TROPHEE NATIONAL
Trampoline & Tumbling

FESTIGAC
Gymnastique Acrobatique

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Team Gym

15 – 16 – 17 MAI 2020
GALAXIE AMNEVILLE

DEVENEZ PARTENAIRE….!

Une Compétition Nationale à Amnéville
 Le 17 septembre 2018, le Bureau Fédéral de la Fédération Française de
Gymnastique a officiellement entériné la candidature de l’Union Sportive
l’Avenir Amnéville Gymnastique pour l’organisation :
Championnat de France & Trophée Fédéral en Team Gym
Trophée Fédéral en Trampoline et Tumbling
Festigac en Gymnastique Acrobatique.
Les 15 – 16 – 17 mai 2020 au Galaxie d’Amnéville Les Thermes
 Après ALBERTVILLE en 2016, MOUILLERON LE CAPTIF en 2017 et 2018,
COGNAC en 2019, c’est AMNEVILLE qui accueillera cette compétition
d’envergure en 2020
 En terme d’effectif (Plus de 3000 compétiteurs), de discipline (4), de prix
remis, de jours de compétition, … c’est la plus grosse compétition Nationale
organisée sous l’égide de la Fédération Française de Gymnastique
 Des clubs venus de toute la France mais également d’Outre Mer

Qui sommes nous ?
 L’UNION SPORTIVE L’AVENIR AMNEVILLE GYMNASTIQUE

- Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique
- Fondée en 1904 et est la doyenne des associations sportives d’Amnéville
- 250 licenciés des plus petits de 1 an aux séniors
- Petite Enfance, Gym Artistique Féminine et Masculine, Trampoline, Tumbling, Gym
Acrobatique, Handi’Trampoline le tout en Loisirs et Compétition, et c’est également une
section Adulte et Sénior.
- Des actions éducatives, d’insertions, de préventions, festives … et c’est aussi
l’accueil dans ses locaux des scolaires (de la maternelle au collège), de la crèche de la
Communauté de Communes, des actions de Moselle Jeunesse …
- Un gymnase spécialisé offrant toutes les qualités de pratiques dans les meilleurs
conditions de sécurité avec du matériel répondant aux normes internationales
- Un Comité de 20 personnes, une personne à temps plein et 5 bénévoles pour le
fonctionnement, l’encadrement … du club
- Toutes les saisons de nombreux podiums et titres gagnés au niveau
Départemental, Régional, Interrégional et National
- De nombreux déplacements toute l’année dans toute la France pour participer à
de nombreuses compétitions.
- Un site internet : www.amnevillegym.fr et une page facebook : Amneville 2020

Une équipe d’expériences
 L’Union Sportive l’Avenir Amnéville Gymnastique a organisé par le passé de
nombreuses compétitions Départementales, Régionales et Interrégionales.
 En 2013, l’organisation au Palais des Sports d’Amnéville de la ½ finale du
Championnat de France en Trampoline, Tumbling et Gymnastique Acrobatique a
connu un vif succès auprès des participants, des partenaires et de le Fédération
Française de Gymnastique
 De nombreux membres de l’Union Sportive l’Avenir Amnéville Gymnastique ont
participé activement à l’organisation des Championnats d’Europe et du Monde de
Trampoline à Metz en 2006 et 2010.
 L’expérience, la disponibilité, la réactivité, … de la Municipalité et de ses différents
services : Sport, Technique .. Sont des atouts majeurs
 Le Centre Thermal et Touristique d’Amnéville Les Thermes offre à tous les
participants, aux responsables, au public … une capacité d’accueil, d’hébergement,
de restauration, de loisirs, d’animations … unique en France : Jamais une telle
compétition Nationale organisée par la Fédération Française de Gymnastique
n’a eu lieu sur un tel site !
 La salle du Galaxie, l’expérience de ses dirigeants, la capacité d’accueil, de parkings,
d’organisation … offrent les meilleurs conditions pour recevoir une compétition
nationale.

Pourquoi organiser cette compétition ?
 Pour le développement des 4 disciplines en compétition, pour le prestige sportif, pour la
notoriété du club, de la Ville, du Département, de la Région, pour fédérer et fidéliser nos
Adhérents et les 150 bénévoles autour du projet, pour associer un maximum de
personnes à l’événement : Compétiteurs, Acteurs, Spectateurs, et Partenaires…
 Car depuis quelques temps nous sommes sollicité par la Fédération Française de
Gymnastique.
 Car le Galaxie et le Centre Thermal et Touristique d’Amnéville Les Thermes se prêtent
parfaitement à l’organisation d’une telle compétition
 Pour envisager, organiser … d’autres compétitions d’envergures dans le futur :
Championnat de France, d’Europe … et pourquoi pas une action en direction de Paris
2024.
 Pour en faire un temps fort de la vie sportive locale, mais également avec les clubs
voisins du Département, de la Région …
 Pour le développement économique local : Transport, Hébergement, Restauration,
Activités, …
 Pour le développement touristique de la ville, du département, de la région
 Pour mobiliser les forces vitales sportives, institutionnelles, économiques de la ville, du
département, de la région

