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 éDItorIAL 

EUroGYM 2022, c’est une fête qui 
se prépare, c’est une manifestation 
exceptionnelle qui va animer le chef-
lieu du canton, c’est un événement 
incontournable à suivre entre les 7 et 
15 juillet prochains.

Pour cet événement unique, nous avons 
voulu tirer un numéro spécial de notre 
Fun de Gym. Il sera aussi distribué 
dans la population neuchâteloise qui est 
massivement invitée à découvrir toute 
la programmation de la manifestation 
internationale qui envahira Neuchâtel cet 
été.

L’EUroGYM 2022 que vous connaissez 
ou que vous découvrirez dans ces pages 
veut rassembler les gymnastes du canton 
et montrer à la population la grande 
diversité des activités gymniques qui 
existent à Neuchâtel ou en Europe.

Soyez avec nous et profitez du spectacle 
qui est proposé !

Emmanuel Libert
Président ACNG

Tout pour la gym!

BASANES ET ACCESSOIRES

VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

PROTECTIONS CUIRS

www.carlasport.ch

ShOP ONlINE
OPEN 24/7
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 SPéCIAL EUroGYM 

L’EUroGYM EN qUELqUEs Mots…

 SPéCIAL EUroGYM 

… Et EN qUELqUEs qUEstioNs

organisé tous les deux ans, l’EUroGYM 
est un rassemblement de jeunes 
gymnastes de toute l’Europe. Le 
programme se concentre sur les activités 
sportives, le plaisir, les échanges et les 
rencontres. Une cérémonie d’ouverture, 
un gala et une cérémonie de clôture 
sont également planifiés ainsi que des 
excursions touristiques qui permettront 
aux participants de découvrir la région 
neuchâteloise, son lac et ses montagnes. 
Les gymnastes présentent leur production 
à la population sur des scènes en ville, 
participent à des workshops variés et 
s’adonnent à des activités culturelles et 
récréatives.

European Gym for Life Challenge

En première partie de cette grande fête 
gymnique, l’European Gym For Life 

Challenge (EGFL) récompensera, le 
9 juillet 2022, les groupes participants.

Pourquoi à Neuchâtel ?

L’European Gymnastics (EG) a confié 
à la Suisse le soin d’organiser la 
13e édition de l’EUroGYM et la 3e édition 
de l’European Gym for Life Challenge 
en 2022. Neuchâtel a été désignée le 
31 janvier 2020 comme ville hôte de cette 
grande fête gymnique qui se déroulera du 
7 au 15 juillet 2022.

Vous trouverez dans ce numéro spécial 
de Fun de Gym toutes les informations 
relatives à la manifestation.

« L’EUroGYM, c’est de la gym 
artistique, de la gym aux agrès ? C’est 
quoi au juste ? »

•	 Non, ce n’est ni de la gymnastique 
artistique, ni de la gym aux agrès. 
on parle ici de présentation sur 
scène de groupes de gymnastique, 
qui exécutent un programme précis 
fait de danse, de sauts et de figures 
divers et variés.

« tout le monde peut y participer ? »

•	 Non. Seuls les jeunes (12-18 
ans) inscrits dans la fédération de 
gymnastique de leur pays peuvent 
en profiter.

« C’est un concours ou juste un 
spectacle ? »

•	 Il y a un seul concours qui s’appelle 
l’EGFL (European Gym For Life 
Challenge). Il aura lieu le 9 juillet à 
la salle de La riveraine. Ce concours 
donne l’occasion aux fédérations de 
gym qui le souhaitent d’être notées 
par un jury qui analysera les groupes 
selon quatre critères : 

1. l’impression générale
2. l’originalité du programme
3. la technique et la sécurité
4. la variation de rythme, la diversité. 

En dehors de ces deux jours-là, il 
n’y aura aucun concours ou aucune 
notation pour les prestations.

