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Président du CT UEG GPT

Chers amis de la Gymnastique,

La magnifique ville de Liège organisera 
en 2018 la première édition de l’Euro-
pean Gym for Life Challenge (EGFL) !

Le comité technique de Gymnastique 
pour Tous (CT GpT) de l’UEG est 
convaincu que l’EGFL remportera un 
grand succès. La forme et le concept 
de ce « Challenge » sont vraiment 
conçus pour des groupes de gymnas-
tique et Liège est la ville idéale pour 
mener à bien cette édition historique 
de l’European Gym for Life Challenge !

La CT GpT est certaine que le Comité 
d’Organisation Local, la Fédération 
Royale Belge de Gymnastique, les As-
sociations régionales de Gymnastique, 
les autorités locales et les clubs locaux 
font de leur mieux pour organiser ce 
grand événement !!

Ne ratez pas cette occasion de partici-
per à l’histoire de la gymnastique euro-
péenne.

Bienvenue au 1er European Gym for 
Life Challenge !

 

Alberto 
Claudino Nunes

Jacqueline  
Quirin-Herbrand

Co-Présidente de la Fédération 
Royale Belge de Gymnastique

En prémisse à la 11ème édition de 
l’ Eurogym  à Liège, nous sommes hono-
rés et heureux de pouvoir vous inviter à  
la 1er édition du Gym for Life Challenge. 
Si l’appréciation d’experts qualifiés doit 
apporter  valorisation et reconnaissance 
à vos productions gymniques  pour tout 
le travail fourni et investi, ce challenge est 
pour vous . 
Aussi, pour tous les groupes qui souhai-
tent nous rejoindre à Liège pour participer 
à l’Eurogym, ne manquez pas l’occasion  
de compléter cette belle expérience en 
prenant part également au Gym For Life 
Challenge et ainsi valoriser davantage 
vos prestations. 
Une occasion rêvée  aussi pour  visiter la 
cité ardente aux confluents de l’Europe! 
De nombreuses activités sont offertes et 
les sites enchanteurs ne manquent pas ! 
Où que vous emmènent vos pas, quel que 
soit le chemin emprunté, il vous conduira 
vers des lieux historiques et d’intérêt. Sur-
tout laissez-vous surprendre par la diver-
sité gastronomique régionale et la joie de 
vivre des valeureux Liégeois. La liste des 
attractions touristiques est aussi longue 
que variée. 
Liège, le berceau de la gymnastique inter-
nationale, vous attend avec impatience et 
vous réserve un accueil des plus chaleu-
reux, qui fera de votre séjour une expé-
rience inoubliable . 
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TOUTES LES ROUTES MENENT A LIEGE

• Liège est située à l’est de la Belgique
• Il y a deux aéroports principaux en Belgique : Brussels South Charleroi airport et Brussels 

Airport
• Les aéroports de Maastricht et Dusseldorf sont aussi des possibilités pour venir à Liège
• De Brussels South Charleroi airport à Liège : 1,5 heures en train
• De Brussels airport à Liège : 1 heure en train
• De Maastricht (NL) à Liège : 0,5 heure en train 
• De Dusseldorf à Liège : 2 heures en train 
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BIENVENUE A LIEGE

Cité millénaire, Liège recèle d’innombrables richesses à découvrir. 
La Meuse, qui la traverse du sud au nord, les collines abruptes et boisées qui l’entourent ainsi 
que son relief marqué, multipliant les perspectives originales et les quartiers typés, lui confèrent 
un charme étonnant.
Un folklore très présent entretenu par une population joviale toujours prête à festoyer, des quar-
tiers animés et un grand nombre de restaurants achèvent d’en faire une étape incontournable 
de toute visite en Belgique, cela sans compter une vie culturelle et artistique intense et un patri-
moine architectural considérable.
Pour les accros du shopping, le centre-ville et ses rues piétonnes regroupent toutes sortes de 
boutiques : créateurs renommés, jeunes modistes, grands magasins, designers, épiceries fines... 
Vous y trouverez tout ce que vous cherchez, et sans doute ce que vous ne cherchiez pas.
Véritable institution, le marché de la Batte est le plus grand et le plus vieux marché de Belgique.

