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TIME FOR INNOVATIONS:
OUR BRAND
NEW ULTIMATE DMT 6x6!

Adresse officielle:
Official address:

A big milestone for Double-Minitramp gymnastics - a worthwile investment in safety, performance and durability! Coa
ches and athletes are excited about the power from the new Ultimate DMT 6x6.

Phone: +41.21.321.55.10 Fax: +41.21.321.55.19
info@fig-gymnastics.org
VIDEOCLIP:
www.fig-gymnastics.com

6x6 mm

Further information: www.eurotramp.com

Our FIG certified Ultimate DMT 6x6.
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LE CIRQUE DU SOLEIL® RECHERCHE
DES NOUVEAUX TALENTS POUR SES SPECTACLES
ACTUELS ET EN CRÉATION.

GymNASTiqUE AcrObATiqUE,
ArTiSTiqUE ET ryThmiqUE – TrAmpOLiNE
TUmbLiNG – AUTrES SpOrTS
VISITEz NOTRE SITE INTERNET POUR EN SAVOIR PLUS
SUR NOTRE CALENDRIER D’AUDITIONS
ET NOS POSSIBILITÉS D’EMPLOI APRÈS LA CARRIÈRE SPORTIVE.

CIRQUE DU SOLEIL® IS SEEKING NEW TALENT FOR
ITS CURRENT SHOWS AND UPCOMING CREATIONS.

AcrObATic, ArTiSTic ANd
rhyThmic GymNASTicS – TrAmpOLiNE
TUmbLiNG – OThEr SpOrTS
VISIT OUR WEBSITE TO FIND OUT MORE ABOUT OUR AUDITION
CALENDAR AND POST-COMPETITIVE CAREER OPPORTUNITIES.

cirqUEdUSOLEiL.cOm/JObS

FACEBOOK.COM/CIRQUEDUSOLEILCASTING

Bulletin N° 223

August 2012

CALENDRIER – CALENDAR 2012

2012 Events

Title

Dates

Location

Artistic Gymnastics

Challenge Cup
World Cup
World Cup

November
December
December

23 – 24
1–2
8

Trampoline Gymnastics

World Cup
World Cup

September
October

7–8
5–6

Aerobic Gymnastics

World Cup
World Cup

October
October

Acrobatic Gymnastics

World Cup

September

2012 Meetings

Title

Dates

FIG EC
FIG Congress

Executive Committee
79th FIG Electoral Congress

October
October

13 – 14
27 – 28
8–9

Ostrava
Stuttgart
Glasgow

CZE
GER
GBR

Loulé
Sofia

POR
BUL

Liberec
Kufstein

CZE
AUT

Veliky Novgorod

RUS

Location
23 – 24
25 – 27

Cancun
Cancun

MEX
MEX
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CALENDRIER – CALENDAR 2013
2013 Events

Title

Dates

Location

Gymnastics for all

Int. German Festival
May
GfA Sun Lahti
June
2nd World Gym for Life Challenge July

Artistic Gymnastics

World Cup
Challenge Cup
Challenge Cup
Challenge Cup
World Cup
Challenge Cup
Challenge Cup
44th World Championships
World Cup
World Cup

March
March
March
March
April
June
September
September
November
December

2
16 – 17
21 – 24
27 – 29
6–7
21 – 23
13 – 15
30 – 6.10
30 – 1.12
7

Rhythmic Gymnastics

World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
9th World Games
World Cup
32nd World Championships

February
April
April
April
May
May
May
July
August
September

Trampoline Gymnastics

9th World Games
World Cup
World Cup
29th World Championships

Aerobic Gymnastics

18 – 25
6–9
10 – 14

Rhein-Neckar
Lahti
Cape Town

GER
FIN
RSA

Worcester
Vendespace
Cottbus
Doha
Tokyo
Anadia
Osijek
Antwerp
Stuttgart
Glasgow

USA
FRA
GER
QAT
JPN
POR
CRO
BEL
GER
GBR

8 – 10
3–6
19 – 21
26 – 28
4–5
10 – 12
17 – 19
26 – 27
17 – 18
tbc

Tartu
Lisbon
Bucharest
Pesaro
Sofia
Corbeil-Essonnes
Minsk
Cali
St. Petersburg
Kiev

EST
POR
ROU
ITA
BUL
FRA
BLR
COL
RUS
UKR

July
September
October
November

29 – 31
6–7
4–5
7 - 10

Cali
Loulé
Odense
Sofia

COL
POR
DEN
BUL

World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
9th World Games

March
April
May
May
August

23 – 24
6–7
10 – 12
18 – 19
2–3

Aix les Bains
Tokyo
Azores
Borovets
Cali

FRA
JPN
POR
BUL
COL

Acrobatic Gymnastics

World Cup
World Cup
9th World Games

March
May
July

16 – 17
9 – 11
29 – 31

Maia
Sofia
Cali

POR
BUL
COL

2013 Meetings

Title

Dates

FIG EC

Executive Committee
Executive Committee
13th FIG Council

February
May
May

Location
14 – 16
7–8
9 – 10

Lausanne
Liverpool
Liverpool

SUI
GBR
GBR
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FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
SUPPLIERS HOLDERS OF THE FIG CERTIFICATE
ACROMAT, 25 Manchester Road, MILE END SOUTH SA 5031 / Australia,
Tel. 61.8.83522288, Fax 61.8.83527053, E-mail: acromat@acromat.com.au

AUS

Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Vaulting Table
MAG4
Vaulting Table Ref. A13-121
Parallel Bars
MAG5
Parallel Bars Ref. A9-115
Landing Mats 20 cm
MAG11/WAG11/ACRO11 Carpeted Landing Mats 20 cm Ref. A8-A
Landing Mats 20 cm
MAG11/WAG11/ACRO11 Carpeted Landing Mats 20 cm Ref. A8-M7
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Floor Artistic Ref. A8-565
ACROSPORT CO. LTD., Rizhsky prospect, 31, 190 020 ST. PETERSBURG / Russia,
Tel. 7.812.3275642, Fax 7.812.3252275, E-mail: impex.acrosport@gmail.com

Expiry date
31.03.2013
31.03.2013
31.03.2013
31.03.2013
31.03.2013

Apparatus
Tumbling Track
Tumbling Track

Description de l'agrès / Name of Product
Acrosport Tumbling Track AS 601
Acrosport Tumbling Track AS 612

Expiry date
31.08.2014
31.08.2014

Acrosport TMD (Time Measurement Device) AS-1

31.07.2014

Code
TRA3
TRA3

TMD (Time
TRA15
Measurement Device)

AMERICAN ATHLETIC, INC. AAI, 200, American Av., JEFFERSON, IA 50129 / USA,
Tel. 1.515.3863125,Fax 1.515.3868375, E-mail: info@americanathletic.com
Apparatus
Floor
Floor
Beam
Parallel Bars
High Bar
Landing Mats 10cm
Landing Mats 20cm
Spring Board
Spring Board
Spring Board
Uneven Bars
Ring Frame
Vaulting Table
Vaulting Table
Pommel Horse

Code
MAG1/WAG4/ACRO1
RG1
WAG3
MAG5
MAG6
MAG12
MAG11/WAG11/ACRO11
MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA15
WAG2
MAG3
MAG4A/WAG1A
MAG4
MAG2

Description de l'agrès / Name of Product
International Elite Artistic Floor Exercise System
Ref. 432-379 "International Elite Rhythmic Floor System"
International Elite Balance Beam
Elite AAI Parallel Bars
International Elite Horizontal Bar
10 cm Landing Mat
AAI-International 20 cm Mat
Stratum (5 springs) Vault Board, FIG Soft Version
Stratum (6 springs) Vault Board, FIG Soft Version
Stratum (8 springs) Vault Board, FIG Hard Version
"AAI International Uneven Bars"
"International Elite Ring Tower"
Infinity Elite International Vault Table
"TAC/10 International Vault Table"
Elite International AAI Pommel Horse

RUS

USA
Expiry date
28.02.2014
31.10.2013
28.02.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.10.2013
30.04.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
31.12.2014
31.12.2014
30.06.2013
31.12.2013
30.06.2013
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FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
SUPPLIERS HOLDERS OF THE FIG CERTIFICATE
BAENFER GmbH, Industriestr. 11, 34537 BAD WILDUNGEN / Germany
Tel. 49.56.2178780, Fax 49.56.21787832, E-mail: info@baenfer.de
Apparatus
Floor
Vaulting Table

GER

Code
Description de l'agrès / Name of Product
MAG1/WAG4/ACRO1
Speedy New Generation
MAG4A/WAG1A
Microswing ST-4
MAG11/WAG11/ACRO11/
Landing Mats 20cm
NSPM 062003
(TRA11)
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Athena Hard
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Athena Soft
Uneven Bars
WAG2
Exklusiv 62002
Ring Frame
MAG3
Exklusiv - Microswing R 32000
Tumbling Track
TRA3
Tumblingbahn "Power" 1206
CONTINENTAL SPORTS LTD., Paddock, HUDDERSFIELD, West Yorks. HD1 4SD / Great Britain
Tel. 44.1484.542051, Fax 44.1484.539148, E-mail: m.booth@contisports.co.uk

Expiry date
31.07.2013
31.07.2013

Apparatus
Floor
Floor
Pommel Horse
Ring Frame
High Bar
Uneven Bars
Parallel Bars
Landing Mats 10 cm
Landing Mats 20 cm
Spring Board
Spring Board
Balance Beam

Expiry date
31.10.2013
31.07.2013
31.05.2014
31.12.2013
30.11.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
30.04.2013
30.04.2013
30.06.2014

Code
MAG1/WAG4/ACRO1
RG1
MAG2
MAG3
MAG6
WAG2
MAG5
MAG12
MAG11/WAG11/ACRO11
MAG14/WAG14/TRA14
MAG14/WAG14/TRA14
WAG3

Description de l'agrès / Name of Product
Sprung Floor
Rhythmic Gymnastics Floor Area
Competition Pommel Horse Ref. 266E
Competition Ring Frame Ref. 271A
"Competition High Bar 273A"
"Uneven Bars 2011"
Ref. 250F Competition Parallel Bars
Landing Mats 10 cm
Landing Mats 20 cm
Hard Version, Ref. 269P, with none removable springs
Soft Version, Ref. 269Q, with none removable springs
Competition Balance Beam

31.01.2014
31.05.2013
31.05.2013
30.09.2012
31.12.2012
31.01.2013
GBR
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FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
SUPPLIERS HOLDERS OF THE FIG CERTIFICATE
EUROTRAMP-TRAMPOLINE Kurt Hack GmbH, Zeller Str. 17/1, 73235 WEILHEIM-TECK / Germany
Tel. 49.7023.94950, Fax 49.7023.949510, E-mail: maier@eurotramp.com
Apparatus

Code

GER

Description de l'agrès / Name of Product
Art. no. 04100; Grand Master Exclusif,
Trampoline
TRA1
6 x 4mm nylon web bed; Complete set
competition with safety platforms and safety mats
Art. no. 05100; Grand Master Exclusif,
Trampoline
TRA1
6 x 6mm nylon web bed; Complete set
competition with safety platforms and safety mats
Grand Master Exclusiv Premium 6 x 4mm; Complete set
Trampoline
TRA1
competition with safety platforms and safety mats
Art. no. 08140; Grand Master Exclusiv Premium 4 x 4mm
Trampoline
TRA1
nylon web bed; Complete set competition with safety platforms
and safety mats
Premium 5 x 4 mm; Complete set competition with safety
Trampoline
TRA1
platforms and safety mats
Double Mini Tra
Art. 23000; Double-Minitramp 190, with landing mat
Double Mini Tra
Ultimate DMT 6x6
GYMNOVA, 45, Chemin Gaston de Flotte, B.P. 56, 13012 MARSEILLE CEDEX 12 / France
Tel. 33.4.91875120, Fax 33.4.91938689, E-mail: info@gymnova.com

Expiry date

Apparatus
Floor
Floor
Floor
Floor
High Bar
Landing Mats 10 cm
Landing Mats 20 cm
Pommel Horse
Vaulting Table
Vaulting Table
Trampoline
Trampoline
Trampoline
Trampoline
Trampoline
Trampoline
Trampoline
Double Mini Tra
Tumbling Track
Tumbling Track
Tumbling Track
Spring Board
Spring Board
Spring Board
Spring Board
Parallel Bars
Beam
Uneven Bars

Expiry date
30.06.2013
31.01.2013
31.12.2012
31.10.2013
30.06.2013
31.03.2013
31.12.2012
30.06.2013
30.04.2013
31.03.2013
30.11.2012
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.04.2014
28.02.2014
28.02.2014
30.04.2014
30.11.2012
31.10.2013
31.10.2013
30.09.2012
30.09.2012
31.03.2014
30.04.2014
31.12.2012
31.10.2012
31.12.2014

Code
MAG1/WAG4/ACRO1
MAG1/WAG4/ACRO1
RG1
AER1
MAG6
MAG12/WAG12
MAG11/WAG11/ACRO11
MAG2
MAG4A/WAG1A
MAG4A/WAG1A
TRA1
TRA1
TRA1
TRA1
TRA1
TRA1
TRA1
TRA3
TRA3
TRA3
MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA14
MAG14/WAG14/TRA14
MAG5
WAG3
WAG2

Description de l'agrès / Name of Product
Réf. 6570 "London"
Ref. 6574 - Exercise Floor with roll up tracks
Ref. 6667 - London
Aero Floor One, Ref. 6630
Réf. 3020 "London"
Tapis de réception 10 cm
20 cm Competition Landings mats
Réf. 3540 + Réf. 3570
Réf. 3405 Fixed Vaulting Table Central Foot
Réf. 3407 Adjustable Inclining Vaulting Table Central Foot
Ref. 5250 "Trampolair One"
Trampolair One 5x4 - Ref. 5270
Trampolair One RT CAN - Ref. 5280
Trampolair One T CAN - Ref. 5290
Trampolair Two 5x4 - Ref. 5271
Trampolair' One Evolution 5x4 - Ref. 5270
Trampolair' One Evolution 4x4 - Ref. 5272
Double Mini-Trampoline Ref. 5076
Ref. 6296 "Novatrack One"
Ref. 6294 "Novatrack Two"
Ref. 6296 "Novatrack One Evolution"
Réf. 2193 Vaulting Board, FIG Hard Version
Réf. 2194 Vaulting Board, FIG Soft Version
Réf. 2196 - "NOVAJUMP Hard"
Réf. 2197 - "NOVAJUM Soft"
Réf. 3832 "High Competition Parallel Bars"
Réf. 3610 + 3620
Réf. 3210 - London Competition Asymmetric Bars

