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Président du CT UEG GPT

L’EUROGYM revient en Belgique. 
Après Gent/Gand, en 2006, le Festival 
Européen de la Jeunesse - EUROGYM 
- se tiendra à Liége en 2018!

Le Comité technique de la Gymnas-
tique pour Tous (CT GpT) de l’UEG 
est très heureux d’inviter la famille eu-
ropéenne de la gymnastique à venir à 
Liége pour la 11e édition de l’EURO-
GYM et pour la 1ère édition du Euro-
pean Gym for Life Challenge (EGFL).

La ville historique de Liége a les lieux, 
les services, la beauté et le charme 
d’accueillir un EUROGYM fantastique 
et un extraordinaire EGFL en 2018!
Le CT GpT sait que le comité orga-
nisateur local, la fédération belge de 
gymnastique, l’association régionale 
de gymnastique, les autorités locales 
et les clubs locaux préparent une se-
maine de gymnastique inoubliable!

Chers amis,
Vous ne pouvez pas manquer ce grand 
festival de gymnastique! A Liége, vous 
retrouverez l’enthousiasme, l’amitié et 
l’émotion de faire partie de la Gymnas-
tique Européenne!

Bienvenue au 11ième EUROGYM!
Bienvenue au 1er Gym for Life Chal-
lenge! 

Alberto 
Claudino Nunes

Jacqueline  
Quirin-Herbrand

Co-Présidente de la Fédération 
Royale Belge de Gymnastique

Rassembler l’Europe de la gymnastique, 
à Liège du 12 au 20 Juillet 2018, pour la 
11ème édition de l’Eurogym et la 1ère ex-
périence du Gym for Life Challenge, c’est 
assurément retourner là où est née, il y 
a 136 ans, la gymnastique internationale 
et européenne et c’est rendre le plus bel 
hommage aux pionniers de 1881.
Le comité organisateur, conjointement 
aux fédérations belge, wallonne, provin-
ciale liégeoise ainsi que la Ville de Liège et 
la Province de Liège s’efforce  de faire de 
l’  Eurogym 2018, un hymne à la jeunesse 
et le plus beau festival de l’été. Liège  
convie la grande famille de la gymnas-
tique européenne  à y vivre  un mélange 
parfait de festival, d’amitié, d’échange et 
de joie. Dites OUI à 8 jours consacrés à la 
passion et au talent des gymnastes, à la 
bonne humeur et à l’unité.
Votre séjour sera pour vous l’occasion 
de visiter la ville et ses environs . Où que 
vous emmènent vos pas, quel que soit le 
chemin emprunté, il vous conduira vers 
des lieux historiques et d’intérêt. Surtout 
laissez-vous surprendre par la diversité 
gastronomique régionale et la joie de 
vivre des valeureux Liégeois . La liste des 
attractions touristiques est aussi longue 
que variée. 
Liège vous attend avec impatience et 
vous réserve un accueil des plus chaleu-
reux, qui fera de votre séjour une expé-
rience inoubliable . 
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Permettre à tous de s’épanouir en pratiquant une activité sportive, c’est un des défis que s’est 
lancé le Service des Sports de la Province de Liège. Ainsi, au travers de sa politique sportive, 
le Collège provincial attache une importance toute particulière à rendre le sport accessible à 
chaque citoyen, quel que soit son âge, ses capacités physiques ou son statut social. C’est dans 
cette optique qu’a été créée l’Académie des Sports, un formidable outil, unique en Belgique, 
décliné pour chaque catégorie d’âge. Ainsi, grâce à cette Académie, les enfants de 4 à 11 ans 
peuvent découvrir trois sports par an, pour un prix des plus démocratique. Les ados, quant à 
eux, ont accès à des disciplines plus spécifiques telles que la voile, la spéléologie ou l’escalade. 
Enfin, les seniors ne sont pas en reste puisqu’ ils auront bientôt droit, eux aussi, à leur propre 
Académie des sports ! Consciente que différents handicaps peuvent être un frein à la pratique 
sportive, la Province de Liège a aussi mis en place l’Académie adaptée. Dans cette logique de 
« Sport pour tous », la Province de Liège tient à apporter son soutien à l’Eurogym, une com-
pétition qui valorise cette discipline et qui permet à tous les clubs, peu importe leur niveau, de 
participer à cette compétition internationale où se produiront 5.000 gymnastes venus des quatre 
coins du continent. L’Eurogym met en avant les valeurs sportives qui nous sont chères, telles 
que le dépassement de soi, l’entraide ou encore le partage. Grâce aux « Workshops », les par-
ticipants auront d’ailleurs l’opportunité de connaître de nouveaux sports, de se rencontrer et de 
pouvoir partager leurs expériences. La Province de Liège dispose déjà d’une solide expérience 
en matière d’accueil et d’organisation de grands événements à portée internationale, tant dans 
le domaine sportif que dans d’autres domaines.

