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La gymnastique, c‘est ... 

  

…bien plus que «seulement» le sport de masse et d‘élite. 

 

…bien plus que «seulement» les prestations sportives et les résultats.  

 

La gymnastique unit, noue des amitiés de toute une vie, crée des réseaux 

sociaux, permet de garder la forme et la santé, s‘engage au niveau 

culturel.  

 
 

LE PLAISIR DE FAIRE DE LA GYMNASTIQUE 
 

PLUSQUEDELAGYM  

https://youtu.be/eyEPsQTad5c
https://youtu.be/eyEPsQTad5c
https://youtu.be/eyEPsQTad5c
https://youtu.be/eyEPsQTad5c
https://youtu.be/eyEPsQTad5c
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POLYSPORTIFETDYNAMIQUE 

Expérience conjuguée au présent 

 

1832 Fondation de la Société fédérale de gymnastique (SFG) 

 

1908 Fondation de l’Association suisse de gymnastique féminine (ASGF) 

 

1985 Fondation de la Fédération suisse de gymnastique FSG  

 (Fusion SFG et ASGF) 

 

 

Forte de ses 380‘000 membres, la FSG est aujourd’hui la plus grande 

fédération sportive de Suisse. 
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POLYSPORTIFETDYNAMIQUE 

Les membres au premier plan 

En sport, en politique et en économie, la FSG s‘engage pour les 

intérêts de ses membres et des associations dans toutes les 

régions linguistiques.  

La FSG représente ses membres et associations envers le grand 

public. 

Cela fait 187 ans que la FSG s‘engage en faveur de la santé 

de la population 
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POLYSPORTIFETDYNAMIQUE 

La gymnastique pour tout un chacun 

La FSG soutient ses membres, indépendamment de leur âge et 

de leurs compétences, dans l‘exercice de leur sport. 

Aérobic Balle au poing 
Gymnastique 

aux agrès 

Gymnastique Indiaca Balle à  la corbeille Athlétisme 

Jeux nationaux Rhönrad 

Gymnastique 

artistique 
Trampoline 

Gymnastique 

générale 
Volleyball 

Gymnastique 

rythmique 

Sport de masse 

Sport d‘élite 

https://www.youtube.com/watch?v=YYrpp1dX1Z8&index=8&list=PLD12ZVEcoDFwGpGhKsthdrxmzGUDM035B
https://www.youtube.com/watch?v=J4PUMlrgI4M&index=9&list=PLD12ZVEcoDFwGpGhKsthdrxmzGUDM035B
https://www.youtube.com/watch?v=aqfmyqMYiOo&index=7&list=PLD12ZVEcoDFwGpGhKsthdrxmzGUDM035B
https://www.youtube.com/watch?v=ibgnbeyCKoQ&index=12&list=PLD12ZVEcoDFwGpGhKsthdrxmzGUDM035B
https://www.youtube.com/watch?v=MCfCJNMz15I&index=13&list=PLD12ZVEcoDFwGpGhKsthdrxmzGUDM035B
https://www.youtube.com/watch?v=DvPcoIneG8U&index=11&list=PLD12ZVEcoDFwGpGhKsthdrxmzGUDM035B
https://www.youtube.com/watch?v=qmcGZmXA5NA&index=1&list=PLD12ZVEcoDFwGpGhKsthdrxmzGUDM035B
https://www.youtube.com/watch?v=_g7gRxX5wVU&list=PLD12ZVEcoDFwGpGhKsthdrxmzGUDM035B&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=oG5djHMIiZo
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La FSG en chiffres 

 

 env. 380’000 membres 

 3’000 sociétés 

 30 associations cant./rég./part. 

 2 associations spécialisées  

 (AFGN & FSGA) 

 45 collaborateurs (secr. Aarau) 

 18 entraîneurs (sport d’élite) 

 Env. 500 bénévoles* (FSG) 

 

 16,1 mio. CHF chiffre d’affaires 

total 

 La plus grande fédération sportive 

de Suisse 

 Membre de l’Union Européenne 

de gymnastique (UEG)  

 Membre de la Fédération 

internationale de gymnastique 

(FIG) 

 Membre de Swiss Olympic (SO; 

fédération faîtière) 

CHIFFRESETFAITS 

* Plus env. 1’500 bénévoles au niveau cantonal 
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CHIFFRESETFAITS

