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Alberto 
Claudino Nunes

Chers amis gymnastes,

Dans moins d’un an, la grande famille de la jeunesse européenne de gymnastique se 
rassemblera pour une nouvelle édition du festival EUROGYM. Le point de rendez-vous 
sera la superbe ville de Liège, en Belgique !

Du 15 au 19 juillet 2018, nous nous retrouverons à Liège pour un EUROGYM inoubliable 
!
Le jour précédent, le 14 juillet, nous assisterons à la première édition de l’European Gym 
for Life Challenge (EGFL) !

La Commission Technique de l’UEG (CT GpT) est fière d’inviter à Liège tous les groupes 
de Gymnastique pour Tous, afin de participer à de superbes moments gymniques !

La ville historique de Liège possède les endroits, les services, la beauté et le charme né-
cessaires pour organiser un fantastique EUROGYM et un extraordinaire EGFL en 2018!

La CT GpT travaille en étroite collaboration avec le Comité d’organisation local et peut 
vous assurer que tout se passe comme prévu. La Fédération Royale Belge de Gymnas-
tique, l’Association régionale de Gymnastique, les autorités locales et les clubs de la 
région se préparent pour rendre merveilleuse cette semaine dédiée à la Gymnastique !

Chers amis de la gymnastique, Liège vous attend !
Vous y trouverez l’enthousiasme, l’amitié et l’émotion de faire partie de la Gymnastique 
européenne !

Bienvenue au 11ème EUROGYM !
Bienvenue au 1er Gym for Life Challenge!

Alberto Claudino Nunes
President of the TC GfA of UEG
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Christophe 
Dortu

Chers nouveaux amis de l’European Gym For Life Challenge (EGFL),

L’été rime souvent avec vacances, soleil, voyages, … Nous espérons que celui qui 
s’achève n’a pas failli à la tradition et que vous êtes pleins d’enthousiasme et d’énergie 
pour aborder la saison 2017-2018 ; celle-là même qui va nous emmener jusque la bonne 
ville de Liège pour la toute première édition du European Gym For Life Challenge.

Au sein du Comité d’Organisation Locale, nous avons mis ces derniers mois à profit 
pour établir de nouveaux partenariats, peaufiner nos idées et renforcer nos équipes de 
manière à pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions dans 10 mois et faire 
de ce 1er EGFL une réussite pour tous les participants, tous les entraîneurs et tous les 
accompagnants.

Pour vous aider à préparer votre venue en Belgique au mieux, nous sommes très heu-
reux de publier ce Bulletin n°2 qui complète et remplace le Bulletin n°1. Vous y trouverez 
un max d’infos sur tout ce que nous préparons pour votre venue mais aussi, et surtout, 
tout ce que vous devez savoir concernant les inscriptions provisoires, qui arrivent à 
grands pas. 

N’hési tez pas à contacter votre fédération nationale pour plus de précisions si besoin.

Dans quelques mois nous publierons le bulletin n°3 qui complétera et remplacera à son 
tour le bulletin n°2 avec notamment toutes les informations concernant les inscriptions 
définitives. D’ici là, nous vous donnons rendez-vous sur notre site ou sur les réseaux 
sociaux pour vous tenir au courant des dernières évolutions !

See you in Liège !

Pour le Comité d’Organisation Local,

Christophe Dortu
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TOUTES LES ROUTES MÈNENT À LIÈGE

• Liège, la plus grande ville de Wallonie, est située dans la partie francophone de la Belgique.
• Il y a deux aéroports principaux en Belgique : Brussels South Charleroi Airport (CRL) et 

Brussels Airport (BRU).
• Les aéroports de Maastricht et Dusseldorf sont aussi des possibilités pour venir à Liège.
• Pour rejoindre Liège depuis :
• Brussels South Charleroi Airport : 85 kilomètres
• Brussels Airport : 90 kilomètres
• Maastricht Airport (NL) : 40 kilomètres
• Dusseldorf Airport (D) : 130 kilomètres
• Eindhoven Airport (NL) : 135 kilomètres
• Cologne Airport (D) : 130 kilomètres

4



Le 1er European Gym for Life Challenge 2018
se déroulera à Liège, Belgique 

14 Juillet 2018 

TOUTES LES ROUTES MÈNENT À LIÈGE

Le 1er European Gym for Life Challenge 2018
se déroulera à Liège, Belgique 

14 Juillet 2018 

BIENVENUE À LIÈGE

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. 
Il se tient tous les dimanches.

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 est également le théâtre de la célèbre course cycliste Liège-Bastogne-
Liège !

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 exo-
tiques, 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 curiosités, comme par exemple l’Aquarium-Muséum 
de l’Université de Liège, le pôle d’excellence de la biodiversité animale, ou encore le Grand Cur-
tius 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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POURQUOI UN EGFL ?
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 12 à 100 ans 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.

