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La World Gymnaestrada

• Evénement mondial non compétitif qui a lieu tous les 4 ans,
ouvert à tous

• Une expérience, des festivités et un sentiment
d’appartenance

• La gymnastique du monde entier réuni, renforçant les amitiés
internationales, transcendant les différences linguistiques et
culturelles

• La première édition eu lieu en 1953 aux Pays- Bas
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L’esprit de l’événement
• La plus grande manifestation gymnique du monde

• Une estimation à près de 25 000 participants du monde entier

• Un événement inoubliable dans une ambiance merveilleuse, libre
et ouverte d’esprit

• Une bonne accessibilité de la ville et des hébergements

• Une soirée inoubliable pour les participants avec les meilleurs DJ
néerlandais. Célébrons la World Gymnaestrada !

• Une exploration de la ville de manière écoresponsable (par exemple
en vélo) pendant une semaine

• Une application conviviale pour vous guider tout au long de la
semaine

• Un pass de participation et les transports en commun gratuits à
Amsterdam 22.04.2022



Qui peut participer ?

• Tous les groupes de gymnastes qui souhaitent y participer

• Pas de limite concernant la taille du groupe, le niveau, le
genre, ni l’âge

• Gymnastique pour Tous : tout le monde est le bienvenu

• L’inscription officielle est faite par la Fédération Française
de Gymnastique
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• Amsterdam est une ville où chacun se sent chez soi, où la
tolérance s’épanouit et où le sport joue un rôle clé.

• Une semaine à Amsterdam sera une expérience
enrichissante pour les participants de la World
Gymnaestrada

• En plus des nombreux évènements culturels
d’Amsterdam, la musique et la danse joueront également
un rôle important dans le programme de divertissement.
Parallèlement à la World Gymnaestrada, se dérouleront
des prestations de DJ lors de grandes fêtes sur des
thèmes variés.
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Amsterdam : quelques chiffres…
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Un événement dans des infrastructures 
sportives variées
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Situé à deux pas du centre d’Amsterdam, il sera le cœur de l’événement pour
les performances de groupes, les performances nationales, le Gala FIG, la
restauration, les stands, les médias et l’organisation.

Le centre de convention RAI
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Situé dans la partie ouest du quartier sud d’Amsterdam, la World
Gymnaestrada de 1991 s’était également déroulée dans ce stade.
Icône des sports Olympiques néerlandais, il sera le lieu des
cérémonies d’ouverture et de clôture et des représentations en
grand groupe.

Le stade olympique
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Le planning prévisionnel de la semaine
Ce programme est susceptible d’être modifié
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Semaine de la World Gymnaestrada
Production en Groupes
• Evènements conçus pour montrer la diversité de la “Gymnastique pour

Tous”.
• Minimum de dix participants actifs jusqu'à un nombre illimité par groupe.

(préconisation d’un encadrant minimum pour dix participants)

• Présentation des spectacles trois fois dans une salle du Centre des congrès
de la RAI.

• Chaque représentation durera 10 ou 15 minutes, entrée, sortie et
installation du matériel comprises.

Production en grands groupes
• Minimum de 200 participants actifs.
• Présentation des spectacles trois fois au stade olympique d’Amsterdam.
• La présentation durera au maximum 15 minutes, entrée, sortie et

installation du matériel comprises.
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Participation à la World Gymnaestrada 2023, comprenant l’accès à :

• La cérémonie d’ouverture au Stade Olympique
• Au Centre des congrès de la RAI
• Au Stade Olympique
• Carte de transport public d’Amsterdam
• Cérémonie de clôture au Stade Olympique

Attention, la carte ne comprend pas :

• Billets pour les Performances Nationales
• Billets pour le Gala FIG
(Les tarifs seront communiqués ultérieurement)

La carte de participant – 275€
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Hébergement & restauration
Hébergement scolaire – 205€

• 8 nuitées dans une école

• 8 petits – déjeuners servis à l’école

Forfait déjeuner – 122,50€

• 7 déjeuners chauds avec boissons (non alcoolisées) incluses.
Chaque jour, un buffet fraîchement préparé et différent avec des
produits de haute qualité.

