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JOIN US IN 
AMSTERDAM, 
SHOW US!

INTRODUCTION 

Amsterdam est la ville de la tolérance, de la 
connexion, du sport, du fun et de la culture. Ce sont 
des points de contact qui s’appliquent également 
à la World Gymnaestrada, l’un des événements les 
plus splendides du sport mondial. La Fédération 
royale de gymnastique néerlandaise et Amsterdam 
ont uni leurs forces pour porter cet événement à un 
niveau supérieur en 2023. Les racines de la World 
Gymnaestrada se trouvent aux Pays-Bas; et en ce 
qui nous concerne, c’est le tremplin vers l’avenir.

Nous nous distinguerons en organisant la World 
Gymnaestrada comme un événement compact 
et bien organisé dans plusieurs endroits spéciaux 
d’une ville dynamique. Nous pouvons offrir aux 
participants une semaine confortable avec des 
modes de transport pratiques et durables, des 
transports publics aux vélos. Nous assurerons 
l’élément amusant en organisant des fêtes et des 
activités incroyables dans toute la ville. Nous vous 
promettons une semaine inoubliable au cœur 
battant des Pays-Bas.
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MESSAGE DE LA FÉDÉRATION ROYALE 
DE GYMNASTIQUE NÉERLANDAISE

La première World Gymnaestrada a eu lieu 

dans la ville néerlandaise de Rotterdam 

en 1953. C’est un grand honneur pour 

nous d’accueillir à nouveau ce splendide 

événement international de gymnastique 

aux Pays-Bas soixante-dix ans plus tard.

Nous sommes fiers que la ville 

d’Amsterdam souhaite collaborer avec 

nous pour donner un coup de pouce à la 

gymnastique en offrant une scène pour cet 

événement. Amsterdam a déjà organisé 

la World Gymnaestrada. C’était en 1991 

et ce fut un grand succès. En 2023, nous 

avons établi une nouvelle norme pour 

la World Gymnaestrada. Nous pensons 

que c’est une merveilleuse occasion de se 

concentrer sur la durabilité et d’introduire 

des innovations surprenantes dans le 

domaine de la gymnastique.

Nous attendons avec impatience la 17e 

World Gymnaestrada, où nous réunirons 

des personnes du monde entier lors de 

l’événement d’Amsterdam, qui partagent la 

même passion pour la gymnastique.

Tous les participants, visiteurs, bénévoles 

et organisateurs s’efforcent ensemble de 

créer un événement inoubliable! 

 
Monique Kempff 
Présidente de la Fédération royale de 

gymnastique néerlandaise
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MESSAGE DU COMITÉ  
GYMNASTIQUE POUR  
TOUS DE LA FIG 

Les grands événements de la gymnastique 

sont de retour dans nos vies ! 

« La Gymnastique pour tous » est une 

activité sportive unique qui renforce la 

qualité de vie à tous points de vue. 

En 2023, la World Gymnaestrada 

fêtera 70 ans de rassemblement et de 

partage de la joie de la pratique de la 

gymnastique et du développement 

d’amitiés durables. 

Cette édition 2023 dans la ville 

emblématique d’Amsterdam, NED, 

sera la première grande occasion de 

rassembler la communauté du monde 

entier, après les défis présentés par la 

pandémie. 

Profitons de la vie grâce à la 

« Gymnastique pour tous ».  Rencontrer 

face à face nos amis du monde entier 

et avoir la chance de s’en faire de 

nombreux nouveaux. 

Nous avons hâte de tous vous y 

rencontrer !  
 
Rogério Valério  
Comité Gymnastique pour tous FIG - 

Président 
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Femke Halsema 
Maire d’Amsterdam

C’est avec grand plaisir que je vous 

présente la ville d’Amsterdam, avec 

toutes ses qualités uniques. Comme 

vous le savez probablement, la 

ville d’Amsterdam est connue dans 

le monde entier pour sa politique 

qui mérite la marque « inclusive ». 

Le visage de la ville d’Amsterdam 

est construit par près de 900 000 

habitants provenant d’environ 180 

pays différents.

La ville d’Amsterdam veut être le bon 

endroit pour travailler, vivre et pratiquer 

des sports pour tous et chacun. La ville 

d’Amsterdam est donc très fière d’offrir 

à chaque athlète une plate-forme 

unique et merveilleuse pour exceller et 

mettre en valeur ses talents et inspirer 

des personnes de tous horizons à 

pratiquer des sports pour tous.

La ville d’Amsterdam propose le 

package complet. Amsterdam est 

facilement accessible, la ville dispose 

d’un système de transports en 

commun de grande envergure, les 

logements de la ville sont à la pointe 

de la technologie et le climat sportif 

global est de classe mondiale.

Nulle part dans le monde ne peut offrir 

ce que la ville d’Amsterdam a à offrir: 

la ville elle-même ! Avec sa beauté 

historique reflétée dans les yeux de 

ceux qui viennent l’admirer. Qui ne 

veut pas visiter la ville d’Amsterdam?!

J’espère que nous pourrons vous 

accueillir dans la splendide ville 

d’Amsterdam en 2023.

