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Vendredi 11, Samedi 12 et 
Dimanche 13 août 2017

Place du Marché de Montreux, au bord du lac Léman

3  jours de manifestation pour tous 

Plus de 12’000 personnes attendues 

POINTS CLÉS
Le Waterings Contest est une compétition originale

fusionnant les anneaux balançants et le plongeon
acrobatique pour un spectacle hors du commun



Le Waterings tire ses origines 
de la gymnastique aux agrès, 
plus particulièrement des an-
neaux balançants, une disci-
pline aujourd’hui exclusivement 
suisse. Le gymnaste effectue 
des figures acrobatiques aux 
anneaux pour prendre de l’am-
plitude avant d’effectuer une 
sortie aérienne avec réception 
sur un tapis de chute.

Le Waterings combine cette 
discipline avec du plongeon afin 
d’obtenir une fusion explosive, 
impressionnante et originale qui 
séduit un large public.

Pour sa troisième édition, le 
Waterings Contest, une compé-
tition unique au monde, réunira 
les meilleurs spécialistes de la 
discipline dans le cadre idyl-
lique de Montreux les 11, 12 et 
13 août 2017.

Il s’agit d’une manifestation es-
tivale sportive, familiale et fun 
où chacun peut s’amuser et 
apprécier la qualité des presta-
tions présentées. 

En plus de la compétition, de 
nombreuses activités ludiques 
et acrobatiques sont proposées 
au public.

LA DISCIPLINE L’ÉVÉNEMENT



Parmi les activités ludiques et acrobatiques 
qui animeront la manifestation, le public 

pourra profiter notamment d’un toboggan 
aquatique gonflable géant, Une catapulte 
humaine gonflable (blop jump) des jeux 

aquatiques, initiations au stand-up paddle 
ou encore plusieurs petits jeux et concours 

de toutes sortes.

Des concerts live, DJ’s et une Silent Party 
animeront les soirées du vendredi et  

du samedi.

Un événement idéal pour toute la famille !

ACTIVITÉS



Il nous tient à cœur de pouvoir offrir aux enfants la possibili-
té de découvrir et de pratiquer la gymnastique. C’est pour-
quoi nous proposons des ateliers « découvertes » encadrés 
par des professionnels, dans un environnement adapté.

En 2015 et en 2016, cette opération fut une véritable réus-
site et dépassa largement nos espérances. Le partenariat 
reconduit pour plusieurs années avec l’Association Canto-
nale Vaudoise de Gymnastique.

Les gymnastes en herbe pourront ainsi découvrir les bases 
de l’équilibre, de la situation dans l’espace et de l’acroba-
tie au travers d’ateliers thématiques établis en fonction de 
l’âge des enfants et par engins agrès. Nous serons ainsi en 
mesure de recevoir et d’encadrer de nombreux jeunes de 
3 à 12 ans.

Nos objectifs sont de promouvoir l’activité physique, per-
mettre aux enfants de découvrir un sport acrobatique et de 
leur expliquer où ils peuvent le pratiquer.

De manière plus générale, présenter une image positive  et 
dynamique de la gymnastique.

L’accès aux ateliers acrobatique est gratuit et l’inscription 
se fait sur place.

Promotion de l’activité physique par la gymnastique
ATELIERS ACROBATIQUES



Présenter une compétition de 
qualité, attirant les meilleurs 

athlètes suisses de la discipline.

Proposer des activités 
acrobatiques dans un concept 

freestyle, inédit et fun.

Offrir un divertissement estival 
de qualité, dynamique et pour 

tout âge.

Promouvoir la visibilité de la 
gymnastique et des sports 

acrobatiques.

NOS OBJECTIFS



PUBLIC CIBLE

Age: 18 - 30 ans
Attentes:

Activités sportives, fun, bonne ambiance d’été festive et dynamique

Age: 3 - 50 ans
Attentes:

Activités sportives récréatives pour les enfants, spectacle et ambiance conviviale

ADOLESCENTS, JEUNES ADULTES

FAMILLES



•	 Plus de 12’000 personnes sur trois jours
•	 50 gymnastes au Waterings Contest
•	 + de 200 bénévoles
•	 15 membres au comité d’organisation

•	 + 2500 fans sur la page
•	 55% femmes / 45% hommes
•	 73% des fans / 18 - 34 ans

•	 24heures / lectorat: 165’000
•	 Le Régional / lectorat: 108’000
•	 20 minutes / tirage 190’000
•	 20minutes online, Le Matin, Tribune de Genève
•	 Agenda Riviera: tête de rubrique 45’000 tirages

•	 Présence sur Rouge FM, Radio Chablais, Rhône FM

•	 Fédération Suisse de Gymnastique / 370’000 membres
•	 Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG) / 20’000 membres

FACEBOOK

PRESSE LOCALE & SPÉCIALISÉE

RADIOS

PARTENARIAT SPORTIF

FRÉQUENTATION

75% Suisse romande

15% Suisse alémanique

10% autres
Tessin et tourisme international

2016 EN CHIFFRES



NOTRE VISION

Faire découvrir la gymnastique aux 
enfants

Augmenter la variété des activités  
et compétitions proposées  

à chaque édition

Promouvoir l’authenticité Suisse  
de la discipline du Waterings

Développer la visibilité à l’étranger



Une discipline unique au Monde
Un événement exclusif en Suisse

3 jours d’activités sportives pour tous
2 soirs de concerts et d’ambiance festive

Une visibilité unique en plein coeur de Montreux

UN ÉVÉNEMENT
INCONTOURNABLE
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