
JOURNEE OLYMPIQUE
CONSIGNES



JOURNEE OLYMPIQUE
Jeudi 23 juin 2022

Objectif 
• Embarquer les clubs et les fans de gymnastique dans les activités ludiques autour de la 

gymnastique.

• Faire découvrir les disciplines de la FFGym au grand public dans des lieux autres que le gymnase

Concept 
• Journée ouverte au public et gratuite pour encourager l’activité physique.

• Possibilité de mettre en place la journée olympique du mercredi 22 au dimanche 26 juin.

• Reprendre le concept de la mallette pédagogique du CNOSF : bouger, apprendre et découvrir.

• « Viens avec un copain / une copine » : proposer à vos licencié(e)s de faire découvrir la 
gymnastique à leurs ami(e)s
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Une journée à animer

Débuter la journée : accueil des participant par une mascotte. Cette mascotte pourra par la suite mettre l’ambiance et guider 
les participants tout au long de l’animation. 

• BOUGER
• Organiser et mettre en place un grand parcours gymnique en fonction de l’âge des participants.
• L’animation peut se dérouler au sein d’un gymnase, dans l’espace public et/ou dans un centre commercial.
• Mise en place d’un défi propre à chaque club (concours d’équilibre, de saut dans la corde…)

• APPRENDRE 
• Conception d’un quizz national sur les réseaux sociaux de la Fédération Française de Gymnastique.
• Chaque club peut et est encouragé à concevoir son quizz et à le partager sur ses réseaux sociaux.

• DECOUVRIR
• Faire découvrir et promouvoir les disciplines de la FFGym.
• Découvrir et réaliser un échauffement « d’hier et d’aujourd’hui » réalisé par nos champions (via une vidéo). 

Clôturer la journée par une remise de récompense : le diplôme de participation à la Journée Olympique.
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Promotion

Supports de communication 

• Affiche, flyers « viens avec ton copain », déclinaison réseaux sociaux à personnaliser mis à 
la disposition des clubs

• Teaser vidéo FFGym 

Vidéo club 

• Vidéos réalisées par les clubs pour promouvoir leur journée olympique 

• Vidéo de résumé des journées olympiques organisées par les clubs

Vos visuels et vidéos seront relayés sur les réseaux sociaux et le site Internet de la FFGym

• https://journee_olympique.ffgym.fr/

https://journee_olympique.ffgym.fr/
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Consignes vidéo

Deux types de vidéos 

• 1 vidéo à réaliser en amont de la journée olympique, pour promouvoir votre journée d’animation.

• 1 vidéo de résumé de votre Journée olympique

• Qui durent entre 30 secondes et 1 min 30

Les messages à faire passer

• Vidéo de promotion : l’objectif est d’annoncer la participation de votre club à la Journée Olympique. 

• Vidéo de résumé : l’objectif est de nous montrer comment la Journée olympique s’est déroulée au sein de votre 
club.

→ Vous avez la possibilité de réaliser une seule (promotion ou résumé) ou bien deux vidéos (promotion et résumé)

→ Nous vous incitons à réaliser vos vidéos comme vous le souhaitez, pour qu’elles correspondent au mieux à votre 
situation et à l’image de votre club.

→ Chaque vidéo doit être originale, dynamique et motivante.
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Consignes vidéo

Le tuto pour filmer votre vidéo : TUTO 

• Avec la meilleure qualité possible (4k ou UHD de préférence)

• Au format 16:9 / paysage (à l’horizontal)

• Dans le respect des gestes barrières (distanciation sociale et masques)

• Être vigilant concernant les musiques utilisées lors du montage de votre vidéo (s’assurer qu’elles soient libres de 
droits ou demander conseil à chloe.hervet@ffgym.fr ).

Autorisation de droit à l’image 

• Transmettre à la FFGym les autorisations de droits à l’image remplies et signées de toutes les personnes figurant 
sur la vidéo, sans quoi nous ne pourrons pas relayer votre vidéo sur les réseaux sociaux et le site internet de la 
Fédération. Utiliser le modèle transmis par la FFGym.

https://www.youtube.com/embed/f_LecYNu9nQ?feature=oembed
mailto:chloe.hervet@ffgym.fr


JOURNEE OLYMPIQUE
Jeudi 23 juin 2022

Informations pratiques 

Merci de nous transmettre vos éléments à l’adresse journeeolympique@ffgym.fr :

→ Avant le 1er mai 2022 : 

• Votre affiche via le Template mis à disposition par la FFGym

• Votre vidéo de promotion via WeTransfert

• Vos autorisations de droits à l’image remplies et signées de toutes les personnes figurant sur 
votre vidéo > OBLIGATOIRE : aucune diffusion sans les autorisations complètes

→Avant le 1er juillet : 

• Votre vidéo résumant votre journée olympique, via WeTransfert

• Vos autorisations de droits à l’image remplies et signées de toutes les personnes figurant sur 
votre vidéo > OBLIGATOIRE : aucune diffusion sans les autorisations complètes

mailto:journeeolympique@ffgym.fr



