
 

  
  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 & 14 MAI 2023 



 
 

 

 

EN BREF 

Nous avons besoin de votre soutien pour l’organisation des Finales 

Jeunes Nationales de Gymnastique artistique UFOLEP 2022   

à VIGNEUX DE BRETAGNE !  
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LIEU DE L’EVENEMENT  
COMPLEXE SPORTIF DE LA MAISON BLANCHE,  

Allée des Sports – 44 360 VIGNEUX DE BRETAGNE 

PROGRAMME 
Samedi 13 mai 2022 :  

 09h00 – 16h00 : Phase de compétition 

 16h00 – 21h00 : Phase de compétition 

 18h00 : Vin d’honneur des officiels (comité 

national, départemental… et partenaires) 

 21h00 : DINER 

Dimanche 14 mai 2022 :  

 9h00 – 14h30 : Phase de compétition 

 15h00 – 19h00 : Phase de compétition 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/Stadium+m%C3%A9tropolitain+Pierre-Quinon/@47.2251454,-1.6256081,11.83z/data=!4m5!3m4!1s0x4805ee7bea6a3e9f:0x107d7389fd06aa5a!8m2!3d47.2485714!4d-1.5557681


 
 

 

 

TEAM bénévoles AGPV  

Présente à chaque évènement organisé par le club 

 

 

 

ORGANISATEURS  
 Le comité départemental UFOLEP de Loire-Atlantique  

Fédération sportive de la Ligue de l’Enseignement, 

l’UFOLEP est la 1ère fédération affinitaire multisport 

française. Reconnue d’intérêt général avec pour 

slogan « Tous les sports autrement », elle est 

aujourd’hui portée par plus de 400 000 licencié-e-s 

et 10 000 associations dans toute la France. 

Au niveau départemental, le comité UFOLEP 44 est 

composé de 186 associations pour plus de 16 200 

licencié-e-s et propose 45 disciplines sportives.  

L’UFOLEP revendique la pratique sportive comme un 
moyen d’action pour développer l’apprentissage de 
la vie en société, de la solidarité et du bien-être. 

La gymnastique artistique à l’UFOLEP 44 se structure 
autour de 11 associations et fédère plus de 1600 
enfants, jeunes et adultes gymnastes. 

 Le club de l’AGPV (Amicale laïque Gymnique la  Paquelais – Vigneux de Bretagne) 

 L’AGPV, club affilié à l’UFOLEP 44, est implanté depuis plus de 40 ans sur la commune de Vigneux de 
Bretagne et fédère plus de 600 
licencié.es autour de 3 pôles : La 
gymnastique enfant, le Fitness et la 
Gymnastique adaptée. La gymnastique 
enfant s’organise autour de 
compétitions départementales, 
régionales et nationales. Les finales 
jeunes nationales de gymnastique 
UFOLEP regroupent 800 gymnastes et 
environ 70 clubs.  

6 personnes composant le bureau de 
l’association, rejointes par d’autres 
passionnés forment l’actuel comité de 
pilotage pour l’organisation finales 
nationales jeunes de gymnastique 
artistique UFOLEP 2020 à Vigneux de 
Bretagne. 

 



 
 

 

 

NOTRE PLAN DE COMMUNICATION 

 

Légende :          Période de diffusion via le média concerné 

OUTILS ET PERIODES DE COMMUNICATION Jan. Fév. Mars Avril Mai 

Site internet du comité UFOLEP 44 (80 000 visiteurs par an)      

Page Facebook de l’UFOLEP 44 (2 100 abonnés)       

Site internet de l’AGPV       

Page Facebook de l’AGPV       

Newsletter mensuelle de l’UFOLEP 44 (3 200 abonnés)      

Newsletter bi-mensuelle de l’UFOLEP Nationale (envoyée aux 
116 comités UFOLEP en France, 400 000 personnes touchées) 

     

Agenda des sorties sur le site du conseil départemental       

Affiches et flyers dans les dans les commerces de Vigneux de 
Bretagne et des communes alentours  

     

Communication via les médias locaux et régionaux       

Parution dans le magazine de la commune et de la 
communauté de communes  

     

Situation géographique des 11 clubs de gymnastique artistique UFOLEP 44 

http://www.ufolep44.com/
https://www.facebook.com/ufolep.loireatlantique/
http://www.agpv.fr/
https://www.facebook.com/AGPVGYMOFFICIEL/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

N° de SIRET : 380 408 559 00025 
 

 

ufolep44@laligue44.org 
02 51 86 33 34 

 

UFOLEP 44 – National Gym 

9 rue des Olivettes 

44000 NANTES 

 

Retrouvez nous aussi sur notre site 

www.ufolep44.com 

 

Et sur nos pages                    UFOLEP 44 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

mailto:ufolep44@laligue44.org
http://ufolep44.com/
https://fr-fr.facebook.com/ufolep.loireatlantique/

