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NEUCHATEL 2022 

 

ESPRITS OUVERTS, MOTIFS CRÉATIFS 

 

Grâce à ses activités en microtechnique, Neuchâtel est une entreprise de renommée internationale 

grâce à son université et ses écoles techniques hautement spécialisées c'est un centre d'excellence en 

formation. 

Ses nombreuses infrastructures permettent d'accueillir de grands événements sportifs. Son dense 

réseau d'associations génère suffisamment de bénévoles. Une ville ouverte, avec une dimension 

humaine, idéalement située entre le lac et les premiers contreforts du Jura, Neuchâtel compte 33 000 

habitants. 

Habituellement, le climat en Suisse est modéré sans chaleur excessive, froid ou humidité. De juillet à 

août, la plage de températures diurnes est de 18 à 28 ° C. 

 

   ! 
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1 TRANSPORT 

1.1 TRANSPORT PAR AVION 

 

 

1.2 TRANSPORT EN TRAIN 
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1.3 TRANSPORT PAR BUS 

 

 

 

La fédération proposera un transport Aller/retour en autocar en collaboration avec la compagnie 

Voyages Léonard. 

Les tarifs seront bientôt disponibles et communiqués dans le prochain bulletin d’information. 

 

2 QU’EST-CE QUE L’EUROGYM ? 

EUROGYM EST LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT DE GYMNASTIQUE EUROPÉEN 

POUR LES JEUNES ADOLESCENTS 

 

L'événement est organisé tous les deux ans, en 2022 Le Comité Exécutif de Gymnastique l'a attribué à 

la Suisse et sera donc organisée du 7 au 15 juillet 2022. 

Le programme se concentre sur les activités sportives, le plaisir, les échanges et rencontres. Une 

cérémonie d'ouverture, un gala et une cérémonie de clôture sont également prévues ainsi que des 

excursions touristiques qui permettront participants pour découvrir la région de Neuchâtel, son lac et 

ses montagnes. 

Les gymnastes présenteront leurs démonstrations au public sur plusieurs city performances de la ville, 

participeront à divers ateliers et seront engagés dans activités culturelles et récréatives. Dans la 

première partie de ce grand festival de gymnastique, l'European Gym for Life Challenge (EGFL) 

récompensera les meilleurs groupes participants le 9 juillet 2022. 

L'événement est ouvert aux personnes handicapées. 
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2.1 L’EUROGYM 

2.1.1 FAITS MARQUANTS 

• 5000 gymnastes de 12 à 18 ans de plus de 20 nations européennes 

• 500 accompagnateurs (parents, amis) qui suivent les démonstrations de gymnastique tout en profitant 

du tourisme dans la région. 

 

2.1.2 EMPLACEMENTS 

• Un stade de 10 000 places pour la cérémonie d’ouverture 

• Salles de sport et espaces extérieurs dédiés aux ateliers/ workshops 

• 3 scènes pour les city performances 

• 1 patinoire intérieure de 3200 places pour le gala 

• 1 salle de sport de 1250 places pour l'EGFL 

2.1.3 HÉBERGEMENT 

• 5 000 places dans les lycées pour les gymnastes 

• Hébergement dans les hôtels de la région pour les officiels 

• Choix d'hébergement (hôtel, chambres d'hôtes, camping) pour les accompagnants 

2.1.4 RESTAURATION 

• 5 000 repas (déjeuner et dîner) dans la patinoire intérieure EAST 

• Déjeuner 

• Cantines pour les accompagnants 

2.1.5 LES TRANSPORTS 

• En train depuis les aéroports jusqu'à Neuchâtel (aux frais du participant) 

• A pied et en bus entre les sites et l'hébergement (inclus dans la carte d'accréditation) 
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3 PROGRAMME
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OPENING CEREMONY  - MALADIÈRE STADIUM 

 

3.1 CEREMONIE D’OUVERTURE 
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3.1.1 CÉRÉMONIE D'OUVERTURE SUR LE THÈME «Shiny GYM TIME» 

 

