
JOURNEE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
2022 : MOBILISEZ VOTRE CLUB !

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Chaque année, le 23 juin, la Journée olympique est célébrée partout dans le monde et
permet à chacun de s’initier à la pratique de sports olympiques et paralympiques dans
le partage et les valeurs de l’olympisme. 

La Fédération Française de Gymnastique souhaite s’inscrire dans cette célébration au
travers de ses clubs, ses licenciés, par tout mode d’expression visible. C’est dans ce
contexte que la FFGym vous propose de mettre en place une ou plusieurs journées
d’animation du mercredi 22 au dimanche 26 juin 2022 en s’appuyant sur la mallette
pédagogique du CNOSF (bouger, apprendre et découvrir), dans l'optique d'embarquer
l'ensemble des membres des clubs et les fans de gymnastique dans les activités
ludiques autour de la gymnastique et de faire découvrir nos disciplines au grand public,
dans des lieux autres que le gymnase.  

Afin de rendre cet événement dynamique et festif, la FFGym vous communiquera un
teaser vidéo et vous propose un modèle d’affiche aux couleurs de la Journée
olympique. Ce dernier est personnalisable et vous laisse la possibilité d’y apporter les
informations utiles liées à votre événement.   

De plus, la FFGym vous propose d’être au cœur de cette journée olympique en nous
adressant avant le 1er mai, une vidéo selon les modalités indiquées dans la note en
téléchargement. 

Ces différents visuels qui traduiront votre plaisir de célébrer et de faire découvrir la
gymnastique au plus grand nombre seront partagés sur le site de la FFGym ainsi que
sur ses réseaux sociaux.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.
James Blateau, Président

Télécharger le courrier

Les documents à télécharger :

La fiche explicative du projet

L'autorisation de droit à l'image

Le modèle d'affiche

En savoir plus sur MonCompte/MonClub en cliquant ici.

https://cdn-media.web-view.net/i/z3xzjwdasd8c/campaigns_2967f87d-1f0e-4df3-a72e-4587c62410ee.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/z3xzjwdasd8c/Journ_e_Olympique_Fiche_explicative.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/z3xzjwdasd8c/FFGym_-_Autorisation_d_utilisation_d_image.pdf
https://cdn-media.web-view.net/i/z3xzjwdasd8c/Affiche_personnalisable.pptx
https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication/Je_veux_communiquer/Journee_Olympique
https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/Devenir_partenaire
https://www.facebook.com/FFGymnastique/
https://twitter.com/ffgymnastique
https://www.instagram.com/ffgymnastique/?hl=fr


La Fédération Française de Gymnastique est une association fondée en 1873 puis reconnue d'utilité
publique le 12 avril 1903. Elle compte aujourd'hui 326 000 licenciés et 1 482 clubs affiliés. Dans le
cadre de sa mission déléguée de service public, la FFGym contribue au développement de quatre

sports olympiques, quatre disciplines de haut niveau et cinq activités de Gym pour tous, de Forme et de
Loisir.
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