AMBASSADEURS

Sanne Wevers
Champion d’Europe  2018 

Champion Olympique 2016 

“En tant que sœurs, nous considérons la communauté de gymnastique, peut-être plus 

que la plupart, comme une famille. Et imaginez à quel point ce serait merveilleux si 

nous pouvions bientôt partager et vivre cette passion à Amsterdam avec plus de 18 000 

personnes de cette famille d’athlètes. Comptez sur nous ! “

Epke Zonderland
Champion Olympique 2012

Champion du monde  2013, 2014 & 2018

“En tant que médecin, athlète et jeune père, je sais à quel point l’exercice est important 

dans notre vie quotidienne, quel que soit notre âge. La World Gymnaestrada d’Amsterdam 

donnerait un énorme coup de pouce au travail de la Fédération royale de gymnastique 

néerlandaise en encourageant les enfants et les adultes à commencer et à continuer à faire 

de l’exercice. “

Lieke Wevers
Vainqueur des Jeux Européens 2015
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À PROPOS
DE WORLD
GYMNAESTRADA
La World Gymnaestrada est un événement 

mondial non compétitif qui a lieu tous les 

quatre ans, attirant le plus grand nombre 

de participants actifs de tout événement de 

gymnastique. La participation est pour tout 

le monde, sans distinction de sexe, d’âge, 

de race, de religion, de culture, de capacité 

ou de statut social.

Tous les participants s’entraînent à 

exécuter leurs routines à la World 

Gymnaestrada, mais ce n’est pas le 

seul objectif. Il s’agit plutôt de toute 

l’expérience, des festivités et d’un 

sentiment d’appartenance. Représentant 

fièrement leur pays, ajoute un léger 

sentiment Olympique à l’événement. La 

gymnastique du monde entier se réunit, 

réunie après plusieurs années, renforçant 

les amitiés internationales, transcendant 

les différences linguistiques et culturelles.

Depuis la toute première édition aux 

Pays-Bas en 1953, la World Gymnaestrada 

a parcouru le monde et est devenue un 

festival de gymnastique multiculturel. 

Après 32 ans, cette célébration revient à 

Amsterdam. On s’attend à ce que ce soit la 

meilleure et la plus grande Gymnaestrada 

de tous les temps.
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WORLD 
GYMNAESTRADA 
ARRIVE À LA MAISON

La toute première édition a eu lieu - sans 

surprise - aux Pays-Bas (Rotterdam) en 

1953, sous la devise « Joie de vivre en 

gymnastique ». Les Pays-Bas (Amsterdam) 

ont de nouveau accueilli la World 

Gymnaestrada en 1991. Par rapport à 

1953, le nombre de pays participants a 

doublé pour atteindre 28 et le nombre de 

participants a presque quadruplé pour 

atteindre 19 500. En termes de nombre de 

participants, la World Gymnaestrada était le 

deuxième plus grand événement organisé  

à Amsterdam, après les Jeux Olympiques  

de 1928.

En 2023, exactement 70 ans après la 

première édition de la World Gymnaestrada, 

Amsterdam espère à nouveau vous 

accueillir à cet événement. Fidèle aux 

principes fondateurs, mais avec une 

interprétation fraîche et innovante pour une 

nouvelle génération.
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IDENTITÉ DE LA 
MARQUE 

Identité de la marque  
Cette section du bulletin est créée pour vous faire découvrir l’identité de marque 

de la World Gymnaestrada 2023 à Amsterdam. Nous vous présenterons 

la marque World Gymnaestrada 2023 et vous aiderons à en connaître les 

différents éléments et à les utiliser de manière correcte et cohérente.  

Logo 
Il existe différentes versions du logo de la World Gymnaestrada 2023. Essayez 

toujours d’utiliser le logo principal. Le logo en couleur doit être appliqué sur un 

fond blanc. Si vous souhaitez utiliser le logo sur un fond sombre, veuillez utiliser 

la version DIAP du logo. Vous pouvez utiliser la version verticale du logo lorsqu’il 

n’est pas possible d’utiliser le logo principal. Veuillez ne recréer aucun des logos.  

L’icône est une version réduite/simplifiée du logo. Ce logo peut être utilisé 

partout où le logo principal est déjà utilisé. Le logo est un logo ludique à utiliser, 

par exemple, sur des produits dérivés ou en alternance avec le logo principal 

dans les présentations.  

Bonjour à tous, je suis 
Gymba ! 
Je suis Gymba. Je suis la mascotte de la World 

Gymnaestrada Amsterdam 2023. Ma couleur préférée 

est toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, comme tu peux 

le voir dans mes vêtements. J’aime le sport, faire des 

tours et faire de gros câlins à tous ceux qui en veulent. 

Je rêve de rencontrer tout le monde à Amsterdam et 

de passer un bon moment avec eux, est-ce 

que je te vois là-bas ? 

Palette de couleurs 
La couleur est un atout précieux et appropriable 

pour l’identité de la marque. Une marque gagne en 

reconnaissance et en familiarité grâce à une utilisation forte 

et cohérente de la couleur. Les couleurs de notre marque 

sont le bleu, l’orange, l’orange foncé et le bleu foncé.  

Cliquez sur le bouton à droite pour télécharger les 

logos et le guide de la marque.