• Jumps 

• • Piste de dégringolade 

• Athlétisme 

• Gymnastique et danse / aérobic 

• Production de gymnastique au sol 

• Inclusion Handi 

• Flashmob final EUROGYM 2022 

3.1.2 AMBIANCE 

• Transitions Couleurs vertes, rouges, or, bleues, tissus, danses, acrobatique, rock, etc… 

• Musique Fanfares, tambours, chanteurs et choristes 

• Cor des Alpes typiquement suisses, sonneurs de cloche, lanceurs de drapeau 

• Bannières locales «Neuchâtel» 

• AFFICHER les effets !!! Trial, Parkour, costumes, accessoires,… 

3.1.3 PROGRAMME GÉNÉRAL 

• Restauration 

• Parade 

• Cérémonie d'ouverture 

• Hospitalité VIP (apéritif) 

• Célébration du début de l’événement avec une «fête pour tous» 

10 000 PLACES ASSISES 

3.2 TAGLINE « SHINY GYM TIME » 

LE LAC, LE SOLEIL ... ET VOUS! 

 

Que vous soyez gymnaste ou spectateur, ou les deux, c'est vous qui illuminer les 

différentes scènes aménagées sur les rives du lac de Neuchâtel en juillet 2022. Rien ne 

sera trop brillant ni trop brillant pour cela résolument semaine conviviale, sportive et 

festive. 

Pour comprendre notre région, transformons ces quelques jours en "Shiny GYM Time ".  

A Neuchâtel, nous sommes en effet dans le berceau de l'horlogerie suisse. 

Nos cœurs battent au rythme de nos montres. Et à l'EUROGYM 2022 | NEUCHÂTEL, c'est 

ensemble que nous suivrons le rythme pour garder un souvenir inoubliable de cette 13e 

édition. 

Nous sommes impatients de vous accueillir et de partager cette semaine de "Shiny GYM TIME "avec 

vous. 
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3.2.1 PARTAGEZ VOTRE EXPERIENCE 

 

3.2.2 CONCOURS SHINY GYM TIME 

 

* plus d’informations concernant le concours suivront prochainement 
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3.3 CITY PERFORMANCES 

Les City performances se dérouleront du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet. 

Les spectacles de la ville auront lieu dans différents lieux au cœur de la ville, là où les 

Neuchâtelois ont l'habitude de se promener. Les groupes doivent présenter leurs performances 

au moins deux fois au cours de la semaine. 

 

3.3.1 MALADIERE PLAZA 

 Scène de 20m sur 20m 

 Surface de  30m sur 25m 

 Lieu principal des : workshop, city performances, stand info, parkour site 

3.3.2 QUAI OSTERVALD 

 Scène de 14m sur 14m 

 Surface de 22m sur 18m 

 Lieux de : workshops, city performances 

3.3.3 PLACE DU PORT 

 Scène de 20m sur 20m 

 Surface de 30m sur 25m 

 Lieux de : workshops, city performances, point de départ du City Orientering, show en soirée. 
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3.4 WORKSHOPS 

