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Journée Olympique : Mobilisez votre club  ! 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
 
Chaque année, le 23 juin, la Journée olympique est célébrée partout dans le monde et
permet à chacun de s’initier à la pratique de sports olympiques dans le partage et les
valeurs de l’olympisme.
 
Malgré la crise sanitaire que nous subissons tous depuis plusieurs mois, la Fédération
Française de Gymnastique souhaite s’inscrire dans cette célébration au travers de ses
clubs, ses licenciés, par tout mode d’expression visible. C’est dans ce contexte, et
dans l’objectif d’une reprise d’activité au plus tard le 15 mai, que la FFGym vous
propose de mettre en place une ou plusieurs journées « Portes Ouvertes ».
 
Afin de rendre cet évènement dynamique et festif, la FFGym vous communiquera
plusieurs vidéos des membres des Equipes de France s’adressant à vos licenciés et
au public qui viendra découvrir nos gymnastiques. N’hésitez pas à partager ces
images avec eux.
 
La FFGYM vous propose également ci-dessous un modèle d’affiche aux couleurs de la
Journée Olympique. Celui-ci est personnalisable et vous laisse la possibilité d’y
apporter les informations utiles liées à votre évènement. Si vous désirez produire
d’autres supports de communication (banderoles, Roll-Up, etc…), la FFGym vous
transmettra les visuels correspondants.   

De plus, la FFGym vous propose d’être au cœur de cette journée olympique en nous
adressant, avant le 10 mai, une vidéo selon les modalités indiquées dans la note en
téléchargement. Ces différents visuels qui traduiront votre plaisir de retrouver le
chemin du gymnase, seront  partagés sur le site de la FFGYM, ainsi que sur ses
réseaux sociaux.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.
James Blateau, Président

Télécharger Le courrier

Les documents à télécharger :

La note explicative du projet

L'autorisation de droit à l'image

Le modèle d'affiche
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