NOUVEAU NOUVEAU

https://drive.google.com/drive/folders/1mcO8y3Tw4ulmcJypSVqkvyDxsM4_Wrlb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BZXV6tFcSTkZ2CkxuloHp4CogJPZjLCu?usp=sharing


RAI Convention Centre  

21.000  

grandstand seats 

Accommodation in schools - 

18.000  

beds

Space for 

25.000  

participants 

Public transport card for 

the entire week for every 

participant 

Schools and hotels 

are close to the venue 

Festival in 

front of  

the RAI 

Olympic Stadium: 

22.500 

grandstand seats
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WORLD 
GYMNAESTRADA  
AMSTERDAM 2023
Amsterdam est une ville où chacun se sent 

chez soi, où la tolérance s’épanouit et où le 

sport joue un rôle clé. La ville d’Amsterdam 

est cosmopolite, mais se caractérise par une 

structure compacte et un caractère intime et 

confortable. Amsterdam se prête bien à faire 

des voyages culturels et de nouvelles amitiés.

Une semaine à Amsterdam sera une expérience 

enrichissante pour les participants de la World 

Gymnaestrada. La World Gymnaestrada 2023 

d’Amsterdam se caractérise par un programme 

inégalé et un haut niveau de service pour 

les participants. Étant donné que le meilleur 

moyen de se déplacer à Amsterdam est 

d’utiliser des modes de transport publics et 

durables, les participants auront la possibilité 

d’en faire un usage optimal.

En plus des nombreux événements culturels 

d’Amsterdam, la musique et la danse 

joueront également un rôle important dans le 

programme de divertissement. Spécialement 

pour les participants, les DJ joueront lors de 

grandes fêtes avec des thèmes variés (années 

80, 90 et thèmes actuels) qui se déroulent 

parallèlement à l’histoire de la  

World Gymnaestrada.



RAI  
CONVENTION  
CENTRE
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Le RAI Amsterdam Convention Center est 

situé à deux pas du centre d’Amsterdam 

et juste à côté de la rocade A10. C’est un 

lieu de choix pour les foires commerciales, 

les fêtes, les spectacles de théâtre et 

tout événement majeur. Le lieu RAI 

Amsterdam sera le cœur de l’événement 

pour les performances de groupe, les 

performances nationales, le Gala FIG, la 

restauration, les stands, les médias et 

l’organisation.



 
FLOOR PLAN RAI 

 1

 1 2 3

2

3

*Subject to change 

Group Performance hall

National Performance hall

FIG Gala & National Performance hall

Catering hall

Entertainment

 1

2

3
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SALLE DE SPECTACLE DE 
GROUPE 

Les performances de groupe auront lieu 

dans le hall 1. Il y aura huit scènes au total 

dans ces halls. Six de ces scènes auront 

un plancher de 20m x 20m (400m2). Deux 

scènes sont légèrement plus grandes avec 

un plancher de 30m x 20m (600m2). La 

capacité des tribunes autour des scènes est 

de 1200 à 1350 spectateurs. 

SALLE DE SPECTACLE 
NATIONALE 

Le Hall 2 sera équipé pour les spectacles 

nationaux. Il y aura un plancher de spectacle 

de 40m x 20m (800m²) avec des tribunes sur 

trois côtés. La capacité totale de ces tribunes 

sera de 4400 spectateurs. 

HALL 3 (SALLE DE GALA FIG 
ET SALLE DE SPECTACLE 
NATIONALE) 

Le hall 3 sera également équipé pour les 

spectacles nationaux, tout comme le hall 2. 

Cette salle sera également utilisée pour le Gala 

FIG. Dans cette salle se trouvera un plancher de 

performance de 40m x 20m (800m2) avec des 

tribunes sur trois côtés du plancher. Ces tribunes 

auront une capacité totale de 6900 spectateurs. 

NOUVEAU NOUVEAU



 
24

 
25

OLYMPIC  
STADIUM
Le stade Olympique d’Amsterdam est un 

stade avec une piste d’athlétisme. Il est 

situé dans le Stadionplein dans la partie 

ouest du quartier sud d’Amsterdam. Le 

stade est le centre emblématique d’une 

zone qui respire l’histoire sportive et la 

splendeur sur tous les fronts. La World 

Gymnaestrada 1991 a également eu lieu 

dans ce stade. Le stade Olympique est 

l’icône des sports Olympiques néerlandais 

et le bon endroit pour une nouvelle 

inspiration. Le stade Olympique est le lieu 

des cérémonies d’ouverture et de clôture 

et des représentations en grand groupe.
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En l’an 2000, le stade olympique 

a été rouvert. Après une 

période de tension à la fin des 

années 1990, juste avant la 

démolition prévue du bâtiment, 

le statut de « monument 

national » a été accordé. Le 

stade a alors été rapidement 

rénové. Aujourd’hui, des 

millions de visiteurs utilisent 

chaque année le stade 

olympique et ses différentes 

installations. Le stade compte 

22 500 places et est la propriété 

conjointe de la Fondation 

du stade olympique et de 

Bouwinvest. 

FIELD PLAN
NOUVEAU NOUVEAU
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APPAREIL 

1. AIRTRACK P3 
Le P3 est le plus épais des AirTrack ; 30 cm de 

hauteur, 15 m de long et 2,8 m de large. Cela 

vous permet de varier au maximum la pression 

et convient donc à tous les athlètes et à toutes 

les progressions de compétences. Avec une 

faible pression, l’AirTrack est doux et adapté au 

travail des nouveaux mouvements. Lorsque vous 

maîtrisez la technique, augmentez la pression 

jusqu’à ce que l’AirTrack ressemble à un plancher 

à ressorts

2. MINI-TRAMPOLINE DOUBLE 
COMPÉTITION ULTIME 
L’Ultimate DMT est le successeur du Double-

Minitramp 190. Elle est équipée du puissant et 

innovant tremplin 6x6 mm haute performance 

et répond à la norme FIG. La Double-Minitramp 

Ultimate 6x6 garantit plus de puissance et de 

durabilité grâce à une suspension à ressorts 

optimisée. (FIG ID: 1495022)

