Championnats suisses
de gymnastique artistique

Compétitions de gymnastique artistique
Féminines et Masculines
Organisées par le GASF – Groupe Artistique Sud Fribourgeois

www.gasf.ch

Mot du président
La gymnastique artistique à l’honneur à Romont – Sur la route des
Jeux Olympiques.
Après avoir organisé les championnats suisses juniors GAF en 2007 et les
championnats suisses juniors GAM en 2012, l’heure est venue pour le GASF
d’organiser les championnats suisses féminins et masculins, les 7 et 8 septembre 2019.
Ces championnats seront les plus importants du cycle, puisqu’ils serviront
de sélection pour les championnats du monde de Stuttgart, qui seront eux
qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Cette manifestation réunira l’élite des gymnastes suisses.
Chez les femmes, Giulia Steingruber (multiple médaillée de championnats
d’Europe, médaillée de bronze au saut de cheval lors des derniers championnats du monde et lors des Jeux de Rio) sera à coup sûr la grande favorite de
la compétition et cherchera à se qualifier pour ses 3es Jeux Olympiques.
Chez les hommes, les chefs de file seront Pablo Brägger (champion suisse
en titre et champion d’Europe 2017 à la barre fixe) et Oliver Hegi (champion
d’Europe 2018 à la barre fixe).
Avec de tels gymnastes, le spectacle s’annonce grandiose.
La veille des compétitions, Frédéric Recrosio, accompagné de Brigitte Rosset,
donnera son nouveau spectacle, lors d’une soirée qui, nous l’espérons, restera
inoubliable. Après le spectacle vous aurez la possibilité de rencontrer ces
deux humoristes dans notre espace VIP, puisqu’ils nous feront l’honneur
de partager un moment avec nous.
Le budget d’un tel évènement est conséquent. Pour pouvoir mener à bien
cette organisation, nous sollicitons donc l’aide de partenaires, afin de pouvoir
travailler sereinement durant l’année 2019. Pour valoriser notre partenariat,
nous avons préparé différents « packages » qui, nous l’espérons, vous permettront de trouver un sponsoring à votre « mesure ».
Au nom du GASF, ainsi que des différents comités d’organisation, je vous
remercie par avance de l’attention que vous prêterez à notre manifestation.
Pour le GASF
Le Président

Laurent Bovet

Programme général
Vendredi 6 septembre 2019
Soirée spectacle avec Frédéric Recrosio et Brigitte Rosset

Samedi 7 septembre 2019
Championnat Suisse Amateur GAF-GAM
Championnat Suisse Elite GAF-GAM

Dimanche 8 septembre 2019
Le Duel
Un Duel amateur réunissant les 8 meilleurs gymnastes de la veille
Un Duel élite, réunissant les 8 meilleurs juniors et les 4 meilleurs élites
La compétition se déroule sur le principe d’un tournoi à élimination directe.
Les gymnastes choisissent, à chaque phase du concours, l’agrès sur lequel ils vont se présenter.

Sur la route des Jeux – Les concours du samedi serviront de qualification pour les championnats du monde de Stuttgart.
Lors de ces championnats, les 12 meilleures équipes seront retenues pour
participer aux Jeux Olympiques.
Les concours du dimanche, sous forme de Duel, sont un nouveau format de
concours pour rendre notre sport plus attractif aux yeux des spectateurs

Soirée spectacle
avec Frédéric Recrosio et Brigitte Rosset
frédéric recrosio & brigitte rosset

LES AMIS

misères et splendeurs du sentiment amical
mise en scène — jean-luc barbezat
lumières — harold weber & julien dick
collaboration artistique — delphine lanza & dorian rossel

infos et billets: www.spectacle–lesamis.ch
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Les amis. Ces gens qu’on voit plus d’une fois. Parce qu’on décide que
c’était bien, qu’on s’est pas tout dit, qu’on voudrait partager encore un
peu. Le super, le nul, le reste.
Les amis. Tant de prénoms, pour tant de questions :
David oublie-t-il toujours ses sous, ou est-il radin ? Séverine est-elle vraiment
parfaite, ou fait-elle bien semblant ? Qui est plus ennuyeux qu’Etienne ?
Comment Amélie a-t-elle pu changer à ce point (de nez) ? Si Nico aime
tout, ça vaut quoi d’être aimé par Nico ? Pourquoi Pascal pleure-t-il si facilement ? Que dire à Paul qui va mourir avant vendredi ? Pourquoi les copines
de Patrick sont-elles toujours moins formid que lui ? Est-ce parce qu’il est
supercatho qu’Edouard est si jugeant ? Et si Aude répète qu’elle va très
très bien, serait-ce tout simplement parce qu’elle va très très mal ? Qui
viendra me voir à l’hôpital ?
– tu viendras, toi, Brigitte ?
– bien sûr, Fred. Mais avant… tu fais un spectacle avec moi ?
– d’accord !