« En fait, ça sert à quoi ? »

•	 Ça sert à rassembler des milliers de 
jeunes de tout horizon. A travers ces 
rencontres, ce sont des adolescents 
qui rentreront chez eux avec des 
connaissances et une ouverture sur 
le monde qu’ils ignoraient peut-être 
auparavant.

« Et après, ces jeunes peuvent-ils aller 
aux Jo ? »

•	 Absolument pas. Cela n’a rien à voir. 
L’EUroGYM est une manifestation 
qui se veut conviviale et qui n’a aucun 
objectif de compétition. L’EUroGYM 
a lieu tous les deux ans depuis 26 ans 
pour le bien et le développement du 
sport (au sens large) en Europe.
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 SPéCIAL EUroGYM 

MEssaGE DU PrésiDENt DE La FsG

 SPéCIAL EUroGYM 

Message du président du Comité d’organisation local

PoUr voUs… Et avEC voUs !

Il y a deux ans 
et demi, lorsque 
le comité de 
c a n d i d a t u r e 
s’est lancé dans 
l’aventure, c’est 
notamment parce 
qu’il savait pouvoir 
compter sur l’ACNG, 
ses sociétés et 
ses membres par 

milliers pour mener à bien l’opération. Il 
avait en tête l’engagement témoigné par 
les gymnastes neuchâtelois à l’occasion 
de la FrG12.

Aujourd’hui, à quelques mois de 
l’événement, le Comité d’organisation 
local (CoL) – ou plutôt EUroGYM – 
compte sur vous tous.

Je tiens à remercier celles et ceux qui 
se sont déjà engagés, que ce soit pour 

une scène, une cantine ou un collège, 
mais aussi pour animer un workshop ou 
participer à la cérémonie d’ouverture ou 
de clôture.

Je lance un appel aux autres sociétés en 
rappelant qu’EUroGYM se veut la fête 
de la gymnastique et un ambassadeur de 
la gymnastique auprès de la population 
neuchâteloise notamment. C’est donc 
l’occasion de travailler pour l’avenir de 
nos sociétés, la recherche de nouveaux 
membres, la mise en avant et la 
reconnaissance d’un sport que l’on aime 
tant.

Nous avons besoin de vous, pour que 
la fête soit belle à Neuchâtel en juillet 
prochain. MErCI !

Christian Blandenier
Président du COL

Le sport se montre 
sous toutes ses 
facettes lors de 
la 13e édition de 
l’EUroGYM. La 
Fédération suisse 
de gymnastique 
(FSG) se réjouit 
particulièrement de 
voir l’EUroGYM, 
qui a lieu tous les 

deux ans, se dérouler pour la première 
fois en Suisse. L’objectif est de réunir 
les jeunes gymnastes européens et de 
les mettre en réseau. Cette fois encore, 
l’EUroGYM est organisée pour les 
jeunes (gymnastes) sous la devise « Avec 
et pour les jeunes ».

Par ailleurs, le lac de Neuchâtel et 
ses environs incitent aux expériences 
culturelles et éveillent le plaisir du 
mouvement et du sport. C’est pourquoi 
nous espérons que de nombreux jeunes 
Suisses seront de la partie à l’EUroGYM 
2022 et qu’ils pratiqueront leur passion 
dans leur pays d’origine.

La FSG tient à remercier vivement le Co 
et les sponsors ; elle est convaincue que 
l’EUroGYM de Neuchâtel restera une 
expérience inoubliable pour les jeunes 
participants.

Fabio Corti
Président central de la

Fédération suisse de gymnastique
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 SPéCIAL EUroGYM 

Cérémonie d’ouverture 13e EUroGYM 2022

« BaCk to LiFE », UN rEtoUr BriLLaNt à La viE !

 SPéCIAL EUroGYM 

scènes et City Performances

rEPrésENtatioNs DE GYMNastiqUE GratUitEs

Une cérémonie grandiose marquera le 
début officiel de l’EUROGYM 2022. La 
parade des nations et des animations 
haut de gamme complèteront les 
quelques phases protocolaires : ce 
sera un spectacle à couper le souffle.