3. POUTRE D’ÉQUILIBRE 
Poutre d’équilibre certifiée FIG. Hauteur réglable 

de 75 à 125 cm, avec des incréments de 5 cm. Le 

revêtement hygroscopique assure une prise en 

main optimale et un confort pendant les longs 

entraînements. Pieds extrêmement stables avec 

revêtement en poudre durable. Capuchons 

de jambe en caoutchouc pour une stabilité 

supplémentaire et pour éviter d’endommager le 

sol. (FIG ID: 1414034)

4. BARRES PARALLÈLES 
Barres parallèles certifiées FIG. Original Reuther. 

Rails en fibre de verre précontraints Dynamoflex 

avec placage. La longueur des rails est de 350 

cm. Largeur réglable en continu de 41 - 71 cm, 

avec scala sur pied pour un réglage précis de la 

largeur. Réglage en hauteur par incréments de 5 

cm, de 160 à 210 cm. (FIG ID: 1403104) 

 5. BOÎTE DE SAUT  
Trois parties au milieu avec des options 

d’accrochage renforcées sur les côtés courts. 

Partie supérieure avec des possibilités 

d’accrochage renforcées sur les côtés courts. 

Deux ouvertures refermables sur les côtés longs 

pour le raccordement des tuyaux.

6. MAT 400 X 200 X 10
Tapis « Happy landing ». Housse en PVC avec des 

fermetures éclair robustes de qualité. Prescrit 

lors des compétitions.

 

7. MINI TRAMPOLINE À 
EXTRÉMITÉ OUVERTE 
Mini trampoline à bout ouvert. Tapis de saut de 

70cm x 60cm avec sangle tressée de 13mm. 32 

ressorts en acier et double rembourrage.

 

8. Cheval d’arçon 
Cheval de saut de haute compétition, certifié FIG. 

Coque indéformable recouverte de mousse et de 

cuir de première qualité. Supports en aluminium 

recouverts de caoutchouc hygroscopique 

antidérapant. Réglable en hauteur de 95cm à 

125cm, par incréments de 5 cm. (FIG ID: 1406104)

9. CHAMPIGNONS  
Champignon de gymnastique 60cm avec base en 

bois, sans support. Coque recouverte de mousse 

polyuréthane.

 

Les appareils de gymnastique complets seront fournis par Janssen Fritsen, Eurotramp et Airtrack Factory. Après la 

Gymnaestrada, les appareils seront vendus à des prix spéciaux. Les réservations peuvent être faites via le LOC. (tom@

tigsports.nl) 

NOUVEAU NOUVEAU
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10. TABLE DE SAUT  
Table de saut de compétition réglable en hauteur 

de 125 cm à 165 cm, par incréments de 5 cm. 

Avec une housse antidérapante durable.

 

11. TREMPLIN  
 Tremplin de compétition certifié FIG. La surface 

est en fibre de carbone avec des ressorts 

pyramidaux en silicone chromé. (FIG ID: 1411714)

12. ERGOTRAMP 
Tremplin d’apprentissage méthodique. Forme 

ergonomique pour l’apprentissage de la forme 

correcte du saut. Destiné à créer un moment de 

vol plus long

13. BANC
Banc de gymnastique de 300cm avec une poutre 

d’équilibre de 10cm. Cadre très stable sans bords 

tranchants. Le banc et la poutre d’équilibre sont 

fabriqués en bois dur européen

 

14. TAPIS 150 X 100
Tapis d’école « Super-8 » 150cm x 100cm x 8cm 

avec mousse sandwich

15. TAPIS DE SÉCURITÉ  
300 X 200 X 30
Tapis de sécurité de base 300cm x 200cm x 

30cm avec 12 poignées pratiques. Tissu spécial 

très résistant. Très haute résistance à la traction 

et à la déchirure, une couche supérieure 

respectueuse de la peau et 8 coins en cuir

 

16. TAPIS TRADITIONNEL  
300 X 200 X 20 
Tapis de compétition certifié FIG 300cm x 200cm 

x 20cm. Noyau plat et stable avec mousse de 

rembourrage haute densité. Poignées pratiques 

avec une couche supérieure de feutre aiguilleté 

absorbant la chaleur. Coutures recouvertes de 

bandes velours/Velcro de 2 mm d’épaisseur 

et de 15 cm de large. Réduction rapide de la 

puissance, amortissement élevé, très stable. (FIG 

ID 2240501)

17. EUROTRAMP GRAND 
MASTER ULTIMATE 
Trampoline de compétition certifié FIG avec 

sangles de 4 mm. Avec 110 ressorts en acier et 8 

ressorts d’angle renforcés. Tapis de saut 426x213 

cm avec sangles en nylon tissé de 4x4 mm de 

large. Rembourrage du cadre stable et absorbant 

les chocs de 32 mm. (FIG ID: 1495023)

18. TAPIS ENROULABLE
Tapis enroulable de 600 cm x 120 cm x 4 cm. Solide et flexible, 

facile à enrouler avec des cellules transversales de 16 cm de large. 

Tissu solide renforcé avec une grande résistance à la traction et à la 

déchirure. Matériau antidérapant et agréable pour la peau. 

