
Nouveau concept de
manifestations



Championnats de disciplines spécialisées

AGRES :
- Champ. JU agrès individuels
- 2 rencontres amicales (printemps et automne)

GYM & DANSE :
- Champ. JU gymnastique individuelle et à 2
- Journée de tests de gym FSG



Rencontres de sport en gym générale

AVEC CHAQUE ANNEE…
(sauf sur l’année d’une Fête cantonale JU)

- 4 rencontres se déroulant d'août à juin, offrant les 
possibilités suivantes :

• inscription avec classement final à la Coupe JU 

• inscription avec classement séparé pour chacune 
des rencontres

• récompenses selon la participation aux 
manifestations choisies



Fêtes Cantonales

- Regroupant Adultes et Jeunesse

- Tous les 4-5 ans
(en fonction du planning romand et fédéral)

- Concours de société en 3 parties



Regroupement des catégories :

- meilleur impact de rassemblement gymnique offrant une plus 
grande visibilité et un attrait complémentaire pour les médias et 
soutiens financiers

Organisateurs :

- plus grande utilisation des infrastructures
- meilleur rendement pour le public

Participants :

- déplacements pour activités multiples et liées (agendas allégés)

Planification :

- Possible sur une année scolaire (Coupe JU)

- Possible par manifestation avec des délais plus courts



Dès l'été 2020

Coupe JU Rencontres de sport

4 manches 4 x 1 rencontre de sport

1 inscription pour l’année 1 inscription par rencontre

1 classement Coupe JU par rencontre sans 
récompense pour attribuer les points

1 classement par rencontre avec 
récompenses

1 classement Coupe JU final avec 
récompenses



Planning 2020

Date Manifestation Lieu / Organisateur

29 février Rencontre agrès individuels Courchapoix

15 mars Champ. JU de sociétés Delémont / ACJG

2 et 3 mai Champ. JU agrès individuels Delémont / Sport-Gym Courtételle

15 mai Rencontre sportive d'athlétisme Alle

21 juin Rencontre sportive de course-relais Montfaucon

5 septembre Champ. JU gym. individuelle et à 2 Montsevelier / Fémina Vicques

13 septembre Championnat ACJG de jeux Fahy / Energym Fahy

12 décembre Rencontre agrès individuels Le Noirmont / FSG Le Noirmont



Planning 2021

Date Manifestation Lieu / Organisateur

Fin février Rencontre agrès individuels Gym Sport Porrentruy

1er et 2 mai Champ. JU agrès individuels

12 et 13 juin Fête cantonale jurassienne
(Adultes et Jeunesse)

Courgenay / FSG Courgenay

4 septembre Champ. JU gym. individuelle et à 2 Develier

2 et 3 octobre Champ. romand agrès individuels Delémont / GS Courchapoix

Novembre Rencontre agrès individuels Les Breuleux / FSG Les Breuleux



Planning - suite
ACJG URG / FSG / WG

2020

2021 Fête cantonale JU (tous les 4-5 ans)

2022

2023 Gymnaestrada (tous les 4 ans)

2024 FRG (tous les 6 ans)

2025 FFG (tous les 6 ans)

2026 Fête cantonale JU (tous les 4-5 ans)

2027 Gymnaestrada (tous les 4 ans)

2028

2029

2030 FRG

2031 FFG (tous les 6 ans) + Gymnaestrada

2032 Fête cantonale JU



Le comité de l’ACJG souhaite
vous retrouver très nombreux

dans ses manifestations futures 


