'un

compte Instagram et d'une page Facebook, de flyers et affiches, d'un teaser vidéo ainsi que de

nombreux articles dans la presse régionale  (La Dépêche du Midi notamment). Avec

l'augmentation significative du nombre d'adhérents, nous sommes aujourd'hui à la recherche

de nouveaux partenaires pour nous accompagner dans cette belle aventure.
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Sport

Promouvoir la pratique de la Gymnastique Rythmique et

participer aux compétitions organisées par la Fédération

Française de Gymnastique.

M I S S I O N  1
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Jeunesse

Développer une section loisirs pour les 4 - 13 ans, proposer un

parcours formation à destination de nos jeunes gymnastes et

faciliter l'accès à la pratique sportive pour tous.

M I S S I O N  2



Local
P̈articiper aux différents événements organisés par la

commune et nos partenaires, développer notre engagement

social et associatif et faire rayonner la ville à l'échelle

départementale, régionale et nationale. 

M I S S I O N  3
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 titres de Championnes régionales 

 

 

 

un ensemble sacré Vice-champion  de France en 2018

 

 

 

une gymnaste sacrée Championne de France en 2020

 

 

 

au classement des meilleurs clubs d'Occitanie et 1er club

constitué exclusivement de bénévoles

Nos résultats sportifs
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19

8ème / 40

(depuis 2015)



Les projets pour cette nouvelle saison

participation à 6 compétitions individuelles, 7 compétitions

en ensemble et 2 étapes de la coupe formation

organisation du Gala de Noël (15 décembre 2021) et du Gala

de fin d'année (25 juin 2022) 

demande d'organisation de l'étape départementale de la

coupe formation, dont nous avons la charge chaque année

depuis 2015. Lors de cette compétition, nous accueillons plus

de 80 gymnastes accompagnées de leurs parents et

entraineurs, soit environ 200 personnes. 

formation de 2 juges à l'examen de juge niveau 3 

formation de 2 jeunes gymnastes volontaires au rôle

d'animateur fédéral, dès 15 ans.

organisation de séances d'initiation lors des vacances

scolaires, en partenariat avec l'EMIS de la ville de Colomiers

(Ecole Municipale d'Initiation Sportive).

organisation de séances portes-ouvertes "BFF" (Best Friend

Forever). Chaque année, nos jeunes gymnastes invitent leurs

amis à découvrir la Gymnastique Rythmique.

intervention  lors des différentes manifestations organisées

par la ville de Colomiers et nos partenaires

organisation de journées de cohésion entre nos équipes

participation à plusieurs regroupements départementaux et

régionaux pour les individuelles et ensembles inscrits en

compétition.

La saison 2021 - 2022 est marquée par une volonté commune de

nous retrouver et d'avancer ensemble vers de nouveaux projets : 

Toujours désireux de participer à de nouveaux projets, nous

sommes ouverts à toutes vos propositions pour animer votre

entreprise et faire connaître notre discipline.
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aides en nature : lots pour les tombolas et lotos, 

aides financières : réduction dans votre boutique ou 

Plus que jamais, nous avons à coeur de maintenir une vie

associative sereine et relever tous les challenges qui s'offriront à

nous. Certains parents ont déjà souhaité s'impliquer dans ce

projet et mettre leurs compétences professionnelles à profit.

Cette nouvelle aventure 2021-2022, nous souhaiterions

également la partager avec vous, dans un même élan de

dynamisme, d'engagement et de confiance. Devenir partenaire de

La Colombe Gymnique c'est bénéficier d'une visibilité et d'une

reconnaissance lors de nos nombreuses actions sportives et

événementielles. 

2 possibilités s'offrent à vous :

don de matériel, de décoration pour les galas, de 

produits alimentaires pour la buvette ...

dons financiers pour financer notre matériel, les

déplacements et hébergements de nos équipes lors

de nos compétitions au quatre coins de la France ...

 

Notre association est éligible au Mécénat d'entreprise et

délivre des reçus fiscaux permettant la déduction des dons.
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Une nouvelle aventure, main dans la main

P A R T E N A R I A T



Adresse administrative:
Maison des associations Marie Jo MARTY - 1 rue Abel Boyer
31770 COLOMIERS
Lieu d'entrainement : gymnase Léon Blum 

07.68.90.67.19

colombegymnique@gmail.com

www.http://la-colombe-gymnique-colomiers.fr/

Pour nous contacter

À TRÈS BIENTÔT !