NOUVEAU NOUVEAU



SUNDAY  
JULY 30TH

MONDAY  
JULY 31TH

TUESDAY 
AUGUST 1ST

WEDNESDAY  
AUGUST 2ND

THURSDAY 
AUGUST 3RD

FRIDAY  
AUGUST 4TH

SATURDAY 
AUGUST 5TH

Opening 
Ceremony 

  
Olympic Stadium 

Amsterdam  

Group 
Performances

  
RAI  

Amsterdam

Group 
Performances

  
RAI  

Amsterdam

Group 
Performances

  
RAI  

Amsterdam

Group 
Performances

  
RAI  

Amsterdam

Group 
Performances

  
RAI  

Amsterdam

FIG  
Gala 

  
RAI Amsterdam

National 
Performances

  
RAI  

Amsterdam

Large Group 
Performance 

  
Olympic Stadium 

Amsterdam  

Large Group 
Performance 

  
Olympic Stadium 

Amsterdam  

Large Group 
Performance 

  
Olympic Stadium 

Amsterdam  

Large Group 
Performance 

  
Olympic Stadium 

Amsterdam  

Closing  
Ceremony 

  
Olympic Stadium 

Amsterdam 

National 
Performances

  
RAI Amsterdam

National 
Performances

  
RAI Amsterdam

National 
Performances

  
RAI Amsterdam

FIG  
Gala

  
RAI Amsterdam

* Program is still in concept. Activities can change. 
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PROGRAMME 

L’événement aura lieu du 30 juillet au 5 août.
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SEMAINE DE LA WORLD 
GYMNAESTRADA

Production en Groupes

Les productions en groupes sont conçues pour 

montrer la diversité de la “Gymnastique pour Tous”. 

Les groupes comprennent un minimum de dix 

participants actifs, sans qu’un nombre maximum 

soit fixé. Les spectacles seront présentés trois fois 

dans une salle du Centre des congrès de la RAI. 

Chaque représentation durera 10 ou 15 minutes.

Production en Grands Groupes

Les productions en grands groupes comprendront 

un minimum de 200 participants actifs. Les 

spectacles seront présentés à trois reprises au 

stade olympique d’Amsterdam. Deux ou plusieurs 

fédérations membres de la FIG participantes 

peuvent se réunir pour former un grand groupe. 

Une représentation en grand groupe durera au 

maximum 15 minutes. 

Performances Nationales

Une fédération membre de la FIG peut également 

demander l’organisation d’une performance 

nationale. Une fois que le Comité GfA de la FIG l’a 

approuvée, cette fédération membre de la FIG est 

autorisée à présenter son spectacle “Gymnastique 

pour Tous”. Ces événements sont conçus pour 

donner aux fédérations participantes membres de 

la FIG l’occasion de présenter une gamme d’activités 

de “Gymnastique pour Tous”, tout en combinant la 

musique etune personnalité qui correspondent à 

leur culture nationale.

 Il est permis aux fédérations membres de la FIG de 

se réunir pour présenter une seule performance 

nationale.  Une performance nationale ne doit pas 

durer plus d’une heure et demie. 

Gala FIG

Le Gala FIG est présenté par la FIG pour montrer 

la diversité de la “Gymnastique pour Tous” et 

comment la FIG l’interprète dans cette forme d’art. 

Le Gala FIG est conçu avec des groupes 

sélectionnés de différentes Fédérations membres 

de la FIG. Sa durée ne doit pas excéder une heure 

et demie.

 

World Team

La World Team est une performance internationale 

en grand groupe à laquelle peuvent participer des 

gymnastes du monde entier. 

La particularité est qu’elle n’est liée à aucun 

groupe, mais tous ceux qui participent à la World 

Gymnaestrada peuvent y prendre part, même 

individuellement.

 



Population of city 

838,338

Nationalities
180

Bridges in the city centre 

252
Population of Amsterdam 

Metropolitan Region 

2,332,773 

Amsterdammertjes  

(traffic bollards) 

38,000 

Canals 

165

Canal cruise  

boats 

110

Houses and buildings from the  

16th, 17th and 18th centuries 

8,863

Bicycles

881,000 

Bicycles recovered from  

the canals each year 

15,000 
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VISITER AMSTERDAM
Les « Amsterdamois » (les habitants d’Amsterdam) 

considèrent le sport comme un aspect important de la vie, 

et vous pouvez pratiquer ou regarder des sports partout 

où vous allez dans la ville. De la gymnastique au hockey, 

au tennis, au squash, au hockey sur glace, au basketball, à 

la natation ou au cyclisme sur piste; vous pouvez trouver 

n’importe quel sport. Étant donné que 53% des habitants 

pratiquent un sport au moins deux fois par semaine, 

Amsterdam est largement reconnue comme la ville sportive 

des Pays-Bas.

L’ambition de « The Sports City » va au-delà de tout ce que 

nous faisons déjà ; c’est le genre de ville qu’Amsterdam 

veut être. L’ambition de la ville sportive est de promouvoir 

le sport en tant que qualité de la ville et de développer le 

sport et l’exercice comme partie intégrante de la vie des 

Amsterdamois. Avec le sport et l’exercice entrelacés dans la 

vie quotidienne, Amsterdam est une ville avec une énorme 

diversité de sports et d’installations d’exercice à chaque coin 

de rue.

