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DIRECTIVES SUR LA PUBLICITÉ DES GROUPES 
À l’intention des groupes participant à la 17e Gymnaestrada  
mondiale  
 
Plusieurs groupes de gymnastique FSG participant à la Gymnaestrada mondiale caressent cer-
tainement l’idée de produire des dépliants pour leur groupe (cartes publicitaires, brochures, etc.) 
ou du matériel animé (petits films, clips pour YouTube, etc.) en vue de la semaine de la Gym-
naestrada en 2023 ou de la première suisse. Or, pour éviter tout débordement, garantir une uni-
formité et identifier au premier coup d’œil les brochures, dépliants, films, etc. comme produits de 
la délégation FSG de la Gymnaestrada mondiale 2023, la production doit respecter les directives 
suivantes : 
 
 
Directives de la CG.23 pour le contenu des cartes : 
 

• Titre : 17e Gymnaestrada mondiale, du 30 juillet au 5 août 2023 à Amsterdam 
(NED) 

• Logo FSG : un logo FSG officiel doit apparaître sur le dépliant 
• Logo GM : un logo officiel de la Gymnaestrada mondiale 2023 doit apparaître sur 

le dépliant. 
• Taille des dépliants : les dimensions A5 sont recommandées. 
• Infos groupes : pour toutes les informations sur les groupes (photos, thèmes, ho-

raires, etc.) les sections sont libres. 
 
Tous les logos sont à disposition sur notre site internet et peuvent y être téléchargés. 
 
 
Soutien de la part de la FSG : la CG.23 propose son aide pour la mise en forme et offre une 
version de base de la carte qui remplit les exigences ci-dessus. Les personnes intéressées 
doivent envoyer à Aarau une photo de groupe de bonne qualité (300 dpi) et elles recevront 
un modèle en retour. Il sera ensuite possible d’y indiquer au verso les informations propres 
aux groupes (dates, noms, premières suisses, horaires, etc.). 
 
CG.23 Visionnement (bon à tirer) : une fois les dépliants prêts, les remettre à la CG.23 pour 
approbation.  
 
Contact : toute demande concernant la version de base des cartes et le dépliant imprimé 
prêt pour approbation est à adresser par courriel à gymnaestrada@stv-fsg.ch. 

 
 
Informations générales sur les clips vidéo : 

 
• Durée des clips : 30-45 secondes plus générique : 10-15 secondes. – Durée maximale, 

environ une (1) minute. 
• Contenu des clips : séquences individuelles du programme de gymnastique, pas de 

partie entière du programme. 
• Police utilisée pour les textes d’introduction/de générique : « Arial » 
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Chronologie des clips 
• Logo FSG I/ Introduction (au début du clip, animé ou comme image statique) 
• Film/clip (30-45 secondes) : différentes séquences du programme de gymnastique cor-

respondant 
• Générique (10-15 secondes) : modèle de texte, cf. ci-après 
• Logo FSG II (à la fin du clip, animé ou comme image statique) 
• Fin du clip 

 
Modèle de texte/contenu pour le générique 10-15 secondes 
• 17e Gymnaestrada mondiale, du 30 juillet au 5 août 2023 à Amsterdam (NED) 
• Numéro du groupe (SUIxxx), type de production (production de groupe, en ville, etc.) 

nom du groupe/bloc 
• Date, heure et lieu de la représentation pendant la Gymnaestrada (dès que disponible) 
• Date, heure et lieu de la première suisse 
• Nom de la direction du groupe (prénom et nom) 
 
 
Tous les logos sont à disposition sur notre site internet et peuvent y être téléchargés. 
 
 
CG.23 visionnement et contact : une fois prêts, remettre les films/clips à la CG.23 pour 
approbation. Courriel : gymnaestrada@stv-fsg.ch 

 
 
Les présentes Directives ont été approuvées par la CG.23 le 16 septembre 2021.  
 
 
 
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE  
Commission Gymnaestrada 2023 
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