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La classe mondiale de la gymnastique

Eteignez les
lumières, allumez
les spots: la Swiss
Cup Zurich 2021
Le 7 novembre 2021, c’est reparti: des champions de gymnastique provenant de différents
pays se mesureront lors de la 38e édition de la
Swiss Cup Zurich, l’un des plus grands événements sportifs de haut niveau en Suisse. Cette
année, la Swiss Cup se présente dans un nouveau cadre: nous avons en effet complètement
revu son concept pour la faire briller de mille
feux.
L’élite mondiale de la gymnastique artistique se donne
rendez-vous au Hallenstadion à Zurich le 7 novembre
2021. Le dynamisme, l’esthétique et la précision des
athlètes de haut rang, conjugués au effets lumière et
sonores, promettent un spectacle au plus haut niveau.
Vibrez en regardant les meilleurs gymnastes du
monde lors de cet événement sportif extraordinaire.
Car la Swiss Cup Zurich est un tournoi par paires:
deux gymnastes d’un même pays, un homme et une
femme, se produisent l’un après l’autre. Les notes
attribuées à leurs exercices sont additionnées et
forment une valeur totale.
Lors de la dernière Swiss Cup Zurich, l’équipe des
Etats-Unis, représentée par Jade Carey et Allan Bower,

avait remporté la victoire, l’équipe suisse 1 ayant terminé la compétition à la 3e place. Soyez de la partie,
et encouragez les meilleurs athlètes suisses qui tenteront cette année de ramener le trophée en Suisse.
La Swiss Cup 2021, un must pour tous ceux qui aiment la beauté, la précision et le dynamisme. Toutefois, avant le 7 novembre, la Swiss Cup Zurich propose
des activités attrayantes aux fans. Le 4 novembre, ce
sera la 12e fois que notre partenaire Cornèrcard présentera le Giulia Kidz Day qui permet aux enfants de
6 à 12 ans de découvrir de près le monde fascinant
de la gymnastique artistique, grâce à un entraînement
spécial avec les champions de la Swiss Cup Zurich dans
la salle polyvalente de Wallisellen. Le 1 novembre, les
juniors se rencontreront pour la septième édition du
Swiss Cup Juniors lors d’une compétition internationale passionnante. Ne ratez surtout pas les entraînements publics des athlètes les 5 et 6 novembre, également dans la salle polyvalente de Wallisellen (entrée
gratuite).
La Swiss Cup Zurich 2021: à ne pas rater si vous
aimez le dynamisme, l’esthétique et la précision!
À bientôt au Hallenstadion Zurich!
Programme
10h30 Ouverture des portes du Foyer
11h25 Début
15h30 Fin
Achetez d’ores et déjà vos billets sur:
www.swiss-cup.ch

