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17 Fête romande de gymnastique 2012 à Neuchâtel

Jour J moins 100 pour la FRG12
Le vendredi 2 mars 2012 coïncide avec le «Jour J moins 100» de la 17e Fête romande de
gymnastique 2012 à Neuchâtel (FRG12). Plus de 6000 participants ont confirmé leur
présence du 8 au 10 et les 16/ 17 juin prochains. Le budget, un peu plus de 800000
francs, est équilibré. En partie grâce aux sponsors et à la Loterie romande.
800000 francs – c’est le prix pour garantir des conditions de concours optimales aux plus de
6000 gymnastes et athlètes du sport de masse et d’élite et une ambiance sportive et festive à
un public tout aussi nombreux lors de la FRG12 à Neuchâtel. La moitié du budget est couverte
par les cartes de fête des concurrents, un cinquième par le soutien de sponsors et
partenaires, en particulier la Banque cantonale neuchâteloise, Carla sport (tenues/
équipement), Coop et la Loterie romande, via le Fonds du sport. Un millier de bénévoles sont
recherchés pour les différents postes nécessaires à une organisation parfaite.
Collaboration optimale
Dès que l’Union romande de gymnastique (URG) lui a attribué la FRG12 en août 2006,
l’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique (ACNG) a lancé un appel à ses
sociétés. «En tant que grande société de gym du canton, c’était un <devoir de citoyen> de
répondre présent», estime Jean-Paul Jeckelmann, président de Gym Serrières,
coorganisatrice de la manifestation avec Gym Chézard-Saint-Martin, GR Neuchâtel et la FSG
Savagnier. «La collaboration se passe très, très bien. Je suis rassuré par tout ce je vois se
concrétiser. Nous serons prêts à temps pour que la fête soit une réussite», poursuit celui qui
pilote aussi les finances au sein du comité d’organisation (CO). Les quatre sociétés se sont
constituées en <Association FRG12 Neuchâtel>, organe responsable de l’évènement.
Cent jours pour les détails
De septembre 2009 au coup d’envoi du 8 juin 2012, les onze membres du CO de la FRG12,
dont la présidente technique de l’URG Martine Jacot (Le Locle), se seront réunies en une
trentaine de séances plénières, avec la participation de la présidente de l’URG, Eliane
Giovanola (Monthey). Président du CO, Christian Blandenier (Chézard-St-Martin) est satisfait
de l’avancement des travaux: «Si la fête se déroulait aujourd’hui, nous ne serions pas tout à
fait prêts... mais il reste cent jours pour peaufiner les détails!».
Partie officielle et Gala du samedi 16 juin
La cérémonie de la «Remise de la bannière URG» du CO de la FRG 2005 au CO de la
FRG12 se déroule le 16 juin à 17h30 en présence de représentants des milieux politique,
économique et du sport. A 20h30, les organisateurs proposent un Gala gymnique unique,
puisqu’il réunit la fine fleur des sociétés romandes accompagnées en direct par l’orchestre
réputé du Wind Band Neuchâtelois (prix préférentiels jusqu’au 31 mars sur www.frg12.ch).
Corinne Gabioud, médias URG

Programme général (tous les détails sur le site www.frg12.ch)
er

1 week-end, 8–10 juin 2012: ve 8 (dès 19h) et sa 9 (dès 8h): concours individuels (athlétisme, agrès,
gymnastique, artistique, GR) – di 10 (dès 8h): concours de sociétés jeunesse (athlétisme, agrès,
gymnastique, GR), concours jeunesse/adultes d’aérobic; 15h: cérémonie de clôture
e
2 week-end, 16/17 juin 2012: sa 16 (dès 7h30): concours de sociétés adultes (athlétisme, agrès,
gymnastique, jeux) – 17h30: remise de la bannière, 20h30: show gymnique – Di 17 (dès 7h30):
tournoi de volley, finales (concours de sociétés agrès/ gymnastique) – 14h: cérémonie de clôture
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