
VALGYM  CLUB
Fitness – Forme & Bien-Être

22 rue  Abel de Pujol 59300 Valenciennes





Bref historique 
de 1967 

à
…

Le Valgym est une association loi 1901 (association à but non lucratif) créée en 
1967 à Valenciennes (59) .

A l’origine , c’est un centre médical orienté vers la rééducation des enfants par 
l’activité physique et sportive. 

En 1970, il devient « centre de jeunesse et sport » et se rattache à la FFEPGV 
(Fédération Française de Gymnastique Volontaire et de l’Éducation Physique).

En 1986, les cours se diversifient de plus en plus et s’adressent aussi aux adultes et 
aux seniors. Des cours sont proposés durant les vacances scolaires à partir de cette 
date.

En 2013, le valgym déménage de la rue des Chartreux à la rue Abel de Pujol et doit 
s’adapter à ses nouveaux locaux …

En 2016, le Valgym est reconnu comme une association qui fournit des services de 
qualités et est récompensé par le label  « Qualité Club Sport Santé »

En 2020, Valgym s’adapte aux nouvelles règles imposées par la Covid 19 …



Les valeurs ?

La mission ?
 Ni compétition, ni commerce, le Valgym est tourné vers le bien-être et la 

santé des personnes par le biais de la gymnastique volontaire. Dans ce 
cadre, la mission du Valgym est de proposer une activité sportive 
accessible et adaptée à tous .

 Pour cela, Valgym propose de nombreux cours collectifs encadrés par des 
animateurs diplômés d’État . Ces derniers abordent les notions de 
psychomotricité, d’habiletés motrices, d’équilibre, de souplesse, de 
renforcement musculaire ou encore d’adaptation cardio-respiratoire…

 Toutes ces notions sont traitées aux moyens d’activités physiques et 
sportives variées adaptées à tous les âges, avec une pédagogie 
différenciée mise en place par les animateurs.





Equipe de 
dirigeants de 9 
bénévoles 
dont le bureau :

Bernadette Vuillaume,
déléguée médicale à la
retraite, est nommée
Présidente de cette 
association depuis 
le 24 janvier 2020 .

Elle succède à Bernard 
Deschamps qui a tenu 
les rênes du Valgym 
durant 20 ans !

Nathalie LECOCQ
Prof d'EPS
Vice - présidente
chargée du Technique

Et 6 autres membres (voir valgym.com)



Équipe 
d’animateurs 
compétents 

Ce sont 10 animateurs, 
chacun avec sa personnalité  
et son répertoire d’exercices, 
qui se partagent les 43  
séances collectives 
proposées par l’association 
tout au long de la semaine !

Florence BAJARD Edith CAMBIER Alexandra LEMPEREUR Émeline PIASECKI
Florence 
WILLOQUEAUX

Edgar  
RENAUDINEAU

Nathalie VIDAL Hugues DEBAES Marie-Line 
KACZMAREK

Edwige MOITIER

Sabine CHEMIN

Plus d’infos sur 
www.valgym.com



Points forts …

Points faibles …

FAIBLESSES

➢ Salle non adaptée 
trop petite (100 m2)

➢ Stationnement 
complexe/payant

➢ Montant de la redevance 
et des fluides trop élevé

➢ Politique sportive de la ville 
de Valenciennes inadaptée

➢ Difficultés à renouveler le 
comité par manque de 
bénévoles

➢ Concurrence salle low-cost, 
centre aquatique Nungesser, 
applications internet,…

FORCES

➢Secrétariat d’accueil ouvert 
du mardi au samedi 

➢Recommandation OMS 
« Manger-Bouger »

➢Marché évolutif : tendance au 
fitness et surtout au wellness

➢Ambiance conviviale/familiale

➢Animateurs diplômés d’État, qualité 
sport santé reconnue, 

accompagnement personnalisé

➢Capacités d’adaptation aux 
nouvelles tendances

➢Rapport qualité /prix pour l’adhérent

➢Proximité du centre ville 

➢Douche possible 



Large éventail 
d’activités !



Évolution 
majeure …

suite Covid 19 !

Nouveau tarif 
hyper attractif ! 

Diminution 
du risque 

d’engagement
avec le 

fonctionnement 
au quadrimestre ! 

Fini le règlement à 
la séance (ticket) 

mais forfait donnant 
accès libre aux
43 séances par 

semaine,  dans la 
limite des places 

disponibles ! 



Planning du 1er

quadrimestre 
de 

l’année 2020/2021

Ouvert toute 
l’année ! *

* Planning aménagé lors 
des vacances scolaires



RESPECT DES 
MESURES 
SANITAIRES

Depuis la réouverture post-
confinement le 13 juillet 2020 :

- Diminution du nombre de séances 
(de 53 à 46h) et abandon des cours 
enfants

- 30 min de séparation entre chaque 
cours pour éviter les croisements 

- Distanciation : 22 places maxi par 
cours pour la salle de 100m2

- Entrée possible en salle 10 min maxi 
avant le début du cours 

- Port du masque obligatoire pour 
toute circulation dans les locaux

- Gel hydroalcoolique à appliquer 
obligatoirement à l’entrée

- Désinfectant à disposition pour le 
matériel emprunté

- Douche non disponible

- Signature adhérents - animateurs / 
connaissance de ce protocole



Communication

Site internet : www.valgym.com

Facebook : page valgym club

Affichage divers et flyers

Mail : valgym@free.fr

Tél : 09 52 88 59 92

Secrétariat : 22 rue Abel de Pujol 
59322 Valenciennes 
du mardi au samedi midi

http://www.valgym.com/
mailto:valgym@free.fr


Référence 
«extrait d’un 
audit étudiant 
effectué en 
2018 »

Un Valgym en perpétuelle 
adaptation pour mieux 
promouvoir  la santé et le bien-
être de chacun, pour mieux 
accueillir , pour mieux 
accompagner


