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A PROPOS

Qu’est-ce que la Gymnaestrada ?

La World Gymnaestrada est une
manifestation officielle de la Fédération
Internationale de Gymnastique (FIG). Il
s’agit, en nombre de participants, du plus
grand événement sportif mondial, avant
les Jeux olympiques d’été, avec environ
20’000 participants à chaque édition.

Durant 7 jours, en été, des personnes de
tous âges et de tous horizons se
rassemblent pour partager leur passion
commune de la gymnastique. Chaque
groupe présente soit une production
plusieurs fois dans la semaine ou participe
à une soirée nationale, un réel spectacle !

La Gymnaestrada vise à rassembler des
gymnastes du monde entier afin de
contribuer à l’échange de culture et à la
compréhension entre différentes nations.
Elle permet de créer des liens, de vivre une
expérience internationale extraordinaire
où l’amitié, le partage, la solidarité et le
sport sont les valeurs centrales.

Cet événement non-compétitif à but
non-lucratif se déroule tous les 4 ans
dans un pays différent. La dernière édition
de la World Gymnaestrada a eu lieu du 7
au 13 juillet 2019 à Dornbirn en Autriche.
La prochaine se déroulera du 30 juillet au
5 août 2023 à Amsterdam aux Pays-Bas.

La Gymnaestrada, c’est aussi …

✔ Des objectifs communs !
✔ Un travail d’équipe !
✔ L’intensité du moment partagé et la

fierté du but atteint !
✔ De la joie et de l’émerveillement !
✔ Une aventure inoubliable !
✔ Un rêve à réaliser !

L’édition de la WG 2019 en chiffres :

✔ 69 nations représentées ;
✔ 1700+ bénévoles ;
✔ 18’000+ gymnastes du monde

entier, dont 3’000+ suisses ;
✔ 15’000+ repas servis chaque jour ;
✔ 80’000+ spectateurs !



GROUPE FRIBOURG :

NOTRE HISTOIRE

Comment tout a commencé...

C’est en 2003, lors de la World
Gymnaestrada de Lisbonne, que l’idée du
premier « Groupe Gymnaestrada Fribourg »
a germé. A partir de cette date, la machine
était lancée.

La première participation officielle du
Groupe Fribourg a eu lieu en 2007 à la 13e

World Gymnaestrada de Dornbirn en
Autriche et a été couronnée de succès : le
spectacle présenté incarnait la magie
d’une histoire d’un cerf-volant en alliant la
discipline des agrès, de la danse et de
magnifiques passages aux anneaux
balançants.

Au fil des années, la dynamique créée par
le Groupe Fribourg a stimulé positivement
l’ambiance entre les différentes sociétés
fribourgeoises. Depuis l’existence du
groupe, chaque manifestation organisée
dans le canton a pris des allures d’une fête
de famille.

Pour chaque World Gymnaestrada depuis
2007, un nouveau Groupe Fribourg a été
formé. A Lausanne en 2011, la production
du groupe a par ailleurs été diffusée à la
télévision, suivie de la participation de
plusieurs membres du groupe au record du
monde de sortie en double salto aux
anneaux balançants.

En 2015 à Helsinki en Finlande, le Groupe
Fribourg a présenté une production de près
de 15 minutes alliant anneaux, saut et sol
sur une surface de 20 x 40 mètres !

L’édition 2019 en Autriche a pu compter
sur la participation active de plus de 140
gymnastes fribourgeois. La prestation du
Groupe Fribourg, intitulée Immersion,
empreinte d’émotions et de sensations
fortes, a laissé un souvenir indélébile dans
la mémoire des gymnastes et des
spectateurs présents à Dornbirn.

À côté de cette dimension « spectacle », le
Groupe Fribourg participe activement à la
cohésion et au partage entre les
différentes sociétés du canton et attire de
nombreux gymnastes passionnés malgré
l’investissement important que cela
représente pour chaque participant.

Groupe Fribourg - WG 2023 :

La 17e édition de la World Gymnaestrada
aura lieu du 30 juillet au 5 août 2023 à
Amsterdam aux Pays-Bas. A cette
occasion, un nouveau Groupe Fribourg
doté d’un nouveau comité technique ainsi
qu’administratif ont été constitués.