Forfait dîner – 122,50€

• 7 dîners chauds avec boissons (non alcoolisées) incluses. Chaque
jour, un buffet fraîchement préparé et différent avec des
produits de haute qualité. 22.04.2022



Hébergement & restauration
Forfait Déjeuner & Dîner – 229,50€

• Déjeuner et dîner tous les jours pour une semaine de la World Gymnaestrada
sans-soucis !

• Avec ce forfait combiné, vous recevrez gratuitement une tasse #WG2023
unique et durable.

Tous les repas sont nutritifs, variés, sains et préparés avec des produits frais
locaux. Vous serez initié à une variété de plats traditionnels néerlandais chauds
et froids, en association avec des spécialités internationales.

PRIX PAR PERSONNE ET INCL. TOUTES LES TAXES LOCALES
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La tenue « France »

Le pack tenue France est obligatoire pour tous les membres de la délégation française qui

participent à la Gymnaestrada (gymnastes et accompagnateurs).

Le prix de vente du pack est fixé pour cet événement à 125€ (nouveau pack tenue pour

2022-2024 sous réserve du maintien du prix par l’équipementier).

Il est obligatoire de se doter du Pack Tenue 2022 – 2024 dans son intégralité. Le Pack

Tenue est valable pour plusieurs évènements du même cycle olympique (Eurogym ; Golden

Age ; Gymnaestrada)

Un visuel du pack tenue 2022-2024 vous est présenté ci-après.
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Le Pack Tenue 2022 - 2024



Gestion FFGym

La FFGym sollicite une participation de 35€ par participant.

Cette participation permet notamment :

• La gestion administrative nécessaire à l’accompagnement des structures (gestion des
inscriptions, gestion des tenues, gestion des correspondances avec l’EG et le COL etc…)

• D’assurer l’assistance et l’accompagnement d’une délégation sur place lors de
l’évènement (chef de délégation, médecin, coordonnateur technique et représentant de
la FFGym lors des différentes réunions d’organisation)
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Récapitulatif financier

Poste de dépenses Prix

Carte de participant 275 €

Frais de gestion FFGym 35 €

Pack Tenue FRANCE 125 €

Total 435 €

Frais obligatoires : 
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Récapitulatif financier

• Les frais obligatoires sont de 435€ et comprennent la carte de participant
(275€), le pack tenues 2022 – 2024 (125€) et les frais de gestion FFGym (35€).

• Le COL propose des prestations annexes :
• Hébergement en école (couchage non compris)

• Forfait déjeuners

• Forfait dîners

• Forfait déjeuners/diners (détails ci-après).

• Vous pouvez faire le choix de souscrire à une ou plusieurs prestations
proposées par le COL. Le coût de votre inscription varie en fonction de vos
souscriptions aux prestations proposées.
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Récapitulatif financier
Frais obligatoires : (surlignés en jaune) + prestations proposées par le COL

POSTE DE DEPENSE Prix
Carte de participant :      275€

Hébergement en école (couchage non compris) : 205€

Forfait Déjeuners : 122,50€

Forfait Dîners : 122,50€

Forfait Déjeuners et Diners : 229,50€

Frais administratifs FFG : 35€

Pack tenue France : 125€

TOTAL : ….

En comptant les 27.50 € déjà versés à l’inscription provisoire, le total 
à régler pour l’inscription définitive est de :

…. €
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Récapitulatif financier

Etapes Période Formalités

1

Période d’inscription 
provisoire de la 

participation d’un groupe 
sur un volume 

approximatif de 
participants

Jusqu’au
05/06/2022

Remplir et renvoyer la fiche 
d’inscription.
Paiement de l’acompte (10% 
de la carte de participant : 
27,50€/part.)
Déclaration d’intention de 
réservation d’hébergement 
et/ou restauration 

2
Période d'inscription 

définitive et nominative
Jusqu’au

15/11/2022
Informations fournies 
ultérieurement

3
Période de finalisation 

des inscriptions
Jusqu’au

02/04/2023
Informations fournies 
ultérieurement

Rappel des étapes : 
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Renseignements administratifs sur les formalités 
d‘inscription:
Mathilde BENCHETRIT
•Mail : mathilde.benchetrit@ffgym.fr
•Téléphone: 01 48 01 24 43

Renseignements techniques sur le déroulement de 
l‘événement:
Djamel LOUCIF
•Mail : djamel.loucif@ffgym.fr
•Téléphone: 06 63 73 37 51

CONTACTS
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