Présentation du GASF
Le Groupe Artistique du Sud Fribourgeois – GASF existe maintenant
depuis 13 ans. Environ 40 enfants et jeunes pratiquent leur sport favori
au sein de notre club, entourés de 17 entraîneurs.
Voici en quelques lignes les temps forts de notre groupe durant les dernières années
Juin 2007	Organisation Championnats suisses
juniors féminins
Juin 2012	Organisation Championnats suisses
juniors masculins
Mai 2015	Organisation Journée Fribourgeoise
de Gymnastique Artistique Féminine (GAF) et
Journée Fribourgeoise/Bernoise de Gymnastique
Artistique Masculine (GAM) – 10 ans du club
Le but premier de notre groupe est d’offrir la possibilité aux jeunes de la Glâne
et d’ailleurs de pouvoir pratiquer la gymnastique artistique, encadrés par des
entraîneurs compétents.
Le groupe KID Gym permet aux enfants dès 3 ans de commencer leur
apprentissage du mouvement. Une fois par semaine ces gymnastes en herbe
viennent se défouler et tenter d’apprivoiser les bases de la gymnastique.
Un accent particulier est mis sur la coordination ainsi que sur les attitudes
corporelles de base.
Les gymnastes GAF/GAM s’entraînent au rythme de 3-4 entraînements par
semaine, représentant 10 à 12 heures d’entraînement hebdomadaire. Nos
gymnastes participent à 6-7 compétitions durant la saison, avec comme
objectif une qualification aux championnats suisse.
Le GASF est un club formateur, un de nos buts est d’amener certains de
nos gymnastes dans les centres cantonaux ou nationaux. Actuellement,
4 gymnastes (deux filles et deux garçon) s’entraînent au centre national
de Berne, à raison de 5 à 6 séances par semaine. Ils font partie des cadres
nationaux jeunesse et juniors.

Budget
Charges

(Fr.)		

Frais Administratifs
2000.–
Location Infrastructure - halles de sport
2000.–
Location Infrastructure diverse
3000.–
Location Infrastructure - salle de spectacle
1000.–
Soirée spectacle
14000.–
Frais pour les juges
12000.–
Marketing (libretto - imprimés - affiches)
4000.–
Matériel - location / Achats
10000.–
Intendance du Personnel
1000.–
Presse - Publicité
1000.–
Prix pour les gymnastes - médailles
3000.–
Samaritains - Médecin
1000.–
Bureau des calculs (réseau - ordinateurs)
3000.–
		

		

Recettes (Fr.)		

Inscriptions concours gymnastique		
7000.–
Soirée spectacle		
10000.–
Intendance		3000.–
Dons - Subsides divers		
2000.–
Entrées		10000.–
Sponsors Fédération		
5000.–
Totaux

57’000.–

37’000.–

Apport sponsoring pour équilibre		
57’000.–

20’000.–
57’000.–

Propositions de partenariat
Gold Partenaire
20 places VIP pour le « SPECTACLE » Recrosio / Rosset
Apéro dinatoire pour vos invités / Rencontre des artistes

2’000.00

Parrain des podiums élites de la 1re journée
Parrain des podiums élites du Duel
Banderoles à l’extérieur de la salle de gym 3 pces 
Banderoles dans salle de gym 3 pces
Annonce Libretto page de couverture couleur 
Logo et lien sur le site internet www.gasf.ch et site officiel CS (FSG)
Stand de présentation / exposition 
Logo sur les feuilles de résultats 
5 annonces micro par jour 

1’500.00
1’500.00
1’500.00
1’500.00
1’000.00
200.00
1’000.00
100.00
500.00

10 invitations aux compétitions et à l’apéro officiel du samedi
10 invitations aux compétitions du dimanche

200.00
200.00

Exclusivité garantie dans le domaine du partenaire
Valeure totale		



Silver Partenaire

11’200.00

Fr. 8’000.00

			

15 places VIP pour le « SPECTACLE » Recrosio / Rosset
Apéro dinatoire pour vos invités / Rencontre des artistes

1’500.00

Parrain des podiums amateurs de la 1re journée
Parrain des podiums amateurs du Duel
Banderoles à l’extérieur de la salle de gym 1 pce 
Banderoles dans salle de gym 1 pce
Annonce Libretto couleur
Logo et lien sur le site internet www.gasf.ch et site officiel CS (FSG)
Stand de présentation 
Logo sur les feuilles de résultats 
5 annonces micro par jour 

1’000.00
1’000.00
500.00
500.00
500.00
200.00
1’000.00
100.00
500.00

10 invitations aux compétitions et à l’apéro officiel du samedi
10 invitations aux compétitions du dimanche
Valeure totale



200.00
200.00
7’200.00

Fr. 5’000.00

Bronze Partenaire

avec spectacle 

sans spectacle

10 places VIP pour le « SPECTACLE » Recrosio / Rosset
1’000.00 		
Apéro dinatoire pour vos invités / Rencontre des artistes				
Banderoles à l’extérieur de la salle de gym 1 pce
Banderoles dans salle de gym 1 pce
Annonce affiche-libretto couleur
Logo et lien sur le site internet www.gasf.ch
Logo sur les feuilles de résultats
5 annonces micro par jour

500.00	
500.00 
500.00 
200.00 
100.00 
500.00

500.00
500.00
500.00
200.00
100.00
500.00

10 invitations aux compétitions et à l’apéro officiel du samedi
10 invitations aux compétitions du dimanche

200.00
200.00

200.00
200.00

3’700.00

2’700.00

Valeure totale

Fr. 3’000.00  Fr. 2’000.00

Remarque
Il est possible de faire d’autres partenariats sur demande (exposition de voiture,…)
Nous offrons également la possibilité de réserver des places VIP
pour la soirée spectacle pour le prix de 100.– /par personne

Comité GASF
Président
Chef Technique GAF
Chef Technique GAM
Secrétariat
Finances

Laurent Bovet
Gilles Dousse
Natacha Ruffieux
Myriam Lisboa
Marie Nicolet

Comité d’organisation
Président
Vice-Présidente CO / Libretto
Technique
Intendance
Personnel/Presse
Finances
Matériel/Infrastructure
Cérémonies / Prix
Secrétariat / Administration
Bureau des calculs

Laurent Bovet
Natacha Ruffieux
Gilles Dousse
Mélanie Gavillet
Isabelle Morel
Béatrice Dénervaud
Manu Gobet
Muriel Pfister / Marie Nicolet
Myriam Lisboa
Sébastien Mauron

Commission sponsoring
Laurent Bovet
Jean-Luc Pache
Miguel Martinez
Laurent Morel
Jacques Morel