31.12.2014

31.12.2014
31.12.2014
30.06.2015
31.10.2014
31.12.2014
30.06.2014
FRA
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Top Equipment
for Top Gymnasts

Janssen-Fritsen Gymnastics b.v.
Phone: +31 492-530930 • export@janssen-fritsen.nl • www.janssen-fritsen.com

Official supplier European Championships WAG Brussels 2012
Official supplier World Championships Gymnastics Antwerp 2013

FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
SUPPLIERS HOLDERS OF THE FIG CERTIFICATE
JANSSEN/FRITSEN GYMNASTICS B.V., Berkveld 1, P.O. Box 110, 5700 AC HELMOND / The Netherlands
Tel. 31.492.530930, Fax 31.492.511968, E-mail: export@janssen-fritsen.nl

NED

Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Apollo Diagonal II
Floor
RG1
652/653 Praticable RG
Floor
AER1
"SquareFlex" Aerobics Floor
Pommel Horse
MAG2
Madrid
Vaulting Table
MAG4A/WAG1A
Pegases
Parallel Bars
MAG5
Pallas
High Bar
MAG6
Munich
Landing Mats 10 cm
MAG12
Rotterdam
Landing Mats 20 cm
MAG11/WAG11/ACRO11 Rotterdam
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Kreon 8 Springs 2008, FIG Hard Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Kreon 8 Springs 2010, FIG Hard Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Iris 5 Springs, FIG Soft Version
Uneven Bars
WAG2
Mexico
Beam
WAG3
Lausanne
Ring Frame
MAG3
Atlas
Tumbling Track
TRA3
Eindhoven II
NOUANSPORT, Route de Valençay-B.P. 1, 37460 NOUANS-LES-FONTAINES / France
Tel. 33.2.47926232, Fax 33.2.47927949, E-mail: info@nouansport.com

Expiry date
30.04.2013
31.12.2012
30.06.2013
30.06.2013
31.07.2013
31.12.2012
31.12.2012
31.08.2013
31.08.2013
31.12.2012
31.12.2012
31.01.2013
31.12.2012
31.12.2012
31.10.2013
31.12.2012

Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Ring Frame
MAG3
Ref. 2521
Vaulting Table
MAG4/WAG1
Table de Saut de compétition Ref. 2648
REBOUND PRODUCTS INC., 19 Kings College Road, THORNHILL, ON L3T 5R7 / Canada
Tel. 1.905.8895040, Fax 1.905.8898340, E-mail: reboundproducts@gmail.com

Expiry date
31.03.2013
30.06.2014

Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Trampoline
TRA1
Rebound Products Steadfast-1
SA SPORT, 135 Forestview Road, P.O. Box 40, Orillia, ON L3V 6H1 / Canada
Tel. 1.705.3252274 Fax 1.705.3251485, E-mail: sroth@sasportusa.com

Expiry date
30.11.2012

Apparatus
Landing Mats 10 cm
Vaulting Table
Ring Frame
Parallel Bars
Spring Board
Spring Board
Spring Board
Floor

Expiry date
30.06.2014
31.08.2014
30.04.2013
28.02.2014
31.05.2014
31.03.2014
30.04.2014
31.05.2014

Code
MAG12
MAG4/WAG1
MAG3
MAG5
MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA15
MAG1/WAG4/ACRO1

Description de l'agrès / Name of Product
10 cm Fitted Pommel Horse Competition Mat
Performance Series Vault Table
Ref. 5151 International Ring Tower
Performance Series Men's Parallel Bars
"FIG Fusion Vault Board - Soft"
Ref. GN2196H
Ref. GN2197S
"FIG Artistic Floor"

FRA

CAN

CAN
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Safety in
Gymnastics

Supplier of

10 Olympic Games
36 World Championships
Ofﬁcial partner of FIG / UEG / DTB

FONDÉE EN 1881

Philipp Boy

Vice-World Champion and
European Champion 2011

SPIETH Gymnastic GmbH
Zeppelinstrasse 126 · D-73730 Esslingen
Telefon +49 (0)711 / 319 710 · Fax +49 (0)711 / 319 7111
Internet: www.spieth-gymnastic.com
E-Mail: info@spieth-gymnastic.com

FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
SUPPLIERS HOLDERS OF THE FIG CERTIFICATE
SENOH CORPORATION, Mr. Masahiro MATSUOKA, 250 Matsuhidai, Matsudo-Shi, CHIBA 270-2214 / Japan
Tel. 81.47.3865807, Fax 81.47.3855196, E-mail: matuoka@senoh.co.jp

JPN

Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Floor
RG1
AH06 RG Floor, NGC System
Vaulting Table
MAG4A/WAG1A
AE04 Vaulting Table
Landing Mats 10 cm
MAG12
AM53 Over Mat Type
Landing Mats 20 cm
MAG11/WAG11/ACRO11 AM50-56 Over Mat Type
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
AJ07 (5 Springs), FIG Soft Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
AJ07 (6 Springs), FIG Soft Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
AJ07 (8 Springs), FIG Hard Version
Uneven Bars
WAG2
AD01 Uneven Bars, Universal Pivot Type II
Pommel Horse
MAG2
AF02 Pommel Horse
Ring Frame
MAG3
AB03 Ring Frame
Parallel Bars
MAG5
AC01 Super Type
High Bar
MAG6
AA05 Horizontal Bar, Universal Pivot Type
SPIETH GYMNASTIC GmbH, Zeppelinstr. 126, 73730 ESSLINGEN / Germany
Tel. 49.711.319710, Fax 49.711.3197111, E-mail: info@spieth-gymnastic.com

Expiry date
31.03.2013
30.11.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2013
28.02.2014
31.07.2014
31.07.2014

Apparatus
Floor
Floor
Vaulting Table
High Bar
Landing Mats 10 cm
Landing Mats 20 cm
Spring Board
Spring Board
Beam
Uneven Bars
Tumbling Track
Tumbling Track
Ring Frame
Ring Frame
Pommel Horse
Parallel Bars

Expiry date
30.04.2013
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2012
30.09.2013
30.09.2013
31.01.2013
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2012
31.05.2014
31.08.2014
30.09.2013
30.06.2013
31.12.2013

Code
MAG1/WAG4/ACRO1
RG1
MAG4A/WAG1A
MAG6
MAG12
MAG11/WAG11/ACRO11
MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA15
WAG3
WAG2
TRA3
TRA3
MAG3
MAG3
MAG2
MAG5

Description de l'agrès / Name of Product
Elastic Swing Floor Berlin
652/653/658/659 Praticable RG "BEIJING"
221 Vaulting Table ERGOJET
025 High Bar STUTTGART II
SPIETH Landing Mats "Moscow" 10 cm with carpet
SPIETH Landing Mats "Moscow" 20 cm with carpet
353 Springboard ERGOTOP 5
357 WM-Springboard ERGOTOP 8
267 Balance Beam Barcelona "with damping elements"
051/047 Uneven bars Dortmund
135 Spieth way model
Spiethway II
Ref. 190 Ring Frame Barcelona
Ring Frame "Berlin"
218 Pommel Horse
022 Parallel Bars Champion "Stuttgart"

GER
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senoh corporation
250 Matsuhidai,Matsudo,Chiba 270-2214,JAPAN
TEL:+81-47-386-5807 Fax:+81-47-385-5196
Web:http://www.senoh.co.jp/english/
E-mail:intl-1@senoh.co.jp

We aim for the top
with gymnast.
Always the Best Quality

official FIG partner

to your Best Performance

photo by Rimako TAKEUCHI

FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
SUPPLIERS HOLDERS OF THE FIG CERTIFICATE
SHANDONG TAISHAN SPORTS EQUIPMENTS CO, LTD., Mr. Dong Huaduan, No. 8, Tiyuguan Road,
Chongwen District, 100061 BEIJING / China,
Tel. 86.10.67102426, Fax 86.10.67126687, E-mail: taishan@taishansports.com

CHN

Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Free Exercise Floor Ref. TSCOTC2008A3
Floor
RG1
Ref. TSOTCYSTC-A
Landing Mats 10cm
MAG12
Ref. TSOTCO30A3
Landing Mats 20cm
MAG11/WAG11
Ref. TSOTCO29A3
Ring Frame
MAG3
Ref. TSOTCOO7A3
Vaulting Table
MAG4/WAG1
Ref. TSOTCOO5A3
Pommel Horse
MAG2
Ref. TSOTCOO6A3
Uneven Bars
WAG2
Ref. TSOTCOO3A3
High Bar
MAG6
Ref. TSOTC002A3
Parallel Bars
MAG5
Ref. TSOTC001A3
Beam
WAG3
Ref. TSOTC004A3
Spring Board
MAG1/WAG4/ACRO1
FIG Hard Version Ref. TSOTC018A1
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
FIG Soft Version Ref. TSOTCO18A2
UNIVERSAL SERVICES, BeckinghamSusiness Park, Tolleshunt Major, MALDON,
Essex CM9 8LZ / Great Britain
Tel. 44.1621.868700, Fax 44.1621.860697, E-mail: info@userv.co.uk

Expiry date
30.04.2013
31.12.2012
31.08.2013
31.08.2013
31.10.2013
31.07.2013
30.06.2013
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.01.2013

Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Trampoline
TRA1
Unitramp Web Bed 6x4 mm
ZHEJIANG SPORTING GOODS CO., LTD., (GAOFEI BRAND), Mr. Yongjun Huang, No. 258 Licun Road
HUZHOU (Zhejiang) 313 000 / China
Tel. 86.572.2883666, Fax 86.572.2108380, E-mail: gaofeisports@vip.163.com
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Trampoline
TRA1
Trampoline Trampascent, Ref. Nr. 1071-1, 4/5mm bed
Trampoline
TRA1
Trampoline Tramplane, Ref. Nr. 1071-2, 4/4mm bed
Floor
RG1-3
RG Floor Ref. 1101

Expiry date
30.06.2013

GBR

CHN
Expiry date
30.04.2014
30.04.2014
30.06.2014
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AMAYA SPORT S.L., Pol. Ind. Talluntxe C/A Naves 16 a 20, Aptdo. de Correos 2181, 31110 NOAIN (NAVARRA) / Spain
Tel. 34.94.8317162, Fax 34.94.8317352, E-mail : euro@amayasport.com

ESP

Apparatus

Code Description de l'agrès / Name of Product

Expiry date

Ball

RG4

Balls (various colours)

31.10.2012

Hoop

RG3

Hoop in hard plastic, round section

31.10.2012

Rope

RG2

Clubs

RG5

Clubs in unpolished plastic

31.10.2012

Ribbon

RG6

Competition Ribbon 6 MT Ref. 330200

31.10.2012

31.10.2012

CHACOTT CO., LTD, 3-30-12, Ikejiri, Setagaya-ku, TOKYO 154-8570 / Japan
Tel. 81.3.3487.5851, Fax 81.3.3487.2405, E-mail : overseas-sales@chacott-jp.com
Apparatus

JPN

Code Description de l'agrès / Name of Product
Ref. 5359-65001
Ref. 5359-65002
Ref. 5359-65003
Ref. 5369-65005
Ref. 5369-65006
Ref. 5399-65008
RG4 Ref. 5399-65009
Ref. 5399-65010
Ref. 5399-65011
Ref. 5399-65012
Ref. 5318-65013
Ref. 5318-65014
Ball, diam 185mm, Rubber, weight 400g and above, various colors

Expiry date

Clubs

RG5

Ref. 5359-65201 Clubs, 400mm long, 150g each and above, Plastic

30.06.2013

Clubs

RG5

Ref. 5359-65201 Clubs, 450mm long, 150g each and above, Plastic

30.06.2013

Clubs

RG5

Clubs

RG5

Rope

RG2

Ref. 5389-65203 Clubs, 410mm long, 154g each, Fiber-Reinforced Polypropylene (FRPP) and Elastomer,
with reduced rebound
Ref. 5389-65203 Clubs, 455mm long, 154g each, Fiber-Reinforced Polypropylene (FRPP) and Elastomer,
with reduced rebound
Ref. 5359-65301, 5399-65307, 5319-65309 Rope, 3m and above, Nylon

Rope

RG2

Ref. 5359-65302 Rope, 3m and above, Hemp

30.06.2013

Ribbon

RG6

Ref. 5359-65401, 5399-65405, 5399-65406, 5301-65490 Ribbon without stick, 5cm wide, 6m and above, Rayon

30.06.2013

Ribbon

RG6

Ref. 5359-65501, 5319-65507 Stick without ribbon, with rubber grip, 600mm long, Fiberglass

30.06.2013

Ribbon

RG6

Ref. 5359-65502 Stick without ribbon, holographic coating, 600mm long, Fiberglass

30.06.2013

Hoop

RG3

Ref. 5359-65101 Hoop, 810mm inside diam., weight 300 g min., Polyvinyl Chloride (PVC)

30.06.2013

Hoop

RG3

Ref. 5359-65101, Hoop, 850mm inside diam., weight 300 g min., Polyvinyl Chloride (PVC)

30.06.2013

Hoop

RG3

Ref. 5359-65101, Hoop, 890mm inside diam., weight 300 g min., Polyvinyl Chloride (PVC)

30.06.2013

Ball

30.06.2013

30.06.2013
30.06.2013
30.06.2013
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PASTORELLI ®, Via Calamandrei 120/R, 52100 AREZZO / Italy
Tél. 39.0575.382275, Fax 39.0575.22517, E-mail: info@pastorellisport.com

ITA

Apparatus

Code Description de l'agrès / Name of Product

Expiry date

Ball

RG4

Art. 001 Ball, 18cm diam., Rubber, weight 405 gr.

31.03.2014

Ball

RG4

Art. 020 Ball, 18cm diam., Rubber, weight 416,8 gr.

