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La gymnaestrada mondiale
Tous les quatre ans
La Gymnaestrada Mondiale est la plus grande fête sportive de
Gymnastique pour Tous au monde. Elle a lieu depuis 1953 tous
les quatre ans dans diverses grandes villes européennes.
Les villes suivantes ont été hôtes de cet événement : Rotterdam,
Zagreb, Stuttgart, Vienne, Bâle, Berlin, Zürich, Herning, Amsterdam, Berlin, Göteborg, Lisbonne, Dornbirn, Lausanne et Helsinki.
Plus qu’un festival de gymnastique
La Gymnaestrada Mondiale est bien plus qu’un festival de gymnastique. C’est un événement qui rassemble plus de 20.000
participants provenant de plus de 50 nations qui s’inspirent
mutuellement à l‘entente et au mouvement. Leurs productions sont de très haut niveau bien que celles-ci
soient faites sans notationLa Gymnaestrada est
une rencontre amicale et multiculturelle de
gens sportifs de tous les âges et de parcours
gymnique les plus diverses.
Des points de programme
multiples et variés
Fête d’ouverture et de clôture, des présentations en groupes et en grands groupes, des
performances nationales, le FIG-Gala, des
scènes extérieures dans les villages des nations.

come together. show your colours !
C’est la devise et en même temps le fil conducteur de la
Gymnaestrada Mondiale 2019.
« come together »
Elle fait allusion à la devise de la Gymnaestrada Mondiale
2007 (come together. Be one) tout en évoquant en même
temps l’énergie positive de l’événement. C’est aussi l’invitation à une rencontre de toutes les nations, des groupes et
spectateurs à une grande fête de la gymnastique.
« Show your colours ! »
Cela met l’accent sur la diversité et la joie des couleurs de la
communauté mondiale de la gymnastique. Traduit mot à mot,
cela veut dire « donner de la couleur » ou bien « montrer votre
drapeau ». Nous invitons ainsi tous les participants en leur
disant « montrer ce que vous savez faire » ou bien « montrer
vous nos préférences multicolores, votre diversité » ou bien
encore « colorez votre fête ».

2007 et 2019 Dornbirn
Le véritable esprit de la Gymnaestrada
La première Gymnaestrada en 2007 à Dornbirn fut un succès
extraordinaire pour tous les participants, les organisateurs et
l’Etat du Voralberg.
Cela nous a motivé à déposer une nouvelle candidature afin
d’obtenir l’organisation de la Gymnaestrada Mondiale 2019.
La Fédération Internationale de Gymnastique a décidé à
l’unanimité de confier cette édition 2019 à Dornbirn et André
Gueisbühler, le secrétaire général de la FIG a commenté cette
décision comme suit : « le véritable esprit de la Gymnaestrada
souffle sur le Voralberg ».
Une solide expérience
Fort du succès de 2007, nous
pouvons compter sur l’expérience riche et diverse de la population du Voralberg ainsi que sur son
enthousiasme. Cela nous donne une
solide base à partir de laquelle nous allons chercher à intégrer de nouvelles idées.
La Gymnaestrada Mondiale 2019 ne doit pas être une copie de
la précédente édition mais elle s’appuyera sur les expériences
menées en 2007pour faire encore mieux en 2019.

Au cœur de l’Europe
Le Vorarlberg : petit mais olàlà
Une des grandes particularités de la 16e Gymnaestrada Mondiale,
qui d’habitude a lieu dans des grandes villes, c’est le cadre à la
fois moderne et traditionnel offert pat le Vorarlberg.
Excellente situation
Dornbirn et la vallée du Rhin dans le Voralberg constituent un excellent lieu d’organisation non seulement par la beauté du cadre
régional, mais aussi par sa situation au carrefour de quatre pays.
Encastré entre le Lichtenstein, la Suisse et l’Allemane la région
profite d’un accès simple aux aéroports internationaux de Zurich
et de Munich.
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Pays et gens
Dornbirn
Dornbirn est multiculturel, varié et charmant. Etant la plus
grande ville de l’Etat du Vorarlberg, elle réussit à combiner tradition et progrès. C’est une petite ville ouverte, vivante avec un
caractère intime et en même temps traditionnel. En 2014 Dornbirn a été distinguée en tant que « ville la plus agréable à y vivre »
en Autriche.
Vorarlberg et la région du Lac de Constance
Le paysage du Voralberg joue un grand rôle pour les participants
de la Gymnaestrada Mondiale 2019. Les villes et les
villages ainsi que les lieux de présentations sont
entourés de beautés naturelles, allant des paysages de marécages idylliques aux sommets alpins.
L’Autriche
Beaucoup de visiteurs internationaux de
la Gymnaestrada Mondiale combinent leur
voyage avec des vacances en Autriche et
cela vaut en soi un voyage pour ce pays,
niché au cœur de l’Europe et qui a tout
à offrir : nature, gastronomie, culture de
réputation internationale.

Nos partenaires
Le feu allumé en 2007 continue de brûler
Le succès écrasant de la Gymnaestrada Mondiale de 2007
et les résultats positifs qui suivirent pour nos partenaires ne
se sont pas seulement fait ressentir à l’époque mais le sont aujourd’hui encore.
Tous ensemble dès le début
Ce n’est pas étonnant que aujourd’hui déjà– trois ans avant la
Gymnaestrada Mondiale, l’état, le pays fédéral du Vorarlberg
ainsi que la ville de Dornbirn nous apportent leur soutien. En plus
de nombreux partenaires de l’économie locale veulent partager
les valeurs de la Gymnaestrada Mondiale, et nous supportent.
Leur intérêt et la joie anticipée sont tellement grands et révélateurs de l’attente positive concernant l’événement à venir.
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