
Séance d’informations
aux sociétés
Mercredi 04 mai 2022 - Grandson
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Lieux et répartition des compétitions
Samedi
11 juin

Dimanche
12 juin

Agrès Individuels Iles + Léon Michaud Agrès Individuels Iles + Léon Michaud

Gymnastique Tests Marive Gymnastique Tests Marive

Athlétisme 

Individuels
Stade USY

GR Rives TRA Patinoire

• HORAIRES DISPONIBLES :

• www.fcvg2022.ch > Concours > Horaires concours

http://www.fcvg2022.ch/


Lieux et répartition des compétitions
Vendredi
17 juin

Samedi
18 juin – Actifs/actives

GAM - GAF Iles Agrès de sociétés
Marive + 

Patinoire

Tournoi des 3 Jeux Léon Michaud Gymnastique de sociétés Rives

Athlétisme de sociétés Stade USY

Fit + Fun Stade Foot

• HORAIRES DISPONIBLES :

• www.fcvg2022.ch > Concours > Horaires concours

http://www.fcvg2022.ch/


Lieux et répartition des compétitions
Dimanche

19 juin – Jeunesse
Dimanche

19 juin – Gym Générale/Jeux/

Agrès de sociétés Marive + Patinoire Jeux Polysportifs Terrains Foot

Gymnastique de 

sociétés
Rives

Parents-Enfants / 

Enfantines
Terrains Foot

Athlétisme de sociétés Stade USY Volleyball Stade Foot

Unihockey Léon Michaud

GAM - GAF Iles

• HORAIRES DISPONIBLES :

• www.fcvg2022.ch > Concours > Horaires concours

http://www.fcvg2022.ch/


Plan des installations



Plan des installations



Cérémonies Ouverture / Clôture

Vendredi
10 juin

Dimanche
19 juin

Remise de la 

Bannière

Place de 

Fête Cérémonie de 

clôture

Place de 

Fête
(Patinoire en 

cas de pluie)
Gala 

d’ouverture
Patinoire



Cérémonie et Gala d’ouverture

 18:00 Cérémonie de remise 
de la Bannière cantonale (sur 
invitation)

 Billets sur : 

www.fcvg2022.ch



Cérémonie de clôture

 16:30 – 17:30 Tribune de l’hippodrome (Patinoire si pluie)

 Bannières des sociétés à 16:00 dans la cour du collège des 
Rives

 Tous les vainqueurs de fête individuels, Actifs-actives et 35+ à 
16:00 dans la cour du collège des Rives

 Vainqueurs de fête Jeunesse informés sitôt les résultats connus



Cérémonies des résultats et classements

Samedi
11 juin

Dimanche
12 juin

Vendredi
17 juin

Samedi
18 juin

Dimanche
19 juin

Agrès individuels Agrès individuels Agrès sociétés Agrès sociétés

Gymnastique tests Gymnastique tests Gymnastique sociétés Gymnastique sociétés

Athlétisme individuels Athlétisme sociétés Athlétisme sociétés

GR TRA GAM - GAF GAM - GAF

Fit Fun

3 Jeux Parents-Enfants

Enfantines

Polysports

Jeux 7-16

Unihockey

Volley

Place de FêteIles

Les champions vaudois reçoivent un diplôme

Les Rives



Juges / aide-juges / aide-jeux

 Convocation de tous les juges / aide-juges / aide-jeux envoyée 
par le CTO le 10.05.2022

 Dès le 11.05.2022 : consultation de toutes les convocations 
sera disponible sur www.gymvaud.ch/convocationsfcvg

 Séances d’information / Réunion des juges sur chaque site de 
compétition

 Agrès : annonce à la table de concours puis réunion selon info



Divers

 P+E/Enf : annonce des groupes à l'accueil de chaque discipline, 
directement sur le terrain

 Agrès Ind. : Contrôle des notes en salle puis déplacement pour 
résultats

 Tout incident à annoncer à la table de concours ou au 
responsable de concours

 Facturation des nuitées d’ici au 20 mai, délai de paiement au 10 
juin

 Invitation de chaque société à la partie officielle du 19 juin
2 pers/société

 Cette présentation sera à disposition après la Coupe des Bains 
sur le site www.fcvg2022.ch sous Informations pratiques.

http://www.fcvg2022.ch/


Informations du CO

Le Comité d'organisation souhaite vous donner quelques 
informations sur la fête en elle-même...

J-36 !



Nous avons besoin de vous !

• Plus de 2'000 bénévoles sont 
recherchés ! 

• Plus de 13'000 heures seront 
nécessaires

Inscrivez-vous sur 
notre site !



Programme de fête

 1er week-end (entre autres)
 Gala d'ouverture

 Concert

 Animations diverses (Jump-Park, Escape 
Game, Démonstrations

 2ème week-end (entre autres)
 Course des Quais

 Concerts

 Cérémonie de clôture



Ramenez la FCVG2022 à la maison !



Cérémonies protocolaires, prix moniteurs et 
croix de fête



Cérémonies protocolaires - emplacements

Isles = Cantine à côté de la salle de gymnastique / salle de 
gymnastique

Rives : Salle de gymnastique

Place de fête : Chapiteau / Tribune de l’Hippodrome (patinoire, en 
cas de pluie)



Cérémonies protocolaires – Concours de 
société (2ème week-end) = 18 juin 2022 : tous les résultats

= 19 juin 2022 : résultats de 12h30

= 19 juin 2022 : résultats dès 14h15 + cérémonie clôture
(en cas de mauvais temps --> patinoire), hormis GAM /
GAF (Isles)

Horaires concours : https://fcvg2021.ch/horairesconcours/

Horaires et lieux des cérémonies : à paraître
prochainement sur https://fcvg2021.ch/horairesconcours/
Publication des résultats : QR Code présent sur les
cartes de fête ou sur
https://fcvg2021.ch/fcvgs2021/resultats/
Présence sur podium – concours de société :
Moniteurs + bannières de société uniquement

Informations spéciales cérémonies protocolaires 
samedi 18 juin 2022 à 18h00
17h30 Fin des dernières compétitions
17h30 Publication des résultats sur la plateforme
17h45 Rendez-vous des moniteurs + bannières pour
podium, alentours du Chapiteau
18h00 Cérémonies protocolaires
19h30 Fin cérémonie protocolaire

https://fcvg2021.ch/horairesconcours/
https://fcvg2021.ch/horairesconcours/
https://fcvg2021.ch/fcvgs2021/resultats/


Votre concours



Votre concours



Distribution des enveloppes de société, prix moniteurs et 
croix de fête

 Informations

 Marche à suivre



Finances : moyens de paiement

Accepté Pas possible





MERCI
DE VOTRE PARTICIPATION !
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