


Les « Pieds-à-Gilles », club de footbag lausannois,  sont heureux de 
présenter les Championnats d’Europe 2006 pour la première fois en Suisse. 
Ce tournoi de Footbag est le deuxième plus important au monde et sa 
huitième édition est encouragée par diverses associations de footbag, 
notamment Planetfootbag et l' IFPA1.

Pour le public ce sera l’occasion de découvrir ce sport d’adresse  avec la 
présence d’environ  250 joueurs/euses  provenant de plus de 12 pays,  ainsi 
qu'avec une soirée musicale gratuite. Le site des pyramides de Vidy  offre un 
cadre magique à la réalisation de cet événement. Les Pieds-à-Gilles attendent 
plusieurs milliers de personnes  durant la compétition et la soirée. Les 
Championnats d’Europe de Footbag permettront à la ville de Lausanne 
d’accueillir un niveau exceptionnel, digne de la capitale olympique.

Cette compétition aura lieu grâce à l'investissement de tous les membres des 
Pieds-à-Gilles. En effet, ils sont actifs depuis déjà quelques mois pour 
l'organiser et la promouvoir. Ils espèrent toucher un vaste public de jeunes de 
la région et démontrer que le Footbag est un sport accessible à tous! 

1) International Footbag Players’ Association                          
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Inspiré d'anciens sports asiatiques, le Footbag moderne s'est d'abord 
développé sur les plages des États-Unis dès 1980 avant de gagner l'Europe 
quinze ans plus tard. Aujourd'hui le Footbag est un sport très spectaculaire.

Le Footbag-Freestyle  consiste à enchaîner des figures de style  composées 
principalement d'amortis, de « dex » (passement de jambe) et de mouvements 
du corps.  La principale compétition est une « routine » chorégraphiée  de 
deux minutes. Les joueurs choisissent leur musique  et défient la gravité sur 
des rythmes variés, du hip-hop à la musique classique. La routine ne 
comportant aucun élément imposé le footbagueur peut laisser libre cours à sa 
créativité. Néanmoins cinq juges notent la prestation tant sous son aspect 
artistique que technique. 
Le Shred30 et le Sick3 sont uniquement techniques: en 30 secondes ou en 3 
figures, il faut réaliser un maximum de points ou « adds ».

Le Footbag-Net se joue en match sur un terrain de badminton et n'est pas 
moins impressionnant. En effet, en 3 touches  (en double) les athlètes de 
chaque équipe doivent se procurer des attaques  par dessus le filet. Ils les 
effectuent souvent dans des positions retournées. Le Footbag-Net se joue en 
simple, en double femmes et messieurs et même en double mixte.

Le Footbag-Golf est une troisième discipline officielle qui consiste à déposer 
un footbag dans un « trou » en utilisant le moins de coups possibles. 
Différents footbag sont utilisés pour différents coups, par analogie aux clubs 
de Golf.
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Récent et urbain, le Footbag est un sport connecté avec d’autres disciplines 
sportives, artistiques ou culturelles. Le Footjam, ou Swiss Footbag Open, en 
est un bel exemple puisqu’il a toujours permis des rencontres entre des 
disciplines très diverses. Ces trois dernières années à la RoteFabrik de 
Zurich, joueurs et public ont eu l’occasion d'assister à des spectacles 
époustouflants de « breakdance », de claquettes et de yo-yo, ainsi qu'à des 
concerts variés.

Le concept des Pieds-à-Gilles  pour leurs Championnats d’Europe est 
justement celui du  Footjam (ce dernier n’ayant pas lieu cette année) d’où 
l’organisation d’une soirée avec des concerts et des shows qui clôturera les 
finales de Footbag-Freestyle le samedi 3 juin. Cette soirée, gratuite  et 
ouverte à tous, fera découvrir le Footbag à un public plus large encore. En 
outre elle représentera un plus dans la vie culturelle lausannoise, à travers 
une ambiance festive au bord du lac.

Les Championnats d'Europe, un événement original avec de multiples 
interactions! La qualité traditionnelle des compétitions de Footbag en Suisse 
en est la garantie tant pour les joueurs que pour le public. Elle est le fruit de 
synergies entre les clubs, la Swiss Footbag Association (SFA) et 
Planetfootbag.
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Programme

Vendredi 2 juin:
9h-18h: Qualifications de Footbag-Net, stade Pierre-de-Coubertin
11h-16h: Qualifications de Footbag-Freestyle, pyramides de Vidy
19h: « Kick Racism » avec Daniel Brélaz, pyramides de Vidy

Samedi 3 juin:
9h30-13h:Phases finales de Footbag-Net, stade Pierre-de-Coubertin
12h-14h: Demi-finales de Footbag-Freestyle, pyramides de Vidy
15h-17h: Finales de Footbag-Freestyle, pyramides de Vidy
20h30-01h30: Soirée avec concerts, pyramides de Vidy

Dimanche 4 juin, pyramides de Vidy:
13h: Finale double mixte de Footbag-Net
14h: Finale Shred30 (Footbag-Freestyle)
14h30: Finale simple de Footbag-Net
15h30: Finale Sick3 (Footbag-Freestyle)
16h: Finale double de Footbag-Net
17h: Dernier trou de Footbag-Golf
17h15: Remise des prix, cérémonie de clôture
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Pour les Championnats d'Europe, les « Pieds-à-Gilles » s'engagent sur 
plusieurs plans.

D'abord, ils veulent offrir une compétition de qualité et bon marché  à leurs 
collègues européens. Cela est rendu possible d'abord grâce à leur motivation 
et bien sûr grâce à l'aide des sponsors et partenaires.

Ensuite, ils sont soutenus par la Confédération Suisse et en particulier par le 
service de lutte contre le racisme pour réaliser le projet « Kick Racism »
sous la forme d’un « kick count contest » ouvert à tous. Cet événement sera 
introduit par le syndic lausannois Daniel Brelaz.  Ce projet illustre également 
bien les aspects fraternels de la communauté internationale du Footbag, ainsi 
que l'esprit pacifique règnant entre les joueurs.

Finalement, les Pieds-à-Gilles ont d’ores et déjà décidé que leur manifestation 
serait la plus durable  possible. Par exemple, ils utiliseront des  verres
consignés pour les  boissons et favoriseront  la récupération  et le tri  des 
déchets. De même le logement des joueurs proche du site et le choix 
d'aliments de saison représentent leur volonté de limiter les impacts négatifs 
sur l'environnement.
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Les Championnats d'Europe sont une bonne opportunité pour promouvoir le 
Footbag  dans la région lausannoise, en Romandie et à l’échelle nationale. 
D'ailleurs, la distribution de visuels et les soirées promotionnelles ont déjà 
commencé.  

Les Pieds-à-Gilles organisent une conférence de presse le mercredi 17 mai 
au musée olympique à 10h30. Ils seront à disposition des médias pour  des 
démonstrations, de plus amples informations ou pour la réalisation 
d'interviews. Un petit apéritif suivra avec la présence du champion d’Europe 
et du monde  en titre de Footbag-Freestyle Vasek Klouda de Prague 
(République tchèque) et la championne d’Europe  en titre de Footbag-
Freestyle Tina Aeberli de Zürich. 

Le Footbag est un sport relativement jeune, fair-play  et  les compétitions 
sont toujours l'occasion de retrouvailles et de rencontres en tout genre 
dans une atmosphère très familiale. 

Pendant trois jours, les pyramides de Vidy vibreront au rythme du Footbag. 
Cet événement sera inoubliable et les Pieds-à-Gilles vous y invitent! 
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