Nous accueillons de façon récurrente les classiques cyclistes ardennaises « La Flèche Wallonne 
» et « Liège-Bastogne-Liège » et nous accueillerons pour la 19ème fois le passage du Tour de 
France dans notre Province en juillet prochain. La Province de Liège fut aussi le théâtre, depuis 
2001, de plusieurs rencontres prestigieuses de Coupe Davis et de la Fed Cup de tennis, ainsi 
que quelques grandes compétitions internationales de tennis de table. Chaque année, Liège ac-
cueille également un Jumping international ainsi qu’un meeting international d’athlétisme. Enfin, 
du 6 au 12 août 2017, dans le prolongement naturel d’une année provinciale 2016 consacrée à 
la citoyenneté, nous co-organiserons à Liège la première « Conférence mondiale des Humani-
tés » sous l’égide de l’UNESCO. De beaux moments sportifs, humains et citoyens sont donc à 
prévoir, dont cette 11e édition de l’Eurogym que la Province de Liège est particulièrement fière 
et honorée d’accueillir sur son territoire.

Député-Provincial président 

André  
Gilles

Député provincial

Robert  
Meureau
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Vous serez bientôt plusieurs milliers de jeunes gymnastes, d’encadrants motivés et de parents à 
découvrir notre belle Cité de Liège, dans le cadre de l’Eurogym que nous accueillerons en juillet 
2018.

Pour une métropole urbaine telle que la nôtre, accueillir autant de jeunes occupés par de saines 
activités sportives et par la découverte de nouveaux horizons constitue un réel bonheur !
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que leur séjour soit une réussite et qu’ils 
emportent de Liège les meilleurs souvenirs !

En synergie avec nos partenaires du monde gymnique, la Fédération royale belge de Gymnas-
tique et la Fédération francophone de Gymnastique, et avec nos amis de la Province de Liège, 
nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue !

Président

Michel  
Faway

Député-Bourgmestre

Willy  
Demeyer
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TOUTES LES ROUTES MENENT A LIEGE

• Liège est située à l’est de la Belgique
• Il y a deux aéroports principaux en Belgique : Brussels South Charleroi airport et Brussels 

Airport
• Les aéroports de Maastricht et Dusseldorf sont aussi des possibilités pour venir à Liège
• De Brussels South Charleroi airport à Liège : 1,5 heures en train
• De Brussels airport à Liège : 1 heure en train
• De Maastricht (NL) à Liège : 0,5 heure en train 
• De Dusseldorf à Liège : 2 heures en train 
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BIENVENUE A LIEGE

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.

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 a aussi été deux fois le point de départ du Tour de France : en 2004 et 
en 2012, et chaque année, elle accueille une étape.

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 exotiques, 
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 découvertes, comme par exemple l’Aquarium-
Muséum de l’Université de Liège, le pôle d’excellence de la biodiversité animale. Ou encore 
le Grand Curtius 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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REVONS ENSEMBLE
Derrière notre slogan se trouve la volonté de rassembler et fédérer autour de l’EUROGYM toutes 
les personnes présentes en créant des rencontres, des échanges et du partage entre des parti-
cipants de tous horizons. 
Afin de renforcer encore plus ce sentiment de solidarité et donner du sens à notre slogan, nous 
souhaitons également mettre en place une collaboration avec des centres d’accueil de la région 
dans l’optique de faire participer un groupe de jeunes apatrides à l’EUROGYM pour « rêver tous 
ensemble » et faire de la 11ème édition de cet événement un moment mémorable pour tous !

CEREMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE

UEG GALACOUNTRY HALL

La salle peut accueillir de nombreuses manifesta-
tions sportives nationales et internationales dans di-
verses disciplines telles que basket-ball, le tennis, la 
gymnastique, la boxe...
Depuis son ouverture en 2005, le championnat de 
basket-ball de première division, les coupes de Bel-
gique et d’Europe de basket-ball, deux fois la Fed 
Cup, un championnat du monde de boxe, un gala 
de gymnastique mais aussi du tennis de table et 
d’autres disciplines sportives ont été organisés au 
Country hall.

Le CT UEG GpT va lancer un nouveau format pour le 
Gala, plus d’infos suivront prochainement!

