Informations et précisions
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Dornbirn, le Vorarlberg,
l’Autriche

• Dornbirn est située à l’extrême Ouest de l’Autriche, dans la
province du Vorarlberg, à proximité de l’Allemagne, de la
Suisse, du Lichtenstein et de l’Italie.
• La ville est bordée d’un côté par Le Rhin, par le lac de
Constance et de l’autre par les contreforts des Alpes.
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Dornbirn, le Vorarlberg,
l’Autriche
Se rendre à Dornbirn par la route :
•
•
•
•

Depuis Paris : 700 km
Depuis Lyon : 550 km
Depuis Lille : 850 km
Depuis Marseille : 800 km
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Dornbirn, le Vorarlberg,
l’Autriche
Se rendre à Dornbirn par le train :
Des connexions existent entre les lignes SNCF
françaises et Dornbirn, via Zürich.
• Exemple :
• Paris - Zürich (avec le TGV Lyria) 4h30.

5

Dornbirn, le Vorarlberg,
l’Autriche
Se rendre à Dornbirn par avion :
Plusieurs aéroports à environ internationaux à
proximité :
• Zürich à 120 km
• Munich à 200 km
Des navettes entre les aéroports et la ville de Dornbirn
peuvent être organisées par le COL. Les tarifs (en
supplément) et les modalités de réservation ne sont
pas encore communiqués.
20/062017
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PS : Seul les activités du programme officiel FIG apparaissent (pas d’ info sur city perf. ou workshops)
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Le thème
Le fil conducteur de cette 16ème Gymnaestrada est construit autour d’un
slogan :

L’idée autour de ce slogan est de :
• Faire de Dornbirn, un lieu de rassemblement de la gymnastique
mondiale.
• Faire de la Gymnaestrada, un événement permettant à chacun de
mettre en avant la richesse de sa culture et de ses différences.
• Dans un cadre de partages et d’échanges développant la capacité à
vivre ensemble.
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La cérémonie d’ouverture
• Dimanche 7 juillet 2019 à 16h00
• L’ensemble des participants à la Gymnaestrada vont défiler dans leur tenue nationale officielle
pour entrer dans le stade derrière leur drapeau.
• Le défilé sera suivi d’un spectacle d’ouverture à l’attention de l’ensemble des participants. Le
thème de la cérémonie sera : Show your colours !
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Les Groupes Performances
Ce sont les productions réalisées et présentées à 3 reprises par les groupes, dans le cadre du
programme officiel de la Gymnaestrada.
Elles auront lieu :
• du lundi 8 au vendredi 12, de 9h du matin à 18h00 le soir,
• en intérieur, dans les halls du Trade Exhibition Centre de Dornbirn,
• sur un espace scénique d’environ 400m2 (20mx20m) – les dimensions exactes seront précisées
ultérieurement,
• avec un éclairage blanc uniforme et une sonorisation du hall.
• une capacité d’accueil public jusqu’à 1000 personnes,
• La liste du matériel disponible pour les productions, sera précisée ultérieurement.

La durée des productions sera fonction :

• du nombre de créneaux accordés par le COL et du nombre de groupes composant la délégation française,
• de la typologie des groupes (clubs, départements, régions),
• la durée pourra aller de 5 mn à 15 mn et sera précisée après retour du COL sur les créneaux accordés.
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Les Grands Groupes
Performances
Ce sont les productions réalisées et présentées par des groupes d’au minimum 200 gymnastes,
dans le cadre du programme officiel de la Gymnaestrada.
Elles auront lieu :
•
•
•
•
•

Le mardi 9 et le jeudi 11, de 14h à 17h00,
en extérieur, sur le Casino Stadium de Bregenz (à 10 mn en train de Dornbirn),
sur un espace scénique 6800m2 (terrain de football),
avec une sonorisation du stade,
une capacité d’accueil public de 10000 personnes,

La durée des productions sera fonction :
La durée des créneaux accordés par le COL est de 15mn maximum par prestation.
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Les productions nationales
Les fédérations nationales ont la possibilité, si elles le souhaitent, de proposer un spectacle
fédéral.
Ces spectacles auront lieu :
• Dans les halls 6 et 9 du Trade Exhibition Centre, pouvant accueillir respectivement 4000 et 2500 spectateurs.
• Les lundi 8, Mardi 9 et Jeudi 11, à 18h00 et à 21h00
• Ces spectacles durent 1h30.