Outre l’événement lui-même et une journée remplie 

d’activités de gymnastique, il y a aussi beaucoup à faire dans 

la ville d’Amsterdam elle-même. La grande variété de musées 

d’art, tels que le musée Van Gogh, le Rijksmuseum, le musée 

de la maison Rembrandt et le musée Moco, propose une 

sélection complète de différents styles artistiques. Si vous 

souhaitez découvrir l’histoire d’Amsterdam originale, nous 

vous recommandons la maison d’Anne Frank où vous pouvez 

en savoir plus sur Anne Frank; le journal juif le plus célèbre au 

monde qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vous cherchez autre chose ? Découvrez le monde de la 

science au musée Nemo, apprenez à faire une vraie  

bière Heineken lors de l’expérience Heineken ou visitez  

le zoo Artis. Si vous n’avez pas fait beaucoup de selfies  

d’ici là, vous pouvez terminer votre journée chez  

Madame Tussauds et vous faire prendre en photo  

avec l’une de vos idoles.
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 Si vous voulez voir la 

Hollande d’un point de vue 

différent (d’en haut), « Ce 

sont les Pays-Bas » offre une 

grande expérience lors d’un 

vol en drone 

au-dessus des Pays-Bas. Voulez-vous plus 

d’excitation ? Visitez la tour Adam où vous pourrez 

profiter de belles vues d’Amsterdam et vous asseoir 

sur une balançoire pour littéralement vous balancer 

au-dessus d’Amsterdam.

Quand vous pensez à Amsterdam, vous pensez 

probablement immédiatement à l’anneau des canaux. 

Explorez ces canaux en faisant une belle promenade, 

en louant un vélo ou en rejoignant l’une des croisières 

sur les canaux le long des canaux d’Amsterdam ?

La place du Dam est le cœur d’Amsterdam et l’endroit 

où la ville doit son nom. La place abrite le Palais 

Royal, la Nouvelle Église et le Monument National 

qui commémore la Seconde Guerre mondiale, entre 

autres. La Magna Plaza est un monument moins 

connu de la ville, mais tout aussi beau, et est caché 

derrière le palais sur la place du Dam. Le bâtiment 

servait autrefois de bureau de poste, mais sert 

aujourd’hui de centre commercial de luxe.

Pour plus de shopping, vous pouvez visiter Nine 

Streets à Jordaan. Dans cette zone, il y a neuf rues 

où le shopping est le principal objectif. Là-bas, 

vous trouverez toutes sortes de belles boutiques, 

magasins phares appartenant à de grandes marques, 

restaurants, cafés, pop-up stores et bien d’autres. 

C’est une agitation confortable où vous pouvez 

trouver une véritable expérience d’Amsterdam.

Si vous aspirez à la paix et à la tranquillité lors de 

votre visite à Amsterdam, Vondelpark est l’endroit 

idéal. Vondelpark est le parc de la ville d’Amsterdam 

et est un monument national depuis 1996. Pendant 

les chaudes journées d’été, de nombreuses 

personnes viennent ici pour faire du sport, pique-

niquer, faire des barbecues ou simplement pour se 

détendre au soleil.

Dans le quartier Oud-West, vous trouverez des 

cafés et des boutiques à la mode, et dans le Nord 

industriel, vous trouverez de fantastiques marchés 

aux puces et des magasins de meubles vintage. 

En fait, chaque quartier en dehors du centre-ville a 

quelque chose de spécial à offrir.

Dans l’ensemble, Amsterdam propose une grande 

variété d’activités, mais les Pays-Bas ont bien plus à 

offrir. Admirez les moulins à vent hollandais typiques 

sur le Zaanse Schans et Kinderdijk ou les tulipes dans 

le Keukenhof. Beaucoup à découvrir dans tout le pays!

Amsterdam est l’une des plus grandes petites villes du 

monde. Des canaux d’Amsterdam aux musées et sites 

historiques d’Amsterdam de renommée mondiale, 

Amsterdam est l’une des villes les plus divertissantes 

d’Europe. C’est aussi une ville de tolérance et de 

diversité. Avec plus de 180 nationalités, Amsterdam 

se démarque par sa diversité et reflète son passé. 

En devenant le creuset de l’Europe, la ville a donné le 

modèle de la vie urbaine moderne. 

Amsterdam a tous les avantages d’une grande 

ville : une culture riche, une vie nocturne animée, 

des hôtels haut de gamme, des restaurants avec 

une cuisine internationale, de bons transports - 

pourtant elle est calme, et en grande partie grâce 

à ses vastes canaux, a peu de trafic routier. Dans 

cette ville, votre destination n’est jamais loin.

Résumé de ce qui 
sera offert aux 
participants
 

•  Un événement inoubliable dans une ambiance 

merveilleuse, libre et ouverte d’esprit

•  Bonne accessibilité de la ville et des 

hébergements

•  Soirée inoubliable pour les participants avec les 

meilleurs DJ néerlandais. Célébrons la World 

Gymnaestrada !

•  des réductions sur les frais d’entrée 

des croisières en bateau sur les canaux 

d’Amsterdam et dans les principaux musées 

d’Amsterdam

•  Explorer la ville de manière durable (par 

exemple en vélo) pendant une semaine

•  Une application conviviale pour vous guider tout 

au long de la semaine

•  Un passe de participation et un voyage gratuit 

dans les transports en commun à Amsterdam
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ÉCOLES 
Comme le veut la tradition, un grand groupe de participants à la 

World Gymnaestrada passera ses nuits pendant la manifestation 

dans les salles de classe des écoles d’Amsterdam. Pendant leur 

séjour, toutes les écoles disposeront d’un espace de couchage 

suffisant (6m2), de toilettes et de douches.  