Dimanche 10 juillet, à 16 heures, les 
bannières des sociétés neuchâteloises 
s’élanceront sur le stade de La Maladière, 
ouvrant ainsi les feux de la Cérémonie 
d’ouverture de l’EUroGYM 2022. Puis 
défileront successivement les officiels, les 
nations avec leurs drapeaux, les gymnastes 
suisses, les trois Présidents – celui du 
Comité d’organisation Local (CoL), de la 
Fédération suisse de gymnastique (FSG) 
et celui de la Gymnastique européenne 
(EG). Après un discours de chacun d’eux, 
le public se lèvera pour écouter l’hymne 
européen, puis l’hymne national suisse.

A 16h30 commencera la seconde partie de 
la Cérémonie : le public et les gymnastes 

auront le privilège d’assister à des 
démonstrations époustouflantes, aussi 
brillantes que variées, de gymnastique et 
de divers sports pratiqués en Suisse.

Le fil conducteur de ce spectacle sera 
« Back to Life » – allusion à notre vie avant 
et pendant la pandémie, puis au « retour 
à la vie » après cette difficile mise entre 
parenthèse. Un spectacle tonique, brillant, 
qui se terminera à 17h45 environ en 
apothéose par la Flash Mob Shiny GYM 
tIME.

La Cérémonie d’ouverture est publique. 
L’entrée est libre.

stade de La Maladière
Dimanche 10 juillet à 16h00

ouverture des portes dès 15h15

En cas de mauvais temps, la manifestation 
se déroulera à la Patinoire ouest, sous 
une forme réduite.

au programme :
Acrobatique AcroGenève
Anneaux balançants  Fribourg/Vevey Ancienne, tV Ziefen/tV Siebnen
Barres & Dance  Wetzikon
Cirque  Circo Bello
GAF/GAM, Acro, Gr Neuchâtel
Big Air Floor Acrobatics  Welsh Master team
Breakdance the Squad Groove Academy
Jump Production  Neuchâtel
Lanceuse de drapeaux Isaline Wyssenbach
Parkour  Kaiko Parkour
Sol Yverdon Amis Gym/team Vevey
Vélos artistiques  Vanessa Hotz

Final :
Enfants Associations cantonales romandes de gym
Jump ! Jump ! Jump ! tous les participants et écoliers neuchâtelois
Flashmob EUroGYM 2022  tous les participants
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 SPéCIAL EUroGYM 

Message du Conseil d’Etat neuchâtelois

EUroGYM 2022

 SPéCIAL EUroGYM 

Message du Conseil communal de Neuchâtel

BiENvENUE à NEUChâtEL !

Une fête pour le 
sport et une recon-
naissance pour 
les gymnastes qui 
attendaient avec 
impatience cet 
événement ! L’Eu-
rope découvre nos 
paysages à travers 
des démonstra-
tions magnifiques.

L’investissement personnel de chaque 
athlète est immense, celui du comité 
d’organisation également ! J’en profite 
pour remercier chaleureusement les 
organisateurs et les nombreux bénévoles 
qui s’engagent sans relâche pour 
permettre ainsi de célébrer le sport. A 
toutes et à tous, un immense merci.

L’EUroGYM, c’est la rencontre de 
l’Europe aux bords du lac de Neuchâtel ; 
mais c’est également une chance pour 
notre canton et une opportunité pour les 
jeunes de découvrir un univers. Nous 
encourageons la population à venir 
à la fête, à s’émerveiller devant les 
démonstrations.

Que la fête soit belle en pays neuchâtelois !

