
 
Fête Fédérale de Gymnastique 

Lausanne Juin 2025 
 

Communiqué aux délégués de l’ACVG 
Mardi 7 novembre 2017 

 
Une Fête Fédérale de Gymnastique en Romandie ?  

Pour écrire l’histoire de la gymnastique 
 

 
Chères déléguées, chers délégués, 
Le 21 novembre prochain, vous serez amenés à vous prononcer sur l’organisation d’une Fête 
Fédérale de Gymnastique à Lausanne en 2025 … cet événement serait historique à tous les points 
de vue et donnerait au canton de Vaud l’opportunité de faire vivre sa gymnastique de manière 
exceptionnelle. 
En effet, cet événement majeur de la vie culturelle et sportive helvétique est absent des terres 
vaudoises depuis plus de 65 ans et des terres romandes depuis près de 40 ans … une éternité en 
langage gymnique ! Dans nos livres d’histoire et dans nos mémoires, il faut remonter à 1951 pour 
retrouver trace de l’organisation de la Fête à Lausanne, c’était alors la 63ème du nom, la deuxième à 
se tenir après la Seconde Guerre mondiale et les organisateurs avaient largement innové en 
proposant de nouveaux concours individuels, révolutionnaires à cette époque. En Romandie, le 
dernier exemple en date fut la « Fédérale » de Genève en 1978, à l’occasion du 70ème anniversaire 
de l’Association Suisse de Gymnastique Féminine, pour lequel pour la première fois dans l’histoire, 
hommes et femmes, filles et garçons purent se produire ensemble, notamment dans le cadre de 
concours de sociétés. Encore une révolution ! 
Désormais, la « Fédérale » a lieu tous les six ans, et c’est à chaque fois l’occasion pour la Suisse de 
fêter ce qui constitue incontestablement le premier de ses « sports nationaux », celui que tout enfant 
découvre à l’école ou dans sa société locale, celui que chaque adulte peut continuer d’exercer tout 
au long de sa vie, celui que nous fait vibrer lorsque nos gymnastes se hissent sur les plus hautes 
marches des podiums internationaux. 
Actuellement, la Fête Fédérale de Gymnastique est considérée comme le plus grand événement 
sportif mondial, si l’on s’en tient au nombre de participant-e-s dans les différentes compétitions 
proposées, mais c’est aussi un événement majeur pour les symboles qu’elle permet de mettre en 
scène, qui font résonner à la fois un patrimoine et des traditions uniques, tout en étant aussi un 
incroyable lieu d’innovation et d’invention.  
Il est donc plus que temps de se relancer dans l’aventure, de rendre à la bannière vaudoise son lustre 
si singulier et aux terres romandes leur juste place dans la vie gymnique suisse. Voter pour cette 
candidature, c’est se lancer le défi d’écrire l’histoire … de continuer à écrire l’histoire de la 
gymnastique ! 
Chères déléguées, chers délégués, à vos bulletins de vote ! 
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