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Championnats d’Europe de Gymnastique 
Artistique 

 

 

 

 
Trailer 

 
Pour le tournage du trailer officiel des CE de gymnastique artistique à Berne, Giulia Steingruber et 
Claudio Capelli se sont engagés, le week-end du 21 et 22 août, sur des terrains inhabituels. 
 

Se voulant différent des clips vidéo gymniques traditionnels, le trailer n'a pas été filmé dans une 
salle de gymnastique, mais dans des endroits bien connus de Berne. Il a été tourné au Jardin 
des Roses lors du lever et du coucher du soleil, à la Zytglogge et au "Kleine Schanze". 
plus... 
 
 

 
 

 
Bénévoles 

 
Une manifestation sportive ne peut pas être mise sur pied sans le soutien actif de nombreux bénévoles. 
Le championnat d’Europe de Berne 2016 ne fait évidemment pas exception et a besoin de 500 à 700 
bénévoles pour les deux semaines de compétitions 
 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur la plateforme Swiss Volonteers. Le portail des 
CE Bern 2016 sera ouvert dès le 21 septembre 2015. Vous pouvez d’ores et déjà vous créer un 
compte Swiss Volunteers et embarquer dans l’aventure CE BERNE 2016. Plus d’informations 
suivront sur notre site internet. 
 
 

 
 

 
Séminaire avec les gymnastes suisses 

 
Les gymnastes des cadres nationaux suisses sont les ambassadeurs les plus importants pour ce qui est 
de la présentation au public des CE de gymnastique artistique Berne 2016. 

 
Afin de mieux se connaitre et également de discuter de l’état actuel des préparatifs de 
l’organisation des CE, le comité d’organisation a mis en place à Macolin, le 6 août 2015, un 
workshop sur le thème des médias sociaux. 
plus... 
 
 

 

  

http://www.em-bern2016.ch/fr/13-categorie-fr-fr/news-fr/143-trailer
http://www.swissvolunteer.ch/fr/Home
http://www.em-bern2016.ch/fr/info-fr/volontaires
http://www.em-bern2016.ch/fr/13-categorie-fr-fr/news-fr/138-social-media-workshop-mit-schweizer-top-athleten-2


 

Roadshow 

 
Les championnats d’Europe de gymnastique artistique de Berne 2016 seront présents ces prochains 
mois à de nombreuses manifestations sportives afin de promouvoir notre événement à venir. 
 
Au stand du CE Berne 2016, il y aura, suivant la manifestation, la possibilité de s’informer, de gagner et 
d’acheter des billets pour les CE ainsi que de recevoir des petits articles CE Bern 2016. Notre Slideshow et 
bientôt notre trailer avec son « making of » seront également à admirer à nos stands. La mascotte officielle sera 
de temps en temps sur place et se laissera photographier avec plaisir pour le bonheur des plus photogéniques. 
Le CE BERNE 2016 se réjouit déjà de vos visites ! Commande de billets sous CE Bern 2016.  
 

Notre « Roadshow » commence aux championnats suisses par équipe de gymnastique artistique 
à Lenzburg les 19 et 20 septembre 2015. Ensuite ça continue avec différents championnats 
suisses (artistique, agrès, gymnastique, etc.) et autres grands événements comme la Swiss Cup 
et Gymmotion. Restez au courant de « où » et « quand » nous trouver sur notre compte Twitter. 
#ECBern2016 
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http://www.em-bern2016.ch/fr/info-fr/billets?acm=2404_63
http://www.em-bern2016.ch/fr/?acm=2404_63
http://www.em-bern2016.ch/index.php?subid=2404&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=70&mailid=63
http://www.em-bern2016.ch/index.php?subid=2404&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=71&mailid=63
mailto:info@em-bern2016.ch

