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Les jeux avant les Jeux



Normandie 2022
Compétition sportive, projet culturel et éducatif porté par l’UNSS, la Gymnasiade Normandie 2022 est un événement au service de la 
jeunesse en adéquation avec la vision 2030 de l’ISF (International Sport School Federation) et avec les valeurs olympiques. Soutenu par l’État 
français jusqu’à son sommet et labellisé Grand Événement Sportif international garantissant la sécurité de son organisation, il rassemblera 
la communauté éducative, le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) et les fédérations nationales sportives. Il s’appuie sur 
l’expertise et le dynamisme de la Région Normandie. Le projet présente un budget réaliste et maîtrisé΄ Ǚœåœāď΄ſåƂ΄ĈĎƊ΄āŜœƖƂĳĀƞƖĳŜœƊ΄
ſƞĀŉĳƁƞĎƊ΄ĎƖ΄ſƂĳƵďĎƊ͟΄*œǙœ͚΄ĳŉ΄ƊͽĎœħåħĎ΄ƵĎƂƊ΄ŉå΄āĎƂƖĳǙāåƖĳŜœ΄N¢t΄̇̅̆̇̆΄ſŜƞƂ΄ƞœ΄ďƵďœĎőĎœƖ΄ĈƞƂåĀŉĎ͟

Une vision 360°

En route vers les Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024

100%
L’accès à la pratique pour tous

L’ engagement de la Génération 2024, responsable
 

Un tremplin pour les jeunes bénévoles deux ans avant 2024

Un test event pour tous les acteurs du territoire

Le ŉåĀĎŉ΄ŜǗāĳĎŉ΄¯ĎƂƂĎ΄ĈĎ΄]Ďƞƻ décerné par le comité 
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 

2024 à l’UNSS pour cet évènement

1. La promotion des valeurs du sport et de l’école 
autour des enjeux de santé, d’éducation, de citoyenneté 
internationale et de cohésion sociale
2. Une mobilisation au coeur de la stratégie sportive 
nationale : du sport pour tous, partout et à tous les âges
3. Un engagement fort de la jeunesse, citoyenne, solidaire 
et responsable par la formation
4. Le respect total de l’environnement et un travail sur 
l’évolution des mobilités au cœur de l’évènement
5. Une connexion au monde grâce aux réseaux et aux 
liens diplomatiques les plus denses au monde.
6. Une construction collective d’un héritage
économique, social et environnemental

épreuves parasports sont ouvertes aux personnes
à mobilité réduite (athlétisme, judo, natation)
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Des épreuves sont mixtes



Des dimensions territoriale, nationale et internationale
La Normandie et ses 4 villes phares, Deauville, Caen, Rouen, Le Havre et les sites de Pont-Audemer et 

Val-de-Reuil, constitueront le territoire de l’ISF Gymnasiade School Summer Games 2022.
$ĎƊ΄]Ďƞƻ΄ƊĎƂŜœƖ΄ŜƂħåœĳƊďƊ΄ĎœƖƂĎ΄̇̅̇̆΄ĎƖ΄̇̅̇̇΄ĈåœƊ΄ƖŜƞƖĎƊ΄ŉĎƊ΄31 académies de France, en jumelage 

avec les pays membres de l’ISF. L’ambition de Normandie 2022 est de tisser des liens avec tous les pays 
membres de l’ISF dans un souci d’interculturalité et de plurilinguisme.

17 épreuves sportives ambitieuses
Athlétisme, Badminton, Basket, Beach volley, Boxe, Breaking,
Course d’orientation, Escrime, Judo, Lutte, Natation,
Rugby, Taekwondo, Tennis de table, Tir à l’arc,
Gymnastique artistique,
Gymnastique rythmique et sportive

pratiques innovantes
Breaking, Rugby seven, Basket 3X3

sites de compétition
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Le Havre
Rouen

Val-de-Reuil
Pont-Audemer

Caen

Deauville

Mont Saint-Michel

Forêt d’Écouves

Gymnastique
Escrime
Rugby 7

Judo
Lutte
Taekwondo

Boxe

Breaking
Basket 3x3

Course d’orientation

Course d’orientation

Natation
Athlétisme
Tir à l’arc
Course d’orientation
Journée culturelle
Soirée des Nations

Centre des médias
Badminton
Beach volley
Course d’orientation
Cérémonies

Montivilliers
Tennis de table



Un projet éducatif
pour la jeunesse

Les ]ĎƞœĎƊ΄tǗāĳĎŉƊ, acteurs du projet, 
formés pour organiser l’évènement.

Un parcours des participants 
vers l’engagement citoyen et la 

citoyenneté internationale

Un programme culturel unique au monde
Des épreuves sportives dans des lieux historiques

Des cérémonies d’ouverture et de clôture
et une Soirée des Nations inédites

Des visites culturelles à la carte

Dix engagements
1. Enrichir l’expérience des athlètes
2. Construire une stratégie de développement durable au service de l’événement
3. Faire du sport un objectif de santé publique
4. Mettre en place des innovations digitales
5. Placer l’interculturalité et la mixité comme vecteurs d’éducation
6. Construire la complémentarité entre le monde scolaire et le monde fédéral
7. Accroître le rayonnement international de l’événement
8. Mesurer l’impact économique, social, environnemental de l’évènement
9. Construire un héritage pour la jeunesse, le sport scolaire, l’ISF et la société
10. Transmettre les valeurs du sport identiques à celles de l’éducation
  



3 500

aĎƊ΄āĮĳǖƂĎƊ΄āŉďƊ 

14 au 22 mai 2022

athlètes
pays80 

100%

20 sports dont 3 parasports
2 000 bénévoles

45 000 nuitées

125 000 repas

en mixité de genre



Les jeux avant les Jeux
Des jeux sur tous les territoires

Des jeux pour tous
Des jeux pour les jeunes, par les jeunes

www.unss.org