31.03.2014

Rope

RG2

Art. 100 Rope, 3m long, 0,9cm diam., Nylon

31.03.2014

Rope

RG2

Art. 00121 Rope, model "New Orleans", Polyester, Metallic Part, various colours

31.10.2012

Rope

RG2

Art. 00283 Rope, model "Patrasso", Polyester, various colours

31.10.2012

Hoop

RG3

Art. 300 Hoop model "Rodeo", 89cm inside diam., weight 302 gr., polyethylene

31.03.2014

Hoop

RG3

Art. 310, Hoop model "Sidney", 89cm inside diam., weight 305 g., polyethylene

31.10.2012

Hoop

RG3

Art. 311, Hoop model "Sidney", 85cm inside diam., weight 304 g., polyethylene

31.10.2012

Hoop

RG3

Art. 312, Hoop model "Sidney", 80-81cm inside diam., weight 302 g., polyethylene

31.10.2012

Ribbon

RG6

Art. 00056 Ribbon without stick, 6,40m long, weight 37 g., Polyester, various colours

31.10.2012

Ribbon

RG6

Art. 400 Stick without ribbon, with rubber grip, 59,5 cm long, weight 24 gr.Fibreglass, Titanium

31.03.2014

Clubs

RG5

Art. 00200 Clubs, 44,5cm long, 154 g each, Plastic, various colours

31.10.2012

Clubs

RG5

Art. 00217 Clubs, 41,5cm long, 158 g each, Rubber, various colours

31.10.2012

Clubs

RG5

Art. 00237 Clubs, 41,5cm long, 152 g each, Plastic, various colours

31.10.2012

SASAKI SPORTS INC., 15-3 Ikejiri 3-chome, Setagaya-ku, TOKYO 154 / Japan
Tel. 81.3.34103391, Fax. 81.3.34103498, E-mail: info@sasaki-sports.co.jp

JPN

Apparatus

Code Description de l'agrès / Name of Product

Expiry date

Rope

RG2

M-26 Rope, 3m long, 1cm diam., Hemp

31.10.2013

Rope

RG2

M-280, M-280G, M-280S, M-280T Rope, 3m long, 1cm diam., Nylon

31.10.2013

Rope

RG2

M-242 Rope, 3m long, 8mm diam., Polyester

31.10.2013

Hoop

RG3

M-11ST Hoop, round shape, 89cm inside diam., weight 300 g minimum, plastic

31.10.2013

Hoop

RG3

M-11ST Hoop, round shape, 85cm inside diam., weight 300 g minimum, plastic

31.10.2013

Hoop

RG3

M-11ST Hoop, round shape, 81cm inside diam., weight 300 g minimum, plastic

31.10.2013

Hoop

RG3

M-14 Hoop, round shape, 85cm inside diam.,weight 300 g minimum, polyethylene

31.10.2013

Hoop

RG3

M-14 Hoop, round shape, 81cm inside diam., weight 300 g minimum, polyethylene

31.10.2013

Ball

RG4

M-20A, M-203BR, M-203W, M-206, M-207BR, M-207K, M-207G, M-207S, M-207AU, M-207BRM
Ball, 18,5cm Ø, Rubber, weight 410 g, +/- 5 g

31.10.2013

Clubs

RG5

M-34 Clubs, 44cm long, 150 g minimum each, Rubber

31.10.2013

Clubs

RG5

M-35 Clubs, 45cm long, 150 g minimum each, Plastic

31.10.2013

Clubs

RG5

M-309 Clubs, 45cm long, 150 g minimum each, Plastic

31.10.2013

Clubs

RG5

M-34JK Clubs, 40,5cm long, 150 g minimum each, Rubber

30.06.2014

Ribbon

RG6

M-71, M-71EG, M-71HG Ribbon without stick, 5cm wide, minimum 6m long, weight 40 g, +/- 2 g,
Satin rayon (attachement eyelet)

31.10.2013

Ribbon

RG6

M-72 Ribbon without stick, 5cm wide, minimum 6m long, weight 40 g, +/- 2 g, Satin rayon (attachment plastic ring)

31.10.2013

Ribbon

RG6

M-721 Ribbon without stick, 4-6cm wide, minimum 6mlong, weight more than 35g, Polyester

31.12.2013

Ribbon

RG6

M-726 Ribbon without stick, 5cm wide, minimum 6m long, weight 40 g, 60% Acetate, 40% Polyester

31.10.2013

Ribbon

RG6

M-78 Stick without ribbon, 60cm long, 1 cm diam., Fiber glass, (special attachment)

31.10.2013

Ribbon

RG6

M-700G Stick without ribbon, with rubber grip, 60cm long, 1cm diam., Fiber glass (special attachment)

31.10.2013

Ribbon

RG6

M-781, M-781SP, M-781H, M-781T Stick without ribbon, with rubber grip, 60cm long, 1cm diam., Fiber glass (standard
attachment)

31.10.2013

Ribbon

RG6

M-700JK Stick without ribbon, with rubber grip, 57cm long, 9mm diam., Fiber glass

31.10.2013

23

FOURNISSEURS GR DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
RG SUPPLIERS HOLDERS OF THE FIG CERTIFICATE
SPIETH GYMNASTIC GmbH, Zeppelinstr. 126, 73730 ESSLINGEN / Germany
Tel. 49.711.3197117, Fax 49.711.3197111, E-mail: info@spieth-gymnastic.com

GER

Hoop

RG3

103, 104 Hoops for Competition, 87 cm diam., round shape, plastic

31.10.2012

Ball

RG4

096, 097, 098, 099, 111, 115, 116, 375, 376, 377,
381, Gymnastics Balls for Competition, Model Göteborg, plastic, with valve, antistatic, not lacquered, 19 cm diam.,

31.10.2012

SPORT-THIEME GMBH, Helmstedter Str. 40, 38368 GRASLEBEN / Germany
Tel. 49.5357.18181, Fax 49.5357.18190, E-mail: info@sport-thieme.de

GER

Apparatus

Code Description de l'agrès / Name of Product

Expiry date

Hoop

RG3

31.08.2014

Art. 1258501(blue), 1258514 (yellow), 1258527 (green), 1258530 (red), 1258543 (white),Hoops for competition

TOGU - Gebr. Obermaier oHG, Atzingerstr. 1, 83209 PRIEN-BACHHAM / Germany
Tel. 49.805190380, Fax 49.80513745, E-mail: verkauf@togu.de
Apparatus
Ball
Ball

Code Description de l'agrès / Name of Product
RG4 Art. 445100 - Ball 420 g not lacquered
RG4 Art. 445500 - Ball 420 g lacquered

VENTURELLI S.r.l., Via del Signuri, 51, 25085 GAVARDO (BRESCIA) / Italy
Tel. 39.0365.31421, Fax 39.0365.379798, E-mail: info@venturelli.com
Apparatus

Code Description de l'agrès / Name of Product

GER
Expiry date
31.10.2012
31.10.2012
ITA
Expiry date

Ball

RG4

Art. BAL7-18 Ball, 18cm Ø, Rubber, weight 405-410 g, several colours

28.02.2014

Ball

RG4

Art. BAL7-18-W Ball, 18cm Ø, Rubber, weight 405-410 g, several colours

28.02.2014

Ball

RG4

Art. BAL7-18-WRPD Ball, 18cm Ø, Rubber, weight 405 g

28.02.2014

Clubs

RG5

Art. CLU7-455 Clubs, 45,6cm long, 152-154 g each, Plastic and Fibreglass, several colours

28.02.2014

Rope

RG2

Art. ROP7-PL1 Rope, 3m long, Polyester, several colours

28.02.2014

Rope

RG2

Art. ROP7-PL2 Rope, 3m long, Polyamide, several colours

28.02.2014

Hoop

RG3

Art. HOP7-89/18 Hoop, 89cm inside diam., weight 372 g, Polyethylene

28.02.2014

Hoop

RG3

Art. HOP7-85/18 Hoop, 85cm inside diam., weight 356 g, Polyethylene

28.02.2014

Hoop

RG3

Art. HOP7-81/18 Hoop, 81cm inside diam., weight 341 g, Polyethylene

28.02.2014

Hoop

RG3

Art. HOP7-89/17 Hoop, 89cm inside diam., weight 300 g, Polyethylene

31.08.2012

Hoop

RG3

Art. HOP7-87/17 Hoop, 87cm inside diam., weight 300 g, Polyethylene

31.08.2012

Hoop

RG3

Art. HOP7-85/17 Hoop, 85cm inside diam., weight 300 g, Polyethylene

31.08.2012

Ribbon

RG6

Art. RIB7-6 Ribbon without stick, 5cm wide, 6,20-6,40m long, weight 35 g minimum, rayon

28.02.2014

Ribbon

RG6

Art. STI7-W Stick without ribbon, 59cm long, with conical Fibreglass, several colours

28.02.2014

Ribbon

RG6

Art. STI7-HW Stick without ribbon, with rubber grip, 59cm long, with conical Fibreglass, several colours

28.02.2014

Ribbon

RG6

Art. STI72-HT Stick without ribbon, with rubber grip, 60cm long, Fibreglass

28.02.2014
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LA FIG EN DEUIL

Maria Simionescu (ROU)
(25.09.1927 – 21.08.2012)

Maria est décédée le 21 août 2012 à l’âge de 85 ans, des suites de longues et
pénibles souffrances. Elle fut une des figures marquantes de la gymnastique
artistique féminine en sa qualité de professeur, coach national et membre des
autorités de la FIG de 1972 à 1996.
Au niveau national, Maria Simionescu a consacré toute sa carrière au
développement des structures et de l’encadrement de la gymnastique roumaine.
Née en 1927 à Bucarest, elle est, en 1953, diplômée de l’Institut National du
Sport, où elle enseigne jusqu’en 1956, lorsqu’elle est nommée entraîneur fédéral
des gymnastes roumaines. A la tête de l’équipe, elle obtient rapidement des
succès au niveau international, en participant notamment à trois olympiades,
Melbourne en 1956, Rome en 1960, Tokyo en 1964. Son palmarès est
impressionnant : 52 médailles olympiques, dont 18 d’or ; 85 médailles obtenues
aux championnats du monde, dont 32 en or.
Vice-Présidente de la Fédération roumaine de gymnastique, Maria et son mari
Gheorghe créent à Onesti un Lycée de Gymnastique, qui sera au plan
international la première école de la spécialité. En 1972, Maria Simionescu est
élue membre du Comité Technique Féminin de la Fédération Internationale de
Gymnastique, au sein duquel elle occupera les plus hautes fonctions en qualité
de vice-Présidente, membre de la Commission d’arbitrage et de juge-arbitre.
La FIG lui est redevable de son investissement au sein du Comité et à plusieurs
titres. Compétente, dévouée, communicative, polyglotte, Maria Simionescu
restera une des figures attachées à la Fédération internationale et à son
développement.
Au nom des autorités de la FIG et de toute la communauté gymnique
internationale, son Président, Le Prof. Bruno Grandi, a adressé à la famille, aux
proches et à la Fédération roumaine de gymnastique, ses condoléances émues.
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Par le Prof. Bruno Grandi, Président de la FIG – mai 2012

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE!
Chers Amis,
Tout récemment, la Commission disciplinaire de la FIG a par deux fois été sollicitée pour examiner
et statuer sur trois cas de jugements litigieux. Les faits se sont déroulés lors des mondiaux
artistiques féminins de Tokyo 2011 pour les deux premiers et lors de la récente Coupe du Monde
de rythmique à Kiev, pour le troisième.
Avant toute autre considération, je voudrais souligner la pertinence de l’analyse de la Commission
et me réjouit des décisions et des considérations qu’elle a rendues en parfaite indépendance. Je
lui en sais gré et la remercie.
S’agissant maintenant du fond des décisions rendues, accordons-nous le temps d’une brève
analyse quant aux motivations qui peuvent conduire à une déviation coupable.
Dans le cas de Tokyo, les mêmes effets ont, semble-t-il, des causes différentes. Si dans le premier
cas, les conclusions de la Commission se dirigent vers une maladresse, voire dans le pire des cas
d’une erreur, le second laisserait apparaître une faute intentionnelle. Si chacun fera preuve de
mansuétude à la lecture que 2 et 2 ne font pas, il en va tout autrement lorsqu’on veut nous faire
prendre des vessies pour des lanternes !
Au cours du temps, nous avons multiplié les contrôles, former nos juges, élever aussi bien leur
niveau technique que leur sensibilisation à l’inutilité d’une malversation. La très large majorité de
nos jurys l’a compris. Seul une minorité d’ignorants résistent et persistent encore dans cette voie
sans issue, prisonniers du filet de leur drapeau national. Patients, nous saurons les convaincre.
Dans le cas de Kiev en revanche, les sanctions demandées par l’autorité technique de la discipline
n’ont pas résisté à l’analyse de la Commission disciplinaire. La juge a été blanchie. Mieux, son
intégrité et son professionnalisme ont été cités en exemple. L’ «accusation» faisait état d’une note
litigieuse, une seule «déviation» sur plusieurs dizaines de notes données et toutes correctes.
L’exception confirmait la règle.
Je rends hommage à notre Commission disciplinaire qui a su conserver à la fois son
discernement, sa cohérence et son indépendance, très loin de toute considération partisane. La
Commission a imposé sa discipline. Les Grecs anciens stigmatisaient la justice, un bandeau sur
les yeux. Notre Commission, elle, a gardé ses yeux bien ouverts.
Avec mes compliments.
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Par le Prof. Bruno Grandi, Président de la FIG – juin 2012

Step & Dance !
Chers Amis,
Pour la première fois de sa encore jeune histoire commencée en 1995, la Gymnastique Aérobic a
ajouté à son programme des mondiaux 2012 à Sofia, un programme de Step et de Dance !
Révolution selon les uns, évolution selon les autres !
En effet, longtemps le sujet a fait débat quant à saisir ou non cette opportunité. Les uns y voyaient
une occasion de dynamiser la discipline, les autres le danger d’un surpeuplement, source de coûts
supplémentaires pour un organisateur.
A titre expérimental, Step et Dance figuraient déjà l’an passé au programme des Universiades de
Shenzhen (CHN), au titre de démonstration. Une première couronnée de succès, à tel point que
les deux nouvelles options entrent dès maintenant et de pleins droits aux côtés des catégories
existantes.
Une fois encore, il y a ce que les uns pensent et ce que le marché demande. Dans le cas de
l’Aérobic, force est de constater que les faveurs du public, des média, de la télévision en
particulier, vont d’abord aux catégories dites multiples (couples, trios, groupes). Et dans cette
perspective, Step & Dance vont dans le sens de cette demande.
De plus, on sait l’Aérobic voisine, voire cousine Germaine, du fitness. Et si « seulement » 1900
gymnastes de l’élite mondiale sont aujourd’hui détenteurs ou détentrices d’une licence FIG, c’est
en revanche par millions de par le monde que se comptent les adeptes du fitness, pratiquant dans
des clubs.
Or, Step et Dance représentent à eux deux les activités les plus pratiquées de la discipline dans
les fitness. On peut dès lors imaginer que ces millions de gymnastes amateurs représenteront tôt
ou tard un public fidèle et une audience potentielle pour les compétitions internationales de
Gymnastique Aérobic de la FIG.
Car si un cycliste, ou un skieur amateur se régale du Tour de France ou de la descente du
Hahnenkamm à la télévision, les adeptes du fitness voudront et pour les mêmes raisons
émotionnelles suivre les championnats du monde de leur hobby sur leurs écrans ! De TV ou de
leurs tablettes, peu importe !
Avec ses deux nouvelles spécialités, la Gymnastique Aérobic choisit l’option de la modernité avec
des compétitions spectaculaires, colorées, originales, conçues par les gymnastes pour leur public.
Une confirmation devrait nous parvenir très bientôt, après les championnats du monde de mai
2012 à Sofia qui viennent de se terminer!
Avec mes compliments.