 Manifestations en chiffres 

Manifestation Participants Spectateurs Events/année 

Swiss Cup Zürich 20 6‘500 1 

Gymotion 350 12‘000 tous les 2 ans 

Fête fédérale de gymastique 60‘000 100‘000 tous les 6 ans 

CE gymn. artistique en  CH 570 31‘000 tous les 5-8 ans 

CS gymnastique de sociétés 2‘600 10‘000 1 

CS gymnastique de sociétés 

jeunesse 

2‘800 3‘000 1 

CS gymnastique artistique 100 1‘000 1 

CS aérobic 600 2‘000 1 

Cours 8‘900 - 390 
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LESMEMBRES–LETRONC 

Avantages des membres en un coup d’œil 

 Offres spéciales attrayantes de la part des

partenaires FSG www.stv-fsg.ch

 Participation à toutes les compétitions FSG

 Jusqu’à 50% de rabais sur les offres de

formation et de formation continue

 Couverture complémentaire de la Caisse

d’assurance de sport (CAS)

http://www.stv-fsg.ch/
http://www.stv-fsg.ch/
http://www.stv-fsg.ch/
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FORMATIONETPERFECTIONNEMENT 

La base de l’avenir 

Avec ses formations et formations continues variées et de haut 

niveau, la FSG s‘assure que les sociétés et associations aient des 

personnes bien formées.  

Cela garantit 

 Une promotion de la relève durable.

 Une offre variée dans le domaine de la santé et du mouvement.

 Une offre sportive attrayante dans les sociétés de gymnastique.

 Une base stable pour l‘avenir.
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FORMATIONETPERFECTIONNEMENT 

                             rend sexy 

 

 Cours tout prêts pour les sociétés 

 Quatre programmes: «Training», «Cross», «Dance», «Games» 

 Pour attirer de nouveaux membres 

 winterfit.info 

https://www.winterfit.info/de/
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                                   c‘est fun 

 

 Leçons toutes prêtes à utiliser 

 Modules librement combinables 

 Idées variées de jeux et de  mouvement 

 «Petit cadeau» pour les enfant et les parents 

 coopmukihit.ch 

FORMATIONETPERFECTIONNEMENT 

https://coopmukihit.ch/de/
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                                – La manifestation variée mêlant sport et formation 

 

 Idées pour les entraînements 

 Plus de 120 leçons en deux jours 

 Formation continue possible dans le module de perfectionnement J+S 

 Printemps Aarau; automne Lausanne 

FORMATIONETPERFECTIONNEMENT 
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FORMATIONETPERFECTIONNEMENT 

                                                      – Formation continue pour cadre de société 

 

 Trois piliers solides «Formation», «Information» et «Coaching» 

 Point de contact centralisé pour les questions des sociétés dans ce 

domaine 

 Know-how comme avantage 
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Plaisir à bouger 

 

- Offre variée de sport et de compétition 

- Organisation de nombreux championnats suisses et FSG 

- Développement de programmes de compétition et de règlements 
 

 

 

 

SPORTDEMASSE 
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SPORTD’ELITE 

Au sommet avec l’élite 

 La FSG poursuit des objectifs sportifs ambitieux:

Places de médailles et de diplômes aux Championnats 

d’Europe et du monde et aux Jeux Olympiques 

Qualification de l’équipe aux Jeux Olympiques 

 La fédération encourage la relève grâce à des

méthodes d’entraînement modernes et durables.
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SPORTD’ELITE 

Organisation des entraînements 

 Cadre national

Centre de la fédération à Macolin (centralisé) 

Camps d‘entraînement (centralisés) 

 Cadres juniors et espoirs

Centres régionaux de performance (décentralisés) 

Camps d‘entraînement (centralisés) 

Préparation immédiatement avant les compétitions 

(centralisé) 



Schweizerischer Turnverband  /  Fédération suisse de gymnastique  /  Federazione svizzera di ginnastica

TOPOFFSG 

Sport d’élite 

 Swiss Cup Zürich

 Championnats d’Europe et du monde

Sport de masse 

 Fête fédérale de gymnastique(FFG)

 Gymnaestrada mondiale

 Gymotion
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SPONSORSETPARTENAIRES

Grâce à ses sponsors et partenaires, la FSG peut proposer une 

large palette de formations et de formations continues ainsi 

que des cotisations de membres raisonnables. 
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CONTACT 

FÉDÉRATION SUISSE DE GYMNASTIQUE 

Secrétariat 
Bahnhofstrasse 38 
5001 Aarau 

Téléphone 062 837 82 00 
Courriel  stv@stv-fsg.ch 
Site internet www.stv-fsg.ch 




