
Bulletin spécial
Mars 2018

Le 1er European Gym For Life Challenge se 
déroulera à Liège, Belgique Du 15 au 19 juillet 2018
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Chers amis,

Un festival de gymnastique est une combinaison de joies. La joie de la pratique de la gymnas-
tique, la joie de se rencontrer et la joie de rire avec de nouveaux amis, la joie d’apprendre, de 
jouer et de voyager.

Vous aurez la chance de vivre cette expérience en nous rejoignant lors de la 11ème édition de 
l’EUROGYM et la 1ère édition de l’European Gym For Life Challenge (EGFL).

Liège est au cœur de l’Europe; la magnifique et historique ville belge regroupe les meilleures 
conditions pour accueillir les jeunes gymnastes européens à l’occasion de ces deux événe-
ments gymniques inoubliables.

Ce sont déjà plus de 4.000 gymnastes qui se sont préinscrits pour l’EUROGYM et près de 1.000 
pour l’EGFL.

La CT GpT de l’UEG est certaine que nos amis gymnastes, qu’ils participent à l’EUROGYM et/ou 
à l’EGFL vivront une semaine de sport qui restera gravée dans leur mémoire, et qu’ils appré-
cieront l’hospitalité du peuple belge. Nous pouvons vous dire que le COL belge vous prépare 
une semaine de gymnastique inoubliable !

Nous avons hâte de vous rencontrer,

Hlíf Thorgeirsdóttir
Présidente de la CT GpT de l’UEG

Hlif Thorgeirsdóttir
Présidente de la CT GpT de l’UEG
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Chers amis de la gymnastique,

2018 est enfin là, et avec cette nouvelle année, c’est le 1er European Gym For Life Chal-
lenge qui arrive à grands pas.

Le Comité d’Organisation Local, la CT GpT de l’UEG, la Ville et la Province de Liège tra-
vaillent sans relâche pour vous proposer un événement qui restera gravé dans vos mé-
moires.

Dans ce bulletin spécial, vous retrouverez toutes les informations concernant :
* les outils et les informations essentiels pour compléter votre inscription définitive ;
* les services supplémentaires que nous vous proposons et leurs coûts ;
* plus d’informations sur le lieu où se déroulera le Challenge et le matériel qui sera mis à 
votre disposition ;
* le menu ;
* le programme définitif de l’événement ;
* les prochaines échéances.

Avec ces informations supplémentaires, vous disposerez de tous les outils nécessaires 
pour finaliser votre inscription et préparer votre voyage en Cité Ardente du mieux pos-
sible.

Le COL se tient bien évidemment à votre disposition pour toute question à l’adresse 
info@eurogym2018.com !

mailto:info%40eurogym2018.com?subject=
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INSCRIPTIONS
La date limite des inscriptions définitives a été fixée au 14 avril 2018. Lors de ces inscriptions, 
le Comité d’Organisation aura besoin d’un maximum d’informations, afin de vous accueillir 
au mieux et de procurer une sécurité maximale aux différentes délégations.  Attention que si 
vous participez à l’EGFL ET à l’EUROGYM, la date limite d’inscription était fixée au 28 février. 
Retrouvez plus d’informations sur l’EUROGYM dans le bulletin spécial que vous trouverez en 
cliquant ici.

Vous devrez nous fournir :
* Le nom et les informations de contact du chef de délégation
* Le nom et les informations de contact du responsable de groupe
* Le nom du groupe
* Nom et prénom(s) de chaque participant
* Date de naissance
* Sexe
* Numéro de registre national
* Numéro de carte d’identité
* Régime alimentaire
* Nom de la compagnie d’assurance
* Numéro de la police d’assurance
* Si vous disposez d’une assistance rapatriement à l’étranger
* La/les discipline(s) présentée(s) durant votre démonstration
* Le matériel supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin
* Une copie de la carte d’identité/passeport de chaque participant.
* Afin d’établir la répartition des groupes dans chaque école, nous vous demandons égale-
ment de nous spécifier si cette répartition peut être mixte ou si une séparation filles/garçons 
est exigée.

La Fédération Nationale doit également confirmer les dates de départ et d’arrivée de chacun 
de ses groupes, ainsi que le moyen de transport utilisé pour arriver à Liège/quitter Liège. 
N’oubliez pas de mentionner l’aéroport ou la gare à laquelle vous arriverez et si vous désirez 
bénéficier du service de navettes proposé par le COL. 

Tout comme lors des inscriptions provisoires, une facture sera ensuite envoyée à la fédération 
reprenant les 90% du solde restant ainsi que les éventuels services supplémentaires.

