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Le 16 décembre 2018
Attn.:
- toutes les sociétés inscrites pour la FFG 2019
Pour information:
- Ruedi Hediger, président de la commission FFG
- Stefan Riner, directeur de la FFG 2019
- Direction générale des concours
- CO FFG 2019 Aarau

Compétition
Point de situation sur les inscriptions pour la FFG
Quelque 2‘300 sociétés se sont inscrites pour cette manifestation, la plus importante de sport
de masse du pays, qui aura lieu en juin prochain à Aarau. MERCI ! Ce chiffre réjouissant
nous conforte dans l’idée que nous sommes sur la bonne voie.
Nous mettrons les prochaines semaines à profit pour préparer les dates afin de publier,
début février, l’horaire des concours de sociétés.
Nous essayons de tenir compte des jours souhaités et de la suite des parties de
compétitions pour lesquelles vous êtes inscrits mais pour des manifestations de cette
envergure, cela reste un défi que de pouvoir satisfaire toutes les demandes. Nous comptons
donc sur votre compréhension au cas où nous n’arriverions pas à satisfaire tous vos
désidératas.
Aucune date de compétition ne peut plus être modifiée d’ici la fête. Par contre, le jour de la
compétition vous pourrez vous-mêmes notifier les adaptations (ouvert vers le bas, vers le
haut conformément à l’art. 1.6.4 des Prescriptions de concours) auprès des postes
d’annonce centraux.
2e phase d‘inscription
L’outil d’inscription de la deuxième phase d’inscription est ouvert depuis le 2 décembre
(hébergement, repas, inscription nominative pour les cartes de fête et concours individuels,
etc.). Les sociétés sont priées de saisir les dates souhaitées (cf. Guide) dans les délais pour
le 28 février prochain.
Juges
Tous les juges que vous avez inscrits seront convoqués personnellement en janvier et priés
de fixer leurs jours de travail dans les branches sportives des juges. Merci de vérifier que les
personnes concernées aient bel et bien reçu ce courriel.
Passer la nuit à la FFG
Toutes les sociétés ont la possibilité d’obtenir un couchage à la FFG. Les réservations des
différents types d’hébergement sont possibles dès à présent et jusqu’au 28 février via FSGContest.

Scène en ville
Il est possible d’annoncer les productions pour la scène en ville jusqu’au 28 février. Ce serait
super si les habitants d’Aarau et les visiteurs de la FFG pouvaient présenter un programme
divertissant et attrayant. Alors n’hésitez pas et faites part de votre horaire dès que possible.
Les billets pour les spectacles FFG sont en vente
Les billets pour les différents spectacles de la FFG 2019 sont en vente depuis le 29
novembre dernier. Un rabais de Noël de 15% est offert jusqu’au 26 décembre. Ainsi, le tarif
normal des spectacles FFG et de la cérémonie d’ouverture de CHF 48.- se réduit à CHF 40.avec cette action spécial Noël. Jusqu’au 26 décembre !
Achetez vos billets maintenant et bénéficiez de l’offre spéciale jusqu’au 26 décembre 2018:
www.aarau2019.ch/ticketing
Programme des spectacles FFG dans le stade de la fête à Aarau:
Welcome – Cérémonie d’ouverture
Jeudi 13 juin 2019, 20h30
NAMUH – National Danish Performance Team
Vendredi 14 juin 2019, 20h30
Samedi 15 juin 2019, 20h30
We follow our Passion – Spectacle de la fête de gymnastique
Vendredi 21 juin 2019, 20h30
Samedi 22 juin 2019, 20h30
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes reposantes et une bonne année 2019 et nous
attendons avec impatience cette fantastique Fête fédérale de gymnastique à Aarau.
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