31

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE

La lettre du Président

No 63

Par le Prof. Bruno Grandi, Président de la FIG – juillet 2012

Et que les Jeux commencent !
Chers Amis,
A quelques jours, heures de l’ouverture des Jeux qui célébreront la XXXème Olympiade, mes
pensées vont aux athlètes, à nos gymnastes, ceux grâce à qui nous existons.
Les absents tout d’abord. Des jeunes gens, jeunes femmes et jeunes hommes qui ont consacré le
meilleur d’eux-mêmes, tout sacrifié pour réussir et malheureusement échouer devant la porte du
rêve olympique. Ceux pour qui les qualifications furent hors de portée. Ceux à qui une blessure a
coupé net tout espoir de participation. Déception, désillusion, drame souvent.
A ces gymnastes-là, j’adresse mon admiration et ma compassion et à qui je dis comprendre les
sentiments qui les traversent, pour avoir été gymnaste moi-même.
Puis il y a d’autres jeunes hommes et jeunes femmes qui à l’inverse des absents sont nourris de la
certitude de participer aux Jeux et peut être d’y goûter aux parfums d’un titre, d’une médaille, de
quelque métal que ce soit. A ceux-là, j’adresse me vœux de succès et surtout une ultime
recommandation. Comme l’a dit bien avant moi le Rénovateur des Jeux, Pierre de Coubertin, la
seule participation aux JO l’emporte se toute autre considération. Enrichissez-vous, nourrissezvous de cette expérience unique et revenez meilleur.
S’agissant de recommandation, je ne peux résister à l’idée de m’adresser à d’autres acteurs de la
pièce olympique : nos juges. Je sais la difficulté de leur tâche. Je sais les pressions, le stress
qu’une compétition de cette envergure peut exercer. J’ai connu cette solitude du juge. A eux,
j’adresse mon message de solidarité et les invite à apprécier le travail de nos gymnastes, à
l’exclusion de toute autre considération. Nos athlètes attendent de vous justice et compétences. Ils
vont nous donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous ne devons pas les décevoir. C’est notre travail,
notre responsabilité et je sais pouvoir compter sur votre loyauté.
Aux délégations, j’adresse ma reconnaissance, pour avoir soutenu, investi, accompagné leurs
gymnastes dans cette aventure olympique. Vous avez toutes et tous accompli un travail
magnifique et j’espère sincèrement que ces Jeux répondent à vos attentes.
Pour conclure, j’exprime à la Famille Olympique ma gratitude pour l’accueil qu’elle réserve à nos
gymnastes. Et je lui assure que nos athlètes seront à la hauteur de l’honneur qui leur est fait de
participer. Depuis toujours.
Et maintenant les Jeux peuvent commencer.
Avec mes compliments.
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Par le Prof. Bruno Grandi, Président de la FIG – août 2012

Les bonnes raisons de mon optimisme !
Chers Amis,
Il y a une semaine déjà, la flamme illuminait le Parc olympique de Londres et libérait en même les
cœurs et les esprits du Comité d’Organisation, à la tâche depuis 7 ans et auquel j’adresse mon
admiration et ma reconnaissance.
Avec une rare efficacité, LOCOG s’est attaché à signer du label de l’excellence les responsabilités
qui lui étaient confiées. L’arrivée des délégations, des gymnastes, les installations et salles
d’entraînement, le site des compétitions ont été l’objet de toutes les attentions. Je les remercie du
soin porté à l’accueil de nos athlètes.
J’avoue avoir assisté avec ravissement à la cérémonie d’ouverture, à son contenu historique, à
son originalité, à sa mise en scène et par-dessus tout à cette touche tellement British qui en a
séduit plus d’un. Le message de Lord Sebastian Coe, fut celui de l’athlète, du patron, d’un
gentleman, qui a rassemblé toutes les énergies positives nécessaires autour de lui. J’ai trouvé
ensuite dans les propos du Président Rogge les bonnes raisons qui renforce ma conviction que le
sport sert et élève l’homme parce qu’il fixe des règles que les acteurs acceptent en bonne
intelligence. Le ton était pour que sa Majesté la Reine ouvre brillamment ces Jeux, comme elle le
fit en 1976 à Montréal et très près de son père, le Roi George, en 1948, ici même à Londres.
Dès les premiers exercices des compétitions olympiques, j’ai observé à quel point notre sport
évolue et combien il doit encore progresser.
Si je me réjouis de la très grande fidélité du public, du nombre impressionnant de journalistes et
photographes, de télévisions, j’invite mes collègues à me suivre dans des réformes indispensables
afin que la gymnastique soit mieux comprise, plus attractive, plus ouverte, qu’elle réponde aux
attentes de notre public qui est très jeune et enthousiaste.
Je m’oppose à tout immobilisme et m’engage dans les grands travaux qui attendent la FIG dans le
prochain cycle 2013 – 2016: l’harmonisation et la simplification des codes de pointage, la
transparence du jugement et son corollaire la justice sportive, la réforme, par ailleurs en cours, de
la présentation de nos championnats du monde, avec un partenariat d’excellence du Cirque du
Soleil.
La FIG veut travailler avec les unions continentales et à travers elles les fédérations nationales,
petites ou grandes. La FIG rassemble un seul sport, la gymnastique autour de laquelle gravitent,
comme des planètes, ses sept disciplines.
Ces projets sont autant de défis et de réjouissances pour celles et ceux qui ont cette volonté de
progrès et de développement.
Avec mes compliments.
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La lettre du Président

No 65

Par le Prof. Bruno Grandi, Président de la FIG – septembre 2012

Les bonnes raisons de mon optimisme !
Chers Amis,
Permettez-moi ces quelques réactions et commentaires que les Jeux de Londres ont suscités
dans mon esprit et cela dans le but bien précis d’identifier nos lacunes et de trouver les remèdes
qui s’imposent.
Sur le plan du jugement, j’avoue qu’il a donné satisfaction, à quelques exceptions près toutefois.
Les panels de la gymnastique rythmique ont attiré favorablement mon attention. Ce résultat positif
est sans doute à mettre sur le compte des mesures imposées par le CIO, visant à la réduction du
nombre de juges et à l’assurance de sa neutralité. Ainsi, aucun juge ne pouvait appartenir à la
même nationalité que les athlètes en lice pour un podium. Cette situation a produit un effet
également positif sur le plan psychologique et sur la qualité du jugement, exempt de tout soupçon.
Pourtant, avant les JO, des voix se sont élevés fustigeant le choix des juges, laissant craindre le
pire. Ces prédictions ne se sont pas avérées. Les juges ont pleinement assumé leurs
responsabilités. Etaient-ils les meilleurs ? Ils ou elles ont été à la hauteur de leurs tâches et en
mesure de résister aux pressions. Aujourd’hui, nous attendons avec impatience les nouveaux
Codes de Pointage et espérons qu’ils vont encore mieux nous faciliter le travail.
En ce qui concerne la gymnastique au trampoline, ce sont des compliments que j’adresse au
collège des juges. Tout a bien fonctionné à ma grande satisfaction.
En gymnastique artistique masculine en revanche, je regrette l’épisode de l’évaluation du japonais
Uchimura au cheval arçons, lors du concours par équipes, une situation désagréable et qui s’est
déroulée sous les yeux du Président du CIO, présent dans la salle. Je vous avoue ma déception.
Il est urgent de revoir la procédure en cas de réclamation et cela à trois niveaux. Nous devons
contrôler de façon plus rigoureuse que nos directives parviennent jusqu’aux entraîneurs, afin que
le spectacle de coaches traversant l’aire de compétition, billets de banque en mains, ne se
reproduise plus. Ce cas est ensuite révélateur d’une situation extrême. Il s’est produit à la dernière
seconde du dernier exercice du dernier gymnaste du Team Japan, sur le dernier engin de la
compétition, le cheval arçons ! Ce moment ne justifie pas les trop longues minutes consacrées à
l’analyse de cette réclamation et qui a entraîné, je le souligne, un changement dans l’attribution
des médailles !
Il y a enfin les arguments contradictoires entendus au sein des techniciens concernant les
dixièmes de points à bonifier au total de l’équipe. Une telle situation ambigüe n’échappe à
personne. Ni aux milliers de spectateurs présents, ni aux millions de téléspectateurs, ni aux trois
cents journalistes et hommes de presse également présents.
Je retiens encore le cas de la réclamation du Team USA contre la note attribuée à Alexandra
Raisman à la finale de la poutre. Protêt reçu par le Jury et qui a laissé la roumaine Catalina Ponor
au pied du podium. Il s’agit ici de l’évaluation d’une prétendue difficulté, laquelle, du point du vue
d’un Jury, n’en était pas une. Ce genre de situation fait débat et la compétition n’est pas un
prétoire où chacun peut développer ses arguments. Il y a enfin les conditions dans lesquelles un
jury doit délibérer, en toute quiétude et sans interférences extérieures de quelque nature que ce
soit.
Cette situation m’interpelle dans le sens où le principe de justice sportive n’est pas pleinement
respecté. Or un sport sans règles, sans justice n’en n’est pas un. La FIG a fait de réels efforts ces
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dernières années, mais je suis conscient que nous avons encore du travail dans ce domaine
sensible.
D’années en années, j’observe une amélioration dans la qualité du jugement. L’ignorance recule,
la lettre et l’esprit du sport gagnent du terrain chaque jour. Je m’en réjouis.
Je me suis également interrogé sur la notion, le principe des ex-aequo. Faut-il départager deux
gymnastes à égalité au millième de point ? Mustafina et Raisman en finale du concours multiple.
59.566 toutes les deux, au terme de 4 concours ; Mustafina et Ferrari à la finale au sol féminin,
Raisman Ponor à la poutre, comme mentionné plus haut. Et Berki et Smith, Uchimura et Ablyazin.
Dans ce vieux débat, la FIG a tranché et accepte de principe de l’égalité, en privilégiant l’esprit du
sport avant la lettre et le règlement parfois trop sec et rigide. C’est un choix que les médaillés de
nos championnats du monde vivent avec bonheur.
Je conclus se premier tour d’horizon de cet épisode olympique en adressant mes félicitations et
mes remerciements sincères au Comité d’Organisation, à nos partenaires techniques, pour la
qualité unanimement saluée de cette XXXème édition des JO. Merci à tous, au staff FIG inclus.
J’ajoute un bonus, une pensée, une poignée de mains à cette armée de volontaires admirables,
qui à chaque fois, suscite mon admiration.
Avec mes compliments.
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Comité exécutif FIG - Informations officielles

St Petersburg (RUS), les 16 - 17 mai 2012.


La juge d’artistique féminine Elena Kuznetsova (ex UZB) est autorisée à opérer dorénavant
pour le compte de la Biélorussie (BLR);



L’Exécutif accepte, à titre transitoire, la possibilité offerte aux gymnastes de grandes tailles,
de rehausser la barre fixe de 10 cm lors des prochains Jeux Olympiques de Londres 2012;



Le Président Grandi participera à la prochaine convention de Sportaccord à Québec (CAN)
et sera ensuite l’hôte du Cirque du Soleil à Montréal (CAN), pour y renouveler un nouvel
accord de coopération;



L’Exécutif s’est longuement penché sur l’organisation du 79ème Congrès, qui aura lieu à
Cancun (MEX) en octobre prochain;



Les juges russes de gymnastique artistique Ivanova Lidia, Terkhina Raisa et Kerdemilidi
Valeri, qui viennent de mettre un terme à leur carrière, recevront prochainement le Diplôme
d’Honneur de Juges de la FIG, une distinction prestigieuse au vu de l’excellence des
services rendus pendant plus de 20 ans de collaboration;



L’Exécutif soumettra au Conseil la demande d’affiliation provisoire du Benin (BEN) ;



Le Règlement général des Juges et les règles spécifiques des juges ont été révisés et
acceptés dans leur nouvelle rédaction;



L’Exécutif a accepté la révision du Règlement Médical lors des compétitions;



Sabrina Hegele (GER) a été réélue à son poste de représentante de l’ACRO au sein de la
Commission des Athlètes.
André F. GUEISBUHLER
Secrétaire Général FIG
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Comité exécutif FIG - Informations officielles

London (GBR), les 5, 6 - 7 août 2012.


