
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 1er avril 2022 

C’est confirmé, l’EUROGYM 2022 aura lieu à Neuchâtel cet été 
 

Une nouvelle réjouissante pour le monde du sport et pour Neuchâtel : le comité exé-
cutif de l’European Gymnastics vient de confirmer la tenue de l’EUROGYM 2022 cet 
été, une décision qui dépendait de la crise sanitaire. Aujourd’hui, plus d’hésitation : 
plus de 3'000 jeunes gymnastes venu-e-s de toute l’Europe vont converger dans la 
capitale cantonale pour une semaine d’ateliers, de découvertes et de démonstra-
tions publiques du 7 au 15 juillet.  

La treizième édition de l’EUROGYM fera assurément date : c’est la première fois que 
cet événement de grande envergure se tient en Suisse, et plus de 3'000 jeunes gym-
nastes de 12 à 18 ans se sont déjà inscrit-e-s pour y participer. « On est vraiment très 
heureux de savoir que la manifestation pourra se dérouler comme prévu. Nous sommes 
heureux mais aussi profondément soulagés ! », se réjouit le président du Comité d’or-
ganisation local, Christian Blandenier. 

Neuchâtel européenne 
De leur côté, les responsables de la Ville félicitent le comité d’organisation et se ré-
jouissent que Neuchâtel soit l’hôte d’une telle manifestation. « C’est une grande fierté 
de voir la ville de Neuchâtel être pour huit jours au centre d’un événement qui réunit 
une jeunesse pleine de vitalité venue de tous horizons », a indiqué la conseillère com-
munale Nicole Baur, en charge de la famille, de la formation, de la santé et des sports. 

Un intense travail préparatoire a déjà eu lieu entre les organisateurs et la Ville pour 
mettre au point l’accueil des participant-e-s et la logistique des différentes scènes et 
lieux d’entraînement. Des spectacles et démonstrations auront lieu sur l’esplanade de 
la Maladière, la place du Port et le quai Ostervald. 

Le programme complet sera dévoilé ultérieurement.  
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Renseignements complémentaires : 
 
Nicole Baur, conseillère communale en charge de la famille, de la formation, de la santé et des sports, 
032 717 74 01 
 
Christian Blandenier, président du Comité d’organisation local EUROGYM 2022, 079 606 32 06 
 
Martine Jacot, responsable technique EUROGYM 2022, 079 639 31 17 
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