WORLDGYMNAESTRADA
GYMNAESTRADA MONDIALE

7.-13. juillet 2019
Dornbirn, Vorarlberg, Austria

LA GYMNAESTRADA MONDIALE – QU'EST-CE QUE C'EST?
• la plus grande fête sportive de Gymnastique pour Tous au monde
• tous les quatre ans dans une autre ville
• environ 20.000 participants de plus de 50 nations
• spécialité: „ Gymnastique pour Tous“ -- pas de competition
• but : la gymnastique commune avec d'autres nations sans obligation de réussir

QUI PEUT PRENDRE PART?
• tous les groupes de gymnastique, qui se réjouissent de participer
• pas de limites concernant la taille du groupe, talent, sexe, âge, réligion ou statut social
• Gymnastique pour Tous – Tout le monde est bienvenu
Les associations doivent être régistrées chez leur fédération nationale, qui doit être membre des la Fédération
Internationale de Gymnastique FIG. L'inscription officielle est fait par la féderation nationale. S'il y a des questions
nous vous aiderons toujours volontiers.

QUAND ET COMMENT?
• du 7 au 13 juillet 2019
• 7 jours / 8 nuits
• lieu de déroulement: Dornbirn, Vorarlberg, Autriche
• possibilité d'hébergement (des écoles et des hôtels) Nourriture et transfer sont organisés
• la participation devrait être rendue possible financiellement pour tous les groupes intéressés

DÉROULEMENT
• inscription par la fédération nationale concernée (nous vous aidons volontiers)
• les groupes de gymnastique se rendent en Autriche
• hébergement dans des hôtels ou des écoles, des matelas, des couvertures etc sont organisés
• nourriture: il y a le petit déjeuner dans les écoles ou à l'hôtel, le déjeuner et le diner peuvent être réservés avec et seront
distribués dans les halles de présentation
• des transfers des lieux d'hébergement aux lieux de présentation sont organisés, ce sont seulement de petites distances
(max. 30 minutes de transfer)
• participation à des présentations diverses
• visite d'autres présentations de groupes de gymnastique d'autres pays
• programme de loisirs sera offert

PARTICIPATION AUX PRÉSENTATIONS
• La manifestation d'entrée
Marching in: les groupes de gymnastique entrent au stade, ils portent leur dress national, ils agitent leur drapeau
national et ensuite prennent place sur la tribune.

• Présentation des groupes
trois présentations pour des groupes à partir de 10 personnes
à 10-15 minutes distribuées sur trois jours
il n'y a pas de classement, d‘être là c'est tout où participation au World Team

Les groupes ont la possibilité selon l'intérêt de s'inscrire en dehors:
(pour les détails voire le bulletin)
Large-Group Performances: des présentations de grands groupes à partir de 200 personnes
City Performances: des présentations dans les villes pour des groupes à partir de 10 personnes, , les présentations
ont lieu au centre ville
National Performances Dans des présentations nationales les shows peuvent être présentés ensemble avec
d'autres groupes de gymnastique du pays ou de la nationalité, démonstrationde la culture, tradition nationalité
Fig Gala on choisit pour cela des groupes spêciaux, qui reflètent dans leur totalité ladiversité de la gymnastique
générale
World-Team c'est un grand groupe et tous peuvent y participer, groupes de chaque taille
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„We speak different languages,
We live in different places, we have different
cultures, but we are all united by gymnastics
and through the dance and the gymnastics we
are all speaking the same language.
So, it kind of takes down a lot of barriers.“
Particpiants Voice 2015
Study Prof. Angela Wichmann

LE WORLD-TEAM = un grand groupe international
Tous peuvent y participer- pas de groupe necessaire, aussi des personnes individuelles peuvent participer
La choréographie sera mise en disposition fin 2018, la pratique se passe autonome, pendant la Gymnaestrada
Mondiale les participants de tous les pays se rencontrent, il y a une répétition générale et ensuite deux présentations.
Ainsi des groupes en desous de dix personnes ou des personnes individuelles peuvent participer par le
World-Team à la Gymnaestrada Mondiale.
Des personnes individuelles des groupes existants peuvent participer!

RAISONS POUR PARTICIPER À LA GYMNAESTRADA MONDIALE
• plaisir de la gymnastique
• augmentation du sport
• intérêt pour d'autres pays
• présentation de son pays

• échange intérnationale
• Teil der internationalen „Gymnastic-Family“
• contact avec d'autres associations
• internationaler und professioneller Austausch
• apprendre l'un de l'autre
• Netzwerke bilden und nützen
• part de la famille de la Gymnaestrada
• Lernen durch andere Turner

BASE ET MULTIPLICATION POUR LA GYMNASTIQUE
Seulement celui qui a le plaisir du sport, va être gymnaste. Cela vaut autant pour le sport pour tous que
pour le sport de compétition.
Par la WG le plaisir de la gymnastique est raproché à d'innombrable gens d'une facon plaisante et sans
pression.
• La WG motive et active les gens au mouvement et construit ainsi une base centrale pour la gymnastique
et son développement continuel.
• La WG est un multiplicateur importante. Les participants internationaux portent l'enthousiasme pour la
gymnastique partout au monde, ils en parlent et s'interconnectent par des réseaux sociales avec d'autres.
• La WG renforce la position de la gymnastique et cela par la dynamique de l‘évenement.
Derrière chaque participant de la Gymnestrada se cache finallement un petit lobbyist de la gymnastique.
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