Après lecture et débats, le Comité Exécutif a accepté les Codes de Pointage 2013 – 2016,
de l’artistique masculine, féminine et du trampoline. Les Codes de l’acrobatique et de
l’aérobic seront validés ultérieurement, après les réunions des comités respectifs, par le
Bureau Présidentiel. A la demande de l’Exécutif, celui de la rythmique devra encore faire
l’objet d’ajustements avant d’être lui aussi validé par le Bureau Présidentiel;



L’Exécutif a approuvé le document final régissant les conditions d’admission de
l’International Cheer Union (ICU) au sein de Sportaccord. Ce contrat, approuvé par les trois
parties sera très prochainement signé;



L’Exécutif a validé le contenu du Events Handbook rédigé par la Commission du Marketing.
Ce document, destiné aux fédérations candidate à accueillir un événement FIG, contient
tous les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération dans le processus
organisationnel d’un championnat du monde. Les membres ont également approuvé la
version mise à jour du «Dossier de Candidature»;



Le Règlement de Publicité a été mis à jour pour répondre aux attentes des fédérations et à
l’évolution naturelle de la communication visuelle en milieu sportif;



La FIG prendra à sa charge les frais de voyage et l’hébergement d’une personne par
fédération affiliée se rendant au Congrès de la FIG à Cancun en octobre prochain, à la
condition que son inscription parvienne à la FIG jusqu’au 21 août 2012;



L’Exécutif regrette le cas de la jeune gymnaste ouzbek Luiza Galiulina, contrôlée positive
au Furosémide avant les JO. Son accréditation ayant été retirée, elle n’a pu participer aux
Jeux Olympiques. Le dossier sera transmis à la Commission disciplinaire de la FIG,
conformément à la procédure;



Les membres ont pris note avec satisfaction du renouvellement du partenariat entre l’UEG
et l’Eurovision;



Satisfaction également devant les chiffres provisoires de participation des gymnastes
(2100) au World Gym For Life Challenge 2013 au Cap (RSA);



La Gymnastique Aérobic participera à la Gymnasiade 2013 à Brasilia (BRA) au titre de
sport de démonstration;
André F. GUEISBUHLER
Secrétaire Général FIG
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12ème CONSEIL DE LA FIG
Hôtel Sokos Olympic Garden à Saint-Pétersbourg (RUS), le 18 et 19 mai 2012

PROCES-VERBAL
Participants:
Président:

Prof. Bruno Grandi (ITA)

Membres du CE:

Dr Michel Léglise (FRA); Slava Corn (CAN); Koji Takizawa (JPN);
Atilla Orsel (TUR); Wolfgang Willam (GER); Vasily Titov (RUS);
Brian Stocks (GBR); Walter Nyffeler (SUI); Margaret Sikkens
Ahlquist (SWE); Adrian Stoica (ROU); Nellie Kim (BLR); Maria
Szyszkowska (POL); Horst Kunze (GER); Mireille Ganzin (FRA);
Tonya Case (USA); Georges Guelzec (UEG); A-Rahman Alshathri
(AGU); Mohamed Yamani (UAG); Zobeira Hernandez (PAGU) ;
Jani Tanskanen (FIN) Président de la Commission des Athlètes.

Membres du Conseil:

Kirsti Partanen (FIN); Jan Novak (SVK); Eleni Michopoulou
(GRE) ; Rosa Guillamet (ESP); Stefan Bengtsson (SWE); Farid
Gayibov (AZE); Birna Bjoernsdottir (ISL); Snezana Lakicevic
Stojacic (SRB); Mohamed Rached Gharbi (TUN); Mustapha Zekri
(MAR) ; William Garcia Benitez (CUB); Alejandro Peniche (MEX);
Sonia Sequera (VEN) ; Kim Dong Min (KOR); Ali Al-Hitmi (QAT);
Mouhammed Youssef Altabbaa (SYR); Saif Abouedel (KUW) ;
Sawat Sopa (THA) ; George Tatai (AUS).

Secrétaire Général:

André Gueisbuhler (FIG)

Invités:

Ron Froehlich (USA) et Frans Koffrie (NED) Vérificateurs; Norbert
Bueche, Nicolas Buompane et Jürgen Kolb (FIG) .

Excusés:

Robert Colarossi (USA); Robert Forgacs (HUN); Isabel V. de
Lozada (PUR).

Secrétaire procès-verbal:

Zina Terrier (FIG)

1. Ouverture du Conseil
Le Président Grandi salue l’assemblée et souhaite un bon séjour à tous à Saint-Pétersbourg. Nous
sommes à la fin d’un cycle et il reste beaucoup de travail à finaliser. Il remercie la Fédération RUS
de son accueil, et en particulier son Vice-Président et membre du Comité Exécutif FIG, Vasily
Titov.
Vasily Titov est heureux d’accueillir le Conseil dans sa ville natale. Il espère que les réunions
seront fructueuses et assure que tout sera mis en œuvre pour aider au développement de la
gymnastique.
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Après avoir félicité Koji Takizawa de sa nomination au poste de Directeur Général de la Fondation
Scolaire «Sport Nippon Science University», et Kirsti Partanen de son titre de «Personnalité la plus
influente du sport en Finlande», le Président Grandi ouvre officiellement la séance.
André Gueisbuhler salue à son tour l’assemblée et donne quelques informations administratives.
Comme chaque année les membres du Conseil sont placés par ordre alphabétique. Cette année
nous aurons un système de vote électronique.

2. Présentation des membres
Le Secrétaire Général informe que Robert Colarossi, Robert Forgacs et Isabel de Lozada se sont
excusés.
André Gueisbuhler rappelle que selon les Statuts, le Conseil compte 44 membres, mais suite à la
décision prise par le Conseil l’année dernière de ne pas remplacer Gao Jian, le Conseil compte
actuellement 43 membres. Il procède à l’appel.
Personnes présentes à l'ouverture de la séance:

Membres Comité Exécutif
Membres Conseil

Total des membres présents:

40 personnes

3. Contrôle des droits de vote, quorum (50 %)
Personnes présentes ayant le droit de vote:
Majorité absolue:
Majorité des deux tiers:

40
21
26

Le quorum est atteint.
Le Secrétaire Général donne des consignes à propos de l’utilisation des boîtiers électroniques. Il
propose de faire des essais.
Bruno Grandi demande une minute de silence afin de rendre hommage aux personnes qui nous
ont malheureusement quittés cette année.

4. Formation du bureau de vote
Le Secrétaire Général informe que le Comité Exécutif propose les personnes suivantes pour la
formation du bureau de vote:
Président:
Membres:

Walter Nyffeler
Ron Froehlich et Frans Koffrie

►Décision: la proposition est acceptée avec 38 oui.
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5. Approbation de l'ordre du jour
Le Président Grandi demande si quelqu’un souhaite modifier l’ordre du jour.
André Gueisbuhler informe que JPN désire présenter un compte-rendu sur les CM ART 2011.
Avec l’accord du Conseil, ceci sera ajouté sous le point «Divers». Toujours sous ce même point,
Alejandro Peniche fera une présentation sur le Congrès 2012 de Cancun (MEX). Enfin il propose
de traiter le point no 12, «Attribution des Evénements» samedi matin à 09h00.
►Décision: L’ordre du jour est accepté à l’unanimité avec les modifications demandées.

6. Approbation du procès-verbal du Conseil de San Jose (USA) en mai 2011
Bruno Grandi rappelle que le procès-verbal a été publié sur le site Intranet et dans le Bulletin FIG
no 220. Aucune remarque n’a été reçue dans le délai imparti, soit jusqu’au 30 septembre 2011.
►Décision: le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

7. Présentation du rapport du Président
Bruno Grandi rappelle que son rapport a été envoyé à tous. A présent nous sommes à la veille du
Congrès de Cancun et il est nécessaire de faire le point de la situation. La FIG a une actualité très
chargée, et comme tous les sports, elle rencontre aussi quelques problèmes. Le Président rappelle
les projets proposés lors de sa candidature du cycle passé, et tout ce qui a été réalisé depuis lors.
Il a parfois fallu faire des adaptations, en fonction des réalités de notre sport, et pour répondre aux
attentes de toutes nos Fédérations membres. A la grande satisfaction du Président, une grande
majorité de ses projets a reçu le soutien du Comité Exécutif.
Le Président insiste sur le fait qu’il est important de tenir compte des attentes de tout le monde, et
pas seulement de celles de quelques personnes. Il rappelle qu’on avait voulu avoir un Conseil FIG
qui se réunirait chaque année afin de pouvoir modifier plus rapidement notre Règlement
Technique. D’autre part on a décidé d’avoir des juges de référence et d’introduire le système
«Fairbrother», qui permet de revoir le déroulement des compétitions, afin de pouvoir garantir la
qualité du jugement. La justice sportive est primordiale pour tous les sports qui doivent en
répondre devant le TAS. Il a fallu fixer de nouveaux critères de justice et séparer les pouvoirs
politiques et légaux, en tenant compte du fait que les conditions de nos Fédérations sont parfois
différentes.
La deuxième qualification Olympique a été une véritable révolution pour la FIG. A l’avenir nous
devrons harmoniser le calendrier de la FIG avec ceux des Unions Continentales. Le sport mondial
est en constante évolution. Un des projets menés à bien dont le Président est le plus fier, est celui
des Académies, car elles permettent d’améliorer le niveau culturel des pays les plus faibles. En
moyenne 25 Académies sont organisées chaque année dans le monde entier. D’autre part il est
important de choisir les techniciens, non par sur des critères politiques, mais sur la base de leurs
compétences. Les Unions Continentales ont pu bénéficier de l’aide de la FIG pour financer leurs
projets techniques finalisés. Le but est d’offrir les mêmes droits à tous les pays. Par l’intermédiaire
de la Fondation FIG, on a l’occasion d’offrir des engins aux pays dans le besoin.
Le Président évoque les Commissions des Compétitions et du Marketing, qui étudient le moyen de
faire évoluer la gymnastique. Lors des Jeux Olympiques, la gymnastique fait partie des sports les
plus en vue, mais ensuite elle retombe dans l’oubli pendant 4 ans. A présent nous devons aller de
l’avant si nous voulons évoluer et obtenir d’autres revenus que ceux du CIO.
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Bruno Grandi rappelle qu’il a fallu puiser dans nos réserves financières pour pouvoir mener à bien
les projets en cours. Or on ne peut pas continuer ainsi. Il faut trouver un moyen de rendre notre
sport plus attractif, en modifiant le format des compétitions et en ayant des juges bien préparés. Il
est important de trouver des sponsors sur le long-terme.
La Gymnastique pour Tous est un moyen de rester en contact avec le monde entier, car elle offre
des possibilités illimitées. Malheureusement nous avons laissé passer notre chance de tirer profit
de ce marché. Nous devons avoir une meilleure visibilité dans le milieu du sport.
Le Président remercie Jani Tanskanen de la façon dont ce dernier remplit son rôle de Président de
la Commission des Athlètes FIG. Le CIO accorde une grande importance aux athlètes et permet
même au représentant des athlètes de faire partie de l’organe décisionnel du CIO. Les Fédérations
de la FIG doivent se rendre compte qu’il est important d’impliquer nos athlètes dans la vie de notre
sport. Notre Commission des Athlètes doit être valorisée par tous. Il faut être prêt à évoluer si on
ne veut pas tuer la gymnastique. Il est vrai que les conditions de notre sport sont particulières. Il
remercie le Conseil de son attention.
André Gueisbuhler précise que les Présidents des Fédérations nationales ont la possibilité de
proposer des candidats pour la Commission des Athlètes du CIO par l’intermédiaire de leurs CNOs
respectifs. Ceci sera rappelé lors du Congrès FIG 2012.
8. Ratification de décisions éventuelles prises par le Comité Exécutif
André Gueisbuhler informe qu’il n’y a pas de décision à ratifier.
9. Révision du Règlement Technique
Le Secrétaire Général rappelle que les propositions ont été envoyées à tous et publiées sur
Intranet.
Propositions de la FIG
Norbert Bueche présente les propositions de modification du Règlement Technique. Il précise que
parmi nos Fédérations membres, seule RUS en a envoyées. Il commence par informer que nous
devrons préciser «Docteur en médecine» dans tous nos règlements.
Art. 2.1.4.2
Précision du mois et du nombre de jours. Norbert précise que l’art. 2.1.1.2 sera également modifié
en conséquence.
►Décision: approbation tacite.
Art. 4.11.2
Modification du 3ème paragraphe.
►Décision: approbation tacite.
Art. 6.1
Nouvel article.
►Décision: approbation tacite.
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Art. 7.1
Ajout.
►Décision: approbation tacite.
Art. 7.8.1
Ajout à la fin de l’article.
►Décision: approbation tacite.
Wolfgang précise que le CE propose d’ajouter également les règles concernant le jury d’appel à ce
règlement.
Norbert remarque que plusieurs règles seront réunies dans un même document qui sera présenté
au Conseil lors d’une prochaine réunion.
►Décision: approbation tacite.
Art. 7.8.4
Petit ajout au 2ème paragraphe et ajout à la fin de l’article.
►Décision: approbation tacite.
Section 3
Art. 5.1.1
Modification du programme.
Norbert précise que l’art. 5.1.2 sera modifié en conséquence également. Le tableau mis à jour sera
soumis à l’approbation du Conseil en 2013, avec l’accord de la Présidente du CT-GR.
►Décision: approbation tacite.
Section 4
Art. 1
Norbert précise que la communauté du TRA a fait part de son souhait d’apporter plusieurs
changements conséquents au programme.
Horst ajoute que ceci fait suite aux propositions soumises par les Fédérations lors du Symposium.
►Décision: approbation tacite.
Section 5
Art. 3.2 ACRO
Modification du nombre d’entraîneurs.
►Décision: approbation tacite.
Norbert présente les règles relatives au départage des ex aequos. Etant donné que nous devons
tenir compte des exigences du CIO, et plus particulièrement de ORIS, des réunions ont eu lieu en
présence de toutes les parties concernées. Les principes arrêtés ont reçu l’approbation des
Présidents Techniques.

