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ole de G nasti ue Artisti ue Gen e GAG  
 

Depuis sa création en 19 9, notre club est spécialisé dans la 
gymnastique artistique masculine. os entra nements ont lieu à 
Genève, dans la salle de l’école de Trembley, qui abrite plus d’un 
demi-siècle d’histoire. 

ous formons avec passion des garçons, 
dès l’ ge de 5 ans, et accueillons près 
d’une trentaine de jeunes gymnastes, dont 
la grande majorité n’a pas encore 10 ans. 

ous cherchons à éveiller en eux le plaisir 
de la gymnastique artistique. Dans un 
esprit de sportivité, nous encourageons les 
possibilités de compétition. 
 

La découverte de nouveaux talents 
constitue également l’une de nos priorités. 
Chaque année, les enfants les plus 

prometteurs ont la possibilité d’intégrer le   et de 
s’entra ner, dans la magnifique salle spécialisée du Bois-des-Frères, 
jusqu’à 6 fois par semaine, pour atteindre 
le plus haut-niveau. 

 
L’EGAG compte plusieurs gymnastes 

dans les cadres - jeunesse, espoir, junior 
ou élargi - de la    

. Certains de nos gymnastes 
ont connu de magnifiques succès avec 
l’équipe nationale. D’autres suivent les 
traces de leurs illustres a nés et brillent 
régulièrement lors des championnats suisses. C’est le fruit d’une 
collaboration de longue date et d’une excellente entente avec les 
entra neurs professionnels du Bois-des-Frères. Ainsi, l’EGAG est 
l’un des maillons de la cha ne et l’un des principaux clubs formateurs 
dans le canton de Genève. 
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En 2011, nous avons lancé l’   - pour les enfants des 
premières catégories du programme de compétition national - avec 
l’idée de proposer un concours plus ouvert, dans un format mieux 
adapté aux jeunes gymnastes. Afin d’encourager les plus petits à 
faire leurs premiers pas dans la compétition, nous avons également 
créé une nouvelle catégorie en 2015 : le   

. Le succès de cette manifestation, qui 
accueille chaque année près d’une centaine de 
participants de toute la Suisse romande, est 
très réjouissant. La 9ème édition de l’EGAG Cup 
aura lieu le samedi 25 mai prochain à Trembley. 

 

L’offre de notre club s’est par ailleurs élargie 
depuis la rentrée 2014. Deux nouveaux cours 

annuels «     » et «  » sont 
désormais proposés le mercredi après-midi. Ils s’adressent aussi 
bien aux filles qu’aux garçons. 

 
L’EGAG fêtera ses 40 ans en 2019. 
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