Quand ? 
Mercredi soir 

PLACE SAINT-LAMBERT

La place Saint-Lambert fut occupée jusqu’en 1794 
par l’ancienne cathédrale Notre-Dame-et-Saint-
Lambert. Après la destruction de la cathédrale, 
par les Liégeois eux-mêmes, lors de la révolution 
liégeoise, elle devint la place principale de la ville. 

Quand ? 
Dimanche & jeudi soir

WORKSHOPS
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UEG GALA

WORKSHOPS
Prévus dans des lieux arborés, dans des salles de sport, en 
piscine, sur l’eau…autant d’endroits propices à découvrir une 
nouvelle discipline.

• Sports aquatiques (ex. kayak, aviron)

• Expression corporelle (ex. fitness, dance, parkour)

• Sports «généraux» (ex. volleyball, football, tennis, handball)

• Et bien plus ... 

Quand ?
Lundi, mardi, mercredi et jeudi matin

FORUM EDUCATIF
Prenant place au sein de l’Univer-
sité, dans un endroit approprié, 
des exposés touchant la santé du 
sportif, des sujets tant théoriques 
que pratiques  sur le sport en gé-
néral, sur le bien-être individuel 
des sportifs seront organisés.

Les thèmes seront présentés 
dans le 2ème Bulletin. 

Quand ?
Lundi & mardi matin
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CITY PERFORMANCESLes City performances se déroule-
ront à différents endroits au coeur 
de la ville, sur des places publiques 
dans des parcs, là où les habitants de 
Liège sont habitués à se promener. 
Les groupes devraient présenter leurs 
performances au minimum 2 fois sur 
la semaine.

Quand ?
Lundi, mardi & mercredi après-midi
 
Les prestations ne devront pas dépasser 6 minutes 
(préparation/reprise du matériel inclus) 

Les groupes doivent être constitués d’au moins 6 
gymnastes

GYM ZONE
Une zone aménagée spécialement pour des 
activités en soirée sera réservée aux partici-
pants.

Y seront organisés : des soirées disco, des ani-
mations, des concours, …autant d’occasions 
de générer des rencontres entre les partici-
pants de tous pays.
 
Quand?
Lundi & mardi soir 

GYM FOR LIFE CHALLENGE
L’European Gym for Life Challenge est un concours de démos de groupes qui se déroulera pour 
la première fois le 14 juillet 2018 en lien avec le 11ème EUROGYM 2018, à Liège, Belgique. 

Les informations détaillées seront disponibles séparément en même temps que ce Bulletin.

Parc de la Boverie Place St Etienne Place St Lambert
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CITY PERFORMANCES HORAIRE PROVISOIRE
GYM FOR LIFE CHALLENGE

• Arrivée des groupes : jeudi 12 ou vendredi 13  
• Gym For Life Challenge : Samedi 14

Les informations détaillées seront disponibles séparément en même temps que ce Bulletin.

11ème Eurogym: Du dimanche 15 au jeudi 19

Des extra city performances seront éventuellement prévues dans des villes proches : Huy, Ver-
viers, Waremme, … Ces représentations feront partie d’une excursion payante : visite d’une 
autre ville, représentation sur un podium installé au cœur de la ville, …

Des excursions payantes seront organisées également lors de la journée libre : visite d’un char-
bonnage avec descente dans la mine par une cabine de mineurs, journée au château de Wégi-
mont : château, parc, piscine, mini-golf, canotage, … 

Plus d’informations seront disponibles dans le Bulletin 2. 

11ème EUROGYM 

LES ENVIRONS DE LIEGE
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TRANSPORTS
AVION - TRAIN - BUS

Par avion
Navettes optionnelles de/vers l’aéroport : 
- Brussels National Airport (90 kms),
- Brussels South Charleroi Airport (85 kms),
- Maastricht Airport (40 kms),
- Köln Airport (130 kms),
- Düsseldorf Airport (130 kms)

En train
C’est très facile de se rendre à Liège en train. Il y a des connexions internationales et nationales 
fréquentes en direction et au départ de Liège. 

En bus
C’est très facile de se rendre à Liège en car depuis toute l’Europe.

La plupart des installations de la ville sont accessibles à pied. Si ce n’est pas le cas, des bus 
seront mis à disposition. 

Notre intention est également que tous les participants soient en mesure d’utiliser les bus locaux 
avec leur carte de participation. 

A LIEGE
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LOGEMENT - CATERING
Tous les participants seront logés en école, cela sera inclus dans les frais de participation. Liège 
a énormément d’écoles dans son centre-ville. 
 
