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SAISON 2020-2021 NOTRE ÉQUIPE 
LE BUREAU ET SES BÉNÉVOLES

Entraineur FFgym compétition
et loisirs
Juge

MARINE GOUDROYE
Entraineur Ufolep compétition
et loisirs
Juge

DOROTHÉE IVANES

Entraineur FFgym compétition

Juge

ELIF  DIERICKX
Entraineur Ufolep compétition

Juge

GWLADYS ZENOKI

MONA ALLOUCHE
VALÉRIE PRUGNOT
MARIE HOPPENOT 

L'EQUIPE TECHNIQUE

Présidente

BÉATRICE KALB

Vice présidente

AURELIE DESPIERRES

Secrétaire adjointe

VÉRONIQUE TIMSIT

Secrétaire

AMANDINE TEILLET

Entraineur loisirs et compétitions

Juge

CAMILLE PAVIUS

Professeur de danse classique

compétition 

DOMINIQUE GRANJUX
Professeur de danse classique

compétition

CORALIE ALVAREZ

Trésorier

PIERRE TANDEAU DE MARSAC

WebMaster

SONIA PACAUD

Entraineur loisir

CHARISE KANELLOS

JOSÉPHINE DELPEY
TYPHAINE DEPARPE
AXELLE MENSAH

LES JUGES 
 MATHILDE DREYER
ALIX LEVRIER
MANON LOIRAT



PRÉSENTATION

UN CLUB FAMILIAL
Notre association sportive, le RAC GR est
un club familial pour tous les âges : les
cours sont accessibles dès 3 ans pour la
pratique de la baby gym et des cours de
gym adulte ont également été ouverts
cette saison. La pratique de la
gymnastique rythmique est accessible à
tous les niveaux, du loisir à la compétition
(à partir de 7 ans) proposant elle même
différents niveaux compétitifs. Chaque
gymnaste est placée dans un niveau
reflétant ses capacités gymniques et en
accord avec ses objectifs et ses
disponibilités.

LE RUEIL ATHLETIC CLUB                           LA GR
Le Rueil Athletic Club (RAC) est
l'association omnisports principale de la
ville de Rueil Malmaison (92500). Elle a
été fondée en 1910 et permet aux
habitants de pratiquer toute forme de
sport : athlétisme, badminton, basket-
ball, cyclisme, gymnastique artistique,
flag-foot, haltérophilie, hand-ball, lutte,
natation, randonnée, rugby, tennis, tennis
de table, volley-ball et la gymnastique
rythmique (GR).

La gymnastique rythmique est une
discipline olympique (depuis 1984)
appartenant à la fédération française de
gymnastique. Il s’agit d’un sport alliant
souplesse, rapidité, grâce et maniement
d’un engin. 5 engins existent : la corde, le
ballon, le cerceau, les massues et le
ruban. Les gymnastes évoluent en
musique dans différentes catégories : en
individuel, en duo ou en ensemble de 4 à
5 gymnastes en fonction du niveau.

DE MULTIPLES VALEURS
Il s’agit d’un sport très exigeant et très
complet qui permet de développer l’éveil
musical, l’artistique, la souplesse, la
coordination mais aussi d’autres valeurs
telles que l’esprit d’équipe, la passion,
l’engagement, la maîtrise du stress, le
respect des autres : des coéquipiers, des
adversaires, des entraîneurs, des juges, du
matériel et de soi.
Tous nos cours sont encadrés par des
entraîneurs diplomés.



C R É A T I O N  D E  L A  S E C T I O N  F F G  A U  R A C  G R

La section FFgym redéployée en 2013 au sein du RAC GR venant ainsi enrichir
et développer l'offre de notre association. Il s’agit de la seule fédération
reconnue en France puisqu’elle s’aligne sur le code de pointage international
et permet notamment aux meilleures gymnastes de s’engager dans la
catégorie élite dans l’optique d’intégrer les équipes de France. 

131 gymnastes loisirs 
151 gymnastes compétitions du niveau régional
au niveau national

2 8 3  A D H É R E N T S

Fédération Français de Gymnastique

Cela permet aux gymnastes d’évoluer dans la fédération de leur choix en fonction des
attentes et spécificités de chacune d’entre elle : l’Union Française des œuvres laïques
d’éducation physique (ufolep) et la fédération Français de gymnastique (FFG).