42

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
Slava Corn espère que cette question pourra être définitivement réglée pendant cette réunion.
Décision a été prise de ne pas départager les ex aequos pour les CM FIG, mais pour les JO nous
devons le faire. A cet effet le CIO a accepté que nous ayons plusieurs étapes afin de procéder au
départage et les principes ont été approuvés provisoirement. Lors d’une réunion qui a eu lieu en
avril dernier, on a constaté que certains détails devaient être revus. Le Comité Exécutif en a pris
connaissance hier seulement et la mise à jour n’a pas pu être envoyée à tous. Or le CIO insiste
pour que ces modifications entre en vigueur avant les JO 2012
►Décision: approbation tacite.
Norbert présente les propositions de RUS. Le Comité Exécutif les a étudiées avec attention et
propose de les refuser car elles ne sont pas applicables.
Jani Tanskanen précise que la question des échauffements sur le podium lors du Concours III a
fait l’objet de longues discussions. Selon de nombreux courriers envoyés par des athlètes, la
proposition permettrait d’accroître la sécurité. On pourrait faire en sorte que cela ne rallonge pas
trop la durée des compétitions.
Norbert confirme que le Comité Exécutif en a longuement parlé, mais il ne souhaite pas entrer en
matière.
Bruno Grandi pense que cela ne répond pas à une réelle nécessité, même s’il comprend que cela
pourrait aider les athlètes sur le plan psychologique. On doit éviter de prolonger inutilement la
compétition.
Jani Tanskanen demande à ce que la proposition soit passée au vote.
►Décision: les propositions RUS sont refusées. La proposition soumise au vote n’a pas
obtenue la majorité des 2/3: 19 oui, 18 non et 3 abstentions. Elle est donc refusée.
Norbert propose de faire un vote général afin de valider toutes les décisions prises à propos du
Règlement Technique.
►Décision: les propositions sont validées avec 24 oui, 9 non et 7 abstentions.
Brian Stocks souhaite avoir des précisions sur la procédure de vote. Il pense que la situation est
confuse.
André Gueisbuhler explique qu’on a fait un vote général sur toutes les propositions acceptées
tacitement, à l’exception de la proposition pour laquelle un vote avait été demandé expressément.
Le résultat est clair et la majorité des 2/3 a été obtenue.
Le Président Grandi explique à nouveau la procédure, suite à l’insistance de Brian Stocks qui
pense que tout le monde n’a pas bien compris, et suite à la demande de Vasily Titov qui s’était
momentanément absenté, et qui pense qu’il y a eu malentendu.
Slava Corn propose qu’à l’avenir on sépare les deux votes de manière bien distincte afin d’éviter
toute confusion.
Brian Stocks pense que le fait d’avoir des traductions simultanées occasionne des décalages. Il
est important que ce que l’on vote soit présenté à l’écran.
Bruno Grandi accepte la remarque et remercie chacun de son intervention. A l’avenir chaque sujet
voté sera publié à l’écran.
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10. Affaires financières
Présentation des comptes 2011
Le Secrétaire Général commente les comptes 2011. Tout le monde a reçu le rapport financier
complet qu’il entend résumer. Il présente le bilan à l’écran en soulignant certains point. A fin 2011
on a un total des actifs qui se monte à CHF 43'590'000.--, et nos réserves ont diminué de CHF 1
million. Notre stock a été inventorié. Il n’y a pas eu de dépréciation de nos biens immobiliers en
raison de la valeur de notre bâtiment et du terrain que le jouxte.
Concernant les passifs, le Crédit Lombard sera valable jusqu’en 2016 à un taux de 2,5 %. Nous
avons reçu des montants pour les droits de télévision, mais il s’agit de passifs transitoires qui
devront être attribués aux compétitions correspondantes ultérieurement. Il y a également les
dépôts reçus qui devront être en principe rétrocédés à la fin des compétitions. Il rappelle que
chaque année nous retirons des réserves Olympiques un quart du montant total des revenus des
JO. Suite aux JO 2012, nous recevrons une nouvelle somme qui sera répartie sur les 4 prochaines
années. Les variations de notre portefeuille ne correspondent pas à une perte réelle, mais à une
évaluation qui est faite chaque année au 31 décembre, comme l’exige la réglementation suisse.
Nous sommes également tributaires des fluctuations des taux de change, raison pour laquelle
nous avons constitué des réserves à cet effet. Le montant versé par la banque VTB nous permet
de financer des projets de développement, mais nous n’avons pas reçu de nouveau contrat de la
part de la banque cette année.
André explique ensuite que nous avons des réserves qui proviennent de la Gymnaestrada, qui
nous permettent de financer les activités de la GpT pour les 4 années suivantes. Pour l’année
2011, nous avons une perte qui s’élève à CHF 236'000.--, et notre réserve générale a diminué et
se monte à présent à CHF 5'720'000.--.
André Gueisbuhler précise que les résultats sont satisfaisants car nous avions budgétisé une perte
de CHF 295’000.--. S’agissant de nos événements, les résultats sont relativement bons. Il explique
les différences entre les montants prévus pour la Coupe du Monde, et ce qui a été réellement
dépensé. Sous «Symposiums», la grande différence s’explique par le fait que nous avons décidé
d’organiser des Symposiums sur les Codes de Pointage, ce qui n’était pas prévu dans le budget. Il
ajoute que les certifications des engins génèrent chaque année des revenus.
Le Secrétaire Général informe que les dépenses pour nos diverses réunions ont été inférieures
aux prévisions. Il commente les dépenses des différents comités et autres commissions. Il est
toujours difficile de prévoir un budget pour les affaires disciplinaires, car on ne peut jamais
connaître à l’avance le nombre de cas qui devront être traités. Le montant prévu pour la réunion du
Conseil correspond très exactement à la réalité. Il commente ensuite les frais relatifs aux aides au
développement et à l’administration. Le montant budgétisé pour le personnel n’a pas été
entièrement dépensé car certains postes vacants ne sont toujours pas occupés. Finalement nous
avons dû prévoir un financement pour les célébrations liées au 130ème Anniversaire FIG, qui ont
été organisées dans le cadre de la Gymnaestrada Mondiale de Lausanne en juillet 2011.
André Gueisbuhler présente les revenus et dépenses par discipline. On remarque que nos
revenus proviennent essentiellement de l’ART, alors que l’AER, l’ACRO et la GpT sont déficitaires.
Bruno Grandi fait quelques considérations sur la situation économique actuelle. Il est difficile de
revenir en arrière et nous devons trouver un moyen qui nous permettra de ne pas continuer à
puiser dans nos réserves. Il faut inverser la tendance et trouver de nouvelles sources de revenus,
et ce même si la situation économique mondiale n’est pas favorable.
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Rapport des Vérificateurs et de l’organe de contrôle professionnel
Ron Froehlich commente le rapport des Vérificateurs. Il remercie Jürgen Kolb qui a mis en place
un système qui permet de vérifier notre portefeuille à tout moment, sans passer par les banques.
Tant que nous ne vendons pas nos actions, les fluctuations sont uniquement des pertes sur le
papier. Il rappelle que nous avions prévu un montant de CHF 2,3 millions dans nos réserves, afin
de payer les impôts qui pourraient nous être réclamés par le canton de Berne, mais on pourra
peut-être utiliser ce montant à d’autres fins dans les prochaines années. Il précise que Frans
Koffrie et lui-même vérifient les comptes deux fois par année.
Ron Froehlich ajoute que la fiduciaire a rédigé et signé le rapport, qui confirme que les comptes
ont été vérifiés conformément à la loi suisse. Il lit les dernières lignes de ce document, et prie les
membres du Conseil de bien vouloir approuver les comptes
Approbation des comptes 2011 et du rapport des Vérificateurs
Le Secrétaire Général propose de passer au vote.
►Décision: le Conseil accepte les comptes 2011 et le rapport des Vérificateurs avec 35 oui,
3 non et 2 abstentions.
Présentation du Plan Quadriennal 2013 - 2016
André Gueisbuhler explique qu’il s’agit d’une proposition qui devra être soumise au Congrès par le
Comité Exécutif. Néanmoins ce dernier a voulu en informer le Conseil. Ce plan quadriennal avait
été présenté une première fois au Comité Exécutif, après avoir été contrôlé par les Vérificateurs.
Ensuite un groupe de travail composé du Président Grandi, de Brian Stocks, de Walter Nyffeler, de
Jürgen Kolb et de lui-même a revu ce document afin de voir si la perte prévue pouvait être réduite.
Il n’a pas été possible de modifier beaucoup de postes, et à présent on prévoit une perte de CHF 6
millions. Le plan quadriennal actuel prévoyait déjà une perte de CHF 4 millions, mais il faut savoir
que lorsque nous avons reçu USD 16 millions du CIO en 2008, le cours du USD était à CHF 1,20.
A fin 2012, on devrait recevoir USD 19,4 millions du CIO, mais le taux de change actuel est à CHF
0,90, ce qui explique la différence de CHF 2 millions. Ces problèmes de taux de change nous
pénalisent également en ce qui concerne les droits de télévision.
Le Secrétaire Général informe qu’il serait possible d’assurer USD 5 millions de nos revenus
Olympiques à un taux de change bloqué, ce qui permettrait déjà de prévoir des revenus plus
importants. De plus les revenus de sponsoring n’ont pas été budgétisés car à ce jour nous n’avons
pas de garantie que nous en obtiendrons. Néanmoins on espère que les projets élaborés par la
Commission de Marketing permettront de signer quelques contrats avec des sponsors. La réserve
prévue pour les impôts nous permettra de récupérer de l’argent.
André Gueisbuhler présente à l’écran la répartition de nos revenus pour le prochain cycle. On voit
que nous dépendons en grande partie des revenus du CIO (48 %) et il est à présent nécessaire
que nos propres événements génèrent des revenus plus conséquents. Dans ce but nous devrons
avoir un format de compétitions plus attractif pour la télévision. Il en va de notre survie. Il présente
ensuite la répartition des dépenses. Les frais du Secrétariat représentent 31 % des dépenses
totales, ce qui est raisonnable. Ainsi se termine sa présentation. Le plan quadriennal ne doit pas
être approuvé par le Conseil.
Rapport des Vérificateurs sur le Plan Quadriennal 2013 - 2016
Ron Froehlich présente le rapport des Vérificateurs. Il n’est jamais agréable de présenter un
budget avec un déficit aussi important. La situation est préoccupante. A présent on souhaite
assurer les revenus des JO de manière à pouvoir garantir un taux de change à CHF 0,90. Il
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précise que nous ne spéculons pas. La perte de CHF 6 millions n’a rien à voir avec notre
portefeuille d’actions.
Ron Froehlich rappelle que comme le prévoit la loi suisse, la valeur du portefeuille doit être
évaluée au 31 décembre de chaque année. A présent il faut voir les choses de manière plus
positive: le Comité Exécutif doit commencer à travailler sur la base des propositions de la
Commission de Marketing afin de trouver de nouveaux revenus. Chaque année Ron se rend à
Lausanne à plusieurs reprises, et à chaque occasion il s’assure que tout est fait de manière
régulière. Les taux de change sont vérifiés quotidiennement par André Gueisbuhler et Jürgen Kolb.
Ron Froehlich ajoute que des rencontres avec les banques sont organisées deux fois par année. Il
est délicat de présenter un budget qui présente une perte aussi importante. Néanmoins il faut tenir
compte du fait que nous avons des réserves solides, et que parfois il est nécessaire de puiser
dans ces réserves. Il faudra cependant trouver de nouvelles sources de revenus. Les Vérificateurs
n’ont pas de pouvoir décisionnel, mais veillent à ce que tout soit fait conformément aux décisions.
Le Président Grandi insiste sur l’importance de modifier nos formats de compétitions si on veut
avoir un produit plus attractif. Nous avons revu le format de notre Coupe du Monde, mais cela n’a
pas généré de nouveaux profits pour la FIG, notamment parce que nous avons renoncé aux droits
de télévision. La gymnastique est un sport spectaculaire, mais c’est un sport qui est réservé à
quelques initiés seulement. Pour gagner de l’argent il faut avoir le courage d’investir, mais d’un
autre côté on ne peut pas constamment puiser dans nos réserves. Il est faux de croire que nous
avons beaucoup d’argent à disposition. Il invite chacun à faire des efforts pour trouver des
sponsors.
Informations financières sur l’année en cours
André Gueisbuhler n’a pas grand-chose à dire, si ce n’est que notre budget prévoit une perte de
CHF 3, 9 millions qui a déjà été approuvée préalablement. Au 31 mars 2012 on a confirmé que
nous étions dans les limites prévues par le budget. De plus nos investissements boursiers ont pris
de la valeur depuis le début de l’année et on espère que cette tendance se poursuivra. L’impact
négatif des taux de change du USD et de l’EUR ne relève malheureusement pas de notre
compétence.
Informations financières sur le cycle en cours
André Gueisbuhler présente les chiffres du cycle actuel par année. Nous prévoyons une perte de
CHF 4 millions pour les 4 ans, mais nous sommes restés dans les limites prévues, ce qui
démontre que les prévisions ont été faites avec le plus grand soin. Il présente les chiffres par
discipline, ainsi que la répartition des revenus et des dépenses.
Taxes de compétitions
Le Secrétaire Général informe que le Comité Exécutif propose de ne pas modifier les montants
des taxes actuellement en vigueur.
►Décision: le Conseil accepte la proposition de ne pas modifier les taxes à l’unanimité.
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11. Suspensions, admissions (provisoires) et exclusions de Fédérations
Fédérations suspendues pour non-paiement des cotisations
André Gueisbuhler informe que les Fédérations suivantes: ALB, BOT et SEY, sont suspendues car
elles n’ont toujours pas payé leurs cotisations, et ce malgré plusieurs rappels. PRK a été
suspendue pour raisons disciplinaires et retrouvera tous ses droits début octobre 2012.

NOMBRE

PAYS

1
2
3
4

ALB
BOT
PRK
SEY

Les Fédérations mentionnées ci-dessous sont concernées par les nouveaux articles no 7.1 et no
7.2 des Statuts FIG. Elles pourront participer au Congrès, mais n’auront pas le droit de faire des
propositions, ni de soumettre des candidatures ou de voter lors du Congrès 2012:
NOMBRE

PAYS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALB
BOT
CYP
INA
JAM
KAZ
MKD
PAR
POL
SEY
SYR
TJK
YEM

Admissions (provisoires)
André Gueisbuhler rappelle qu’en 2011 BRN et CAM ont été acceptées provisoirement en tant que
Fédérations affiliées, affiliations qui devront être confirmées par le Congrès. D’autre part la
Commission des Statuts et le Comité Exécutif ont donné un préavis favorable à une nouvelle
demande qui émane du BEN et qui est complète. Il propose de passer au vote.
►Décision: le Conseil accepte l’affiliation provisoire de BEN avec 35 oui, 1 non et 1
abstention.
Exclusions
André Gueisbuhler informe que nous n’avons pas d’exclusion à proposer cette année.
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Après ouverture de la séance le deuxième jour, André Gueisbuhler informe que suite au départ
prématuré de Ron Froehlich qui a dû se rendre à Québec (CAN) pour SportAccord, il convient de
nommer un nouveau scrutateur. A cet effet il propose de nommer Jani Tanskanen.
►Décision: le Conseil accepte de nommer Jani Tanskanen comme scrutateur en
remplacement de Ron Froehlich.