Cette facture devra être payée pour le 20 avril 2018 au plus tard.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES & COÛTS 

https://www.eurogym2018.com/
https://www.eurogym2018.com/
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SERVICES SUPPLÉMENTAIRES & COÛTS 
Votre carte de participation vous donne droit à différents services, comme le transport local, 
les repas et le logement, dépendants de votre jour d’arrivée et de départ et de si vous prenez 
part à l’EGFL seul ou à l’EGFL ET à l’EUROGYM. Certains services supplémentaires peuvent être 
organisés, moyennant une compensation financière. 

EGFL
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouvez en noir les services auxquels vous avez droit avec 
votre carte de participation à l’EGFL. En vert se trouvent les services supplémentaires que vous 
pouvez demander. Le deuxième tableau reprend les prix détaillés pour chaque service supplé-
mentaire.

Prix demandés pour les services supplémentaires:

Veuillez noter qu’aucun transport local ne sera organisé les jeudi 12 et vendredi 13 juillet.
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MATÉRIEL DE COUCHAGE
Les différentes délégations logeront en école, réparties sur le territoire de la ville de Liège. Nous 
savons que le matériel de couchage peut vite devenir encombrant. C’est pourquoi nous vous 
offrons la possibilité d’acheter le matériel directement auprès de l’organisation.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la description du produit ainsi que son prix, et les 
modalités de réservation.

Si vous souhaitez commander du matériel pour votre délégation, faites nous parvenir vos de-
mandes pour le 30 mars 2018 au plus tard.

Une facture sera envoyée directement à la Fédération nationale et devra être réglée pour le 30 
avril 2018.
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COINTE
Le 1er European Gym For Life Challenge se déroulera sur les hauteurs de Liège, à Cointe 
plus précisément.

Le lieu choisi pour vous accueillir bénéficie d’une superficiede travail de 20 mètres sur 30.

Le matériel mis à votre disposition comprend :

*  bandes de praticables
* tapis de chute
* mini-trampolines
* plinths
* air track
* tremplin

Si vous avez besoin de matériel supplémentaire, merci de nous le notifier via e-mail à info@
eurogym2018.com.



- 8 -

MENU

Lors de votre inscription définitive, nous vous demandons de renseigner les éventuelles aller-
gies alimentaires de vos gymnastes. Une alternative végétarienne est prévue à chaque repas, 
ainsi que de l’eau potable.

Trois repas par jour seront fournis aux différents groupes : le petit-déjeuner, servi dans les
écoles, le lunch et le repas du soir, servis au Palais des Congrès ou sur les lieux des différents
événements. 

Afin que tout se déroule dans les meilleures conditions, l’horaire des repas a été
établi comme suit :
* 7h-9h: petit-déjeuner
* 11h30-14h: lunch
* 18h30-20h30: souper

Voici le menu qui vous sera proposé :
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PROGRAMME DÉFINITIF

PROCHAINES ÉCHÉANCES
* 30 mars : réservation et achat de matériel de couchage

* 14 avril : inscription définitive et paiement des 90% du solde ainsi que les coûts sup-
plémentaires éventuels

* 30 avril : paiement du matériel de couchage

* Mai 2018 : bulletin n°3

* Juillet 2018 : bienvenue !

Cette première édition de l’EGFL se déroulera le 14 juillet.

Ci-dessous, voici une ébauche de programme. L’heure de certaines activités est encore à déter-
miner et devrait être connue très prochainement.
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COMITÉ D’ORGANISATION

Christophe Dortu
Président

Arlette Radu
Vice-présidente
Responsable 
catering/logement

Guy Caprace
Vice-président
Responsable volontaires

Roger Cloux
Responsable transports

André Sumkay
Responsable logistique

Julien Martini
Responsable volontaires

Marc Werisse
Responsable trésorerie

Florence Lestienne
Responsable 
communication

Xavier Lebas
Responsable sécurité

Gérard Georges
Relations publiques
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Arlette Radu
Vice-présidente
Responsable 
catering/logement

Florence Lestienne
Responsable 
communication

Partenaires institutionnels

Arnaud Charlier
Province de Liège

Alain Jacques
Liège Sport

Joseph Poste
Adjoint au cabinet

Ville de Liège

Département technique

Philippe Sumkay
Responsable technique

Jean-Luc Guerriat
Chef de plateau

Didier Lefebure
EGFL

Sécurité

Gaëtan Collignon
Responsable sécurité

Écoles - Catering

Josiane Dupont
Écoles

Robert Dupont
Écoles

Anne Adam
Responsable

Manon Adam
Diététicienne