Crystel Graf
Conseillère d’Etat,

Cheffe du Département
de la formation, de la digitalisation

et des sports Du 7 au 15 juillet, Neuchâtel aura le 
privilège d’accueillir l’EUroGYM. Une 
manifestation très attendue : plus de 
3’000 jeunes gymnastes en provenance 
de toute l’Europe vivront une semaine 
d’exception dans notre ville, entre 
ateliers, découvertes et démonstrations 
publiques. Le symbole est fort : après deux 

ans de pandémie, des jeunes 
sportives et sportifs peuvent 
se rassembler, vivre une 
semaine d’effort, de challenge, 
mais aussi de respect mutuel 
et de solidarité. Un exemple 
inspirant pour toutes celles et 
ceux qui visent une carrière 
sportive, mais aussi au-delà, 
une vision optimiste de la 
jeune génération en train 
de construire le monde de 
demain. Au nom de la Ville de 
Neuchâtel, je tiens à remercier 
le comité d’organisation 

pour son engagement en faveur de cet 
événement exceptionnel, et souhaite un 
franc succès à l’EUroGYM 2022 !

Nicole Baur,
Conseillère communale
en charge de la famille,

de la formation, de la santé et des 
sports, Ville de Neuchâtel
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 SPéCIAL EUroGYM  SPéCIAL EUroGYM 

aCNG : rejoins-nous !

GraNDE soiréE PUBLiqUE DE GYMNastiqUE

Lundi 11 juillet 2022 dès 19h30
Place du Port Neuchâtel

L’ACNG mettra en scène plus de 200 gymnastes provenant d’une dizaine de sociétés 
différentes.

Les productions présenteront les disciplines suivantes : Agrès (sol et barres parallèles), 
Gymnastique acrobatique, Aérobic, Gymnastique et danse, Parkour, Gr, gymnastique 
Adules et Enfantine, …

Infos sur : www.acng.ch

Tout au long de l’année, nous nous 
engageons pour ton bien-être, ta santé
et notre canton.
En rejoignant une société membre proche de chez toi, tu t’offres la possibilité 
de bouger régulièrement entre amis... n’attends pas et vis ta gym !

10 disciplines 36 événements
annuels30 membres4000

- Plus grande association du canton
- Actrice de la cohésion sociale
- Ouverte à tous, enfants, parents, grands-parents
- Niveaux régional, national et international
- Formation des moniteurs
- Promotion du sport santé
- Organisatrice de l’EUROGYM 2022

sociétés
locales

sociétés présentes : 
- Gym Chézard-Saint Martin
- Gym La Coudre
- Groupe cantonal Dames/Hommes
- FSG Les Ponts-de-Martel
- Gr Neuchâtel

- FSG Neuchâtel Gym
- FSG Fémina Hauterive
- Acrogym Neuchâtel
- Kaiko Parkour FSG Bevaix
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 SPéCIAL EUroGYM 

16h00 – stade de La Maladière

Cérémonie d’ouverture du 
13e EUroGYM 2022
Parade des nations (3000 gymnastes de 
21 nations d’Europe) et show gymnique 

ouvert au public, entrée gratuite

09h00 – salle de La riveraine

3e European Gym for Life 
Challenge EGFL
ouvert au public, entrée gratuite.

09h30 – Place devant La riveraine

Swiss Parkour Series Speed
Pour tout type d’athlètes.

Sur inscriptions CHF 20.00 
online jusqu’au 7 juillet à 16h00  
via https : www.parkourseries.ch ou 
sur place jusqu’au 9 juillet à 10h30.

