P.G.A.

Productions gymniques et artistiques

Championnat de France
2019
Samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2019
***
NEVERS
Maison des sports

Amicale Omnisport Nivernaise
7 sections :
Athlétisme, Aquagym, Badminton, Gymnastique d’entretien, Marche nordique, P.G.A. , Randonnée

400 licenciés

P.G.A.
Qui sommes-nous ?
Question immédiate : - qu’est-ce que c’est que çà ???
Depuis 9 ans, l’A.O.N. a relancé une activité « inventée » par la FSGT, les PGA…
(Traduction : Productions Gymniques et Artistiques.)
Les PGA se pratiquent en groupe de 2 à plus de 30 personnes, sous forme de chorégraphies de
4 minutes alliant l’expression sportive (gymnastique, acrobatie, portés, main à main, stretching, aérobic…) à
l’expression artistique (danse, théâtre, mime, burlesque, parodies, montages scéniques…)
Les PGA peuvent intéresser et concerner toutes les tranches d’âges, elles octroient aux pratiquant-e-s une
grande liberté de créer, produire, s’exprimer dans différentes formes artistiques.
(environ 80% des pratiquant-e-s sont des jeunes filles entre 12 et 20 ans)
Les PGA se présentent sous forme compétitive, dans des catégories de productions et d’âges avec des
championnats ou sous forme festive (non compétitive) en festival.

Notre expérience
9 participations en festival aux championnats de France : Paris,
Bagnolet, Marseille, Port de Bouc, Toulouse, Blagnac.
1 championnat de France organisé à Nevers en 1991

NOTRE PROJET
•

Contribuer à la promotion d’une activité méconnue, par l’organisation du championnat de France
PGA les 25 et 26 mai 2019 à Nevers

•

Recevoir à Nevers plus de 500 participant-e-s venant de toute la France et faire en sorte qu’ils
gardent un excellent souvenir de cet évènement

ET AINSI
•
•

Mettre Nevers à l’honneur , faire connaître notre ville et sa région

Montrer notre capacité à organiser un évènement de retentissement national
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