Organisé tous les deux ans, l’EUROGYM est un rassemblement de jeunes gymnastes dépourvu de
compétitions (hors EGFL). 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.
En première partie de cette grande fête gymnique qui se déroulera du 7 au 15 juillet 2022, l’European
Gym For Life Challenge (EGFL) récompensera, le 9 juillet 2022, les meilleurs groupes participants en
leur décernant des médailles.

Volontaires pour l’organisation
Le Comité d’organisation bénévole est à la recherche de personnes motivées pour renforcer ses
équipes afin d’organiser l’entier de la manifestation avec le soutien de l’European Gymnastics et la
Fédération suisse de gymnastique.
Si toi aussi tu souhaites rejoindre une équipe passionnée pour vivre une aventure humaine et
gymnique hors du commun à dimension internationale, n’hésite pas à nous contacter par e-mail à
l’adresse : volunteer@eurogym2022.ch
Merci d’indiquer le(s) département(s) listé(s) ci-dessous que tu souhaites intégrer, les compétences
que tu peux apporter ainsi que tes disponibilités dès le 1er juin 2020.

Départements et missions principales auxquelles tu voudrais collaborer :
•

Technique : planifier les activités sportives, organiser les infrastructures techniques, organiser
un/des workshops, organiser les cérémonies d’ouverture/de clôture, gérer les musiques des
groupes, organiser le défilé.

•

Logistique : coordonner avec les services publics et privés (sécurité, sanitaire, transports), mettre
en place les infrastructures (constructions, sonorisation).

•

Hébergement : gérer les différents lieux et types d’hébergement, organiser le matériel de
couchage, gérer les sanitaires mobiles.

•

Personnel : définir le concept du volontaire, identifier les besoins en ressources humaines,
rechercher des volontaires, mettre en place une plateforme de gestion des volontaires, gérer les
engagements, coordonner les renforts fournis par la protection civile et l’armée.

•

Communication : faciliter les échanges multilingues et multiculturels, créer des contenus photos
et vidéos, rédiger et publier les communications, gérer les accréditations.
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Organized with passion, for young people, with young people and by young people.

L’European Gymnastics a confié à la Suisse le soin d’organiser la 13ème édition de l’EUROGYM et
la 3ème édition de l’European Gym for Life Challenge (EGFL) en 2022. Neuchâtel a été désignée le
31 janvier 2020 comme ville hôte.

Catering : composer des menus plaisants pour tous, proposer des variantes végétariennes,
planifier les horaires des repas.

•

Sponsoring : mettre en place un concept, rechercher des fonds publics et privés, gérer les
stands des partenaires, organiser l’accueil VIP.

•

Excursions : gérer les offres de loisirs et hôtelières ; les coordonner avec l’office du tourisme.

•

Finances : gérer le budget, la comptabilité et les aspects liés aux assurances.

Nous te remercions d’ores et déjà chaleureusement pour ton dévouement et nous nous
réjouissons de faire ta connaissance.
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