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Chers amis gymnastes, 
 
Malheureusement, la Tannzapfe-Cup de cette année a été victime du Covid-19 et a dû 
être annulée. Bien qu'il soit presque impossible de faire un pronostic aujourd'hui, nous es-
pérons tous voir sa réalisation en 2021. En attendant, nous sommes positifs et avons 
commencé le travail de planification. Cependant, une grande incertitude nous accom-
pagne et nous surveillerons en permanence la situation afin de pouvoir la réévaluer. La 
santé des gymnastes et des assistants est notre première priorité. Si de notre point de vue 
cela ne devait pas être possible ou si le concept de protection devait forcer le cadre per-
sonnel et financier, nous prendrons une décision en temps utile. Il nous paraît important 
de vous donner la meilleur sécurité en termes de planification et de protection du finance-
ment. Tout comme nous l'avons fait cette année. 
Nous sommes ravis de vous inviter à la 29ème Tannzapfe-Cup, le samedi 29 mai 2021 à 
Dussnang-Oberwangen. L’événement est synonyme de gymnastique sportive attrayante et 
une ambiance festive selon la devise sport, plaisir et fête! 
Selon la devise, le tournoi commence par la gymnastique par club à env. 09h00 et se ter-
mine par l’annonce du classement à 20h00. Ensuite, place à la légendaire fête de la 
Coupe… 
 
 Orchestre STURMFREI  Cup-Bistro  
 Grande tente bar avec DJ  Stands de nourriture  
 Tente à bières et stand de bière   Entrée gratuite 
 
L’hébergement a lieu dans la tente d'équipement, les matelas sont fournis, les sacs de 
couchage doivent être apportés par vous-même. L'accès sera contrôlé. 
Nous proposons le souper, la nuitée et le petit déjeuner sous forme de forfait au prix at-
tractif de seulement 25 francs! 
 
Attention: Le nombre de participants est limité. La date limite pour les inscriptions 
est le 31 janvier 2021. Si le nombre de participants est atteint avant, nous fermerons 
la fenêtre d'enregistrement plus tôt.  
 
Vous trouverez plus d’infos et d’images sous www.tannzapfe-cup.ch 
 
Nous serions ravis de t’accueillir avec ton club à la Tannzapfe-Cup 2021.  
 
Salutations sportives 
OK-Tannzapfe-Cup 
 
 
   
Beat Aebi  Sven Rohner 
Président OK  Direction des concours 