12. Attribution éventuelle d’événements FIG
World Gym for Life Challenge 2017
Le Secrétaire Général informe que seule NOR a envoyé un dossier de candidature en bonne et
due forme. Il invite la délégation NOR à venir présenter son dossier.
Kristin Gilbert, la Présidente nouvellement élue de NOR, Lise Mandal et Stig Nilssen présentent la
candidature de Vestfold.
Margaret Sikkens Ahlquist précise que le Comité GpT soutient cette excellente candidature. Elle
rappelle qu’il s’agit d’un nouvel événement FIG et à ce jour une seule édition a eu lieu à Dornbirn
(AUT) en 2009 avec 2'000 participants. La prochaine édition se déroulera en 2013 au Cap (RSA).
Bruno Grandi confirme qu’avec le Secrétaire Général il a pu visiter l’endroit magnifique qui est
proposé par NOR. Il remercie les représentants NOR. Il sera difficile de trouver un autre endroit
aussi approprié que celui de Vestfold.
►Décision: le Conseil accepte la proposition de Vestfold (NOR) à l’unanimité.
André Gueisbuhler félicite et remercie les représentants NOR.
Championnats du Monde 2016 et 2017
Le Secrétaire Général explique qu’aucune candidature ne nous est parvenue dans les délais
impartis. Il demande au Conseil d’accepter de laisser le Comité Exécutif se prononcer dès
réception d’un dossier complet au siège de la FIG à Lausanne.
►Décision: le Conseil accepte la proposition du Secrétaire Général tacitement.

13. Propositions éventuelles à soumettre au Congrès
Le Secrétaire Général informe qu’aucune autre proposition ne doit être soumise au Congrès.

14. Rapport sur les Académies
Le Président répète qu’il est très satisfait de ce projet. Il ajoute que ces Académies représentent
une charge de travail considérable.
Slava Corn informe sur la situation actuelle des Académies. Elle est heureuse de pouvoir dire que
les dix dernières années ont été couronnées de succès. Elle présentera un rapport complet lors du
Congrès de Cancun. De nombreuses Fédérations ont démontré leur intérêt ce qui est très
encourageant pour la suite.
Slava Corn précise que 14 Académies ont été organisées ces derniers mois, parmi lesquelles
plusieurs de niveau 3, mais ce genre de projets est difficile à mettre en place pendant les années
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Olympiques. Au début du nouveau cycle on recommencera avec des Académies de niveau 1, pour
arriver au niveau 3 en fin de cycle. Le matériel à disposition sera revu pour le prochain cycle, et si
nécessaire il sera révisé. Elle ajoute qu’à Cancun des informations seront données au sujet des
programmes subventionnés par le CIO.
Rahman Alshathri remarque qu’EGY et MAR ne font pas partie des Fédérations de l’AGU mais de
l’UAG.
Concernant les dons de trampolines, le Président Grandi rappelle que le premier est payé par la
FIG, alors que le second est offert par le fabricant d’engins concerné. Etant donné que ces engins
sont potentiellement dangereux, seules les demandes émanant de Fédérations qui ont des
techniciens compétents ayant reçu la formation requise sont acceptées.
Le Président rappelle que des bourses sont mises à disposition des athlètes étudiants les plus
méritants. Ce programme suscite un grand intérêt et le CIO est informé des résultats.
Norbert Bueche précise que le CIO nous accorde un montant substantiel qui est redistribué sur la
base d’un règlement qui a été préparé à cet effet. Il donne des explications complémentaires au
sujet de la procédure en vigueur. Il invite tous les membres intéressés à prendre contact avec le
Secrétaire Général Adjoint, Nicolas Buompane, qui est responsable de ce dossier au siège FIG.
15. Réunion du Conseil 2013
André Gueisbuhler rappelle que selon la rotation continentale en vigueur, le Conseil 2013 doit être
organisé par un pays de l’UEG. Seule GBR a envoyé un dossier en bonne et due forme en temps
voulu et propose la ville de Liverpool. Il précise qu’il y a de nombreuses conditions à remplir pour
pouvoir organiser un Conseil.
Brian Stocks donne quelques informations complémentaires au sujet de la candidature GBR.
Bruno Grandi remercie Brian Stocks et GBR de la proposition d’accueillir le Conseil FIG.
►Décision: le Conseil accepte la candidature de Liverpool (GBR) avec 36 oui, 2 non et 0
abstention.
André Gueisbuhler précise que le Conseil 2014 devra avoir lieu en Asie, et il invite les Fédérations
intéressées à prendre contact avec le bureau FIG afin de recevoir le dossier de candidature
correspondant.
Le Secrétaire Général présente à l’écran un tableau qui présente les événements encore
disponibles. Il rappelle qu’en 2011 le Conseil avait décidé d’attribuer les CM 6 ans à l’avance,
raison pour laquelle nous aurions dû attribuer cette année les CM 2016 et 2017.
16. Divers
16.1 CM ART 2011 à Tokyo (JPN)
Le Président donne la parole au Secrétaire Général JPN, Morinari Watanabe et à Mr Kazunori
Itagaki, «Senior Director» du «Bureau of Sports, Sports Projects Division of Tokyo Metropolitan
Government».
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Morinari Watanabe remercie le Conseil FIG de sa confiance et de son soutien. Le peuple japonais
n’oubliera jamais ce geste. Après avoir présenté un film à l’écran, il réitère ses remerciements au
Président Grandi et aux membres du Conseil.
Mr Itagaki remercie à son tour les membres du Conseil au nom de la ville de Tokyo. Il se réjouit de
rencontrer les autorités de la FIG pour les assurer de sa vive reconnaissance. Les CM ART ont été
couronnés de succès et la confiance témoignée par la FIG a encouragé d’autres instances
sportives à ne pas annuler les compétitions prévues à Tokyo.
A son tour le Président Grandi remercie la famille de la gymnastique car les CM ART de Tokyo ont
été un grand succès tant sur le plan humain que sportif. Il est satisfait qu’à San Jose le Conseil
avait décidé de renouveler sa confiance à Tokyo.
16.2 Jeux Olympiques 2012 à Londres (GBR)
André Gueisbuhler informe que tout est en bonne voie en ce qui concerne les préparatifs. Nous
avons la chance d’avoir en la personne de Matthew Greenwood, un interlocuteur qui défend au
mieux les intérêts de notre sport. Matthew Greenwood et Debbie Jevans feront tout leur possible
pour garantir le succès de nos compétitions. Il donne des informations complémentaires au sujet
de la distribution des billets commandés par les Fédérations
Le Secrétaire Général invite les Fédérations à prendre contact avec leurs CNOs respectifs en ce
qui concerne le choix de l’hébergement pendant les compétitions de GR.
Brian Stocks remercie la FIG de son soutien à British Gymnastics. A présent on sait que
contrairement aux éditions précédentes, il n’y aura pas de Gala cette année à Londres, et il
faudrait peut-être réfléchir à un autre moyen de présenter nos différentes disciplines au public.
Bruno Grandi répond que le Gala FIG avait été instauré à la demande du CIO et il est vrai que ce
Gala a toujours joui d’une bonne audience télévisuelle. Cette année on n’aura pas de Gala, mais le
Président Rogge a assuré la FIG que la perte financière sera compensée, et que lors des JO 2016
on pourra à nouveau avoir un Gala. Il est convaincu que l’organisation de ces JO sera parfaite,
comme il a déjà pu le constater lors des Test Events. Tout le monde a été surpris par le grand
nombre de spectateurs présents lors de la deuxième qualification Olympique. Il rappelle que les
conditions de la GR ont fait l’objet de longues négociations entre le CIO et la FIG.
André Gueisbuhler précise que pour les JO 2016 de Rio (BRA), nous avons reçu l’assurance que
le Gala aura lieu le jour précédant la Cérémonie de Clôture des JO. De plus en 2016 toutes nos
compétitions se dérouleront dans la même salle.
Brian Stocks recommande au Président de parler de l’organisation de notre Gala avec les
représentants du Cirque du Soleil.
Selon le Président, un Gala est une excellente opportunité de promouvoir nos disciplines, et en
particulier les nouvelles. Il faudra reprendre ce sujet lors des prochaines réunions du Comité
Exécutif.
16.3 Congrès FIG 2012 à Cancun (MEX)
André Gueisbuhler invite Alejandro Peniche à venir faire sa présentation.
Alejandro Peniche salue l’assemblée. Il est heureux de représenter son pays. Le Congrès aura lieu
dans 5 mois à Cancun (MEX) et il assure que tout sera mis en œuvre pour assurer le succès de
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cet événement. Il espère que suite à cette expérience, MEX pourra organiser d’autres
manifestations FIG.
Alejandro Peniche informe que Nicolas Buompane et Zina Terrier sont venus à Cancun afin de
visiter les hôtels et les salles de réunion, et de s’assurer que les préparatifs sont en bonne voie. Il
présente à l’écran plusieurs vues de Cancun et de l’hôtel officiel FIG. Il donne quelques
informations complémentaires. Un lien Internet sera envoyé à tout le monde pour permettre à
celles et ceux qui le souhaitent de réserver des excursions.
Bruno Grandi remercie Alejandro Peniche de sa présentation.
André Gueisbuhler confirme que Nicolas Buompane et Zina Terrier se sont rendus sur place et
étaient satisfaits de la collaboration avec Alejandro Peniche et les autres représentants de la
Fédération MEX.
Alejandro Peniche souligne que nous sommes à la fin d’un cycle et il est heureux des 4 années
pendant lesquelles il a siégé en tant que membre du Conseil. Cette expérience enrichissante lui a
permis d’apprendre à connaître beaucoup de monde.
16.4 Autres
Le Président Grandi informe qu’il se trouvait récemment à Athènes (GRE). Il a eu l’occasion de
rencontrer des étudiants compétents et très intéressés par la gymnastique, ainsi qu’un expert qui a
fait une présentation passionnante sur la valeur des exercices et sur l’évaluation de ces mêmes
exercices par les juges, en tenant compte de l’emplacement de ces personnes et de leur champ
visuel. Cela a permis de démontrer les problèmes de concentration rencontrés par les juges.
Eleni Michopoulou remercie Bruno Grandi de sa venue à Athènes. La faculté de médecine et
l’Université d’Athènes travaillent en étroite collaboration avec des spécialistes en ophtalmologie et
en neurologie. Certains points très intéressants ont pu être mis en évidence. Tout le monde fait
son possible afin d’encourager le développement de la gymnastique.
Bruno Grandi informe qu’il a reçu une lettre signée par les pays arabes. Il s’agit d’une demande
spéciale qui le prie de revoir sa décision à propos de la nouvelle règle des Statuts qui avait été
adoptée lors du Congrès de Vysoke Tatry, mais cette décision n’a rien de personnel. Le but de la
nouvelle règle est d’empêcher toute spéculation politique. La loi doit être la même pour tout le
monde et il ne serait pas juste de ne pas appliquer cette règle aujourd’hui. 13 Fédérations sont
concernées par cette mesure et nous ne pouvons pas faire une exception pour les Autorités de la
FIG. Il a lui-même consulté notre avocat afin de voir s’il était possible de contourner la règle, mais
ce n’est pas le cas. Si quelqu’un a une solution acceptable à proposer, le Président est prêt à
l’accepter et à la présenter au Congrès. Il est évident que les conditions de SYR sont particulières,
mais tout le monde doit être traité de la même manière. Le but de cette nouvelle règle n’était en
aucun cas de pénaliser des personnes.
Youssef Altabbaa est conscient que la règle ne relève pas d’une décision personnelle du
Président. La situation de SYR et de YEM exige une révision de cette décision. Il est vrai que la
nouvelle règle avait été décidée à Vysoke Tatry lors du Congrès 2010, mais lors des Jeux Arabes
au QAT, le Président Grandi avait promis de trouver une solution pour le cas SYR. Peut-être y a-til eu malentendu, mais Rahman Alshathri avait assuré que le problème était réglé. Il a donc
envoyé sa candidature pour les élections 2012, et il a été fort surpris de recevoir un courrier du
Secrétaire Général, l’informant que sa candidature était refusée. Or le CNO SYR et la Fédération
SYR de Gymnastique avaient été informés qu’il n’y avait plus de problème avec la FIG. La guerre
civile fait toujours rage en SYR. Le cas échéant il faudra que l’assemblée générale prenne une
décision finale au sujet de cette délicate question.
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Bruno Grandi répond que le Congrès ne peut pas revenir sur sa décision. Il assure Youssef
Altabbaa que son statut de membre de la Commission Disciplinaire n’est pas remis en question. Il
a fait son possible pour trouver une solution légale, mais il n’a jamais prétendu que le problème
était réglé. Il répète que si quelqu’un trouve un moyen juridique de régler cette question, il est prêt
à l’accepter. Cette année seul le Comité Exécutif à la compétence de proposer des modifications
des Statuts. Il reconnaît que la situation SYR est particulière sur le plan politique. Il faudra se
renseigner auprès d’un avocat afin de voir si une exception peut être faite dans un tel cas.
Norbert Bueche informe que dans nos Statuts il n’y a rien qui permettrait d’outrepasser nos
dispositions statutaires. Peut-être existe-t-il une jurisprudence au CIO ou au TAS qui concerne les
pays en guerre et qui pourrait s’appliquer à la situation de SYR.
Bruno Grandi promet de se renseigner à ce sujet. Il veut éviter toute spéculation politique. Tout
doit être fait avec la plus grande transparence.
Le Président remercie officiellement la Fédération RUS, et en particulier Vasily Titov, de son
hospitalité et des moyens mis à disposition pour ce Conseil.
Bruno Grandi remercie l’assemblée et souhaite un bon retour à chacun. Il remercie également les
interprètes et le personnel de la FIG de leur travail, et lève la séance à 11h00.
Michel Léglise informe que le 2 juin prochain, jour de la Fête Nationale Italienne, le Président
Grandi sera fait «Grand Officier de l’Ordre du Mérite». il s’agit de la plus haute distinction en Italie.
Il remercie Bruno Grandi de son engagement et de sa vitalité.

