Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

Dossier d’information
Championnats suisses d’aerobic

Description de la manifestation
Les championnats suisses d’aérobic (CSA) constituent une des trois manifestations de la catégorie «Top-Events»
organisées par la Fédération suisse de gymnastique.
C’est en décembre 1998 que s’est déroulée la première compétition de team-aérobic «Coupe aérobic». Ces
dernières années, cette discipline a connu un essor fulgurant. De- puis 2003, la manifestation porte le titre de
«Championnats suisses d’aérobic».
Participent à la finale, qui se tient le dimanche, les gymnastes s’étant qualifiés la veille lors des concours de
sociétés et des concours individuels. Le nombre de finalistes dépend du nombre de gymnastes en lice.
Disziplines
Concours de sociétés (Team-aérobic avec au moins 6 gymnastes)
Jeunesse
actifs
35+
Concours individuels (Paires, équipes de 3 à 5 gymnastes)
jeunesse
actifs

P

1 Date
En règle générale, le dernier weekend de octobre.

2 Infrastructure nécessaire
•

1 salle de sport triple avec gradins

•

2 salles de gymnastique pour l’échauffement

•

Restauration pour participants, fonctionnaires, spectateurs

•

Logement pour participants, fonctionnaires

•

Parking pour participants, fonctionnaires, spectateurs

•

Salles pour le bureau des calculs, la presse, la direction des concours

3 Organisation
L’organisateur prévoit un comité d’organisation (CO) sur place comportant au moins 9 membres (cantine,
compétition (technique), constructions, encadrement, finances, infrastructure, logement, logistique, médias,
président, site internet, sponsoring). D’autres postes sont envisageables si nécessaire. La personne de liaison
avec la FSG (direction des concours) siège également au CO.
La FSG couvre les autres fonctions du CO (administration, finances, marketing/sponsoring, notamment
compétition, presse/médias).
Env. 50 collaborateurs doivent être à disposition le jour de la compétition.

4 Prévision de participation
•

Env. 700 gymnastes

•

Env. 25 fonctionnaires (direction de concours, juges, speakers, banneret central)

•

Env. 2’500 spectateurs

•

Env. 150 collaborateurs

5 Finances
Revenus

cantine, cartes de fête, croix gymniques, entrées, frais de participation, sponsors, tombola

Dépenses

constructions, distinctions, location des infrastructures, logistique, technique, publicité,
repas/logement et frais pour les fonctionnaires, publicité

6 Compétences de la FSG
Fédération suisse de gymnastique, Bahnhofstrasse 38, 5000 Aarau
Jasmin Steinacher, division du sport de masse, 062 837 82 11,
jasmin.steinacher@stv-fsg.ch

7 Prestations de la FSG
Administration déroulement de la compétition, évaluation, grille horaire, indemnités pour fonctionnaires, livret de
fête (partie technique), prescriptions de concours, procédure d’inscription, publication
Prestations de service acquisition des distinctions, realisation d’imprimés (couverture du livret de fête, couverture
du classement, affiche), matériel de prêt et à usage unique, préparation de la page d’accueil internet de la
manifestation
Ressources humaines Direction de concours, juges
8 Sponsoring
Prestations de parrainage de la FSG selon contrat en vigueur. Respecter les contrats de parrainage existant avec
la FSG. Possibilité de travailler avec ses propres sponsors.
9 Livret de fête
Préparer un livret de fête. La page de couverture est defini et realisée de la FSG.
10 Logo
Le logo doit remplir les critères suivants:
Format: carré
Typ de données: EPS ou AI (graphique vectoriel)
•

Bien reconnaissable même rapetissé à une taille de 100px x 100px (taille à laquelle la webmaster FSG
l’intégrera dans le graphisme d’en-tête)

•

Pour le site internet, le logo ne peut pas contenir de texte

•

Les couleurs du logo doit être choisies de manière à ce qu’elles puissent être utilisées comme base pour la
mise en page de tout le site internet.

11 Speaker
La FSG recrute les speakers. Le CO peut proposer des speakers locaux mais en faire la communication suffisamment
tôt.
12 Sonorisation
Libre au CO de choisir une autre société pour autant que la qualité soit assurée.
13 Publicité, publication, autres renseignements
Fédération suisse de gymnastique
Jérôme Hübscher, chef du sport de masse
Bahnhofstrasse 38, 5000 Aarau

Participants

2016

2017

2018

2019

Sociétés inscrites

55

42

58

65

No. Total de gymnastes

622

500

697

715

Fonctionnaires

23

23

23

23

Productions (samedi)

37

30

54

59

Productions (dimanche)

34

28

41

42

Team-Aérobic jeunesse

20

16

21

24

Team-Aérobic active

29

28

41

42

Équipes de 3 à 5 gymnastes

10

6

12

15

Paires

7

8

13

14

70

181

111

64

Souper (samedi)

20

139

135

78

Petit-déjeuner (dimanche)

70

188

111

71

Midi (dimanche)

12

17

48

Compétitions

Infrastructur
Nuitées
Repas

Finances
Frais de participation par discipline
Team Aérobic

Fr.

100.00

Equipes de 3 à 5

Fr.

80.00

Paires

Fr.

70.00

Finance de garantie

Fr.

300.00

Carte de fête

Fr.

env. 15.00

Accommodation, Petit déjeuner

Fr.

env._30.00_________

Candidature à l’organisation
Société

Personne de contact
Nom

Prénom

Rue

NPA

Téléphone

Portable

/Lieu

Courriel

Appellation officielle de la manifestation

Edition (cocher la case correspondant)
2024

2025

2026

Informations sur l’infrastructure
Lieu de déroulement
Nom des installations sportives
__× salle(s) triple(s)

____× salle(s) double(s)
oui

Gradins (salle de gym)
Salles d’échauffement

non

____________ (quantité)

Le lieu de déroulement est facile d’accès
Avec les transports publics

oui

non

Par l’autoroute

oui

non

Documents à joindre au présent formulaire
– Plan de situation du lieu de déroulement
– Plan des installations, salles, stade
Renvoyer toute la documentation à
Fédération suisse de gymnastique
Division sport de masse
Bahnhofstrasse 38, 5000 Aarau

_____× salle(s) simple(s)

