
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 20 mai 2022 
 

Cette année, les Championnats suisses de gymnastique de sociétés 
auront bel et bien lieu  
 
Le comité d’organisation de l’Association zougoise de gymnastique et la Fédération suisse de 
gymnastique ont bel et bien l’intention de mettre sur pied les Championnats suisses de gymnastique 
de sociétés à Zoug, les 3 et 4 septembre prochains. Les préparatifs tournent à plein régime. Jusqu’à 
3'000 gymnastes et 150 sociétés sont attendus sur les installations Herti de Zoug.  
 
 
Alors que Zoug aurait dû organiser pour la première fois de son histoire le point culminant de la saison 
gymnique suisse du sport de masse en septembre 2021 déjà, tous les voyants sont désormais au vert 
pour l’édition de cette année. La dernière organisation des championnats suisses de sociétés (CSS) 
remonte à 2018, lorsque 3'000 gymnastes et plus de 4'000 spectateurs avaient fait le déplacement à 
Berthoud, dans la région de Berne.  
 
L’instance responsable des CSS 2021, l’organisateur zougois et la Fédération suisse de gymnastique 
(FSG) sont particulièrement heureux de mettre sur pied l’édition 2022 après l’annulation rendue 
nécessaire par la pandémie en 2021. Les CSS de la FSG se dérouleront donc les 3 et 4 septembre 
prochains sur les installations Herti. « La patinoire Bossard-Arena, le stade et la salle de sport de Zoug 
ainsi que le terrain de football offrent des conditions idéales pour organiser les concours dans trois 
disciplines de gymnastique et neuf disciplines de gymnastique aux agrès », explique la présidente du 
CO, Laura Dittli. Les 13 membres du comité d’organisation (CO) formé par l’Association zougoise de 
gymnastique, comptent accueillir plus de 3'000 gymnastes de 150 sociétés de toute la Suisse. Après 
l’interruption des années passées, ces derniers sont impatients à l’idée de se retrouver et de pouvoir 
enfin se mesurer à nouveau aux différentes disciplines (barre fixe, anneaux balançants ou encore 
sauts). Les inscriptions sont en cours depuis le 6 mai 2022 et seront closes le 5 juillet 2022.  
 
Les concours de qualification auront lieu sur différentes aires de concours samedi 3 septembre, alors 
que la journée du dimanche 4 septembre sera réservée aux finales qui se tiendront pour la plupart 
dans la patinoire.  
 
Durant le week-end, les organisateurs attendent plusieurs milliers de spectateurs dans le Herti. « Nous 
voulons proposer l’art de la gymnastique au plus haut niveau, c’est ce qui nous motive », ajoute Laura 
Dittli, « et pour ce faire, il faut que les spectateurs et les gymnastes vivent une fête de gymnastique 
spectaculaire qu’ils n’oublieront pas de sitôt ». Le samedi soir, des animations sont d’ores et déjà 
prévues dans la zone festive de l'aire du Stierenmarkt. 
 
 
 
  



 
Instance responsable des CSS 2022 
Créée par l’Association zougoise de gymnastique, l’instance responsable des CSS 2021, chargée 
d’organiser les Championnats suisses de gymnastique de sociétés (CSS) 2021 à Zoug, date de 2021. Le 
comité d’organisation compte 13 membres issus de sociétés de gymnastique mais pas forcément tous 
gymnastes. C’est un CO très motivé et impliqué qui travaille pour faire de ces CSS 2022 une expérience 
inoubliable.  
  
Association zougoise de gymnastique  
La Fédération zougoise de gymnastique est née en 1996 de la fusion de l'Association cantonale 
zougoise de gymnastique et des femmes du canton de Zoug issues de l'Association féminine de 
gymnastique de Suisse centrale. Actuellement, l'association compte environ 4’100 membres, ce qui 
en fait la plus grande association sportive du canton. Parmi eux, 40% sont des jeunes de moins de 16 
ans, 20% ont entre 16 et 40 ans et les 40% restants sont plus âgés. L’association offre aux jeunes la 
possibilité de se mesurer lors de manifestations annuelles comme les compétitions de gymnastique 
aux agrès et la Journée cantonale de la jeunesse (le 15 mai à Menzingen). 
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Pour toute question, prière de vous adresser à : 
Patricia Imbach, cheffe de presse des CSS Zoug 2022 
Tél. 079 530 02 38, courriel medien@smv22.ch 
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