
Première inscription avec EliteGym



Introduction
Bonjour,

Ce guide a été mis en place afin de vous accompagner lors de l’inscription de votre enfant dans le
cadre de la campagne Gym Eval sur notre plateforme EliteGym.

Vous pouvez commencer votre demande en ligne et la compléter une fois que vous aurez le
document manquant mais la demande Gym Eval doit être soumise jusqu’au 09 avril 2023
(possibilité d’envoyer le DME par e-mail jusqu’au 18 avril)

Vous aurez besoin de :

- Les accès au compte licencié de votre enfant

- Le dernier bulletin de note de l’année scolaire en cours

- Une copie d’une pièce d’identité de votre enfant

- Le CME (Certificat Médical Élite)

Le DME (Dossier Médical Élite) est à transmettre par e-mail à demande_gymeval@ffgym.fr

ATTENTION : si vous quittez la plateforme sans continuer, veuillez cliquer sur « enregistrer » afin de 
ne pas perdre les mises à jours des démarches déjà effectuées

mailto:demande_gymeval@ffgym.fr


Informations importantes - médical

Plusieurs documents sont à fournir du point de vue médical et doivent être effectués par un
médecin du sport.

Le CME (Certificat Médical Élite), à déposer sur la plateforme EliteGym, se trouve en page 7
du Dossier Médical Élite, lien sur https://bit.ly/3vqM2hd

Le DME (Dossier Médical Élite) quant à lui est à transmettre par e-mail à
demande_gymeval@ffgym.fr

En ce qui concerne l’ECG, le relevé et le compte-rendu doivent être inclus dans votre dossier
médical.

ATTENTION : si vous quittez la plateforme sans continuer, veuillez cliquer sur « enregistrer » 
afin de ne pas perdre les mises à jours des démarches déjà effectuées

https://bit.ly/3vqM2hd
mailto:demande_gymeval@ffgym.fr


Étape 1: J’accède au site www.ffgym.fr

Créer son compte FFGYM

http://www.ffgym.fr/


Étape 2: Je clique sur « connexion »

Créer son compte FFGYM



Étape 2: Je m’identifie



Je clique sur l’onglet « Haut Niveau » et « Accéder au 
Haut Niveau – Elite Gym »



Je clique sur « Accéder à EliteGym »



Accès aux voeux

Attention : si vous avez deux onglets au moment de l’ouverture d’EliteGym, pour remplir 
vos vœux, veuillez sélectionner la deuxième icône

Onglet pour Gym Eval



Je fais mon choix

❑ Je souhaite m’identifier dans le PPF et rejoindre une structure des DRA
❑ Je souhaite m’identifier dans le PPF et rejoindre un Pôle Espoirs ou France



Je fais mon choix

Si je souhaite m’identifier dans le PPF et rejoindre une structure DRA, je sélectionne la première 
option 

Le choix doit être justifié soit dans l’espace jaune soit en pièce jointe (cliquez sur le 
trombone) puis, cliquez sur suivant pour valider cette étape



Je fais mon choix
Si je souhaite m’identifier dans le PPF et rejoindre un Pôle Espoirs ou France, je sélectionne la 
deuxième option 

Les choix doivent être justifiés dans les espaces jaune, possibilité d’ajouter une pièce jointe (cliquez 
sur le trombone).

Possibilité de choisir jusqu’à 3 structures (le choix suivant apparaîtra dès que le premier sera 
sélectionné) puis, cliquez sur suivant pour valider cette étape



Identification

Mettez à jour les coordonnées si nécessaire et sélectionnez « suivant »

ATTENTION : si vous quittez la plateforme sans continuer, veuillez cliquer sur 
« enregistrer » afin de ne pas perdre la mise à jour des deux premières étapes



Situation Familiale

Veuillez remplir les différents champs ci-dessous et sélectionnez « suivant »

ATTENTION : si vous quittez la plateforme sans continuer, veuillez cliquer sur 
« enregistrer » afin de ne pas perdre vos mises à jours



Perception PPF
Veuillez remplir les différents champs ci-dessous et sélectionnez « suivant »

Pour le paragraphe « b », veuillez cliquer avec votre souris sur la case correspondante

ATTENTION : si vous quittez la plateforme sans continuer, veuillez cliquer sur 
« enregistrer » afin de ne pas perdre vos mises à jours



Documents
Veuillez ajouter les documents nécessaires à l’inscription :

- Pièce d’identité

- Bulletin scolaire de l’année en cours

- Attestation du Certificat Médial Élite

Si nécessaire, vous pouvez déposer deux fois le même intitulé du document (ex. face A puis face B de 
la carte d’identité)

ATTENTION : si vous quittez la plateforme sans continuer, veuillez cliquer sur 
« enregistrer » afin de ne pas perdre vos mises à jours

Cliquez ici pour ajouter un document



Ajouter des documents

Une fois l’option « ajouter un document » a été sélectionnée, une fenêtre s’ouvre 
pour ajouter vos documents et indiquer le type de fichier ajouté.

Si nécessaire, vous pouvez déposer deux fois le même intitulé du document (ex. face A puis face B de 
la carte d’identité)



J’enregistre: je conserve mes informations

Je soumets: j’envoie ma demande

ATTENTION : si vous quittez la plateforme sans continuer, veuillez cliquer sur 
« enregistrer » afin de ne pas perdre vos mises à jours



Envoyer des documents

Scanner mes documents à partir de mon smartphone:

• Adobe Scan

• Scanner Mobile

• Scanner pour moi

• Scanner PDF Docs

• ...
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