Pendant la semaine de l’événement, des agents de sécurité, des 

secouristes et des concierges seront présents dans les écoles, et 

le ramassage des ordures et le nettoyage seront assurés chaque 

jour. En outre, les participants auront la possibilité de prendre un 

petit-déjeuner dans les écoles le matin, afin de pouvoir passer la 

journée en pleine forme. 

Afin de garantir une bonne nuit de sommeil à tous, les 

participants peuvent choisir d’acheter un forfait sommeil. Le 

paquet comprendra un matelas pneumatique, un oreiller et une 

literie portant le logo de la World Gymnaestrada 2023.  

HÉBERGEMENT 

MATELAS PNEUMATIQUE 

• Matelas pneumatique de bonne taille 

pour une personne, pour une nuit de 

sommeil confortable 

• 75 x  190 x 22cm 

• Matériau PVC/Vinyle avec garniture 

en velours  

OREILLER 

• Oreiller léger de 800gr  

• 60 x 65 x 13cm 

• 100% Coton 

• Rembourrage en plumes de canard 

HOUSSE DE COUSSIN 

• Housse d’oreiller avec le logo de la 

World Gymnaestrada 2023 

• 60 x 70cm 

• 100% Cotton  

COUVERTURE 

• Couverture douillette pour une 

personne 

• 135 x 200cm 

• Fabriquée en coton de qualité (100 %) 

• Rembourrage en plumes de canard 

 

 

Prix par ensemble de couchage :  €85,-

NOUVEAU NOUVEAU
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 LOGEMENT - HÔTELS 
Le LOC de la World Gymnaestrada a négocié 

de bons prix avec les hôtels d’Amsterdam. En 

réservant par l’intermédiaire du LOC, vous 

séjournerez dans l’un des hôtels officiels de la 

World Gymnaestrada. 

Tous les hôtels officiels de la World 

Gymnaestrada sont situés à Amsterdam, à 

proximité des sites. Les hôtels peuvent être 

atteints par les transports publics en moins de 

30 minutes. 

Pour pouvoir réserver via le LOC, vous devez 

réserver pour un minimum de 8 nuits (29 juillet 

- 8 août). En cas de période plus courte ou 

d’autres dates, chacun est libre de faire sa propre 

réservation dans l’un des hôtels d’Amsterdam. 

DEMANDES D’HÔTELS À FLIP 
Via le système d’inscription FLIP, les participants 

sont invités à choisir leur hébergement (école/ 

hôtel/ réserver son propre logement). Lorsque 

les participants choisissent de loger à l’hôtel, ils 

peuvent également indiquer leur préférence pour 

le type de chambre. 

La fédération doit approuver ces demandes 

et faire le choix du type d’hôtel dans lequel ils 

logeront en fonction des catégories de prix. De 

cette façon, les participants d’une fédération 

(ayant une préférence pour l’hébergement en 

hôtel) peuvent séjourner ensemble dans un seul 

hôtel.

Le LOC ne peut garantir que tous les nombres 

et types de chambres pourront être attribués 

comme demandé. Cette attribution se fera en 

fonction des disponibilités. 

Lorsque les demandes d’hébergement 

seront approuvées par les fédérations, le 

LOC commencera à attribuer un hôtel à une 

fédération. 

Après la demande d’hôtel, la fédération recevra 

une liste de colocation dans laquelle vous pourrez 

indiquer le type de chambre et les colocataires 

pour l’hôtel. 

Pour toute demande spéciale, veuillez contacter 

Hotels@wg2023.nl

TARIFS HÔTELS
Catégorie Tranche de prix*

Catégorie A 85,00 € à 100,00

Catégorie B 75,00 € à 85,00

Catégorie C 60,00 € à 75,00

* Les prix sont basés sur un séjour minimal de 

8 nuits dans la période du 29 juillet au 8 août. 

Les prix s’entendent par personne et par nuit en 

chambre double, petit-déjeuner inclus et taxes 

municipales de 7% + 3 € p.p.p.n. Réduction pour 

la réservation de chambres à trois lits ou plus, 

supplément pour les chambres simples. Sous 

réserve de modifications mineures. 

* En cas de modifications gouvernementales 

ou d’ajustements fiscaux (tels que les taxes 

municipales, les taxes culturelles et autres), les prix 

contractuels peuvent être modifiés sans préavis.

NOUVEAU NOUVEAU
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LES PAYS-BAS VOUS 
ACCUEILLENT

Marina (53 ans), Ilse (20 ans) et Grand-mère Riet

“Il n’y a rien de plus beau que de 

montrer notre passion collective 

au reste du monde”

“Pendant la Gymnaestrada, on a 

l’impression que nous faisons tous partie 

d’une grande famille” Henk Krols, 63 ans 

Marina (53 ans),  
Ilse (20 ans) et 
Grand-mère Riet 
Qu’est-ce que la World Gymnaestrada pour 

vous et pourquoi l’aimez-vous ?

Il n’y a rien de plus beau que de montrer notre 

passion collective au reste du monde. Avec 

autant de personnes de tant de pays différents, 

nous avons tous un objectif : montrer à tout le 

monde à quel point nous sommes fiers de notre 

sport. Que le niveau importe peu, et s’amuser est 

le plus important.

Qu’est-ce qui vous rend fier que la World 

Gymnaestrada arrive aux Pays-Bas / 

Amsterdam en 2023 ?