La carte de participant ne donne pas accès à ces spectacles, il est nécessaire d’acheter des billets
en plus, soit en prévente lors de l’inscription, soit sur place en fonction des places restantes.
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World Team
(grand groupe mondial)
Dans la continuité de la 1ère édition du World Team à Helsinki en 2015, les organisateurs se
proposent d’organiser à nouveau une production de grand groupe (+ de 2000 participants)
composée de gymnastes du monde entier.
Quelques éléments à prendre en compte :
• Les gymnastes peuvent participer en groupe ou de manière individuelle (l’inscription se fera en même temps que
l’inscription à l’événement).
• La préparation se fait l’année précédant la Gymnaestrada via l’envoi d’une vidéo, d’une musique et d’un document
explicatif.
• Il y a lors de l’événement 2 répétitions obligatoires qui forcément prennent un peu de temps (mais n’empiètent pas sur le
programme d’activité des groupes).
• Il y a 2 représentations : le mercredi soir lors de la « Dornbirn Special » et lors de la cérémonie de clôture.
• Il sera très certainement nécessaire d’acheter une tenue (tee-shirt)
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Le GALA FIG
Spectacle phare de la Gymnaestrada, le GALA FIG est un spectacle composer à partir d’une sélection de productions
de très grande qualité, faite par le comité technique gym pour tous de la FIG.
Il y aura 3 représentations lors de la Gymnaestrada :
• Dans les halls 6 du Trade Exhibition Centre, pouvant accueillir 4000 spectateurs.
• Les vendredi 12, à 18h00 et à 20h30, et le samedi 13 à 10h00.
• Ce spectacle dure 1h30.

La carte de participant ne donne pas accès à ces spectacles, il est nécessaire d’acheter des billets en plus, soit en
prévente lors de l’inscription, soit sur place en fonction des places restantes.
Le thème du GALA s’inscrit dans la continuité du celui de la Gymnaestrada « Come Together , Show your colours »
et précisé avec les éléments suivants :
• Le GALA sera guidé par la chanson Imagine by John Lennon.
• La chanson apparaîtra dans différents arrangements.
• Chaque groupe participant devrait pouvoir montrer ses racines de couleur (sa culture, ses spécificités), mais à la fin, nous faisons tous
partie de la même planète et nous avons tous la même passion pour la beauté de la gymnastique.
• Le spectacle fera l’objet d’une mise en lumière soignée.
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Le GALA FIG
Vous souhaitez candidater du GALA de la FIG :
• Merci de remplir le formulaire suivant avant le 31 juillet 2017, délai imposé par la FIG.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoXcD-89ciNAFGeVfuuUkWxl-FGOtYGxy-Px5TZcxC8r-rpQ/viewform?usp=sf_link

• Dans le formulaire vous devez proposer une ou plusieurs vidéos de spectacles ou productions que vous avez
produit.
• Ces derniers doivent permettent d’apprécier la qualité (technique, chorégraphique, artistique et de mise en scène)
des productions du groupe. Déposer un/des liens vidéos internet de consultation de vos vidéos.
• La décision sera arrêtée par la FIG en décembre 2017 et communiquée en janvier 2018.