17h00 – CCaP arena - Place du Port

orchestre de Jeunes du 
Conservatoire de Musique 
neuchâtelois 

19h30 – BoNhotE arena - quai 
ostervald

Concert du Swiss Army Big 
Band

 SPéCIAL EUroGYM 

PLaN DE La sEMaiNE

19h30 – CCaP arena Place du Port

Soirée de gym de l’ACNG
15h30 – Patinoire du Littoral

Gala et cérémonie de clôture
réservations : www.monbillet.ch. 
Prix CHF 20.- (CHF 15.- 6-16 ans et 
personnes en situation de handicap)

vitEos arena, Place de La Maladière

Après-midi

Productions en ville 
(City Performances)

BoNhÔtE arena, quai ostervald

Après-midi

Productions en ville 
(City Performances)

CCaP arena, Place du Port

Après-midi

Productions en ville 
(City Performances)

Départ de la 
« Course d’orientation dans la 
ville »

Animation 
« Big Air-Bag » 
sur la place

saMEDi 9 JUiLLEt DiMaNChE 10 JUiLLEt LUNDi 11 JUiLLEt JEUDi 14 JUiLLEt

LUNDi à MErCrEDi 11-13 JUiLLEt, Dès 13h30
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 SPéCIAL EUroGYM 

L’Association Canto-
nale Neuchâteloise 
de Gymnastique 
(ACNG) connaît bien 
« l’ambiance EUro-
GYM » ; elle  a inscrit 
plusieurs groupes de 
gymnastes lors des 
dernières éditions. 
Aujourd’hui, c’est un 
honneur pour l’ACNG 

d’accueillir à Neuchâtel plus de trois mille 
gymnastes venus de toute l’Europe, et de 
relever ce grand défi avec le soutien de la 
Fédération suisse de gymnastique.

Les sociétés de gymnastique 
neuchâteloises sont prêtes à présenter 
toutes les facettes de la gymnastique 
qu’elles pratiquent au quotidien, ainsi que 

de nombreuses autres activités sportives, 
lors des ateliers et lors de la soirée du 
lundi 11 juillet. La cérémonie d’ouverture 
accueillera les groupes les plus 
prestigieux de Suisse qui émerveilleront 
le public avec des prestations du plus 
haut niveau.

L’ACNG remercie les autorités 
communales et cantonales de Neuchâtel 
pour leur soutien sans faille.

Emmanuel Libert
Président de l’Association cantonale 

de gymnastique de Neuchâtel
Vice-président du

Comité d’organisation local

 SPéCIAL EUroGYM 

Message du président de l’aCNG

L’aCNG Et « L’aMBiaNCE EUroGYM »



18     FUN DE GYM | ACNG | No 2 - 2022  FUN DE GYM | ACNG | No 2 - 2022    19

 SPéCIAL EUroGYM 

aCtivités PUBLiqUEs

Un concert exceptionnel aura lieu en 
plein centre de Neuchâtel : l’EUroGYM 
vivra une soirée au rythme du swiss 
army Big Band, un prestigieux 
orchestre de renommée internationale.

L’ambiance sera chaude, ce samedi 
9 juillet prochain. Le public pourra écouter 
tout un programme musical, original et 
varié, avec des morceaux de jazz, bien 
sûr, mais aussi avec du swing, du rock, du 
pop. Ce ne seront 
pas moins de dix-
huit musiciens et 
une chanteuse 
qui feront vibrer 
la BoNHÔtE 
Arena, sur le Quai 
ostervald. Cette 
formation, qui 
relève de l’Armée 
suisse, regroupe 

uniquement des 
jeunes gens 
en service et 
musiciens de 
haut niveau. 
Depuis 2015, elle 
est dirigée par 
Edgar Schmid, 
t r o m b o n i s t e 
virtuose pour 
le jazz. Quant 
à la chanteuse, 
Stefanie Suhner, 

elle a acquis une grande notoriété grâce 
à sa splendide voix « jazz », chaude, 
colorée, toute en profondeur et en 
émotion.

Un concert du Swiss Army Big Band, 
ça ne se manque pas. Donc, rendez-
vous samedi 9 juillet 2022 à 19h30, à la 
BoNHÒtE Arena. Entrée libre.

