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Gymnasiade
Normandie 2022
Des opportunités à construire
pour réussir ensemble

Normandie 2022 : un projet sportif, éducatif et culturel inscrit dans la durabilité

PENDANT

AVANT

APRÈS

PROMOTION TOURISTIQUE DE LA NORMANDIE ET NORMANDIE POUR LA PAIX
LES JEUX AVANT LES JEUX - CONCRÉTISATION DU LABEL TERRE DE JEUX
UN ENGAGEMENT FORT
DES JEUNES DE LA RÉGION

UN ENGAGEMENT ACTIF ET
INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE

LA VALORISATION DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES
LE FORUM SUR LES MÉTIERS DU SPORTS
LA MISE EN AVANT
DE L’EXPERTISE DES ENTREPRISES
LOCALES

DES PISTES D’AVENIR POUR
LES JEUNES NORMANDS
L’AUGMENTATION DE L’ENGAGEMENT
ASSOCIATIF DES JEUNES NORMANDS

LA VALORISATION DES ESPACES SPORTIFS ET SITES D’ENTRAINEMENT NORMANDS

UN ÉVÈNEMENT RESPONSABLE, ÉCORESPONSABLE ET DURABLE
L’EXPOSITION CORPS ET SPORT EN NORMANDIE
UNE COLLABORATIONAVEC L’EUROPE
ET LE PARLEMENT EUROPÉEN

UN ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL
ET UN SPECTACLE SPORTIF

LA MISE EN RELATION AVEC LES PAYS
MEMBRES DE L’ISF

LA DÉTECTION DES TALENTS
SPORTIFS FRANÇAIS

UN PROJET ÉDUCATIF AUTOUR DES 5
THÉMATIQUES

UN PROJET ÉDUCATIF AUTOUR DES 5
THÉMATIQUES

LA PROMOTION PAR DES
AMBASSADEURS SPORTIFS
NORMANDS

LA CÉLÉBRATION DES 20 ANS
DE LA GYMNASIADE EN NORMANDIE
COLLABORATION AVEC DES
TRANSPORTS ROUTIERS LOCAUX

LE LIEN ENTRE L’UNSS ET LES AUTRES
ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX
LA NORMANDIE AU CŒUR DES
GRANDES ORGANISATIONS SPORTIVES

L’impact de

Normandie
2022

Un engagement fort des jeunes de la région

La Gymnasiade sera un événement réalisé par et pour les jeunes. En complément des jeunes élèvessportifs qui seront au cœur de ces championnats mondiaux, les Jeunes Officiels (reporter, secouriste,
organisateur, interprète, etc.) auront toute leur place pour assurer la bonne tenue du tournoi. Ils seront
choisis l’année qui précède dans les collèges et lycées.

Une collaboration étroite avec les établissements européens

AVANT

.La Gymnasiade offre la possibilité aux établissements du second degré de favoriser les échanges entre les
délégations en amont de l’événement. Les établissements disposant de ce label du Parlement européen
seront impliqués dans la promotion de l’interculturalité et de la francophonie lors de l’événement mondial.
La citoyenneté internationale faisant partie de nos priorités, le lien avec le bureau de la Région Normandie
à Bruxelles peut parfaire cette dimension européenne.

La valorisation des formations professionnelles et techniques
Proposer des expériences aux élèves des formations professionnelles en mettant en avant l’expertise des
entreprises locales, notamment pour les formations ARCU, d’informatique, des gestion des administrations,
de signalétique, d’infographie, de métallurgie, d’entretien des espaces collectifs, de restauration,
d’horticulture, d’assistance prévention et sécurité.

La concrétisation du label Terre de Jeux
Des actions UNSS parmi les activations Terre de Jeux.

La promotion touristique de la Normandie
est assurée avant, pendant et après l’événement par toutes les parties
prenantes au projet et s’appuie sur l’expertise du Comité Régional de Tourisme
de Normandie.. Promotion de l’évènement Normandie pour la paix
(juin 2021) qui promeut en amont les valeurs de fraternité et d’échange que nous
partagerons durant l’événement.

AVANT
L’exposition Corps et Sport

L’implantation de l’exposition pendant 6 mois,

Des projets éducatifs

L’éducation par le sport, les valeurs de l’olympisme, la relance de
la pratique sportive guident des projets UNSS sur tout le territoire
normand.

Un évènement responsable
La construction d’un événement écoresponsable en lien avec les 17 objectifs
de développement durable de l’ONU.

La mise en réseau avec les fédérations internationales

Mise en contact avec les pays membres de l’ISF dans le programme Base arrière des JOP de Paris 2024 dans lequel
s’inscrit la Normandie.

La mise en œuvre de différents évènements sportifs avec l’UNSS
Dans chacun des départements : Cross national, événements promotionnels pour la
promotion du sport au féminin, cross départementaux avec lien avec les écoles, trophée des
AS, Gymnasiades Territoriales.