HORAIRE PROVISOIRE

7



Le 1er European Gym for Life Challenge 2018
se déroulera à Liège, Belgique 

14 Juillet 2018 

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les groupes participants présentent une performance d’une durée maximale de trois minutes, 
y compris l’entrée et la sortie de la surface de travail.

Un groupe doit être composé de six gymnastes au minimum. Les participants doivent être 
nés en 2006 ou avant.

ÉVALUATION
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 chorégraphique. 3 autres personnes seront également à disposi-
tion des groupes pour un débriefing rapide directement après la performance. Ces deux panels 
seront désignés par la CT UEG GpT.

INSCRIPTIONS
Chaque Fédération Nationale se charge de récolter les inscriptions de ses clubs. La Fédération 
peut inscrire le nombre de groupes qu’elle souhaite. 

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 par-
ticipation 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 des frais de participation.

Les Fédérations doivent transmettre toutes les informations grâce au formulaire d’inscription 
provisoire qui leur sera envoyé par Email. Ce formulaire dûment complété sera renvoyé au COL 
par les Fédérations Nationales à l’adresse info@eurogym2018.com pour le 14 novembre 
2017 au plus tard.
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CARTE DE PARTICIPATION
Pour permettre à un maximum d’entre vous de participer à l’EGFL, le COL a prévu plu-
sieurs prix pour la carte de participation.

Vous désirez participer à l’EGFL et à l’Eurogym ?
Le prix de la carte de participation à l’EGFL s’élève à 50€/ personne.
Ce prix comprend:
- Le logement du vendredi 13 au samedi 14 en école
- Les repas du samedi (petit-déjeuner - repas du midi - repas du soir)
- La participation au Gym For Life Challenge

Vous désirez uniquement participer au EGFL et vous désirez dormir dans une école ?
Le prix de la carte de participation à l’EGFL s’élève alors à 90€/ personne.
Ce prix comprend :
- Le logement du vendredi 13 au dimanche 15 en école (2 nuits)
- Le petit-déjeuner le samedi et le dimanche, le repas du midi et du soir le samedi, le repas du 
soir le vendredi ou celui de midi le dimanche
- La participation au Gym For Life Challenge

Vous désirez participer à l’EGFL mais vous n’avez besoin d’aucun logement, ni d’aucun 
repas ?
Le prix de la carte de participation à l’EGFL s’élève alors à 25€/ personne.
Ce prix comprend:
- La participation au Gym For Life Challenge

Si vous le souhaitez, il sera également possible de loger en hôtel. Pour cela, il faudra compter 
environ 80€/ nuit (petit-déjeuner compris) en plus de la carte de participation pour un logement 
en hôtel 3 étoiles.

Le COL publiera dans le prochain bulletin des informations complémentaires concernant les 
repas et les nuitées qui pourront être réservés en supplément.
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ARRIVÉE - DÉPART
TRANSPORTS

Vous voyagez en avion
Le Comité d’Organisation Local vous propose un large service de navettes depuis et vers les 
aéroports, puisque ce sont pas moins de 6 aéroports qui seront desservis. En navette, le temps 
de trajet depuis/vers les aéroports est le suivant : 
- Brussels National Airport (BRU) : 1h30
- Brussels South Charleroi Airport (CRL) : 1h30
- Maastricht Airport (MST) : 30 minutes
- Cologne Airport (CGN) : 2h
- Düsseldorf Airport (DUS) : 2h
- Eindhoven Airport (EIN) : 2h

Le coût du transfert sera de 18 ou 20€ par personne et par trajet en fonction de votre aéroport 
d’arrivée/de départ. 

Vous voyagez en train
C’est très facile de rejoindre Liège en train. La gare de Liège-Guillemins (BE) présente en effet la 
particularité d’accueillir deux réseaux de train à grande vitesse à savoir le Thalys et le ICE. Tha-
lys est le train rouge à grande vitesse qui relie notamment Liège à Paris en 2h10, à Amsterdam 
en 2h50 seulement. ICE est le train blanc à grande vitesse qui relie notamment Liège à Berlin 
ou à Munich en moins de 6h.

Le COL prévoit un service de navettes entre la gare et votre logement pour un prix modéré. 

Vous voyagez par la route
Située au croisement de plusieurs routes européennes (E42, E40, E25, E313), Liège est très 
facilement accessible par la route. Le COL ne prévoit pas de navettes pour les participants qui 
arrivent par la route. Vous êtes donc censés arriver par vos propres moyens à votre logement. 
Le COL prévoit un parking pour les autocars qui devraient rester sur place un ou plusieurs jours.
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DURANT VOTRE SÉJOUR
La plupart des infrastructures utilisées pour l’EGFL sont accessibles à pied à partir des loge-
ments. Si ce n’est pas le cas, des bus seront mis à disposition. 

DANS LES ÉCOLES

Pour les participants dont la carte de participation prévoit le logement en école, il faut savoir 
que chaque classe accueillera 10-15 personnes. Les écoles sont pourvues de salles d’eau en 
suffisance.  
 