U N E  D O U B L E  A F F I L I A T I O N

L'Ufolep propose une double ambition, celle du sport citoyen et humaniste et celle de
l'éducation par le sport. Elle illustre une vision du sport à dimension sociale et citoyenne
pour répondre aux enjeux actuels d'accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et
d'engagement.

L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère chargé des Sports et membre du
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).

L'Union Française des Oeuvres Laïques
d'Education Physique



QUELQUES
RÉSULTATS

Mathilde championne
nationale 2020 pré

excellence 15-16 ans
Fédérales B 10-11 ans

championnes de France 2018

Camille Championne de
France 2019 Fédérale 12-

13 ans
Ensemble excellence Vice

championnes nationale 2018



Juliette championne
régionale 2020

Fédéral 18+

Lou Anne vice championne
nationale 2019 pré excellence

17 ans et +

Ensemble excellence
Vice championnes nationale 2016

Roxane vice championne de
France 2020 Nationale C 10-

11 ans



ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS

Lison Dupuis a participé à un
stage en Bulgarie sur demande du

pôle espoir et financé en partie
par la Fédération Française de

Gymnastique.
Plusieurs de nos gymnastes ont

participé à un regroupement
permanent de gymnastes identifiées

sur la région par le Pôle espoir

4 de nos gymnastes nationales 10-11
ans ont participé à la sélection Revue

Jeunesse 2018-2019. Emma Victoria
Papadiamandis sélectionnée a

représenté l ’ I le de France et
remporté la 2ème place de la

compétition

2 gymnastes ont participé à des
tournois internationaux :  une en

Allemagne et une en Estonie



Tous les ans, notre club organise deux
compétitions : l'une avec la FFG (niveau
départemental) et l'autre avec l'UFOLEP
(niveau régional). Ces événements
permettent de rassembler en un week-
end entre 500 et 900 gymnastes.

COMPÉTITIONS

N O S  A C T I O N S  D A N S  L E  M O N D E  D E  L A  G R

Nous organisons un gala de Noël au
mois de décembre ainsi qu’un gala de
fin d’année au mois de juin durant
lesquels toutes les gymnastes du niveau
loisir au niveau compétition participent.
Ces galas permettent aux groupes loisirs
de présenter leur travail au public, de
montrer leur progression mais aussi de
partager un bon moment dans une
ambiance conviviale. Cela permet
également aux gymnastes qualifiées
pour les championnats de France de
présenter leurs compositions devant un
public mais aussi de faire découvrir aux
gymnastes loisirs et à leurs parents la
section compétition. Une unité de club
souvent appréciée.

GALAS



N O T R E

DOUBLE PROJET

Le projet gym pour tous
Notre souhait est de promouvoir notre discipline et notre club à tous les niveaux :
de la baby gym aux niveaux "experts" de notre sport en passant par le loisir et ce à
travers nos deux fédérations Ufolep et FFG. 
La promotion de notre discipline est au centre de nos intérêts pour attirer de
nouveaux adhérents et développer la pratique sportive en général. Notre objectif
est d'offrir les meilleures conditions d'entraînement possibles à tous nos adhérents :
ouvrir de nouveaux cours, enrichir notre matériel, créer des galas plus riches grâce à
des tenues, des éclairages, une buvette...

Le projet performance
Nous travaillons actuellement sur la mise en place d'une section performance au
sein de notre club, afin que dès septembre 2021 les gymnastes qui le souhaitent
puissent concilier au mieux un entraînement permettant une pratique sportive de
performance avec des études optimales. En partenariat avec les écoles et collèges
de Rueil Malmaison les gymnastes du secteur performance pourront augmenter
leur volume horaire d'entraînement pour atteindre 20 heures hebdomadaires tout
en bénéficiant d’un aménagement scolaire pour pouvoir continuer à exceller dans
leur scolarité. 
Cette section permettra également d'orienter et d'accompagner les sportifs à
potentiel qui le souhaitent vers des structures de haut niveau.