• Si vous êtes sélectionnés, il faudra après préparer une production du niveau du GALA FIG en respectant les
prescriptions des chorégraphes de l’organisation.
• Un accompagnement fédéral pourra alors être mis en œuvre afin de vous aider dans votre préparation.
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La cérémonie de clôture
• Le samedi 13 juillet 2019 à 16h00 – durée 1H30
• L’ensemble des participants à la Gymnaestrada vont défiler dans leur tenue nationale officielle
pour entrer dans le stade.
• Le défilé sera suivi d’un spectacle (world team, etc…) et de la clôture officielle de l’événement.
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Manifestations accessoires
Activités récréatives
Le comité d’organisation proposera en plus du programme officiel de la Gymnaestrada un
ensemble d’activités supplémentaires :
City performances, Workshops, Excursions, Visites culturelles, etc…
A ce jour, concernant les City Performances, nous savons que ces prestations auront lieu :
•
•
•
•
•

Du lundi 8 au vendredi 12,
en extérieur,
dans le centre de différentes villes et villages à proximité de Dornbirn,
réparties en 8 scènes différentes,
Attention : les conditions de déroulement de ces productions n’étant pas fixées par la FIG, le COL pourra proposer des
scènes de taille plus modeste ! (pour le moment pas précisé !).
• La durée des créneaux accordés par le COL pourra être (fonction du nombre de groupes) de 5 à 15mn maximum par
prestation.
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Le cœur de l’événement
Le Trade Exhibition Center de Dornbirn sera le
lieu central de l’événement.
Il accueillera :
•
•
•
•

Les groupes performances
Les productions nationales
Le Gala de la FIG
L’ensemble des stands des différents pays et
partenaires
• La restauration
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Hébergement Restauration
Les villages nationaux :
Le comité d’organisation a souhaité reconduire, comme en 2007, une organisation de l’hébergement en regroupant chaque délégation
nationale dans un village : « National Village ».

Ainsi, l’accueil de la population locale et la convivialité seront à nouveau au rendez-vous.
Hébergement : 8 nuits à partir du samedi soir 6 juillet, jusqu’à dimanche matin 14 juillet.
•

La plupart des gymnastes seront hébergés dans des écoles dotées des commodités nécessaires (toilettes, douches), qui deviendront
pour l’occasion des dortoirs (max. 12 personnes/classe - 6m2/personne). L’achat auprès du COL de matelas gonflables, oreiller,
couverture, etc. sera organisé lors de l’inscription.

•

Un hébergement plus « confortable » en hôtel sera également proposé à des prix négociés. Le choix de l’hébergement se fera lors de
l’inscription.

•

Une 3ème solution, avec un hébergement en camping est également envisageable, avec plus de 1000 emplacements de tentes répartis
dans les 6 campings situés dans la vallée du Rhin.

La restauration :
•

Les petits déjeuners sont compris avec l’hébergement et seront pris sur place.

•

Un forfait « repas » pour les midis sera proposé (à partir du dimanche midi 7 juillet, jusqu’au samedi midi 13 juillet). Un hall du Trade
Exhibition Center sera réservé à cette restauration. L’achat de ce forfait « repas » se fera lors de l’inscription. Ces repas ne sont pas
compris dans la carte de participant.

•

Pour les repas du soir, il n’y a pas de restauration collective. Chaque groupe devra s’organiser !
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Les déplacements et
transports locaux
La carte de participant donnera accès :
• Aux trains qui relient les villages de la vallée du Rhin (l’équivalent du
TER français) permettant ainsi une connexion entre :
•
•
•
•

Les « villages nationaux », lieux d’hébergement,
Dornbirn (centre de l’événement),
Bregenz (lieu des grands groupes performances),
Les villages accueillant les city performances.

• Aux bus urbains
•

A l’intérieur de l’agglomération de Dornbirn entre les différents sites.
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La carte de participant
Qui peut participer à la Gymnaestrada :
• La participation à la Gymnaestrada est une participation collective d’un groupe de gymnastes
portée par un club, ou par un regroupement de clubs, ou par un comité départemental, ou par
un comité régional.
• Un groupe est composé au moins de 10 participants actifs (gymnastes).
• Les participants : La Gymnaestrada est ouverte à tous, sans distinction de genre, d’âge, de
race, de religion, de culture, de capacité ou de rang social.
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La carte de participant
Prix : 230 €
Elle inclue :
• La participation à toutes les activités officielles de la Gymnaestrada à l’exception des productions nationales et du GALA
FIG.
• Les transports locaux durant l’événement.
Elle n’inclue pas :
• Les hébergements en école (prix du forfait 8 nuits : 176€).
• Les repas (prix du forfait repas le midi 7 repas : 98€).
• Les activités touristiques pouvant être proposées par le COL.
• Le transfert depuis un aéroport ou une gare.
• Le matériel de couchage (lit, matelas gonflable, etc…).
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La Sécurité
• Tous les participants (actifs : gymnastes, ou non actifs : accompagnants) qui
s’inscrivent doivent envoyer une copie de leur passeport ou carte d’identité
valide à la FFG qui devra les transmettre au COL. Celle-ci devra comprendre la
photo et la date de naissance.
• Tous les participants sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur du
pays hôte.
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L’Equipement FRANCE
Tous les participants à la Gymnaestrada faisant partie de la délégation française sur l’événement, doivent
pour assurer cette représentation, être dotés d’une tenue nationale.