Des ambassadeurs sportifs normands
Le lien entre des ambassadeurs sportifs du territoire et les jeunes Normands pour mettre au
cœur de la vie quotidienne la pratique sportive.

L’impact de

Normandie
2022

La proposition d’un spectacle sportif international

pour l’ensemble des Normands. Cela a d’autant plus d’importance après 1 plus d’un an de covid et de
distanciation. Avec la mise en lumière de la capacité fédératrice et intergénérationnelle du sport.

La valorisation des espaces sportifs normands

PENDANT

candidats pour la Normandie, base arrière deds Jeux olypiques et
paralympiques

La détection de talents sportifs français
qui feront rayonner la France.

Un forum sur les métiers du sport

Pendant l’événement, le Forum des Métiers du Sport, co-piloté avec la Maison de l’orientation, la Région
de Normandie et le Rectorat, mettra en avant les différentes formations dans le domaine du sport mais
aussi en lien indirect avec le sport. Mise en avant aussi avec le rectorat sur les sections sportives scolaires.

Un engagement actif et international de la jeunesse

Choisis au sein des collèges et lycées internationaux de l’Académie de Normandie, les jeunes interprètes
de l’UNSS seront chargés de l’accueil des délégations.

La mise en avant des expériences pour les élèves des
formations professionnelles et techniques
Les formations ARCU, d’informatique, de gestion des administrations, de signalétique, d’infographie,
de métallurgie, d’entretien des espaces collectifs, de restauration, d’horticulture, d’assistance
prévention et sécurité, seront promues durant l’événement. Mise en avant de l’expertise professionnelle
locale.

PENDANT

Des jeux avant les Jeux

Ce sont 3 000 jeunes qui se retrouveront en mai 2022 sur tout le territoire
normand, pour 20 championnats mondiaux, dont 3 disciplines parasport. Pour
la première fois valides et jeunes en situation de handicap ensemble dans un
même lieu.

L’inscription de la Normandie dans le parcours international sportif
qui permet à 3 GESI de se succéder : Gymnasiades, Coupe du monde de rugby France 2023 et les JOP de
Paris 2024.

Un évènement construit autour de 5 thématiques majeures
qui servent les politiques publiques et leurs bonnes compréhensions : développement durable, santé, égalité de genre, mixité,
acceptation des différences.

Un aspect pédagogique sur la thématique du sport santé
favorisé par l’organisation de cycles de conférences à destination de tous les participants,
une Caravane Santé, une exposition Corps et Sport et une convention avec AFLD.

La promotion touristique de la Normandie

est assurée avant, pendant et après l’événement par toutes les parties prenantes
au projet et s’appuie sur l’expertise du Comité Régional de Tourisme de Normandie.

La collaboration avec les transporteurs routiers locaux
pour assurer tous les transports lors de l’événement mondial.

L’implantation de l’exposition Corps et Sport
pendant 6 mois, dans la région.

La célébration des 20 ans de la
Gymnasiade en Normandie.

Le déploiement d’un événement écoresponsable
en lien avec les 17 objectifs de développement durable de l’ONU.
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Des pistes d’avenir pour les jeunes Normands

La présentation des formations professionnelles et techniques, ainsi que le Forum des Métiers aura permis

à de nombreux jeunes de découvrir leur vocation dès le collège. Cela encouragera de meilleurs choix de
parcours pour les jeunes Normands. L’événement participera au parcours d’orientation des jeunes qui pour
certains n’imaginent pas pouvoir allier métier et passion sportive.

La valorisation des sites d’entraînement de Normandie
base arrière des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

L’augmentation de l’engagement associatif des jeunes Normands,

en préparation des JOP de Paris 2024, qui feront participer de nombreux volontaires dont des jeunes
licenciés UNSS.

APRÈS

En route vers les autres grands événements internationaux

de la jeunesse pour poursuivre le travail de passerelles avec les Jeunes Officiels vers les volontaires de
Paris 2024 et les YOG de Dakar.

Une valorisation du tourisme en Normandie

La promotion touristique de la Normandie est assurée avant, pendant et après l’événement par toutes les
parties prenantes au projet qui s’appuie sur l’expertise du Comité Régional de Tourisme de Normandie.

La promotion de Normandie pour la paix

La promotion de l’événement Normandie pour la paix (juin 2022) qui défend les valeurs de fraternité et
d’échange que partagées durant l’événement et qui représente un levier éducatif majeur pour les jeunes,
à l’international.

L’apprentissage de gestes et de pratiques plus durables
auprès des jeunes grâce à la réussite d’un événement écoesponsable.

L’implantation de l’exposition Corps et Sport
pendant 6 mois, dans la région.
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Gymnasiade
Normandie 2022
Un outil à co-construire
pour la jeunesse, par la jeunesse.
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