Nous souhaitons que nos gymnastes âgées de 9 à 15 ans de notre club 

 puissent s'entraîner quotidiennement à raison de 20h par semaine (24

gymnastes). Les ambitions sont doubles. Pour les plus jeunes (9-11 ans), il

s'agit d'orienter et d'accompagner les gymnastes à potentiel qui le

souhaitent vers des structures de haut niveau afin qu'elles puissent
intégrer les équipes de France. Pour les 12-15 ans il s'agit de les

accompagner durablement vers leurs objectifs sportifs dans les

meilleures catégories : le national B et le national A et de concourir
lors d'événements internationaux. 

Cette nouvelle aventure demande cependant plus de moyens
financiers et matériels. 

Le coût financier pour les parents étant plus important : 800 euros par

an sans compter les tenues d'entraînement, les justaucorps de

compétition, les chaussons, le matériel à chignon... Un tel prix doit être

justifié par le club par de plus grands moyens de formation de ces

gymnastes. Des élastiques, des poids, du matériel de proprioception, un

équipement total et important pour le bon développement de leur

musculature et de leur souplesse. A cela s'ajoute les frais de

déplacement en compétitions nationales et internationales, les séances

de kinésithérapie, de médecin du sport...

Obtenir une aide financière et/ou matérielle de votre part serait
d'une aide précieuse pour notre club et permettrait le bon
développement de notre section performance.

LA SECTION
PERFORMANCE



S P O N S O R I N G

Afin de développer la section gymnastique

rythmique, de permettre aux gymnastes de

s’entraîner dans les meilleures conditions dans le

but d’atteindre leurs objectifs sportifs, le bureau du

RAC GR composé de sa présidente Béatrice Kalb, sa

vice présidente Aurélie Despierres, son trésorier

Pierre Tandeau de Marsac et sa secrétaire

Amandine Teillet recherchent activement des

partenaires afin de soutenir le club dans son

développement et les gymnastes dans leur

pratique sportive par des aides financières ou

matérielles . 



LE SPONSORING EN
BREF

Le sponsoring est une activité

qui permet aux entreprises et

aux associations sportives qui

partagent des valeurs
communes de s’associer pour

développer aussi bien l’activité

de l'entreprise en développant

sa notoriété, sa visibilité et sa

médiatisation que l’activité de

l’association sportive par des

aides financières ou
matérielles. 

Ce dossier de sponsoring a pour

but de développer des
relations avec des partenaires
de proximité souhaitant nous

accompagner dans notre projet

sportif mais aussi de vous faire

connaître et de clairement lister

vos besoins afin d'établir des

bases pour une éventuelle

coopération.

Le sponsoring de notre club offrira une aide matérielle et/ou financière
pour le bon développement de celui ci : formation des juges et

entraineurs, bonne organisation d'événements sportifs (buvette,

distribution de goodies, stands photo...), achat de matériel nécessaire à

la bonne pratique sportive (engins, élastiques, lestes, matériel de

proprioception, justaucorps...), entretien des praticables d'entraînement,

aide financière pour les déplacements aux championnats de France :

trajet, hébergement, repas, déplacement sur place...



Soutenir le développement
du club dans sa globalité :
achat de matériel
nécessaire à la bonne
pratique sportive, achat de
tapis d'entraînement,
bonne organisation
d'événements sportifs...

P R O P O S I T I O N S

Vous nous offrez jusqu'à 1 000 €

 Nos actions :
- Communication sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 3 fois dans
l'année 
- Présence tout au long de l'année de votre logo sur notre site internet avec
lien de redirection sur votre site

De 1 000 € à 5 000 €

 Nos actions en plus des précédentes  :
- Affichage de votre logo sur les affiches de nos événements sportifs (3 à
4/an) et présence de votre logo dans le gymnase de façon permanente durant
l'année en cours

Plus de 5 000 €

 Nos actions en plus des précédentes :
- Flocage de votre logo sur les survêtements du club et tenues d'entrainement
- Annonce au micro de votre entreprise lors de nos événements sportifs

PACK GYM POUR TOUS PACK PERFORMANCE PACK SOLIDAIRE
 Soutenir le développement de
la section performance : achat
de matériel nécessaire à la
bonne pratique sportive  de
haut niveau, déplacements en
compétitions nationales et
internationales, achat des
tenues d'entraînement et de
compétition..

Les subventions
permettront de soutenir
financièrement les
familles du club en
difficulté suite à la crise
sanitaire afin que chaque
gymnaste puisse continuer
de s'entraîner au sein du
RAC GR 



Comment cela fonctionne ?

