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Le mot de la Présidente 
 

Notre recherche de partenaires est née d’une double ambition : 
 permettre l’accès à un sport original au plus grand nombre 
 Permettre l’accès aux compétitions nationales aux gym-

nastes qui en ont les capacités et l’ambition 
 
En effet, depuis la saison 2010/2011, notre nombre de licen-
ciées reste stable aux alentours de 80 et nous nous en réjouis-
sons. Mais nous souhaiterions pouvoir aller plus loin, et pour 
pouvoir répondre à la demande sans perdre la qualité de nos 
cours il nous faut augmenter le nombre de cours donc le 
nombre d’heures de travail de nos entraineurs … 
 
Entraineurs qui fournissent d’ailleurs un excellent travail car la 
saison 2014/2015 a encore été particulièrement fructueuse 
pour nos gymnastes  et vous en trouverez tous les détails dans 
ce dossier. 
 
Si vous souhaitez nous aider à développer dans le bon sens 
notre association, nous pouvons vous aider à véhiculer une 
image jeune, positive et dynamique de votre entreprise ! Alors 
n’hésitez pas à nous contacter … 
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#1. L’association 

L’association Gymnastique Rythmique Grand-Mottoise (GRGM) est née en octobre 2007.  

Malgré l’inexistence de locaux dédiés, l’association arrive rapidement à prendre sa place parmi les associations grand-

mottoises. 

Aujourd’hui, la GRGM est ancrée aussi bien dans la vie locale que dans la vie du comité départemental de gymnastique en or-

ganisant régulièrement des compétitions. 
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Évolution du nombre de licenciés depuis la création de l’association 

Résultats de la saison 2014/2015 
 

Championnat départemental : 10 médailles 
Championnat régional : 7 médailles 
Championnat de zone : 1 médaille 

 

Nos gymnastes sont engagées dans le circuit « individuel » et 

dans le circuit « ensembles ». Le premier se déroule 

d’octobre à janvier et le second de février à juin. 

Chaque circuit à son championnat départemental, cham-

pionnat régional, championnat de zone et championnat de 

France, soit potentiellement 8 compétitions réparties tout 

au long de l’année, au cours desquelles nous pouvons pro-

mouvoir votre entreprise ! 

 

Sur 80 gymnastes, 59 habitent sur la Grande-Motte,  19 viennent du canton 

d’Aigues-Mortes, une de Lunel et une de Villetelle. 
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#2. Nos activités 
La GRGM, conformément à ses statuts, souhaite permettre au plus grand nombre de s’épanouir dans la pratique de la gymnas-

tique. Voici les activités proposées : 

La babygym 
 
Dés 3 ans, les enfants peuvent intégrer notre section babygym.  

 
 

La baby gym contribue  

simplement à l'épanouissement 

 de l'enfant en favorisant ses 

 habilités motrices naturelles.  

La gymnastique  
rythmique en  
compétition 
 

"Donner, recevoir, partager : 
ces vertus fondamentales du 
sportif sont de toutes les 
modes, de toutes les époques. 
Elles sont le sport. "  

Aimé Jacquet  
 

Pour les gymnastes qui le désirent, nous proposons une section compéti-
tion leur permettant un apprentissage technique et l’acquisition d’un 
savoir-être propre à la pratique de la compétition. 

La Coupe Formation 
 
La Coupe Formation représente la Formation Commune de Base en Gym-
nastique Rythmique. C'est un programme évolutif adapté aux gymnastes 

en fonction de leur niveau 
et de leurs qualités. 
 

Elle fonctionne en quatre 
niveaux, soit quatre années 

de préparation  
avant d'aborder  

les compétitions . 

