
 

 

 

21.05,2019 Echange sur la promotion de l’action Eurogym (et actions similaires) 

 

Présences: Martine Reuter, Paolo Frising, Nora Krings, Pol Turpel, Silvio Sagramola 

Excusé : Représentant de l’Espérance Esch 

 

Martine Reuter a préparé une présentation Powerpoint qu’elle affiche lors de la réunion. Ensemble 
avec Paolo Frising, elle met en évidence certains éléments-clés des actions Eurogym et Gym for Life. 
(Présentation Powerpoint en annexe) 

Dates EuroGym : 12.07.2020 à 16.07.2020 / en principe arrivée 11.07 et départ le 17.07.2020 

• Eurogym = présentations/démonstrations sans évaluation (2 présentations à faire par 
équipe) 

• European Gym for life Challenge = 1 démonstration avec évaluation 

 

Il est constaté que les workshops proposés dans le contexte Eurogym sont très attractifs pour les 
participants. Ils sont organisés par la fédération qui invite 

Le règlement relatif aux catégories d’âge sera plus sévèrement contrôlé lors des prochaines éditions 
afin de privilégier les jeunes âgés entre 12 et 18 ans. 

 

Paolo Frising fournit quelques explications sur l’évènement « Golden Age » qui vise un public âgé de 
50 ans et plus. Les pays du Sud, avec un climat approprié, ont plus de facilités pour organiser cet 
évènement. 

 

Silvio Sagramola explique que la FLGym a l’ambition de poser des candidatures pour des évènements 
à dimension internationale, tout en tenant compte toutefois des limites infrastructurelles 
potentielles au niveau de l’hébergement. 

 

En tout cas, le but est double, à savoir : motiver les clubs luxembourgeois à participer à ces activités 
d’un côté et en attirer l’une ou l’autre au Luxembourg d’un autre côté. 

 

La promotion de l’Eurogym en Islande sera promue via les nouveaux canaux de communication dont 
dispose la FLGym, notamment son site Web, sa page Facebook et la newsletter « Gymnastes ». 

 



12th EUROGYM 2020
Reykjavík 12-16 July (ISL)

https://www.youtube.com/watch?v=eUx
EMhVc2Nw&list=PLGxephC6grkscp7NP15

whIGNrhsjvOCHv&index=3&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=eUxEMhVc2Nw&list=PLGxephC6grkscp7NP15whIGNrhsjvOCHv&index=3&t=0s


Participations FLGym

2006 Gent – Belgique
Flic-Flac – Gym Bonnevoie – GRS Differdange

2008 Albi – France                    Flic-Flac Déifferdeng

2010 Odense – Danemark       Flic-Flac Déifferdeng

2012 Coimbra – Portugal          Flic-Flac Déifferdeng

2014 Helsingborg – Suède        US Echternach

2016 Ceske Budejovisce – Rép. Tchèque
Flic-Flac Déifferdeng - Union Dudelange

2018 Liège – Belgique Flic-Flac Déifferdeng



Présentation de l’EUROGYM
EUROGYM est un grand événement de l’UEG qui réunit 
• tous les deux ans
• +/- 5000 participants 
• de plus de 20 pays européens.

Le but de l’EUROGYM
- de réunir la jeunesse gymnique des pays d'Europe
- pas de compétition
- mais activités sportives et ludiques
- découverte d’ateliers / workshops
- les échanges et les rencontres entre jeunes.

Les points forts de l'EUROGYM
- les productions/présentations des différents groupes au public 
- à différents emplacements du festival et donc partout dans la ville hôte  - en plein air -
- le cortège, les cérémonies d'ouverture et de clôture
- la soirée de gala de l’UEG.



Définition de la démonstration de gymnastique, 
des groupes et autres

• durée maximale 6 minutes 
* préparation et prise du matériel inclus * avec ou sans agrès

• âge minimum 12 ans – âge maximum 18 ans
• 6 athlètes actifs au minimum (Groupe de garçons ou/et filles)

• emplacements min. 14 x 14 m (tapis 10 cm)

• 2 performances en ville (plein air) par groupe
* Les city performances se dérouleront à différents endroits au cœur de la ville

voir règlements de l’UEG 
http://backend.ueg.org/sites/default/files/paragraph/document/2019

-Eurogym_Regulations_EN.pdf)

http://backend.ueg.org/sites/default/files/paragraph/document/2019-Eurogym_Regulations_EN.pdf


Programme 2018 à Liège



Frais approximatifs 
de déplacement et de séjour

Carte de participation 275 € / personne (2018), y compris sont : 

• le logement et le petit-déjeuner à l’école  (à apporter propre matelas gonflable et sac de couchage)

• les repas (déjeuner et souper)

• le transport en commun

• l’entrée gratuite à toutes les cérémonies (ouverture – clôture – gala UEG)

• les participations à 2 - 4 workshops

• les performances en ville

• les soirées pour les gymnastes.

Voyage aller-retour + 600 €
Argent de poche + 50 €

Inscription préalable du groupe + le paiement de 10 % de la carte de participation
• à 8 mois avant l’évènement - montant non remboursable – novembre 2019

Inscription définitive 
• à 4 mois avant l’évènement + les 90 % de paiement restant – février 2020











Mai 2019
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