L’EUroGYM propose  une initiation 
« pour tous » à l’acrobatie. C’est une 
activité qui mêle à la fois la gym, le cirque 
et l’acrobatie, et grâce à laquelle François 
Hauser a déjà passionné de nombreux 
participants depuis une année. Du 11 
au 17 juillet, deux salles de La riveraine 

seront agencées spécialement pour ce 
Centre acrobatique, avec les anneaux, 
le grand trampoline, une piste gonflable, 
etc. Et, quoi qu’il arrive (le prévu comme 
l’imprévu), la réception se fait sur une 
fosse à cubes de mousse : c’est dire que 
la sécurité est assurée !

 SPéCIAL EUroGYM 

LE swiss arMY BiG BaND à L’EUroGYM 2022

 Un Centre acrobatique « tout public » à La riveraine

 Et que vive La Maladière Plaza

11, 12, 13 et 14 juillet :
• De 14h00 à 15h15 : Cours d’acrobatie 

pour tous.
 Prix : CHF 12.- par personne.

• De 15h30 à 17h00 : La salle est à la 
disposition des gymnastes, acrobates 
individuels

 Prix : CHF 10.- par séance et par 
personne.

• Dès 17h00 : La salle est à la disposition 
des clubs et des groupes intéressés.

 Prix : CHF 70.-/ heure.
 Un responsable muni d’un brevet J+S 

ou équivalent doit se porter garant de 
son groupe.

15 et 16 juillet :
• De 08h00 à 22h00 : La salle est à la 

disposition des clubs ou des groupes.

17 juillet :
• De 08h00 à 14h00 : la salle est à la 

disposition des clubs et des groupes.

L’Esplanade de La Maladière a été 
renommée pour faciliter sa pronon-
ciation dans toutes les langues. 
Pendant l’EUroGYM, nous parle-
rons de « Maladière Plaza ». C’est 
le cœur de la manifestation.

Ce lieu n’est pas ouvert à tout le 
monde, mais réservé aux jeunes 
gymnastes qui se retrouveront ici 
tous les soirs, après leurs activités.

Edgar Schmid, direction

Stefanie Suhner,
chanteuse jazz
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 SPéCIAL EUroGYM 

samedi 9 juillet, à 17 heures

UN CoNCErt à La PLaCE DU Port

horaire
Tour de qualification 1 Pool 1 13:00 13:20

Pool 2 13:25 13:45

Pool 3 13:50 14:10

Tour de qualification 2 Pool 1 14:20 14:40

Pool 2 14:45 15:05

Pool 3 15:10 15:30

Finale 16:40 17:00

Cérémonie protocolaire 17:20 17:30

« We are the champions » : quelques chansons, dont celle de Queen, feront un clin 
d’œil au sport sur la CCAP Arena – Place du Port. D’autres chansons complèteront le 
programme, ainsi que des morceaux d’orchestre, parfois classiques, souvent « rock », 
et des extraits de la comédie musicale des Misérables ! Cet orchestre, constitué 
de jeunes musiciens et placé sous la direction de Steve Muriset, a été formé sous 
l’égide du Conservatoire de Neuchâtel pour la durée d’un « camp d’orchestre ». Il 
regroupe quasi tous les instruments enseignés au Conservatoire, depuis 
la harpe, la guitare et le saxophone jusqu’au violon, à 
l’accordéon, à la clarinette – et les autres !

 SPéCIAL EUroGYM 

ParkoUr – UN MoDE DE DéPLaCEMENt EFFiCaCE

Ce concert est ouvert au public, et l’entrée est libre.
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 SPéCIAL EUroGYM 

Une compétition avant l’EUroGYM

EUroPEaN GYM For LiFE ChaLLENGE (EGFL)

Près de nonante minutes de bonheur : 
un gala de gymnastique mettra en 
scène quinze groupes représentant 
onze nations. il précédera la 
Cérémonie de clôture de l’EUroGYM 
2022. Un feu d’artifice grandiose !

rendez-vous est donné jeudi 14 juillet à 
la Patinoire du Littoral. Le public pourra 
assister à un spectacle inédit, guidé par 
la devise de toute l’EUroGYM 2022 :

« Shiny GYM TIME »

Ce sera une occasion unique de voir 
les démonstrations de prestigieux 
groupes réunis pour l’occasion. Quinze 
groupes venant de onze nations se 
produiront : Azerbaïdjan, Belgique, 
république tchèque, Danemark, 
Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, 
Italie, Lettonie, Portugal et Suisse.

