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L’été 2020 nous avait laissé présager une amélioration allant vers la fin de cette pandémie ; c’était sans 

compter avec la 2ème vague, puis les variants britannique, sud-africain (et peut-être que d’autres seront 
apparus entre le moment où nous mettons sous presse et où vous lirez ces lignes) et toutes les 

contraintes qui continuent de nous rendre le quotidien plus compliqué à tous ! Du côté des bonnes 
nouvelles, car il y en a quand même, le début de la campagne de vaccination devrait nous donner de 

l’espoir à moyen et à long terme. A court terme ? Le mot d’ordre semble inchangé pour les temps à 
venir : patience et persévérance (heureusement que le sport nous a inculqué ces deux qualités…) ! 
Bien sûr, cette situation continue de compliquer nos préparatifs, et nous n’avons aucune certitude quant 

à « nos » Championnats du Monde et le mode dans lequel ils se dérouleront. Huis clos ? Spectateurs 
tous les trois sièges ? Les activités que nous prévoyons, notamment avec les écoles, pourront-elles 

avoir lieu ? Pour l’instant nous penchons sur tous les cas de figure et continuons d’aller de l’avant. Ce 
qui nous anime ? L’idée d’accueillir chaleureusement tous les participants, et qu’ils retiennent de ces 
World Acro 2021 en premier lieu non pas les circonstances particulières de cette période, mais les 

sourires qu’ils auront vus, l’accueil qu’ils auront reçu. N’oublions pas que la famille internationale de la 
Gymnastique Acrobatique ne s’est plus côtoyée depuis début mars 2020 : une éternité ! Ils méritent 

donc tous que ces CM et Compétitions Mondiales des Groupes d’Age soient inoubliables, et ce pour 
les bonnes raisons !  

Nous sommes encouragés dans ce sens par les inscriptions provisoires qui, au 13 janvier 2021, 

faisaient état de 1'800 participants, dont 1'300 gymnastes et 500 accompagnants (entraîneurs, officiels, 
staff médical, autres membres de l’entourage, etc.). Parmi ces 1'800 participants, 500, dont 300 
gymnastes, seront à Genève pour les Championnats du Monde senior. Au total, sur les 15 jours de 

compétition, nous accueillerons les délégations de 36 pays. C’est à peine moins que l’an dernier, où 39 
délégations s’étaient annoncées à la même période. Il est donc réjouissant de constater que la 

communauté de la Gymnastique Acrobatique les veut, ces Championnats du Monde ! Cela est très 
motivant pour nous tous. 

L’enthousiasme est donc bien présent au sein du Comité d'Organisation des Championnats du Monde 

(COCMA), qui a tenu sa première réunion de l’année le 21 janvier dernier, en visioconférence bien 
entendu. Toutefois, les défis sont bien présents eux aussi. Côté sponsors et mécènes, nous sommes 
dans l’expectative. Ils sont partants pour rempiler, mais ont repoussé leur engagement à février 2021. 

Nous les comprenons, ils sont eux-mêmes dans l’attente des solutions pérennes que nous espérons 
tous… Cette situation nous oblige donc à travailler avec un budget constamment provisoire, pas idéal 

mais on fait avec ! Mais là aussi, il y a des points positifs : nous avions fait une demande d’aide 
financière Covid-19 auprès du fonds spécial mis en place par l'Association des Communes Genevoises, 
la ville de Genève et le  Canton. Une partie de notre demande a été satisfaite - nous en sommes très 

reconnaissants. D’autre part, la Ville nous a confirmé tous ses engagements, et notamment la mise 
disposition gratuite des patinoires du centre sportif des Vernets et des locaux de la Queue d’Arve. Cela 

nous a ravis ! Autre point positif : nos partenaires et fournisseurs ont tout de suite commencé à chercher 
des solutions lorsque nous les avons abordés en les informant que nous devions décaler notre 
manifestation de deux semaines, prolongation de la saison de hockey sur glace de la National League 

oblige. Résultat des courses : des nouvelles dates proposées par la FSGA et la FSG, faisables pour 
tous les partenaires et validées par la FIG en deux semaines à peine. Les World Acro 2021 auront donc 

lieu du 21 juin au 4 juillet 2021. 

Du côté du Centre Cantonal d'Entraînement de Genève (AGAG) et grâce à l'existence de la salle 
d'entraînement de gymnastique de l'AGG, les entraîneurs mettent tout en oeuvre pour motiver leurs 

gymnastes afin de les préparer pour cette incroyable et importante échéance du mois de juin. Des 
sélections par visio ont été planifiées afin de mesurer le degré de progression en vue de leur qualification 
définitive à fin mai. 



Pour en revenir à nos défis, celui du recrutement des bénévoles en est un grand : alors que l’an 

dernier, nous avions enregistré nombre d’inscriptions pour les World Acro 2020, la situation est bien 
différente cette année puisque les inscriptions sont très en-deçà de nos besoins. Les inscriptions à la 

buvette des sociétés (ou buvette AGG) sont au point mort (inscriptions c'est par ici!), tout comme les 
invitations de la Ville de Genève à l’attention de nos plus jeunes membres. (Si vous avez perdu le 
courrier y relatif – personnel à chaque société concernée - il peut être obtenu auprès de 

ruth.holland@agg.ch) Bien sûr, les World Acro 2021 peuvent vous sembler encore bien loin. Mais 
détrompez-vous, ils arrivent plus vite qu’on ne pourrait le penser. Et nous avons besoin de vous, chers 

membres qui faites vivre la communauté de la gym à Genève ! Ces championnats, c’est aussi pour 
nous tous que nous les organisons : nous aurons tout près de chez nous une occasion unique de voir 

l’élite mondiale évoluer sous nos yeux, de nous inspirer de tous ces gymnastes au niveau 
exceptionnel, de vivre des moments de partage inoubliables avec d’autres mordus de la gym. Alors 
n’attendez plus et inscrivez-vous comme bénévole via le QR code ci-dessous ou via notre site web 

www.worldacro2021.com. Des postes chouettes vous attendent dans différents secteurs. Bons repas 
et t-shirt de la manifestation inclus ! Quant aux mesures sanitaires, elles seront bien sûr strictes et 

respectées – nous voulons une expérience inoubliable sur le plan des émotions, et sûre sur le plan 
sanitaire pour tous ! 

Enfin, la billetterie est ouverte ! Là aussi, rendez-vous sur notre site Internet. Vous y trouverez des prix 
qui se veulent imbattables, le but étant de permettre à tous de passer un bon moment en famille ou 

entre amis, et d’admirer ou de (re)découvrir notre magnifique discipline. Bien sûr, les conditions 
générales prévoient le remboursement des tickets au cas où le printemps devait tourner au vinaigre sur 

le plan de la pandémie. «  

Tout le COCMA vous souhaite un bon début de printemps ! Bons entraînements, et allons tous de 
l’avant aussi bien que nous le pouvons ! 

Retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux  

@WorldAcro2021 

Inscrivez-vous comme bénévole 


