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Renouvellement du partenariat entre la FSCF et
GYMNOVA jusqu’en 2024
En renouvelant sa convention de partenariat avec la Fédération Sportive et Culturelle de France,
GYMNOVA lui accorde une nouvelle fois sa confiance. GYMNOVA reste donc un des
fournisseurs officiels de la FSCF pour le secteur des activités gymniques.
La FSCF et GYMNOVA partagent de
nombreuses valeurs et principes fondateurs
que sont la pratique sportive en sécurité, le
développement durable et l’épanouissement
de chacun. Par ce partenariat, les deux
signataires visent à encourager et
promouvoir la pratique de la gymnastique
par un soutien des manifestations
nationales féminines et masculines de la FSCF.
Ce soutien se traduit par un prêt de matériel gymnique (plateaux complets) sur la base des normes de la
Fédération Internationales de Gymnastique sur plusieurs compétitions et ce, chaque année jusqu’en 2024.
À travers ce partenariat récemment signé pour une durée de 6 ans, les licenciés de la FSCF peuvent
pratiquer la gymnastique dans des conditions optimales lors des manifestations nationales. Les
associations, quant à elles, peuvent profiter du partenariat pour investir dans du matériel de qualité.
Les deux entités s’associent afin de répondre au mieux aux besoins des pratiquants ainsi que ceux des
dirigeants de la fédération.

À propos de l’entreprise
Depuis 1978, Gymnova conçoit, fabrique et commercialise du matériel pour les différentes disciplines de gymnastiques pour tous les niveaux, de la
petite enfance à la haute compétition. Gymnova a acquis une forte notoriété mondiale qui lui permet d’équiper les plus grandes compétitions
internationales.
Gymnova s’appuie sur ses distributeurs ou ses filiales au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Suisse pour développer son activité à l’étranger.
Toujours à l’écoute des besoins des gymnastes, Gymnova innove en permanence et participe à l’évolution des diverses disciplines de ce sport. La
gamme couvre l'ensemble des matériels de la petite enfance à la compétition en passant par le matériel d’entraînement relatifs aux activités
pratiquées sous l'égide de la Fédération internationale de gymnastique, à savoir la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique et sportive,
l'aérobic, la gymnastique acrobatique, le trampoline et le tumbling. Le matériel éducatif EDUC’GYM quant à lui, est une gamme complète et robuste
dédiée aux jeunes enfants, élaborée pour faciliter le travail des éducateurs et des enseignants.
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des associations partageant
un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité. Forte de ses
222 000 licenciés et 1 500 associations affiliées, l’engagement de la FSCF s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les
domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de
pratique souhaités : initiation, découverte, loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et
rencontres nationales. La fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs,
entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).

