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NOTE EXPLICATIVE – JOURNEE OLYMPIQUE 2021 

 

LOGISTIQUE ET ORGANISATION 

La Journée Olympique aura lieu le mercredi 23 juin 2021. Néanmoins, pour permettre aux écoles et au plus grand nombre de 

pouvoir en profiter, nous vous invitons à organiser une ou plusieurs Portes Ouvertes entre le mercredi 23 juin et le samedi 26 

juin 2021. 

 
 

LES OUTILS DE COMMUNICATION SUR L’ESPACE MON COMPTE / MON CLUB 

En complément de l’affiche personnalisable, une déclinaison de visuels pour vous permettre de communiquer sur vos réseaux 

sociaux sera mise à disposition sur l’espace MonClub : ici 

Vous y retrouverez également les messages vidéos des Equipes de France. 

Pour toute demande de visuel Print (banderole ou Kakémono par exemple), n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse 

journeeolympique@ffgym.fr 

 

LES VIDEOS A TRANSMETTRE A L’OCCASION DE LA JOURNEE OLYMPIQUE 

 

LE CONCEPT 

Deux messages vidéos : 

• Qui valorisent votre club et mettent en avant ses acteurs (président, gymnastes, bénévoles ou coachs, etc...) 

• Qui durent entre 30 secondes et 1 minute 30 

• Que vous nous transmettrez par WeTransfer à l’adresse journeeolympique@ffgym.fr avant le 10 mai 2021 

Merci de joindre les autorisations de droit à l’image de tous les acteurs présents sur les vidéos et de mentionner le nom du club. 

 

LES DEUX MESSAGES A FAIRE PASSER 

1 – Le premier message a pour objectif d’annoncer la participation de votre club à la Journée Olympique  

Exemple : « Venez-nous rencontrer le 23 juin 2021 dans notre club, à l’occasion de la journée olympique » 

2 – Le second message a pour but d’inciter à la reprise des activités et au retour des gymnastes dans votre club. 

Exemple : « Les portes du gymnase réouvrent. Nous vous y attendons nombreux et nous sommes impatients de vous y retrouver. » 

 

➔ Nous vous incitons à formuler ces messages comme vous le souhaitez, pour qu’ils correspondent au mieux à votre 

situation et à l’image de votre club. 

➔ Chaque message doit être original, dynamique et motivant. 

➔ Vous êtes libres d’accompagner ces messages par de la gymnastique en mouvement ou tout autre élément qui vous 

semble pertinent pour donner envie aux internautes de revenir vous voir. 

➔ Pour le second message, nous vous recommandons de ne pas indiquer de dates précises, dans le cas où la réouverture des 

gymnases serait retardée. En revanche, vous pouvez nous indiquer par e-mail, les activités que vous prévoyez de mettre en place 

cet été. Nous ne manquerons pas de les ajouter en habillage des vidéos. 

 

https://moncompte.ffgym.fr/Espace_pratique/Communication/Je_veux_communiquer/Journee_Olympique
mailto:journeeolympique@ffgym.fr?subject=Vidéos%20-%20Journée%20Olympique
mailto:journeeolympique@ffgym.fr?subject=Vidéos%20-%20Journée%20Olympique
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LE TUTO A SUIVRE POUR FILMER VOTRE VIDEO 

LES INDISPENSABLES : 

Une vidéo filmée  

• Avec la meilleure qualité possible (4k 

ou UHD de préférence) 

• Au format 16 :9 / paysage  

(à l’horizontal)  

• Dans un endroit calme pour la qualité 

du son 

• Dans le respect des gestes barrières 

(distanciation sociale et masques) 

 

 

• Avec des tenues sans logo apparent (sauf pour les tenues ERREA où le logo peut être visible) 

• En fond, du matériel GYMNOVA de préférence. A défaut du matériel non identifiable (logo non visible).  

https://www.youtube.com/embed/f_LecYNu9nQ?feature=oembed