Des actions autour de la compétition
 Un décompte officiel sera lancé à COGNAC pour l’édition 2019 de la compétition. A 1 an
d’Amnéville 2020 : Direct Live sur les réseaux sociaux, annonces, visuels…
 Courant octobre 2019, lancement Officiel d’Amnéville 2020 au Galaxie en présences des
différents partenaires, de la presse écrite et télévisuel, des différentes instances …
 Actions envers le monde scolaire : Animations dès la rentrée de septembre, accueil des
écoles au Galaxie le vendredi de la compétition …
 Appel à nos adhérents, aux différents clubs du département … pour la constitution de
COL – Comité d’Organisation Local (Bénévoles) dès la rentrée de septembre
 Constitution au sein du club des générations 2010 – 2011 : Donner la possibilité à nos
plus jeunes d’être au Galaxie en 2020.
 Lors de la compétition de nombreuses animations sur le parvis du Galaxie : Musique,
Sport, Culture
 Et bien d’autres dont vous pourriez être les acteurs !

Les disciplines en compétition

TRAMPOLINE
exigence,

la précision sensations

TUMBLING
TEAM GYM
GYM ACROBATIQUE

La Compétition
 Les 15 – 16 – 17 mai 2020
 Au GALAXIE d’Amnéville Les Thermes
 4 disciplines : Trampoline (Avec également une section Handi’Trampoline),
Tumbling, Gymnastique Acrobatique et Team Gym
 3 jours de compétition
 3000 compétiteurs, 250 Juges et Entraîneurs, 100 Officiels, 150 bénévoles … et
des milliers de spectateurs venus de toute la France
 La qualification pour le Championnat d’Europe Team Gym se jouera à
Amnéville
 Participation de nombreux Gymnastes de l’Union Sportive l’Avenir Amnéville
Gymnastique et des clubs voisins

Pourquoi devenir Partenaire ?
Vous êtes une entreprise, une société, un commerce, une
institution …
Devenez Partenaire d’Amnéville 2020











Pour soutenir un projet d’envergure
Pour une visibilité accrue de votre société, entreprise, commerce, institution …
Pour valoriser un projet autour des disciplines peu connues du grand public
Pour mettre en lumière la jeunesse, le sport, la passion
Pour fidéliser les pratiquants
Pour le développement économique local
Pour la reconnaissance d’un site Thermal et Touristique riche et prospère
Pour le savoir – faire autour d’un projet
Pour le prestige de participer à l’organisation d’une compétition nationale
Tout simplement pour la fierté de dire :
« J’ai participé, J’ai soutenu Amnéville 2020 »

Plusieurs formules de partenariat
ACHATS D’ESPACES ET/OU DE PRESTATIONS
ECHANGES DE MARCHANDISES
MECENAT
DEVENEZ PARTENAIRE PRESTIGE
DEVENEZ PARTENAIRE OR
DEVENEZ PARTENAIRE ARGENT
DEVENEZ PARTENAIRE BRONZE
Pour les tarifications, prestations, conventions, …
CONTACTEZ - NOUS

Nous vous proposons
En fonction de la Formule de Partenariat choisie :
- Votre stand dans le hall ou sur le parvis du Galaxie : Stand promotionnel
et / ou commercial
- Panneautique à l’intérieur et / ou extérieur de la salle de compétition
- Banderoles, Totems … dans le hall et / ou sur le parvis du Galaxie
- Votre Logo sur l’affiche et tous documents Officiels de la compétition
- Accès à l’Espace VIP et aux Loges du Galaxie
- Des affiches, des flyers, des entrées gratuites
ET NOUS ETUDIONS EGALEMENT TOUTES VOS PROPOSITIONS, VOS IDEES
BONUS : Possibilité d’organiser au sein de votre structure une animation, une
démonstration … avec des jeunes de l’Union Sportive l’Avenir Amnéville
Gymnastique pour promouvoir Amnéville 2020
CHOISISSEZ LA FORMULE PARTENAIRE QUI VOUS CONVIENT OU BIEN UN
PARTENARIAT A LA CARTE

Pour nous contacter

NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK

Amnéville 2020

Présidente du Comité d’Organisation Local :
KARINE Cieluch
Coordinateur et Responsable Technique :
STEPHANE Noël
06 95 30 47 42
amneville2020@laposte.net
Union Sportive l’Avenir Amnéville Gymnastique
Gymnase Charles Reutenauer
2 rue de Mondelange
57360 Amnéville Les Thermes

www.amnevillegym.fr

EN 2020 SOYONS TOUS CONCERNES AUTOUR
D’UN GRAND PROJET
Fédération Française de Gymnastique : www.ffgym.fr
Amnéville Les Thermes : www.amneville-les-thermes.com
Amnéville Tourisme : www.amneville.com
Le Galaxie : www.le-galaxie.fr