Grâce à nos volontaires et à une agence spécialisée, un service de sécurité sera assuré 24h/24h 
dans les écoles et sur les lieux des événements. Toutes les écoles auront fait l’objet d’un contrôle 
de sécurité par les pompiers de Liège la veille de votre arrivée. 
 
Tous les participants doivent apporter leur propre matelas (gonflable) et leur sac de couchage.  

Pour éviter des frais de bagage (cas des voyages par avion) il sera possible de louer ou d’ache-
ter un matelas et/ou un sac de couchage.

Les détails précis vous seront communiqués dans le bulletin qui vous sera envoyé en décembre.

Concernant les repas, le petit-déjeuner sera servi dans les écoles. Le repas du midi sera servi 
dans un lieu proche des démonstrations. Le repas du soir sera quant à lui servi au Palais des 
Congrès.

LOGEMENT

CATERING
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Avec une ouverture prévue début 2018, le Van Der 
Valk Congrès Hotel Liège est appelé à devenir «the 
home of the EGFL» pour l’UEG et les délégués des 
Fédérations Nationales.

L’hôtel sera situé en bord de Meuse et jouxte directe-
ment le Palais des Congrès, qui accueillera certains 
repas de l’EGFL.

Les prix par chambre seront communiqués prochai-
nement, l’hôtel ouvrant ses portes en 2018.
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VISAS - CHANGE
Les ressortissants des pays membres de l’Espace Schengen, ceux de l’Union Européenne ou 
les ressortissants des pays qui ont signé un accord avec l’Union Européenne n’ont pas besoin 
de visa pour entrer en Belgique. 

Les autres pays pourraient avoir besoin d’un visa. Seule l’Ambassade belge dans votre pays 
peut vous renseigner sur cette question.

La monnaie ayant cours en Belgique est l’euro. Il existe des possibilités de change dans les 
aéroports.

La plupart des magasins sont équipés de terminaux de paiement acceptant les cartes Visa, 
Mastercard, Maestro & V-Pay. Si vous avez besoin d’argent liquide, vous pourrez en obtenir 
jour et nuit aux distributeurs automatiques de billets que vous trouverez un petit peu partout 
dans la ville.

Pour les délégations qui le souhaitent, il sera également possible de loger en hôtel. Pour cela, 
il faudra compter environ 80€/ nuit (petit-déjeuner compris) en plus de la carte de participation 
pour un logement en hôtel 3 étoiles.

Plus d’informations suivront dans le bulletin suivant.

EN HÔTEL

OFFICIELS

PARTICIPANTS
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VOLONTAIRES
Un événement aussi grand et prestigieux que l’European Gym For Life Challenge a forcément 
besoin d’un petit coup de pouce afin de proposer une expérience inoubliable à ses participants 
mais également au public. Vous aussi, vous pouvez rejoindre notre équipe de volontaires et 
participer à l’un des plus grands rassemblements gymniques en Europe ! 

Le Comité d’organisation Local se réjouit d’accueillir dans la belle ville de Liège des volontaires 
venus des quatre coins de la Belgique mais aussi d’ailleurs, que vous soyez un grand pas-
sionné de gymnastique ou simplement curieux de découvrir cette discipline. Aidez-nous à faire 
battre le coeur de Liège au rythme des prouesses gymniques !

Intéressé(e)s? Remplissez le formulaire des volontaires en cliquant ici. 
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Nous invitons chaque Fédération nationale à prendre toutes les dispositions nécessaires afin 
que leurs participants ainsi que toute personne demandant une accréditation soient totalement 
couverts par : 
- une assurance responsabilité civile individuelle
- une assurance soins de santé
- une assurance rapatriement 
- de manière générale par toute assurance nécessaire et indispensable. 
Vous pourrez demander au COL de vous procurer, contre paiement, toutes les assurances man-
quantes.

Les preuves d’assurance seront à fournir au COL. En cas de défaut de preuve d’assurance 
le COL se réserve le droit de refuser l’inscription ou la délivrance des cartes d’accréditation. 
Aucune contestation de cette décision n’est possible.

ASSURANCE

https://www.inscription-facile.com/form/9odk2TkNAc1V1TaiX4SX
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QUI EST QUI ?
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Organisation générale

Christophe Dortu
Président

Guy Caprace
Vice-président

Volontaires

Arlette Radu
Vice-présidente
Administration

Roger Cloux
Transports

Xavier Lebas
Adjoint en sécurité

Julien Martini
Volontaires

Florence Lestienne
Communication & marketing

Gaëtan Collignon
Sécurité

Didier Lefebure 
Gym For Life Challenge

Jean-Luc Guerriat
Chef de plateau

Gym For Life Challenge

Philippe Sumkay 
Responsable technique
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Anne Adam
Catering

Manon Adam
Diététicienne

Robert Dupont
Écoles

Josiane Dupont
Écoles

Partenaires institutionnels

Arnaud Charlier
Province de Liège

Gérard Georges
Relations publiques

Alain Jacques
Liège Sport

Joseph Poste
Adjoint au Cabinet 

Ville de Liège
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