Championnats nationaux de gymnastique féminine de la FSCF
Les 2, 3 et 4 juillet 2010 à Limoges
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Identité des organisateurs :
André Manigaud, Président de l’Elan sportif et Elfes de Limoges / elan.sportif@wanadoo.fr
Marie Manigaud, Elan sportif et Elfes de Limoges

¾

Présentation de l’action :
• Compétition officielle de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) figurant
au calendrier national 2009/10 de la fédération, les Championnats nationaux de
gymnastique féminine sont organisés à Limoges les 2, 3 et 4 juillet 2010 par l’Elan Sportif
et Elfes de Limoges
• Dès 10 ans, les athlètes peuvent participer à ces Championnats : 2450 gymnastes
prennent part à la manifestation, elles dépendent de quelques 132 associations
françaises. Elles sont encadrées par 500 bénévoles, et sont encouragées par un public
d’environ 5000 personnes
• Les organisateurs peuvent compter sur les partenariats de la Ville de Limoges, du
Conseil Général de la Haute‐Vienne, du Conseil Régional du Limousin et de la DRJSCS
• Forts de leur expérience de 2007, qui les a avait déjà vu mettre en place ces
Championnats, les organisateurs souhaitent cette année s’orienter vers le
développement durable, sans pour autant augmenter le budget de l’organisation de la
manifestation
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Principaux engagements :
• Mise en place d’un don du sang avec l’Établissement Français du Sang (EFS) sur
l’ensemble de la journée du samedi, et d’un défi aux associations : « une association =
deux dons ». Un stand de sensibilisation sur le don du sang est également mis en place.
De même, une campagne de sensibilisation à l’addiction à l’alcool est organisée
• Pendant la manifestation, mise en place de fontaines à eau directement reliées aux
services des eaux de la Ville, pour permettre au public de bénéficier d’une eau de
qualité
• Toute la manifestation se déroule au sein d’un seul et unique gymnase organisé en
quatre plateaux de compétition, de façon à limiter les déplacements qui auraient été
occasionnés par une organisation ventilée sur plusieurs gymnases. Dans cette optique,
les 300 juges de la compétition sont emmenés au gymnase en navette fonctionnant à
l’électricité, aux frais de la Ville
• Élaboration, à l’issue de ces Championnats, d’un bilan carbone de la manifestation qui
doit servir de base de travail pour toutes les futures organisations du club
• Il est proposé aux associations locales de racheter d’occasion le matériel utilisé pendant
la manifestation, en collaboration avec l’équipementier

•

Importantes retombées économiques pour la ville de Limoges : près de 5000 nuitées
réservées sur les deux jours, visites touristiques organisées par les associations, etc.
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Points forts :
• Pour la première année, les organisateurs de ces Championnats de France de
gymnastique féminine de la FSCF prennent en compte le développement durable dans
leur organisation, ce qui est bien fait sur de nombreux items : gestion des déchets,
transport responsable ou encore santé, notamment
• Le domaine de la santé est justement le point fort de la manifestation : en mettant en
place un don du sang, avec un challenge pour stimuler la générosité des donneurs, ou
encore en mettant en exergue la question de l’alcoolisme sur le stand de sensibilisation,
les organisateurs cadrent pleinement avec la fonction de vecteur de santé du sport
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Pour en savoir plus : Visitez le site Internet de la Fédération
Visitez le site internet des organisateurs