3.4.1 GYMNASTIQUE 

 Acrobaties 

 Tissus aériens 

 Aérobic 

 Airtrack 

 Artistique 

 Chorégraphie spéciale 

 Anneaux  

 Cirque 

 Trampoline 

 Trapèze 

3.4.2 JEUX 

 Badminton 

 Basketball 

 Handball 

 Kinball 

 RaFroBall 

 Tennis de table 

 Tchoukball 

 Unihockey 

3.4.3 DANSE 

 Rock acrobatique 

 Capoeira 

 Cheerleading 

 Dance2BFit 

 Danse africaine 

 Danse indienne 

 Hip hop 

 Pool dance 

 Danse de rue 

3.4.4 DIVERS 

 Boxe 

 Combat cardio 

 Escrime 

 Karaté 

 Corde à sauter 

 Auto-défense 

 Étape 

 TRX 

 Tourbillonnant 

 Yin Yoga 

 Zumba 

3.4.5 EXTERIEUR 

• AirFit 

• Football américain 

• Tir à l'arc 

• Beach volley 

• Big Air Bag 

• Bubble soccer 

• Canicross 

• Coupe croisée 

• Cyclisme 

• Escalade 

• Football acrobatique 

• Footgolf 

• le golf Frisbee 

• jogging 

• Mini golf 

• Entraînement en plein air 

• Parkour Freestyle et vitesse 

• Pétanque  

• Rugby 

• Slackline 

• Swingolf 

• Lutte suisse 

• Sprint cible 

3.4.6 BASSIN 

• Aquafit 

• Plongée libre 

• Plongée 

• Mermaiding 

• Jeux aquatiques 

• Waterpolo 

3.4.7 LAC 

• Canoë 

• Kite surf 

• planche à pagaie 

• Aviron 

• Plongée en apnée 

• Surfant 

• Wakeboard 

• Saut d'eau 

• Planche à voile 

La liste définitive des ateliers sera publiée dans le bulletin d’information n ° 2. 
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3.5 ACTIVITES SOCIALES 
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3.6 EXCURSIONS 

 

Le 13e EUROGYM 2022 est aussi l'occasion de découvrir un pays, ses traditions ainsi que 

ses plaisirs divers et variés. À Neuchâtel et dans l'Ouest Suisse, vous êtes au cœur des 

traditions suisses (horlogerie, fromage, chocolat, etc.). Mais vous êtes aussi dans un 

environnement high-tech, innovant et olympique environnement.  

Voici les différentes magnifiques excursions que nous vous proposons. Plus d'informations 

seront disponibles dans le prochain bulletin d'information.  

Le prix des excursions variera entre 30€ et 60€. 

 

 

 

3.7  FORUMS EDUCATIFS 

Pour cette édition d'EUROGYM, nous aimerions nous concentrer sur le sport programmes et 

Handi inclusion, blessures sportives chez les jeunes, préparation mentale des jeunes athlètes. 

Il y aura deux séances le matin le lundi et le mardi matin. 

Les thèmes seront présentés dans le bulletin n ° 2. 
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3.8 CEREMONIE DE CLÔTURE 

 

ICE ARENA WEST - CAPACITÉ: 3’200 PLACES 

2 représentations sont prévues du Gala et de la cérémonie de clôture (à la fin de la 2ème 

représentation), en présence de tous les participants à l'EUROGYM. 

Le thème est basé sur le slogan de l'EUROGYM 2022: «Shiny GYM TIME» 

La durée du gala ne dépassera pas 90 minutes. La patinoire intérieure être équipé de 2 scènes 

de démonstration 14X14m, avec tapis de sol. 

Les groupes souhaitant participer au Gala EUROGYM peuvent postuler en envoyant une 

vidéo de leurs performances à leur Fédération Nationale.  

Des informations plus spécifiques sur cette candidature sera envoyée aux Fédérations 

Nationales (automne 2021). Les membres de la Commission Technique choisiront les 

groupes. Un chorégraphe local rédigera le scénario du spectacle. 

La cérémonie de clôture sera animée par le défilé de 2 délégués par nation, avec leurs 

drapeaux.  
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4 HEBERGEMENT 

4.1 HÉBERGEMENT DANS LES ÉCOLES 

• EST FOURNI POUR TOUS LES PARTICIPANTS. 

Les frais d'hébergement sont inclus dans les frais de participation. 

Grâce à nos bénévoles et à une agence de sûreté / sécurité, il y aura le service 24 heures sur 

24 dans toutes les écoles et la sécurité seront assurés en tout temps. 

La propreté des sanitaires sera assurée par des équipes de nettoyage. 

 

4.2 HEBERGEMENT EN HÔTELS 

Neuchâtel a la capacité d'accueillir les invités de l'EUROGYM dans des hôtels situés dans et autour du 

centre-ville. 

Les hôtels sont divisés en catégories 2 * à 5 *. 

Les frais d’hotels sont aux frais des participants. 
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5 CATERING 

Pour des raisons logistiques, tous les repas sont pris à la patinoire intérieure Est. 

Menus équilibrés pour les sportifs avec 1 option végétalienne. 

A chaque menu, un 5 dl. d'eau minérale est servie pour le déjeuner et le dîner. 

De petits stands de nourriture seront également utilisés et permettront aux participants d'acheter des 

boissons et des collations. 
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6 INSCRIPTIONS 

6.1 INSCRIPTIONS 

 

Les gymnastes doivent être âgés de 12 à 18 ans; mais c'est permis d’inscrire 10% des 

gymnastes mineurs de 10 à 11 ans. Vérifiez les règlements, les gymnastes plus âgés sont 

également autorisés.  

