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GYMNASTIQUE 
La Gymnastique Rythmique,
anciennement appelée GRS et
depuis 2000 GR, est une discipline
complète alliant souplesse, grâce et
adresse.
La GR se pratique en musique à l’aide
d’engins : le cerceau, le ballon, les
massues, le ruban et la corde. Cette
dernière n’est plus utilisée à
l’international depuis 2011 par les
gymnastes individuelles.
En effet, en compétition la GR peut
se pratiquer soit en individuel, soit en
ensemble de 2, 3, 4 ou 5 gymnastes.

 RYTHMIQUE



LES 
ENGINS

Le CerceauLe Cerceau La CordeLes Massues

Le Ruban Le  Ballon



IDENTITE 
DU CLUB

Fondé le 10 septembre 1998, le club est issu de l’Association Sportive
Neuvilloise de Gymnastique.
Depuis sa création, le club développe la gymnastique rythmique
pratiquée en loisir ou en compétition, ainsi que le fitness à travers
différents cours à thème…
A ce jour, il compte une équipe de bénévoles et d’entraîneurs
passionnés et investis qui ont su transmettre aux adhérents ainsi
qu’aux dirigeants l’ADN de notre club.

Appartenance
à la FFGym
Vitalité
associative
Accès aux
pratiques
gymniques
Rayonnement
et accompa-
gnement

En 2021, le club a
été labélisé
Qualiclub pour
son engagement:

La formation est la raison
d’être du club mais aussi sa

force.
Le club est affilié à la

Fédération Française de
Gymnastique

http://www.ffgym.com/

http://www.ffgym.com/


VALEURS

Plaisir

DU CLUB
Bienveillance 

Solidarité 
 Rigueur

Implication 
Entraide 

 

Esprit d'équipe 

Ambitions 

 

 Excellence 

 Dépasssement de soi  

Engagement 

Familial 

STRUCTURE
ACTUELLE

+30 BÉNÉVOLES ENGAGÉS !

 +153  +78 

 LICENCIÉS  LOISIRS  ENFANTS

 +33 +42 

 GYMNASTES
COMPÉTITION

LOISIRS ADULTES

 +5 

 SALARIÉS 

 +1 

 SNU SERVICE CIVIQUE JUGES GR

 +1  +3 



MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Soutenir Montanay GR, c'est soutenir une discipline sportive
artistique et partager nos valeurs de bienveillance, de
solidarité, de rigueur.

Dans notre club, chacun(e) à sa place.
Nous proposons un panel de cours variés pour accueillir un
maximum d'adhérents de tout âge : de la BabyGym (2-5
ans), des cours loisirs et compétition GR (dès 7 ans), mais
aussi des cours Fitness pour les adultes.

L’association a toujours besoin de nouvelles idées, de
nouvelles inspirations et de nouveaux sponsors. Ensemble,
nous voulons assurer la pérennité de notre club mis à mal
par ces années de covid sans gala ni compétition et fédérer
tous nos licencié(e)s autour des valeurs qui nous sont
chères : le respect, l'engagement, le courage, et l'esprit
d'équipe !

Chaque aide est précieuse pour nous permettre d'avancer, il
n'y a pas de petits partenaires, chaque partenaire compte.
N'hésitez plus et rejoignez-nous pour des moments de
partage et de convivialité autour de ce sport élégant et
dynamique qu'est la Gymnastique Rythmique.

"Il n'y a pas de petits partenaires, chaque
partenaire compte."



Accroître sa visibilité
Logos et liens sur notre site internet
montanagy.com ainsi que sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram)
Affichages des logos lors des manifestations
organisées par le club (Galas et compétitions)
Pub sur notre calendrier vendu annuellement

S’associer à Montanay GR, c’est fédérer son réseau
autour d’un club dynamique et ambitieux, qui prône des
valeurs éducatives, sportives et artistiques

             
 Agrandir son réseau

professionnel
Possibilité de rencontrer
d’autres commerçants ou
cadres de sociétés,
partenaires du club, lors de
notre gala.
Obtenir des avantages
fiscaux

Les dépenses de sponsoring
sont déductibles du résultat
imposable (60 % du don dans la
limite du 0,5 % CAHT).

DEVENEZ
PARTENAIRE



Rayonner au travers d'une visibilité à
l'échelle locale et régionale grace a nos 153

licenciés
 

Découvrir la gymnastique rhytmique avec
vos salariés et vos clients

 
S'associer à un club en plein developpement

 
 

Participer au developpement grandissant de
nos poles formations, service civique et
compétitions : sections jeunes, santé et

pratique pour tous 

Nos évenements
 

Challenge
 

Gala
 
 



Acheter des équipements sportifs pour
l’ensemble de nos catégories

Continuer de former nos éducateurs 
Assurer le quotidien du club
Garantir le bon développement de
l’association gymnique

- lot de justaucorps pour nos équipes
(1500€ environ) 
- Engins : 30 à 60 € pour un engin 
- Praticable : 1 2500€ 
- Enrouleur : 2 208€ (1 enrouleur)

VOTRE CONTRIBUTION NOUS
AIDERA A



POUR NOUS
CONTACTER

montanaygr.sponsors@gmail.com

montanaygr.com

Instagram : @montanaygr

OU POUR
EN SAVOIR
PLUS

TikTok : @montanaygr

Facebook : Montanay GR