La Cérémonie de clôture mettra le 
point final à cette brillante rencontre 
gymnique, à ce « Shiny GYM 
TIME ». Ce sera l’occasion de faire 
connaissance avec la nation qui 
organisera l’EUroGYM 2024.

Du 7 au 10 juillet 2022

L’European Gym for Life Challenge 
(EGFL) est un concours gymnique au 
niveau européen, organisé tous les deux 
ans pour les jeunes âgés d’au moins 
douze ans. Cette rencontre propose un 
programme d’activités sportives diverses 

 
qui font l’objet d’un classement final. Mais 
le but n’est pas que sportif. Les échanges 
entre jeunes venus de toute l’Europe se-
ront un axe prioritaire de cette rencontre .

 SPéCIAL EUroGYM 

Gala et Cérémonie de clôture 13e EUroGYM 2022

« ShInY GYM TIME », oNzE NatioNs FêtENt La GYM !

Patinoire du Littoral – Neuchâtel 
Jeudi 14 juillet 2022 à 15h 30

ouverture des portes à 14h 45

Le gala et la Cérémonie de clôture sont ouverts au public.

Billet d’entrée ChF/EUr 20.00 dès 16 ans.
 ChF/EUr 15.00 dès l’âge de 6 ans et 
 personnes en situation de handicap.

réservation sur www.monbillet.ch
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 rEMErCIEMENtS 

L’Association EUroGYM Neuchâtel 2022 est constituée de la FSG, l’ACNG et 3 sociétés 
de l’ACNG, à savoir EPF Peseux, Gym Serrières, Gym Chézard-St-Martin.

Le CoL, qui travaille intensément et intensivement depuis janvier 2020, est composé de 
13 personnes provenant de la FSG, de l’ACNG, des sociétés membres de l’association 
et de membres extérieurs à la gym.

Les organisateurs remercient toutes celles et ceux qui se sont déjà engagés, que ce soit 
pour une scène (Gym Serrières, Gym La Coudre et Gym Peseux), une cantine (Gym 
Serrières, Gym La Coudre et EPF Peseux, etc.) ou un collège (Gym Boudry, Groupe 
WG23 et SFG Corcelles-Cormondrèche, FSG Le Locle, Les Verrières, Dombresson, 
Cernier, Fontainemelon connus à ce jour), mais aussi pour animer un workshop ou 
participer à la Cérémonie d’ouverture ou de clôture et à Shiny GYM TIME, Flash Mob 
EUroGYM 2022.

Grâce à vous tous, EUroGYM sera un ambassadeur de la gymnastique auprès de la 
population neuchâteloise.

tirage :
2650 exemplaires, distribués aux membres de l’ACNG, à l’AGVr, à l’UGVt, à l’UrG, à la 
Fédération suisse de gymnastique FSG, aux associations cantonales de gymnastique de 
Suisse romande et à toutes les communes du canton de Neuchâtel.
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La banque Bonhôte accompagne  
le navigateur suisse Alan Roura vers  
sa conquête de l’Everest des mers. 
Marin passionné et entrepreneur déterminé, Alan incarne 
l’esprit de la banque. Un projet suisse, une aventure à taille 
humaine, à la technologie durable pour une campagne 
océanique de trois ans menant au Vendée Globe 2024-2025.

Sur l’eau comme en matière d’investissements,  
la préparation et l’anticipation sont des facteurs clés  
de la performance et du succès. 

En savoir plus sur bonhote.ch/alanroura

L’aventure commence

JaB 2053 Cernier

PostE Ch sa