Voir le tableau ci-dessous, ces chiffres seront vérifiés!  

Une copie d'un passeport valide sera demandée lors de l'inscription. 

 

 

 

• Chaque groupe doit comprendre au minimum 6 gymnastes. 

• L’Union européenne de Gymnastique et Comité technique Gymnastique pour tous 

recommande d’avoir au minimum 2 chefs de groupe et minimum 1 coach. 

• Si le groupe dépasse 12 gymnastes, il est recommandé d’avoir 1 chef de groupe pour 

12 gymnastes. 

• L'inscription ne peut être faite que par le biais de votre Fédération Nationale. 

 

6.2 ACCREDITATIONS 

Une accréditation sera accordée aux : 

• Participants selon la définition ci-dessus 

• Entraîneurs 

• Chefs de groupe / d’équipe 

• Chef de délégation 

Les entraîneurs ne peuvent pas participer à une performance en tant que gymnastes.  

Les personnes accompagnantes et parents ne sont pas autorisés dans les écoles et n'obtiendront 

pas d'accréditation. 
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6.4 DEADLINES 

 

• Notification d’intérêt : 10 juillet 2021 

• Inscriptions provisoires : 10 novembre 2021 

• Inscriptions définitives : 10 mars 2022 

6.5 PRIX 

 

Package EUROGYM 9-15 juillet 335 EURO 

Sont inclus: 

• Hébergement scolaire et repas 

• Transport dans la ville de Neuchâtel pendant l'EUROGYM 2022 

• Entrée à toutes les cérémonies (ouverture - clôture - gala) 

• Ateliers - Performances – Fêtes 

 Tenue nationale belge : sac à dos, t-shirt 

 Assurance accidents FfG 

 Frais administratifs 

 

Package EGFL + EUROGYM 7-15 juillet 420 EURO 

(inclut la tenue nationale belge, assurance FfG et frais administratifs) 

Sont inclus (EGFL): 

• Hébergement scolaire pour deux ou trois nuits 

• Repas le samedi (petit-déjeuner - déjeuner - dîner) et petit-déjeuner le dimanche 

• Participation au défi European Gym for Life 

Sont inclus (EUROGYM) : 

• Hébergement scolaire et repas 

• Transport dans la ville de Neuchâtel pendant l'EUROGYM 2022 

• Entrée à toutes les cérémonies (ouverture - clôture - gala) 

• Ateliers - Performances – Fêtes 

 

Non inclus : 

- Transport : (Voyages Léonard) environ 125€ par personne (les prix sont provisoires et dépendront du 

nombre total de participants). 

 

- Excursions éventuelles sur place : les prix varieront entre 30 et 60€ et  seront communiqués dans le 

prochain bulletin d’information. 

 

- Assurances complémentaires 

 

Les inscriptions provisoires seront officiellement confirmées lorsque 10% des frais de participation 

seront payés au COL.  

Le solde 90% doit être payé avec l'inscription définitive 4 mois avant l'événement. 

Des dispositions en cas de pandémie seront annoncées si nécessaire. 
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6.6 ASSURANCES 

 

ASSURANCE, REMBOURSEMENT ET PÉNALITÉS 

 

• Chaque participant doit bénéficier d'une prise en charge médicale et d'une assurance rapatriement 

lors de l'inscription ou doit en souscrire une auprès du COL. 

• 10% des frais d’inscription ne sont pas remboursables. 

• En cas d'absence à la réunion avec le chef de délégation du 8 mai 2021 = 500 euros d'amende  

- lors des réunions quotidiennes = 250 euros d'amende.  Valable uniquement pour la Fédération 

Nationale 

 

 

 

Pour toute question concernant l’EUROGYM 2022, n’hésitez pas à contacter Melissa Castiello à 

l’adresse melissa.castiello@ffgym.be . 

 

 

 

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER POUR LA 13EME EDITION DE L’EUROGYM A 

NEUCHATEL             

mailto:melissa.castiello@ffgym.be