Grâce à nos volontaires et une agence de sécurité, il y aura un service 24/24h dans les écoles 
et la sécurité sera également permanente. Les écoles seront inspectées par les pompiers et 
conformes pour accueillir des logements.

Tous les participants doivent apporter leur propre matelas (gonflable) et leur sac de couchage. 

Le petit-déjeuner sera servi dans les écoles ou dans un lieu tout proche. Les diners et soupers 
seront servis au Palais des Congrès.

Qui peut s’inscrire en tant que participant : 
• Gymnastes dans leur 12ème année (nés en 2006) et jusqu’à 18 ans (nés en 2000)
• 10% du groupe de gymnastes peut avoir 10 ou 11 ans (né en 2007 et 2008)
• 10% du groupe de gymnastes peut avoir 19 ou 20 ans (né en 1998 et 1999)

Tous les gymnastes qui s’inscrivent doivent envoyer une copie de leur passeport ou carte d’iden-
tité valide au COL. Ceux-ci devront comprendre la photo et la date de naissance.

Seuls les participants sont autorisés aux workshops, galas et sur les scènes des city perfor-
mances - les accréditatiions seront contrôlées.  Les coachs pourront entrer sur la scène en cas 
de nécessité pour un soutien de sécurité quand l’utilisation de matériel le nécessite. 

Qui peut avoir une accréditation : 
• Les participants selon la définition ci-dessus
• Les coachs
• Les groupes/team leaders
• Les chefs de délégation

Les coaches ne peuvent pas participer à une démonstration.

Les accompagnants ne seront pas admis dans les écoles et ne recevront pas d’accréditation. 

QUI EST CONSIDERE COMME PARTICIPANT

QUI PEUT AVOIR UNE ACCREDITATION
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DERNIERES INFOS

L’inscription préalable avec le paiement d’un acompte de 10% de la carte de participation devra 
se faire pour le 15 novembre 2017 (ce montant ne sera pas remboursable). L’inscription défini-
tive est fixée au 28 février 2018 et les 90% de paiement restant devront être versés pour le 13 
avril 2018.

Les dates officielles d’ouverture des réservations définitives paraîtront dans le bulletin n° 2.

La carte de participant «EUROGYM 2018»
Prix : 275 €
Ce prix comprend :
- Logement et petit-déjeuner dans les écoles
- Repas (déjeuner et souper)
- Transports en commun à Liège durant l’Eurogym 2018
- Entrée à toutes les cérémonies (ouverture - clôture - Gala)
- Participations entre 2 et 4 workshops
- 2 performances
- Soirées 

La carte de participant «Gym For Life Challenge»
Prix : 
- Avec participation à l’Eurogym : 50 € en plus des 275 € 
Ce prix comprend:
- Le logement du vendredi au samedi en école
- Les repas du samedi (petit-déjeuner - déjeuner - souper)
- Participation au Gym For Life Challenge 

- Sans participation à l’Eurogym : 90 € 
Ce prix comprend :
- Le logement du vendredi au dimanche  en école (2 nuits)
- Les petit-déjeuner samedi et dimanche, le repas midi et soir le samedi, le repas du vendredi 
soir ou du dimanche midi
- Participation au Gym For Life Challenge 

Une rencontre des délégations du 12 au 14 mai 2017 sera l’occasion de présenter toute la  
structure de l’organisation de 2018.

INSCRIPTIONS
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QUI EST QUI ?

 
 
Arlette Radu  
Responsable logistique

 
 
Adolphe Gaillard  
Administration & Finances

 
 
Anne Adam 
Responsable catering

 
 
Yannick Dequirez 
Responsable Communication 
& Marketing

 
 
Gérard Georges
Relations avec les 
autorités publiques

 
 
André Sumkay 
Responsable technique

 
 
Didier Lefebure 
Responsable Gym ForLife Challenge 
Responsable Gala UEG

 
 
Roger Cloux 
Responsable transports

 
 
Guy Caprace 
Responsable volontaires

 
 
Christophe Dortu 
Président du COL 
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SOURCES : OSM - Ville de Liège

 
AUTEUR : Cellule Cartographie -MD Ville de Liège - Département de l’Urbanisme

LOCALISATION DES ACTIVITES

«Village» Eurogym
1
 
Ouverture - Clôture  
2

Gala UEG
3

City performance
2 - 4 - 5 - 6
 
Workshops 
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
-17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

Forum 
22
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info@eurogym2018.com 
www.eurogym2018.com 

Suivez-nous :


