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Championnats du monde de gymnastique artistique - Montréal 2017 

 

 

La Fédération Internationale de Gymnastique à Montreal  

pour une visite d'inspection 

 

Montréal, le 6 février 2015 – Du 10 au 13 février, trois (3) représentants de la Fédération Internationale 

de Gymnastique (FIG) seront à Montréal afin de compléter une visite d'inspection pour l’obtention des 

Championnats du monde de gymnastique 2017. 

La candidature du Canada a été provisoirement acceptée en octobre dernier, conditionnelle à une visite 

des sites par les dirigeants de la FIG. Le Canada et Montréal planifient organiser et présenter les 

Championnats au Stade olympique, dans le cadre du 375
e
 anniversaire de Montréal et du 150e 

anniversaire de la Confédération canadienne.  Un événement grandiose qui laissera un legs unique pour 

la gymnastique à Montréal, au Québec et au Canada.   

 « Nous sommes très enthousiastes de présenter à nouveau les Championnats du monde de 

gymnastique artistique au Canada, mentionne le président du conseil d'administration de Gymnastique 

Canada, Richard Crépin. C'est avec beaucoup de fébrilité que nous anticipons d'accueillir la grande 

communauté de la gymnastique internationale pendant plus de deux semaines à l'automne 2017. Il s’agit 

d’une occasion unique de démontrer la capacité du Canada et de Montréal dans l’organisation d’un 

événement sportif majeur. Ce sera une grande source de motivation pour tous nos athlètes, nos 

entraineurs, nos clubs ainsi que pour notre programme d'excellence. » 

 

La visite de la FIG est organisée en partenariat avec Gymnastique Canada, Gymnastique Québec, la 

Ville de Montréal, Tourisme Montréal ainsi que la Régie des installations olympiques (RIO). 

 «Une manifestation sportive de l’envergure des Championnats du monde de gymnastique artistique 

s’inscrirait avantageusement dans le calendrier des festivités pour le plus grand bonheur des Montréalais 

et des nombreux visiteurs qui convergeront vers Montréal dans le cadre des célébrations du 375e 

anniversaire de Montréal.  

Tourisme Montréal est heureux de collaborer avec la fédération canadienne et provinciale pour mener cet 

important projet à bon port et faire de cet événement un succès » souligne Michel Bourdon, Vice-

président– Ventes, Services aux congrès et Accueil de Tourisme-Montréal. 

Suite à cette visite d'inspection, la FIG devrait confirmer les droits d'organisation des Championnats du 
monde de gymnastique artistique 2017 à Gymnastique Canada et Montréal à la fin du mois de février. 
 
Les Championnats du monde de gymnastique artistique FIG: 
 
Les Championnats du monde de gymnastique artistique constituent l’événement phare de la FIG. Puissante 

source d’inspiration et de mobilisation, l’organisation des Championnats rassemble dans un projet commun 

axé sur la jeunesse, les forces vives de fédérations sportives et ses membres, la Ville de Montréal, Tourisme 

Montréal, des acteurs du milieu sportif montréalais, les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que 

des partenaires du secteur public et privé. Les Championnats constituent l’un des dix grands championnats 

du monde reconnus dans le mouvement olympique et se déroulent chaque année, à l’exception des années 

olympiques. 



 

 

Les Championnats du monde de gymnastique artistique - Montréal 2017 c’est: 

 plus de 500 athlètes provenant de 80 pays  

 750 entraîneurs, officiels et accompagnateurs 

 500 bénévoles et 25 emplois 

 500 médias nationaux et internationaux 

 Une diffusion télévisuelle dans plus de 100 pays 

 D'importantes retombées économiques  

 Un legs financier, sportif et en équipement significatif 
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