Liège et le sport, c’est toute une histoire ! Il y a une dizaine d’années, Liège a accueilli trois 
matchs de l’Euro 2000. Les 12, 18 et 21 juin sont toujours bien présents dans les souvenirs des 
fans de football. La Ville a aussi été deux fois le point de départ du Tour de France : en 2004 et 
en 2012, et chaque année, elle accueille une étape.

Des étals colorés proposent fruits et légumes, fromages, vête-
ments, fleurs, livres... sous les cris des marchands vantant en 
wallon le prix et la fraîcheur de leurs produits.
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Liège compte tellement de bons endroits pour manger que le plus difficile reste de choisir où 
aller.
Du petit plat bon marché au dîner de luxe, des spécialités locales aux plats les plus exotiques, 
vous trouverez toujours une cuisine adaptée à vos envies.
La Ville de Liège n’est pas en reste niveau architectural : elle possède en effet une des plus 
belles collections au monde d’archéologie, d’armes, d’art religieux et mosan, d’arts décoratifs 
et du verre. Les musées liégeois recèlent de découvertes, comme par exemple l’Aquarium-
Muséum de l’Université de Liège, le pôle d’excellence de la biodiversité animale. Ou encore 
le Grand Curtius qui propose tout au long de l’année des expositions mettant en valeur l’un ou 
l’autre aspect des collections muséales liégeoises.
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Le Comité exécutif de l’UEG a décidé d’ajouter une nouvelle manifestation GpT au
programme de l’UEG. La manifestation «European Gym for Life Challenge» sera organisée
pour la première fois en juillet 2018 à Liège.

La volonté de l’UEG, au travers de ce nouvel événement, est de développer la Gymnastique 
pour Tous en invitant tous les groupes de tous âges à participer à un festival de gymnastique qui 
se voudra un moment de partage et d’échange sans précédent.

L’ EGFL donnera aux groupes de gymnastes l’opportunité de prendre part à un Challenge et de 
faire évaluer leurs performances. Ce sera l’occasion idéale pour améliorer la qualité des perfor-
mances de groupes en évaluant leurs prestations et en leur donner un feedback et des conseils 
sur comment s’améliorer.

De plus, l’European Gym For Life Challenge sera l’opportunité de créer une manifestation de 
gymnastique qui suscite intérêt et passion de la part des participants et du public et créer un 
outil supplémentaire dans le domaine de la chorégraphie et de partager le « know how », afin 
d’améliorer les performances/présentations de groupes.

POURQUOI UN EGFL ?
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OU SE DEROULERA L’EGFL ?
Le 1er European Gym for Life Challenge 2018 se déroulera à Liège, dans la salle du Bois Saint 
Jean. 

Cette salle, pouvant accueillir de nombreuses manifestations sportives nationales et internatio-
nales dans diverses disciplines telles que basket-ball, le tennis, la gymnastique, la boxe... est 
l’endroit idéal pour accueillir la première édition de l’European Gym For Life Challenge.

 
SOURCES : OSM - Ville de Liège

 
AUTEUR : Cellule Cartographie -MD Ville de Liège - Département de l’Urbanisme
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les groupes participant présentent une performance d’une durée maximale de trois minutes, y 
compris l’entrée sur et la sortie de la surface de performance.

Un groupe doit être composé de six gymnastes au minimum. Les participants doivent avoir 
au moins 12 ans.

Chaque performance sera évaluée selon les critères suivants :
- Valeur du divertissement
- Innovation, originalité et variété
- Technique, qualité et sécurité
- Impression générale.

L’évaluation est effectuée par un panel de 4 experts expérimentés dans les domaines de perfor-
mance, artistique, technique et chorégraphie. Ce panel est désigné par le CT UEG GpT.

Chaque Fédération Nationale  peut entrer le nombre de groupes qu’elle souhaite. La déclaration 
d’intérêt devrait être envoyée au plus tard le 14 juillet 2017.

Les inscriptions provisoires doivent être envoyées au COL au plus tard le 14 novembre 2017. 
L’inscription provisoire sera officiellement acceptée et confirmée dès que 10% des frais de parti-
cipation auront été payé au COL. Ces 10% ne sont pas remboursables.

