
 

 

 Pully, le 23 septembre 2021 

 

 

Championnat romand aux agrès (CRA)  
 

Après le gel des compétitions en raison de la pandémie en 2020, l’URG se réjouit que 
les gymnastes aux agrès romands puissent à nouveau se retrouver lors du 

Championnat romand qui aura lieu samedi 2 et dimanche 3 octobre au centre sportif 

« La Blancherie » de Delémont (JU).  

Le comité d’organisation (groupe Sportif Courchapoix) a dû jongler avec la situation 
sanitaire et est donc d’autant plus fier de pouvoir garantir le bon déroulement de ce 
championnat. Les participants/-es, ainsi que les bénévoles et le public, devront toutefois se 
tenir aux dispositions Covid suivantes : 
 

 L'accès à la manifestation (vestiaires gymnastes, tribunes public) ne sera autorisé qu'aux 

personnes disposant d'un certificat COVID (guéri/testé négatif/vacciné) et d'un 

document d'identité (dès 16 ans). Il est demandé aux plus jeunes d'avoir un document 

pouvant attester de leur date de naissance !  

 

Pour rappel : 
 PAS DE SYMPTÔMES À LA COMPÉTITION : les personnes présentant des symptômes ne sont pas 

autorisées à participer aux manifestations sportives. Elles doivent contacter leur médecin et suivre les 
instructions de ce dernier. 

 GARDER LES DISTANCES ET LA TAILLE DES GROUPES : l’accès aux espaces intérieurs et domaines 
extérieurs des installations et exploitations ainsi qu’aux manifestations est limité et inscrit dans un concept de 
protection. 

 RESPECT DES MESURES D‘HYGIÈNE DE L’OFSP : se laver les mains est une mesure d’hygiène cruciale. 
Se désinfecter ou se laver soigneusement les mains avec du savon avant et après le concours permet de se 
protéger soi-même et les autres. 

 

Programme (horaires détaillés > voir livret) :  

 Samedi 2 octobre : Filles & Garçons C5 + C6 / Filles C7 / Dames / Hommes 
 Dimanche 3 octobre : Filles & Garçon C3 + C4 

 
Le livret du championnat contenant toutes les informations détaillées est disponible dans le 
présent communiqué. 

 

Pour toute information : Damien Vionnet > damien.vionnet@urg.ch.  

 

Portrait de l’Union Romande de Gymnastique (URG) 

L’URG regroupe les sept associations cantonales romandes de gymnastique afin de représenter au 
mieux les intérêts de la gymnastique en Romandie. Elle poursuit les objectifs suivants afin d’atteindre son 
but : 
- Promouvoir la gymnastique pour toutes les catégories d’âge. 
- Organiser les championnats romands des différentes disciplines (agrès, gymnastique, rythmique, 
gymnastique artistique, gymnastique de sociétés) et la Fête romande de gymnastique (FRG). 
- Encourager le développement de nouvelles activités gymniques et les possibilités de formation. 
- Officier en tant qu’instance consultative entre ses membres et la FSG dont elle soutient les objectifs. 

https://new.urg.ch/event/championnat-romand-de-gymnastique-rythmique-crgr/
mailto:damien.vionnet@urg.ch