La FFG propose à cet effet un pack d’équipement valable pour plusieurs événements, sur la durée de
l’olympiade (2017- 2021) composé de :
Un pack de base composé de :
• 1 survêtement
• 2 tee-shirts
• 1 coupe-vent
• 1 casquette
• 1 sac à dos
Ce pack est vendu aux participants 105 €
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Le calendrier d’inscription
Etapes

Périodes ou dates limites

Phase de sélection pour participer au GALA de la FIG :
• Notification d’intérêt par mail à la FFG, pour participer à la sélection du GALA FIG
• Envoi de la vidéo pour sélection à la FFG

Juillet 2017 à Septembre 2017
Date limite : 15 novembre 2017

Phase d’identification des groupes souhaitant participer à la Gymnaestrada :
• Notification d’intérêt par mail à la FFG, pour participer à la Gymnaestrada 2019
(nbe de groupes et nbe de participants approximatifs)

Juillet 2017 à Décembre 2017

La FFG doit confirmer au COL ses demandes (quantités de créneaux pour les différentes prestations)
pour les groupes composant la délégation

Date limite : Janvier 2018

Confirmation du COL du nombre de créneaux pour les groupes et des groupes retenus (ou pas) pour
le GALA FIG.

Mars 2018

Inscriptions nominatives provisoires
Inscription définitive avec paiement de 50% de la carte de participant
Paiement du solde de la participation

Date limite : Juin 2018
Date limite Décembre 2018
Date limite Avril 2019
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Les coûts de participation
Participation à la Gymnaestrada
•

Carte de participant

230 €

•

Hébergement (8 nuits en école)

176 €

•

Restauration (7 repas du midi)

98 €

•

Tenue France

•

Frais administratifs FFG

105 €
30 €
Total par gymnaste

639 €

Ces tarifs ne comprennent pas :
• Le transport jusqu’en Autriche, ni les transferts éventuels d’un aéroport ou d’une gare jusqu’à Dornbirn.
• Les repas du soir.
• Les activités touristiques.
• Les tickets pour assister à une(des) production(s) nationale(s) ou le GALA FIG.

Conditions de remboursement du COL :
• Pour toute annulation intervenant en le 1/02/2019 et le 7/05/2019 le COL s’engage à rembourser 50% de l’avance faite.
• Après le 7/05/2019 aucun remboursement ne sera plus effectué.
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Procédures d’inscription et
Renseignements
Le comité d’organisation de la Gymnaestrada mettra en œuvre une plateforme en ligne permettant aux
fédérations nationales de gérer leurs inscriptions. Nous vous transmettrons au fur et à mesure les formulaires
à remplir.
Pour pouvoir vous informer dans les délais impartis par le COL, merci de :
• Si vous êtes intéressés pour participer à la GYMAESTRADA (même si vous n’êtes pas encore certain de votre
participation), renvoyez votre déclaration d’intention par simple mail, à Pauline POIROUX ( pauline.poiroux@ffgym.fr ),
assistante administrative en charge du suivi administratif des événements Gym Pour Tous à la fédération.
• Si vous avez des questions plus spécifiques liées à l’événement (déroulement, groupes perf., gala FIG etc…) vous pouvez
contacter Thomas DESFORGES (thomas.desforges@ffgym.fr), cadre technique en charge des événements Gym pour
tous à la fédération.

27

