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UNE SALLE SPECIALISEE GYM A FAVERGES-
SEYTHENEX 

Objectif 
Disposer d’une salle spécialisée gymnastique sur Faverges-Seythenex. Ceci manque cruellement dans la 
région, les salles les plus proches se trouvant à Annecy, Thônes et Ugine. 

Pourquoi ? 
- Disposer d’un espace suffisant pour la pratique de la gymnastique 
- Accueillir plus de gymnastes, aujourd’hui empêchés (espace et créneaux) 
- Donner les moyens à la première association de Faverges (en nombre d’adhérents) d’évoluer. 
- Limiter les risques : le matériel actuel pose des risques de sécurité (salle trop petite, barres asymétriques 

sans câble, piste d’acrobatie trop près du mur, …). 
- Limiter les risques pour les adhérents de se faire écraser en traversant la route de Tamié : l’accès à la Salle 

N.Blanc demeure dangereux 
- Limiter les risques de chutes (essentiellement l’hiver) sur des escaliers d’accès très glissants. 
- Limiter l’usure du matériel, sans cesse rangé puis redéployé. 
- Limiter le risque de blessure des intervenants qui doivent enlever et remettre du matériel lourd lors des 

séances. 
- Limiter le risque sanitaire d’une salle vieillissante : des crottes de souris ont déjà été retrouvées dans les 

vestiaires. 
- Disposer de plus de place de stationnement pour les parents qui déposent et récupèrent leurs enfants. 
- Disposer d’un lieu moins « glauque » qu’actuellement avec l’accès à la Salle N. Blanc. 
- Permettre un accès moins compliqué pour les nombreuses familles avec jeunes enfants pour qui la montée 

des escaliers avec poussette et/ou cosi est parfois un vrai parcours du combattant. 
- Endroit dégagé pour que les parents qui accompagnent puissent, sans gêner les entrainements, déposer, et 

récupérer leurs enfants: l’entrée de la Salle N. Blanc est parfois un « gros » tas de chaussures pleines de 
neige autour duquel des parents s’entassent comme ils peuvent dans une flaque d’eau. D’ailleurs cette eau 
coule jusqu’aux tapis qui vont se dégrader encore plus vite. 

- Gradins pour pouvoir organiser les compétitions de façon « normale». 
- Matériel roulant: les roues se prennent de plus en plus dans le revêtement de sol, qui commence à être 

dégradé et va finir par s’arracher. 
- Le chauffage est toujours très compliqué à gérer, il n’est pas rare d’avoir 13°C pour accueillir des enfants de 

3-4 ans l’hiver, l’entraineur a déjà prévenu à ce sujet. 
- Disposer comme toutes les autres grandes associations de Faverges-Seythenex d’une salle dédiée (stades 

de rugby, de football, Dojo, Stade d’athlétisme, Tennis, Tennis couverts). 
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- Améliorer la qualité de l’entrainement grâce à de nouveaux équipements devenus indispensables : Barres 
asymétriques à câbles, Fosse de réception, Trampoline d’entrainement et sa fosse, Course d’élan de saut à 
une longueur adaptée (25 m), vrai Praticable de Gymnastique (actuellement gonflable), etc … 

- Regroupement des activités gymniques (ce qui se fait à Ugine par exemple) avec Baby-Gym, Pilates, etc … 
ce qui libèrerait des réseaux pour d’autres associations (le Kendo par ex). 

- Les autres clubs de gymnastique du département (Thônes notamment) sont de plus en plus réticents à 
nous prêter du matériel pour nos activités, ce qu’ils faisaient à nos débuts pour nous donner un coup de 
pouce. Mais leur matériel lui aussi souffre lors des transports / manutentions. 

- Notre fédération nous demande d’organiser des compétitions, et donc de disposer de salle et matériel 
adapté, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

- Pour favoriser la pratique d’une association qui en 11 ans a des résultats excellents malgré les conditions 
(Club Champion départemental 4 années consécutives, Champion Régional, bons résultats au championnat 
de France) 

- Pour ne pas casser la dynamique bénévole qui mène de plus en plus d’action sur la commune (Vide-
Grenier, Tombola, Compétitions, Buvettes et Restauration souvent à la demande de la Mairie, etc …). 

Comment ? 
Il est évident que la création d’un gymnase ne se fera pas du jour au lendemain. Les études de faisabilité, le 
bouclage financier prennent du temps. 
Nous avons déjà eu un accord de principe par l’équipe municipale en place sur le mandat précédent. 
Cette plaquette est destinée à sensibiliser nos élus sur l’obligation de trouver une solution à moyen terme… 

Contour du projet 
Après discussions de conseils à ce sujets, la solution qui semble la plus pratique, est la création d’une salle 
dont les dimensions doivent être au minimum de 20x30 m, adossée à un nouveau Dojo en face de la Salle 
omnisports. 

De nombreux avantages: 
- Mutualisation des vestiaires et toilettes, du chauffage. 
- Parking disponible et accès de plain-pied idéal pour les familles avec jeunes enfants. 
- Possibilité de laisser à disposition la salle de gymnastique au lycée professionnel, aux écoles R. Cassin et de 

Viuz, l’essentiel des cours associatifs ayant souvent lieu en dehors des horaires de cours scolaires. 
- Disposer du matériel sur place pour organiser une compétition de gymnastique départementale ou 

régionale, ce qui mettrait la commune en valeur. 
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Conclusion 

Forte de ses 367 adhérents, disposant d’un tissus de bénévoles très actifs et très volontaires, d’entraineurs et 
de professeurs diplômés de qualité, et confrontée, depuis sa création au refus d’inscription de nouveaux 
adhérents faute de place, ACCRO2GYM a besoin aujourd’hui d’un lieu de pratique adaptée. 

L’ensemble du comité est à disposition pour discuter de cette demande. N’hésitez pas à nous contacter ! 
(nos coordonnées sont disponibles sur notre site internet).  

En vous remerciant de nous avoir lu, sportivement vôtre !
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