Choisissez votre pack parmi les 3 proposés : Sportif, performance
ou solidaire selon vos envies et votre sensibilité

P R O P O S I T I O N S

Choisissez le montant dont vous souhaitez nous faire don en
fonction de vos envies et de vos possibilités

N'hésitez pas à nous contacter pour un aménagement des
contreparties ou pour toute question



Pour tout sponsoring, nous nous
engageons à vous fournir une
facture en bonne et due forme ce
qui vous permettra de déduire
fiscalement la somme versée ou de
bénéficier d’une déduction
d’impôts de 60% pour tout
mécénat.

En participant de ce fait à la vie de
notre association, votre entreprise
sera associée à la ténacité, au
travail, à la passion mais surtout à
la réussite de nos gymnastes tout
comme à la solidarité, la
performance et le dépassement de
soi.

Avantages et contreparties
du sponsoring



L E  S A V I E Z
V O U S ?

G Y M N A S T E S
R U E I L L O I S E S  A U X  2
C H A M P I O N N A T S  D E

F R A N C E

11 gymnastes Rueilloises se
sont qualifiées au

championnat de France
individuels sur la saison

2019-2020, en FFG !

23 se sont qualifiées au
championnat de France des
ensembles et duos en mai

2019 en UFOLEP !

Le rac gr a été
sélectionné comme

centre d'accueil pour la
préparation des Jeux
olympiques 2024 en

gymnastique
rythmique

A S S A D I A  A  É T É
N O T R E

P A R T E N A I R E

Assadia a été notre
sponsor lors de la

saison 2019-2020 et a
permis l'achat de

nouveaux équipements
sportifs.

L E  R A C  G R
T E R R E  D E S  J E U X

11 & 23



C O N C L U S I O N

Augmenter sa taille en promouvant notre sport et ainsi trouver de nouveaux

adhérents de tout âge et tout niveau grâce à la multitude de cours que nous

proposons et à nos deux fédérations pour que chacun y trouve sa place.

Développer notre pratique sportive en proposant des équipements sportifs

de qualité pour accompagner les gymnastes dans leur développement et leur

performance sportive.

Créer une section performance pour les gymnastes les plus expertes afin

qu'elles puissent combiner leur pratique sportive à leurs études de façon

optimale.

Être reconnu par le bureau fédéral de la fédération Française de gymnastique

comme club formateur

Permettre la bonne organisation de nos représentations sportives

Enrichir nos équipements sportifs : praticables d'entraînement, élastiques,

outils de proprioception, lestes, justaucorps, demi pointes, tenues

d'entraînements, barres de danse classique...

Former de nouveaux entraineurs et juges

Participer aux déplacements en compétition : trajet, hébergement, repas,

déplacements sur place

Notre club a de grands projets. 

De ce fait, pour nous accompagner dans le développement de notre structure,

nous souhaitons obtenir un soutien financier et/ ou matériel pour que nos

gymnastes puissent continuer à évoluer et à progresser dans des conditions

favorables à leur développement et leur progression gymnique.

Cette aide aura plusieurs objectifs : 

Dès que la situation sanitaire le permettra, nous serions ravis de vous
accueillir pour vous présenter notre discipline.

Conclusion et contacts



racgrs@gmail.com 

https://www.rac-gr.fr/

Facebook : Rac Gr Rueil

Instagram : rac.gr

Rue Henri Sainte Claire Deville, 92 500 Rueil Malmaison

CONATCTS

Conclusion et contacts

https://www.rac-gr.fr/


Annexes : 
Autres contreparties du sponsoring

En soutenant notre projet, nous nous engageons à
mettre en valeur votre entreprise. 
En fonction du sponsoring, nous pouvons nous
accorder sur une à plusieurs contreparties.