Pour enfin montrer au reste du monde où 

la World Gymnaestrada est née !!! La World 

Gymnaestrada est originaire des Pays-Bas et s’est 

répandue dans le reste du monde. Nous sommes 

heureux de pouvoir montrer de quoi notre petit 

pays est capable.

Pourquoi tout le monde devrait venir à 

Amsterdam en 2023 ?

Gymnastes des Pays-Bas, venez à Amsterdam ! 

C’est maintenant votre chance de montrer votre 

passion. Peu importe que vous ayez du talent 

ou pas de talent, que vous soyez jeune ou vieux, 

nous aimons tous le même sport et avons la 

possibilité de le faire ensemble. Il n’y a aucune 

discrimination entre la capacité, la couleur ou 

l’âge. Ensemble, nous vivons les plus beaux 

moments de notre sport. 

Henk Krols, 63 ans
Qu’est-ce que la World Gymnaestrada pour 

vous et pourquoi l’aimez-vous ?

Pour moi, la World Gymnaestrada est une fête 

de gymnastique active pour toute la famille. 

J’adorerais participer à une démonstration 

de saut avec mes fils et profiter de toutes les 

démonstrations de gymnastique. Pendant la 

World Gymnaestrada, on a l’impression que nous 

faisons tous partie d’une grande famille, tous 

les participants ont le même objectif : être actif, 

montrer ce que vous pouvez faire, rencontrer 

des amis de gymnastique du monde entier par 

solidarité. Et, bien sûr, rentrer à la maison avec 

beaucoup de bons souvenirs (en particulier des 

vêtements d’autres pays). 

Qu’est-ce qui vous rend fier que la World 

Gymnaestrada arrive aux Pays-Bas / 

Amsterdam en 2023 ?

En 1991, j’ai été infecté par le virus de la World 

Gymnaestrada à Amsterdam, que j’ai transmis à 

mes enfants. Depuis, je n’ai pas sauté une seule 

World Gymnaestrada et, pour moi, le cercle est 

bouclé en 2023. J’espère que je pourrai encore 

montrer quelques back-flips d’ici là.

Pourquoi tout le monde devrait venir à 

Amsterdam en 2023 ?

Amsterdam est bien connue pour son hospitalité, 

et avec cet événement de gymnastique 

unique, de nombreuses personnes peuvent 

être présentées à cette incroyable fête de 

gymnastique. Pour de nombreux membres de 

la Fédération néerlandaise, c’est une occasion 

unique de le voir de près et de s’amuser. Ce 

sera le début d’une dynamique positive pour le 

mouvement, pour petits et grands. Aucun vaccin 

n’est nécessaire pour le virus de la  

World Gymnaestrada !
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TIMELINE

2021
Février:

Ouverture de la plateforme d’inscription :Veuillez nous informer via 

la plateforme d’inscription de votre intérêt à participer à la World 

Gymnaestrada et par la même occasion, la possibilité de de vous inscrire 

pour participer au Gala de la FIG. Possibility to apply for participation in the 

FIG Gala 2023.

Juillet:

Clôture de la déclaration 

d’intérêtet inscription au Gala 

de la FIG)

2022
Janvier:

Notification du nombre prévu de 

participants et d’unités pour les 

productions en groupes et les 

productions  en grands groupes, 

demande de représentation 

nationale

Mars:

Confirmation aux 

fédérations membres 

de : Nombre d’unités, 

participation au 

gala de la FIG, 

représentations 

nationales.  

Mai:

Bulletin 3

Juillet:

Deuxième réunion 

d’information

Novembre:

Répartition des écoles

Novembre:

Bulletin 4

Mars:

Bulletin 5

2023
Janvier:

Date limite 

desinscriptions 

définitives (le paiement 

de 50 % des cartes de 

participant est dû au 

même moment)

Mai:

Date limite du 

solde de tous les 

paiements

Juillet:

Date limite desinscriptions provisoires 

(le nombre total de participants, ainsi 

que le nombre de participants avec 

besoins spécifiques)



Manon Crijns
President 
Manon@wg2023.nl 

Bianca Wieman 
Representative Dutch 
Gymnastics Federation

Michiel Maas
FIG Gala Director

José Holster
Project Director 
info@wg2023.nl

Norbert Chevalier
Partner TIG Sports

Willem Overdiep
Director of Operations 

Elsemiek van Erkel
Partners, Sponsors 
& Hospitality 

Kevin Heg
Schools
schools@wg2023.nl

Tom Wennekes
Apparatus

Margriet Bos
Registrations & FLIP

Berdine Schaap
Hotels
hotels@wg2023.nl

Ellis Halbmeijer
Director Marketing 
& Communications

Sabine de Bruyn
Art Director

Karen Hanrath
Community Manager
info@wg2023.nl 
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LE LOC
NOUVEAU NOUVEAU



LOC – Local Organising Committee  

José Holster – TIG Sports

LOC Amsterdam 2023

info@wg2023.nl          

 

LOC website: www.worldgymnaestrada2023.com            

FIG – Fédération Internationale de Gymnastique           

Alexandre Cola

FIG Sport Events Manager

acola@fig-gymnasitics.org

Rogério Valério                                                                                                                 

FIG GfA Committee - President                                                                      

rpvalerio@gmail.com

FIG website: https://www.gymnastics.sport/site/ 
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CONTACTEZ 
 


	Button 23: 


