Gymnasiades

Territoriales

UN RAYONNEMENT ET UN HÉRITAGE
SUR TOUS LES TERRITOIRES

I. INTRODUCTION
La France a obtenu l’organisation de la Gymnasiade, en Normandie, du 14 au 22 mai 2022.
Cet évènement se positionne comme le 3e GESI* après les Jeux olympiques et paralympiques 2024
et la Coupe du Monde de Rugby 2023.
L’UNSS a été labellisé Terre de Jeux par Paris 2024 pour l’ensemble de ses organisations et évènements partout en France. Un label pour s’engager dans l’aventure
olympique !
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Si la Normandie, Deauville, Rouen, Caen, Le Havre, Pont-Audemer et Val-de-Reuil
vont être au cœur de l’évènement, cette manifestation internationale majeure, à 2 ans
des Jeux olympiques et paralympiques, devra concerner toute la jeunesse de France et
l’ensemble de nos licenciés sur tous les territoires.
Aussi, en 2021 et en 2022, dans tous les départements et dans toutes les académies,
seront organisées les Gymnasiades Territoriales afin de sensibiliser et d’impliquer
le plus grand nombre, afin de donner une forte dimension nationale à cet évènement
international, en route vers Paris 2024 via Normandie 2022.
Ces manifestations devront s’inscrire dans une cohérence portée par un cahier des
charges détaillé dans ce dossier. Il n’est pas question de créer obligatoirement un évènement dédié, la labellisation se fera sur vos manifestations, compétitions et évènementiels
existants et qui reprennent les caractéristiques de la Gymnasiade.

*Grand Évènement Sportif International

Nathalie COSTANTINI
Directrice de l’UNSS

II. CAHIER DES CHARGES
VALORISATION DE L’EXISTANT
AU CHOIX DU TERRITOIRE
MISE EN LUMIÈRE DU TERRITOIRE AU PLAN NATIONAL

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
compétition, évènement, promotion

1. IDENTITÉ LOCALE FORTE
2. POUR LES JEUNES ET PAR LES JEUNES
3. santé
4. mixités
5. MULTI-ACTIVITÉS
6. Éco-responsabilité
7. valeurs de l’olympisme
8. ambassadeurs sportifs
9. citoyenneté internationale
PROJET ERASMUS PLUS SPORT - LIEN AVEC LA DAREIC DE L’ACADÉMIE

10. plurilinguisme et francophonie

MISE EN AVANT DE L’EXPERTISE DE L’UNSS

stratégie de communication

ORGANISATION LOGISTIQUE

KIT BRANDING

NOMBRE DE PRATIQUANTS
VARIÉTÉ DES PRATIQUANTS
INNOVATION
RELATIONS AVEC MONDE FÉDÉRAL

COMM INTERNE
CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
INSPECTEURS PÉDAGOGIQUES
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INSPECTEUR D’ACADÉMIE

BEACHGAMES

EXEMPLE
Un service organisant un BEACHGAMES COLLÈGES pourrait intégrer cet évènement dans
la dynamique des GYMNASIADES TERRITORIALES :
Fort ancrage local de la manifestation.
Mise en avant de l’expertise de l’UNSS par des manifestations de grande envergure.
Évènement pour les élèves et organisé par les élèves.
Grand nombre de participants
Large mixité (garçons, filles, valides, situation de handicap, 1er et 2e degré, etc.).
Co-consruction avec un ou plusieurs comités et/ou ligues fédérales.
Actions de promotion santé, alimentation et tests de valeurs physiques, formations aux
Gestes Qui Sauvent.
Éco-organisation et présence des jeunes éco-responsables.
Présence d’un ambassadeur sportif.
Stands de découverte d’APSA peu développées sur le territoire (innovation et multi-activités).
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III. PERSPECTIVES
stratégie de communication

KIT BRANDING
Les évènements (compétitions, évènements, promotions) des départements et académies qui seront
labellisés GYMNASIADES TERRITORIALES seront aidés sur la stratégie de communication et recevront
des kits branding et marketing.
Ils seront par ailleurs intégrés dans la stratégie de communication nationale.
Certains JEUNES OFFICIELS sélectionnés dans le cadre des GYMNASIADES TERRITORIALES
pourront participer à des projets à l’international dans le cadre du projet ERASMUS +.
Enfin, les territoires auront l’opportunité, à l’occasion des GYMNASIADES TERRITORIALES d’utiliser
et tester l’APPLICATION dédiée à la GYMNASIADE NORMANDIE 2022, d’expérimenter différents
modules des Gymnasiades (patrimoine, culture, etc.).

COMM INTERNE
COMM EXTERNE
COMM INSTITUTIONNELLE

IV. PARTENARIATS FÉDÉRAUX

À l’heure où est écrit ce cahier des charges et en plus de toutes les fédérations des 21 activités
sportives et du CPSF pour les 3 activités parasport, sont pressenties pour des partenariats
hors compétitions sous forme de démonstrations :
- La Fédération française de squash
- La Fédération française de handball pour du 4x4 mixte
Ces partenariats pourront se décliner sur vos évènements avec l’aide de la DN.
Pour rappel, les 21 activités retenues pour la Gymnasiade :
Athlétisme, natation, gymnastique artistique, gymnastique rythmique, gymnastique aérobic,
boxe, judo, lutte, taekwondo, karaté, escrime, tennis, tir à l’arc, échecs, basket 3X3, beach-volley,
rugby seven, breakdance, tennis de table, badminton, course d’orientation
Les 3 activités parasport : natation, judo, athlétisme.
Ces partenariats fédéraux nationaux sont à décliner sur les territoires à l’occasion de cette
labellisation GYMNASIADES TERRITORIALES.

V. ERASMUS PLUS SPORT

le programme de formation
Un projet ERASMUS PLUS SPORT a été déposé auprès de la commission européenne pour accompagner les territoires pendant la phase de
préparation des Gymnnasiades.
Le projet propose une modélisation, une planification et une méthodologie pour le développement d’un programme de formation pour les jeunes
officiels européens, un label qui fait partie d’un héritage pour les générations futures.
Le Jeune Organisateur Éco-responsable garantit le respect des objectifs du développement durable (nutrition, hygiène, respect de l’environnement, intégrité, santé).
Le Jeune Interprète spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement des délégations.
Le Jeune Secouriste, spécialisé dans le sauvetage nautique et la prévention des risques en mer.
Le Jeune Citoyen ambassadeur du sport, spécialisé dans la transmission des valeurs du sport, l’éthique, la lutte contre les discriminations et la
violence et ainsi que la diplomatie sportive.
PARTENARIAT avec Chypre, Malte, Macédoine, Jersey, Guernesey, Canaries et Grèce qui peuvent venir et recevoir des jeunes UNSS.

VI. CHRONOGRAMME
FICHIER À RENSEIGNER AU PLUS TARD LE 10 NOVEMBRE 2020

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

santé
Google Sheet : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JV6oZvi9VcF5q0lt5AicfeEEiQz2cJd_OFFWGMah22Y/edit#gid=0
Suivi du dossier :
Hervé CURAT
Directeur National Adjoint
herve.curat@unss.org

Gymnasiades

Territoriales
Pour que les Gymnasiades rayonnent sur tous les territoires !