Perspective pour la saison 2016/2017… 
 
Certaines gymnastes, après la coupe formation, ne souhaitent pas prati-

quer la gymnastique rythmique en compétition. Jusqu’à aujourd’hui elles 

étaient placées comme remplaçantes dans une équipe et devaient 

« subir » les mêmes entraînements. Pour remédier à cette situation, nous 

souhaiterions créer une section « loisirs » afin que chaque gymnaste 

puisse évoluer à son rythme … 

Cette section pourrait participer à des évènements non-compétitifs 

comme le boulevard des associations, le téléthon, le gala, ... 
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#3. Nos moyens de communication 

Site internet 
Depuis mars 2013, le club s’est doté d’un site internet www.grgm.fr  
Principal moyen de communication du club avec les familles, il est consulté quotidiennement (25 visiteurs par jour en 
moyenne et jusqu’à 105 visites sur un jour). Il est également accessible aux personnes non licenciées et compte à ce jour près 
de 10000 visites. 

Profil Facebook 
Afin de rester « connecté » avec nos jeunes gymnastes, nous avons également créé un profil facebook qui compte à ce jour 
1568 « amis » de toute la France et de différents pays. 

Tenue vestimentaire 
Le club fait régulièrement faire des vestes pour les gymnastes qui le souhaitent, votre entreprise pourrait apparaitre sur les 
prochaines. 
Les gymnastes portent ces vestes lors des compétitions. Cette année elles ont eu lieu à St Brès, Thuir, Foix, Bordeaux, Nîmes, 
Montpellier, Balaruc et La Grande-Motte 
Le championnat de zone regroupe jusqu’à 58 clubs. 

Les manifestations 
Pour la saison 2015/2016 nous nous sommes vu confier l’organisation de 2 compétitions : le championnat départemental 
des ensembles le 14 février 2016 et l’étape régionale de la coupe formation le 28 mai 2016. 
De plus, nous organisons chaque année, le 3ème samedi de juin notre gala de fin d’année. 
Ces manifestations drainent beaucoup de monde et nous pouvons assurer la promotion de votre entreprise à ces diverses 
occasions (sur affiches, programmes, banderoles, …) 
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#4. Notre partenariat 

catégorie Sponsor or Sponsor argent Sponsor bronze partenaire 

montant à partir de 1000€ à partir de 500€ à partir de 200€ à partir de 50€ 

Votre soutien  
permettrait par 

exemple de 

Créer de nouveaux 
justaucorps 

Renouveler le maté-
riel de compétition 

baby gym, petites 
renouveler le maté-
riel petite enfance 

poussines 

participer au fonction-
nement du club : frais 

de gestion, frais de 
compétitions, ... 

Vos avantages 

Votre logo sur le site 
www.grgm.fr avec un 

lien de votre site  
 

Votre logo sur tous 
nos supports de com-
munications (flyers, 
affiches, page face-

book, …) 
 

Votre logo sur la ban-
derole du club 

 
Votre logo sur les te-

nues à l’effigie du 
club (veste, débar-

deur) 
 

4 invitations pour 
chaque évènement 
organisé par le club 

Votre logo sur le site 
www.grgm.fr avec un 

lien de votre site  
 

Votre logo sur tous 
nos supports de com-
munications (flyers, 
affiches, page face-

book, …) 
 

Votre logo sur la ban-
derole du club 

 
4 invitations pour 
chaque évènement 
organisé par le club 

Votre logo sur le site 
www.grgm.fr avec 
un lien de votre site  

 
Votre logo sur tous 

nos supports de 
communications 
(flyers, affiches, 

page facebook, …) 
 

2 invitations pour 
chaque évènement 
organisé par le club 

Votre logo sur le site 
www.grgm.fr avec un 

lien vers votre site 

Exemples de formules de partenariat - toute proposition différente peut-être étudiée 
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#5. Press book 

Nous faisons régulièrement paraitre des articles ce qui donne plus de visibilité à notre club et à votre entreprise ! 
En voici quelques exemples parus dans le graulen et le midi libre. 
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#6. Nous contacter 

Le bureau 
 
Présidente : Magali OUILLON   06.77.19.53.82      
Trésorier : Séverine HIRAILLES   06.73.18.44.00     
Secrétaire : Fabien OUILLON   06.78.26.62.12     
 
 
Contact 

 
gymnastiquerythmiquegm@gmail.com 
 
 

gymnastiquerythmique.grandmottoise 
 

 

 www.grgm.fr 

 
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE GRAND-MOTTOISE 
 


