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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2012 est une année FRG pour l’URG

17e Fête romande de gymnastique en juin 2012 à Neuchâtel
La 17e Fête romande de gymnastique du 8 au 10 et les 16/ 17 juin 2012 à Neuchâtel verra
près de 6000 participants se mesurer pour le titre convoité de Champion de fête de leur
discipline respective. Le samedi 16 juin 2012, après la cérémonie de remise de la
bannière, la crème de la crème des sociétés de gymnastique romandes offrira un grand
Gala avec accompagnement musical en direct.
Quatre mois et demi avant les premiers concours, le comité d’organisation, emmené par son
enthousiaste président Christian Blandenier (Chézard St-Martin) se félicite de la participation
des meilleures sociétés romandes du moment comme par exemple Yverdon AG, Pomy,
Vevey Ancienne, Vevey JP, le TAC Chablais, Chézard St-Martin, Fémina Hauterive, GR
Neuchâtel, Serrières, Aïre-Le Lignon, Pregny-Chambésy, Veyrier, Alle, Fémina Sport
Glovelier, Delémont, Cugy-Vesin, Bulle, Flanthey-Lens, Martigny ou encore Sion 13*.
Présidente de l’URG, Eliane Giovanola (Monthey) accueillera de nombreux représentants des
milieux sportifs, économiques et politiques romands, ainsi que Jean-Marie Donzé (Porrentruy),
vice-président de la Fédération suisse de gymnastique (FSG) pour la cérémonie de la remise
de la bannière du CO de la FRG 2005 au CO de la FRG 2012 du samedi 16 juin à 17h30.
En soirée, place au show, avec le Gala gymnique de l’élite actuelle du sport gymnique
romand, qui se produira sur la musique jouée en direct par l’orchestre «Wind Band
Neuchâtelois». Un véritable défi: les musiques de tous les groupes sont retranscrites pour la
formation musicale et devront être jouées avec une précision horlogère afin que les
gymnastes puissent exécuter leurs éléments sur le rythme entraîné (billetterie Ticketcorner).
L’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique endosse cette organisation selon le
tournus établit par l’URG sur un rythme de six ans. En principe, car en raison de l’attribution
par la FIG de la World Gymnaestrada 2011 à Lausanne, la FRG12 a été repoussée d’un an.
Corinne Gabioud, médias URG

Programme général
1er week-end, du 8 au 10 juin 2012
Vendredi 8 juin, dès 19h00
Samedi 9 juin, dès 08h00
Dimanche 10 juin, dès 08h00

Concours individuels agrès et artistique
Concours individuels athlétisme, agrès, gymnastique, artistique, GR
Concours de société jeunesse en athlétisme, agrès, gymnastique et GR
concours d’aérobic (jeunesse/adultes) – Cérémonie de clôture dès 15h

2e week-end, 16 et 17 juin 2012
Samedi 16 juin, dès 07h30
Concours de société adultes en athlétisme, agrès, gymnastique et jeux
17h30-18h30 Cérémonie de remise de la bannière, Gala à 20h30
Dimanche 17 juin, dès 07h30 Tournoi de volleyball loisirs, finales des concours de société agrès et
gymnastique – Cérémonie de clôture dès 14h
Infos en ligne: www.frg12.ch
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