Faits & chiffres :

✔ Près de 90 gymnastes fribourgeois
(âge minimum : 16 ans) ;

✔ Un spectacle de 5 minutes alliant
danse, gymnastique au sol et saut ;

✔ 2 ans d’entrainements intensifs
sous la houlette de 6 monitrices et
moniteurs expérimentés ;

✔ La participation confirmée à la
fameuse « Soirée Suisse » de la WG
2023, aux côtés de 16 autres
groupes ;

✔ De la joie et de la motivation ;
✔ La fierté de représenter notre

canton et la Suisse dans une
manifestation internationale.



GROUPE FRIBOURG :

NOUS SOUTENIR

Participer à la prochaine World
Gymnaestrada, cela signifie :

✔ Un budget global de CHF 300’000.-
pour le Groupe Fribourg ;

✔ Une participation financière de CHF
2’500.- pour chaque gymnaste
(comprenant la carte de fête, les
repas à demi-pension, etc.) ;

✔ Des frais de location de salles de
gym pour les entrainements ;

✔ Du matériel à déplacer ;
✔ Des costumes sur mesure ;
✔ Des frais de voyages et de

logement pour l’entier du groupe ;
✔ Un travail titanesque de création,

d’organisation et de gestion de la
part des comités administratif et
technique du Groupe Fribourg !

Pour chaque édition, des événements sont
organisés afin de couvrir les frais du
groupe et alléger la participation financière
conséquente demandée aux gymnastes.

Dans ce contexte, nous avons par exemple
prévu d’organiser plusieurs actions
ponctuelles, notamment une vente de
fondue et de bières.

De plus, les 4 et 5 juin 2022, le Groupe
Fribourg organisera les Championnats
romands de sociétés (CRS2022) à Bulle.

Soutien & sponsoring :
Malgré tous les efforts fournis par les
comités technique et administratif, le
Groupe Fribourg a besoin de soutiens
financiers. Nous comptons sur vous pour
leur permettre de réaliser leur rêve et pour
qu’ils puissent porter fièrement les
couleurs de leur canton lors de cet
évènement sportif hors du commun !

Prestations :

Prestations et opportunités de visibilité
pour votre entreprise (personnalisable &
montants à discuter) :

✔ Mention et logo sur le site web du
Groupe Fribourg ;

✔ Mention & publications sur les
réseaux sociaux du Groupe
Fribourg (Instagram & Facebook)

✔ Logo sur le t-shirt officiel du
Groupe Fribourg ;

✔ Logo sur la veste officielle du
Groupe Fribourg ;

✔ Mention et intégration du logo dans
les vidéos officielles du Groupe
Fribourg ;

✔ Bâches sur site lors des
Championnats romands de
sociétés (CRS2022) en juin 2022 à
Bulle ;

✔ Mention et logo dans le livret de
fête officiel des CRS2022 en juin à
Bulle ;

✔ Bâches et supports matériels lors
des événements de Groupe
Fribourg (souper de soutien,
première suisse, etc.)

✔ Autre visibilité sur mesure.

Un soutien financier sous forme de don
est également bienvenue.



COMITÉS

Comité administratif (gestion) :

✔ Jérémy Coquoz (responsable de groupe)
✔ Allison Steiner & Camille Guhl (secrétariat)
✔ Nicolas Guillaume (finances)
✔ Aurélia Guillot (communication, médias & sponsoring)
✔ Sylvie Kapeller (lien FFG - Fédération fribourgeoise de gymnastique)

Comité technique (production) :

✔ Ludovic Tornare & Frank Rime (responsables techniques)
✔ Mariella Cochard (coordination générale)
✔ Céline Deschenaux (coordination & danse)
✔ Fiona Kappler (coordination & danse)
✔ Dany Ramos (matériel)

CONTACT & INFORMATIONS

Sponsoring :

✔ Personne de contact : Aurélia Guillot
✔ Numéro de téléphone : +41 78 656 67 04
✔ Adresse e-mail : groupefribourg@gmail.com

Coordonnées bancaires :

✔ IBAN : CH09 0076 8300 1293 0080 4
✔ En faveur de :

Fédération Fribourgeoise de Gymnastique, Cagnotte Gymnaestrada, 1791 Courtaman

Site web & réseaux sociaux :

Site internet du Groupe Fribourg : http://www.gymnaestradafr.ch/

Compte Instagram (@groupefribourg) : https://www.instagram.com/groupefribourg/

Page Facebook (@groupefribourg) : https://www.facebook.com/groupefribourg/

LE GROUPE FRIBOURG VOUS REMERCIE
POUR VOTRE SOUTIEN !🖤
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