Le COL doit avoir reçu les inscriptions définitives des Fédérations Nationales au plus tard le 14 
avril 2018, ainsi que le solde de la taxe de participation.

EVALUATION

INSCRIPTIONS
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HORAIRE PROVISOIRE
12/07/2018 13/07/2018 14/07/2018 15/07/2018

Arrivée des délégations Arrivée des délégations Gym For Life Challenge Départ des délégations
ou

Participation à 
l’Eurogym 2018

Les informations détaillées seront disponibles dans le Bulletin n°2.

LES ENVIRONS DE LIEGE

HORAIRE PROVISOIRE

CARTE DE PARTICIPATION
Les dates officielles d’ouverture des réservations définitives paraîtront dans le bulletin n° 2.

La carte de participant «Gym For Life Challenge»
Prix :
- Avec participation à l’Eurogym : 50 € en plus des 275 €
Ce prix comprend:
- Le logement du vendredi au samedi en école
- Les repas du samedi (petit-déjeuner - déjeuner - souper)
- Participation au Gym For Life Challenge

- Sans participation à l’Eurogym : 90 €
Ce prix comprend :
- Le logement du vendredi au dimanche en école (2 nuits)
- Les petit-déjeuner samedi et dimanche, le repas midi et soir le samedi, le repas du vendredi
soir ou du dimanche midi
- Participation au Gym For Life Challenge

Si vous le souhaitez, il sera également possible de loger en hôtel. Pour cela, il faudra compter 
80€ par nuit (petit-déjeuner compris) en plus de la carte de participation. 

L’info meeting qui se déroulera du 12 au 14 mai 2017 sera l’occasion de présenter toute la 
structure de l’organisation de 2018 ainsi que les projets European Gym For Life Challenge et 
Eurogym en détails. 
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TRANSPORTS
AVION - TRAIN - BUS

Par avion
Navettes optionnelles de/vers l’aéroport : 
- Brussels National Airport (90 kms),
- Brussels South Charleroi Airport (85 kms),
- Maastricht Airport (40 kms),
- Köln Airport (130 kms),
- Düsseldorf Airport (130 kms)

En train
C’est très facile de se rendre à Liège en train. Il y a des connexions internationales et nationales 
fréquentes en direction et au départ de Liège. 

En bus
C’est très facile de se rendre à Liège en car depuis toute l’Europe.

La plupart des installations de la ville sont accessibles à pied. Si ce n’est pas le cas, des bus 
seront mis à disposition. 

Notre intention est également que tous les participants soient en mesure d’utiliser les bus locaux 
avec leur carte de participation. 

A LIEGE
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LOGEMENT - CATERING
Tous les participants seront logés en école, cela sera inclus dans les frais de participation. Liège 
a énormément d’écoles dans son centre-ville. Si vous le souhaitez, il sera également possible 
de loger en hôtel durant l’EGFL. Le Comité Organisateur Local a, en effet, négocié cette op-
portunité pour les participants plus âgés avec un hôtel idéallement situé au coeur de Liège. 

Grâce à nos volontaires et une agence de sécurité, il y aura un service 24/24h dans les écoles 
et la sécurité sera également permanente. Les écoles seront inspectées par les pompiers et 
conformes pour accueillir des logements.

Tous les participants doivent apporter leur propre matelas (gonflable) et leur sac de couchage. 

Le petit-déjeuner sera servi dans les écoles ou dans un lieu tout proche. Les diners et soupers 
seront servis au Palais des Congrès.
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Arlette Radu  
Responsable logisitque

 
 
Adolphe Gaillard  
Administration & Finances

 
 
Anne Adam 
Responsable catering

 
 
Yannick Dequirez 
Responsable Communication 
& Marketing

 
 
Gérard Georges
Relations avec les 
autorités publiques

 
 
André Sumkay 
Responsable technique

 
 
Didier Lefebure 
Responsable Gym ForLife Challenge 
Responsable Gala UEG

 
 
Roger Cloux 
Responsable transports

 
 
Guy Caprace 
Responsable volontaires

 
 
Christophe Dortu 
Président du COL 

QUI EST QUI ?
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info@eurogym2018.com 
www.egfl2018.com

Suivez-nous :