P R O J E T

Vous mentionner et  promouvoir votre entreprise sur
chacun de nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
mais aussi sur notre site internet en affichant un lien
renvoyant sur votre site internet

Afficher votre logo à l’entrée de notre gymnase

Faire figurer votre logo sur les affiches de nos
manifestations sportives et sur chacun de nos
documents

Annoncer au micro nos partenaires dès lors qu'une
compétition ou une représentation sportive sera
organisée par notre club avec distribution de goodies
aux gymnastes

Présenter vos cartes de visites à la buvette et aux
différents stands lors de manifestations sportives
organisées par le RAC GR

Faire figurer votre logo sur la banderole du club et/ou sur
les survêtements et équipements sportifs du club

Vous inviter et à vous attribuer un stand lors de nos
différentes rencontres et représentations sportives au
sein de notre gymnase

Communication auprès de notre fichier adhérents pour
promouvoir votre entreprise

P R O P O S I T I O N S  D E  C O N T R E P A R T I E S



ANNEXES 

PORTRAITS DE GYMNASTES
Margaux, Nationale B 10-11 ans

Je pratique la GR depuis mes 5ans et je
m'entraîne environ 10h par semaine. Mon
plus beau souvenir c'est ma participation
aux championnats de France à Reims en 
 janvier 2020. Je rêve d'intégrer l 'équipe
de France et de participer aux jeux
olympiques.

Manon Excellence 15-16 ans
Ce qui me plait le plus dans la GR c'est l 'exigence
que la discipline demande. J'aime le mélange de

danse, de souplesse et l 'apport de la difficulté de
l'engin. Ca semble facile à première vue par ce

que c'est élégant mais en vérité ce sont des
heures et des heures de travail .  L 'un de mes
meilleurs souvenir reste le championnat de

France de l 'année dernière.  

Mathilde excellence 17-18
Mes meilleurs souvenirs ont été d'avoir été

sacrée championne nationale l 'année dernière et
d'être arrivée 3e en 2017 au championnat de

France équipe. Ce que j 'aime le plus ce sont les
stages pendant les vacances :  C'est en journée
complète donc on fait beaucoup de progrès et

c'est toujours très convivial.



PORTRAITS DE

GYMNATES

Lison, Nationale B 12-13 ans
Ce que j 'aime dans la GR c'est danser ce que je ressens (la colère, la

jalousie,  la joie. . .) .  Un de mes plus beaux souvenirs est le championnat de
France individuel mais aussi le stage d'été à Bourges. J'aimerais réussir à

entrer en national A car c'est la meilleure catégorie.
Même si parfois c'est difficile,  je veux me surpasser !

Clara, Nationale B 16-17 ans
 La GR m'a fait grandir grâce à ses

nombreuses exigences et m'a surtout appris
à avoir confiance en moi.  Tout ça c'est grâce
au soutien et à l ' implication des entraineurs
que je ne remercierai jamais assez pour tout

ce qu'elles m'apportent.  J'ai beaucoup de
bons souvenirs,  de nombreux championnats
de France, des podiums mais aussi tous les

bons moments avec mes coéquipières et mes
entraineurs. 

 

Agathe Fédérale 16-17 ans
J'ai commencé la GR à 5 ans et je n'ai jamais arrêté.
Mon plus beau souvenir c'est quand j 'ai appris que
j'étais classée 3e du championnat régional et que

j'allais participer au championnat de France. J'aime
ce sport puisqu'il  mélange la danse la souplesse et la
manipulation de l 'engin, ce qui ajoute une difficulté.
La GR m'a décomplexé et m'a permis de vaincre ma

timidité en apprenant à m'exprimer par la danse
devant un jury et un public.



PORTRAITS DE

GYMNATES

Lou -Anne Excellence 19 ans et +
J'ai découvert la GR à 11 ans et aujourd'hui je
regrette ne pas l 'avoir découvert plus tôt.  Ce
sport est devenu une passion, c'est ma 1ère
source de divertissement et de lâché prise.

J'aime son exigence et le dépassement de soi
que cela demande, mais aussi l 'association du

corporel et de l 'engin sans oublié l 'esprit
d'équipe. Je voudrais dire mille mercis à mes

entraineurs pour toutes ces années
d'apprentissage dans le but de me surpasser et
de prendre confiance en moi.  J'ai beaucoup de
souvenirs mais le meilleur reste ma place de

vice championne nationale en 2019 !

Emma, Excellence 17-18 ans
La GR m'a permis de m'exprimer, de

grandir et d'évoluer à travers ses
nombreuses exigences. J'en garde

pleins de souvenirs :  des podiums, des
championnats de France mais aussi

tous les échecs 


