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INVITATION – SOCIETES AGG / URG 
 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE – ACROGYM / SPORT-SPECTACLE 
 
 

Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les responsables techniques, 
 
Vous êtes invités à venir assister gratuitement avec vos membres (groupe de maximum 25 personnes) et sous 
réserve de l'autorisation par les responsables des mesures sanitaires liée à la Covid-19, aux entraînements des 
meilleurs gymnastes de la planète dans les deux patinoires du Centre Sportif des Vernets ainsi qu’à jeter un 
coup d’œil aux coulisses du Genève Servette Hockey Club (GSHC). En effet,  
 

du 21 juin au 4 juillet 2021 se tiendront à Genève 
les 11e Compétitions Mondiales des Groupes d’Age et 

les 27e Championnats du Monde de Gymnastique Acrobatique. 
 

Nous vous proposons une série de fiches avec des pyramides de base (2 à 4 participants)* que vous pourrez 
appliquer durant vos prochaines leçons en salle de sport.  
La pratique des pyramides est facile d’accès (peu de matériel) et s’adapte à tous les genres et tous les âges 
présents dans vos sociétés. 
Quelques tapis, un échauffement corporel, vos encouragements et votre assistance permettront à vos membres 
de s’amuser tout en s’initiant à la pratique de l’Acrogym, antichambre de la Gymnastique Acrobatique. Cette 
activité ludique se pratique en mixité ou pas. 
Vous trouverez également des propositions de grandes pyramides (5 à 13 participants)*. Ces fiches ne sont 
qu’indicatives, l’imagination et les capacités de vos membres vous feront découvrir bien d’autres possibilités. 
 
Venez observer les entraînements des Champions (lundi 21, mardi 22, vendredi 25, samedi 26, mercredi 30 juin 
et jeudi 1er juillet) et, à la fin de votre visite de 90 minutes, immortaliser par une photo la pyramide réalisée 
avec tous vos membres sur l’espace dédié (tapis) et peut-être gagner le concours journalier pour des places 
gratuites aux compétitions de qualification à ces Championnats du Monde. 
 
Une buvette et des stands seront disponibles pour vous sustenter et divertir. 

 
Rendez-vous sur le site officiel, www.worldacro2021.com, pour obtenir toutes les informations sur les 
catégories et le programme des compétitions (horaires définitifs dès avril) ainsi qu'une vidéo de présentation qui 
éclairera celles et ceux d’entres vous qui ne connaissent pas encore ce sport récemment reconnu par Swiss 
Olympic et Jeunesse+Sport. Cette discipline de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) qui en compte 
8 est déjà implantée à Genève depuis 1993 et se pratique dans 4 sociétés au sein de l’Association Genevoise de 
Gymnastique (AGG), www.agg.ch.  
 
Pour les plus séduits et motivés, vous pourrez ultérieurement et facilement, en tout temps, prendre contact 
avec la Commission GAC (cesar.salvadori@agg.ch) ou la Fédération Suisse de Gymnastique Acrobatique 
(fsga.svat@gmail.com), affiliée à la FSG, pour des questions et obtenir entre autre le document « Catégories 
Suisses Découverte » développé spécialement pour les écoles et présenté en deux langues (français et anglais). 
Les détails du programme de concours des différentes formations vous permettront d’accéder en quelques 
semaines aux compétitions cantonales en sport loisir. 
Vous pourrez également télécharger toutes les fiches de pyramides ainsi que le programme détaillé de la visite 
sur la page AcroGym. 
 
Inscrivez-vous rapidement car les places sont comptées : formulaire d’inscription 
A vos pyramides … ! 
 
Sportivement, 
 
César Salvadori 
Président du CO 
Mars 2021 
 

* extraits du livre « Creating Gymnastic Pyramids and Balances », édition Leisure Press 1989, co-écrit par mon ami et ex-collègue Ernest Furblur 
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