Bruno GRANDI
Président de la FIG

Lausanne, le 11 juillet 2012 / zt
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Comité Gymnastique pour Tous
Réunion Skype, 27 janvier 2012

PROCES-VERBAL SUCCINCT
Présents
Présidente :

Margaret Sikkens Ahlquist (MSA)

Vice-présidents: Ruedi Steuri (RS) ; Tatsuo Araki (TA)
Membres :

Rogério Valério (RV) ; Flemming Knudsen (FK) ;
Monika Siskova (MS) ; Mohamed Khalil Alloush (MKA)

1. Ouverture
MSA accueille l’ensemble des participants et déclare la séance ouverte.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé après quelques corrections.
3. Approbation du procès-verbal
 Réunion du comité à Cape Town (RSA) 21 novembre 2011
Le procès-verbal de la réunion du comité qui s’est tenue en novembre 2011 est approuvé sans
commentaires.
4. Rapports
 Réunion commune COL Cape Town et comité GpT, 19-20 novembre 2011
Tous les membres du comité considèrent que la réunion commune avec le comité d’organisation
local (COL) du Challenge mondial Gym for Life 2013 est très importante et utile. Les membres du
comité se montrent également très préoccupés par le retard pris dans l’envoi de l’invitation
officielle aux Fédérations Nationales.
Le programme Gymnaplana sera utilisé pour cette manifestation.
 Colloque Cape Town, 23 - 27 novembre 2011
RS présente un rapport très positif sur le colloque GpT FIG organisé à Cape Town en novembre
2011 avec pour sujets principaux la Gymnaestrada Mondiale et le Challenge mondial Gym for Life
2013.
L’évaluation des participants nous a apporté de bonnes idées et les principales suggestions pour
l’avenir ont été de limiter le nombre de sujets et de consacrer davantage de temps aux
discussions.
5. Manifestations
 Gymnaestrada Mondiale Helsinki 2015
MSA présente une lettre envoyée par Bodil Mickels du COL GM2015 qui comporte plusieurs
questions et idées précises.
Le comité se montre très favorable aux idées relatives au développement des productions en
grands groupes et à l’idée d’une prestation spéciale pour les grands groupes se déroulant en fin de
soirée, la Midnight Sun Special, à l’Olympic Stadium.
Le comité souhaite également examiner de plus près l’idée d’une prestation de grand groupe
internationale regroupant des participants issus de nombreux pays et coordonnée par le COL.
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Le comité discute également des idées concernant le Gala FIG et les soirées nationales, et des
autres questions présentées. MSA répondra à la lettre du COL GM2015. Des discussions
ultérieures auront lieu lors de la prochaine réunion du comité.
 Gymnaestrada mondiale 2019
Le processus permettant de décider quelle fédération nationale organisera la XVIème
Gymnaestrada mondiale 2019 suivra les étapes suivantes :
Avril 2012
Décembre 2012
Janvier-Février 2013
Mai 2013

Les fédérations nationales sont invitées à déposer leur candidature
Envoi des candidatures au siège
Visite du site par le comité GpT
Décision du Conseil FIG

 Challenge mondial Gym for Life 2013
MSA informe le comité des derniers développements et contactera le comité d’organisation
local (COL) afin de s’assurer que l’invitation officielle soit bien envoyée au plus tôt.
 Challenge mondial Gym for Life 2017
Le siège social de la FIG a reçu une candidature officielle de la Fédération Norvégienne de
Gymnastique.
6. Pédagogie
 Cours Join the Gymnaestrada 2012 - 2014
Le comité GpT prévoit que deux cours Join the Gymnaestrada seront organisés dans les
prochaines années.
 Cours de base
Le comité GpT souhaite pouvoir organiser deux cours de base en 2012.
 Colloque, Helsinki FIN, novembre 2012
Le comité analyse les propositions du COL GM2015 concernant le colloque GpT 2012.
Il est admis que le prochain colloque devra inclure aussi bien des sessions pratiques que
théoriques, et la possibilité de partager les expériences et recherches en rapport avec le thème.
MSA contactera le COL GM2015 et les discussions se poursuivront lors de la prochaine réunion
du comité.
Le colloque aura lieu du 21 au 25 novembre 2012, arrivée et départ compris.
7. Prochaine réunion
La prochaine réunion du comité GpT aura lieu du 15 au 18 mars dans la ville de Lausanne, SUI.
8. Divers
RV informe le comité concernant les nouvelles instances de la Fédération Portugaise de
Gymnastique.
9. Clôture de la séance
MSA remercie l’ensemble des participants pour leur participation à ces discussions constructives
et lève la séance.

Margaret SIKKENS AHLQUIST
Présidente C-GpT
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Comité Gymnastique pour Tous
Lausanne (SUI), 16 au 17 mars 2012

PROCES-VERBAL SUCCINCT
Présents
Présidente :

Margaret Sikkens Ahlquist (MSA)

Vice-présidents: Ruedi Steuri (RS) ; Tatsuo Araki (TA)
Membres :

Rogério Valério (RV) ; Flemming Knudsen (FK) ;
Monika Siskova (MS) ; Mohamed Khalil Alloush (MKA)

Personnel FIG :

Alexandre Cola (AC)

1. Ouverture
MSA accueille l’ensemble des participants et déclare la séance ouverte.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé après quelques corrections.
3. Approbation du procès-verbal
 Réunion Skype du comité, 27 janvier 2012
Le procès-verbal de la réunion du comité qui s’est tenue en janvier 2012 est approuvé sans
commentaires.
4. Rapports
 Réunion du CE FIG à Lausanne, 22-24 février 2012
MSA présente un rapport relatif aux questions principales du CE mettant l’accent sur la préparation
de la prochaine réunion du conseil FIG en mai 2012 et la présentation de la brochure
promotionnelle FIG à des fins marketing. Pour faire suite aux décisions du conseil, le calendrier
des manifestations GpT a déjà été adapté, afin de faire débuter le processus de candidature six
ans avant la manifestation.
5. Manifestations
 Gymnaestrada mondiale Helsinki 2015
L’accord entre la FIG et la Fédération Finlandaise de Gymnastique est maintenant signé et
approuvé.
MSA présente une deuxième lettre envoyée par le COL GM2015 comportant des questions
concernant les productions en grands groupes, la Midnight Sun Special, le grand groupe
international, le colloque GpT FIG 2012, le Gala FIG et les soirées nationales, et les forums
d’éducation, faisant suite à une première lettre et aux réponses apportées par le comité à cette
lettre.
L’analyse des nouvelles questions et propositions par les membres du comité est très positive.
Suite à la discussion qui a eu lieu entre les membres du comité, la réponse à cette lettre devra être
envoyée par MSA au COL GM2015.
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Suite aux différentes conclusions, il doit être souligné que chaque grand groupe aura la possibilité
de se produire trois fois, comme stipulé dans le réglement de la Gymnaestrada mondiale, plus une
prestation courte lors de la Midnight Sun Special. Le comité décide également, suite au colloque et
au processus d’évaluation de la Gymnaestrada mondiale à Lausanne, et au message délivré par
les fédérations participantes pour une modification du format des soirées nationales et des forums
d’éducation, que des modifications importantes seront apportées au programme de la 15ème
Gymnaestrada mondiale.
Le proposition du COL d’organiser le Gala FIG et les soirées nationales à l’Ice Hall d’Helsinki est
approuvée.
 Gymnaestrada mondiale 2019
La lettre invitant les fédérations nationales à déposer leur candidature sera envoyée en avril.
 Challenge mondial Gym for Life 2013
Le comité donne lecture de la dernière version de la Newsletter 1 et suggère quelques
corrections mineures. Ces corrections apportées, le comité approuve la Newsletter 1 dans son
ensemble.
L’accord entre la FIG et la Fédération Sud-Africaine de Gymnastique a été signé.
Le siège de la FIG se chargera de l’envoi de l’invitation officielle et de la Newsletter 1 à
l’ensemble des fédérations nationales affiliées.
Le comité a lancé le processus d’identification d’experts GpT potentiels, qui pourront faire
partie de l’équipe des évaluateurs lors de la prochaine manifestation en 2013.
Le comité identifie des manifestations où la promotion du Challenge mondial Gym for Life 2013
peut être faite.
 Challenge mondial Gym for Life 2017
L’accord entre la FIG et la Fédération Norvégienne de Gymnastique est maintenant signé.
Les dates proposées pour la manifestation sont du 26 au 30 juillet 2017.
6. Pédagogie
Nicolas Buompane (NB) est présent à la réunion du comité et rapporte que deux Unions
Continentales (la PAGU et l’UAG) ont inclus les activités GpT dans leur Plan de
Développement pour 2012.
 Cours Join the Gymnaestrada 2012 - 2014
Suite aux contacts établis avec les personnes responsables de la GpT au sein de chaque
union continentale de gymnastique, le cours Join the Gymnaestrada sera organisé en Asie et
par la PAGU.
 Cours de base, PAGU, RSA
Le comité est très favorable à la proposition présentée par la Fédération Sud-Africaine de
Gymnastique pour l’organisation d’un cours de base en lien avec leur Challenge Gym for Life
national, au mois de juillet prochain. Il est décidé que le membre du comité MS sera la
représentante de la FIG et fera partie des experts du cours. Deux autres experts sont identifiés
et seront contactés.
Le comité est favorable à la possibilité d’avoir un cours de base au sein de la PAGU, à Mexico
en septembre 2012. Les documents de candidature pour ce cours de la Fédération Mexicaine
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de Gymnastique confirmeront tous les contacts précédents. RV sera le représentant de la FIG
et fera partie des experts du cours. Deux autres experts sont identifiés et seront contactés.
 Colloque, Helsinki FIN, novembre 2012
Le comité analyse les propositions du COL GM2015 concernant le colloque GpT 2012 qui doit
avoir lieu du 21 au 25 novembre 2012.
Un programme provisoire du colloque est élaboré. Parallèlement au colloque, le comité GpT
prévoit d’organiser un atelier sur le thème “L’évaluation au Challenge Gym for Life”.
7. Publications & ressources
Le comité est très satisfait du nouveau site Internet FIG.
8. Prochaines réunions
Les prochaines réunions du comité GpT auront lieu :
Le 25 mai via Skype ou Google + Hangout
6-9 septembre – Lieu à préciser
9. Clôture de la séance
MSA remercie l’ensemble des participants pour leur participation à ces discussions constructives
et lève la séance.

Margaret SIKKENS AHLQUIST
Présidente C-GpT

Rogério VALERIO
Secrétaire C-GpT
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Comité Technique Masculin
Lausanne (SUI), 17-21 février 2012

PROCES-VERBAL (succinct)
Participants:
Président:

Adrian Stoica (ROU)

Vice-Présidents: Huang Liping (CHN); Sawao Kato (JPN)
Membres:

Steve Butcher (USA); Istvan Karacsony (HUN);
Edouard Iarov (CAN); Julio Marcos Felipe (ESP);
Jani Tanskanen (FIN)

Invités:

---

1. Accueil & Informations concernant la séance
Le président du CTM souhaite la bienvenue et passe en revue le programme de travail de la
réunion.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
3. Approbation du procès-verbal de la réunion de Londres (GBR), janvier 2012
Le procès-verbal est approuvé.
4.

Information et Correspondance
 Information des Membres du CTM

Sawao KATO :

La Coupe du Monde de Tokyo a été annulée.

Liping HUANG :

Se rendra à la Coupe du Monde en Chine pour accompagner Adrian
Stoica.
La Chine a dû inviter des gymnastes supplémentaires largement en dehors
des qualifiés normaux pour assurer un champ de compétition étendu.

Istvan KARACSONY : Aucune activité depuis l’épreuve test
Steve BUTCHER :

Aucune activité depuis l’épreuve test

Edouard IAROV :

Il a effectué un cours académique depuis la dernière réunion

Julio MARCOS :

Il a essentiellement travaillé sur le nouveau Code de Pointage depuis la
dernière réunion.
Il a aussi travaillé sur la candidature espagnole pour les prochains Jeux
olympiques.

Jani TANSKANEN :

Aucune activité depuis l’épreuve test
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Adrian STOICA:













rapport

Préparation du Code de Pointage - prochaine version attendue le 15 juin
Révision du rapport du Comité Exécutif incluant la Compétition Test
Révision du règlement technique 2012
Révision du règlement spécial section 2
Révision de la procédure utilisée pour départager les égalités (pour les Jeux olympiques),
doit être revue par le CE
Le CTM est d’accord avec la proposition recommandée par le CE pour la simplification de
la Compétition III
Le CTM est d’accord avec les changements recommandés par le CE pour la Comp II
Les propositions pour le règlement technique 2013 ont été revues
Potentiellement, un seul juge par fédération sera autorisé à participer aux compétitions
officielles lors du prochain cycle
Les membres du CTM ont exprimé leur inquiétude concernant les procédures IRCOS
Les propositions du CT discutées lors de l’épreuve test doivent être revues par le CE
Normes pour les engins – possibilité d’utiliser un tapis plus mou pour les Barres Parallèles
en remplacement de la version plus dure

Newsletter 26, corrections et remarques (certaines résultant de questions) :













5.

6.

Le DALTON aux Barres Parallèles a été réalisé aux Jeux olympiques de 2000 par Mutsumi
HURADA (JPN) et Kenichi FUJITA (JPN). La dénomination Dalton va donc être supprimée.
Sawao KATO fera des recherches pour savoir quel gymnaste a été le premier à réaliser cet
élément en compétition internationale, afin d’être sûr de lui donner le nom qui lui revient.
Barres Horizontales - LI Chunyang (CHN) a été le premier à réaliser le Gaylord avec prise
cubitale. Cet élément n’avait pas recu de nom à l’époque, car il avait la même valeur avec
ou sans l’entrée avec prise cubitale. C’est pourquoi la dénomination MARAS n’a pas été
donnée à cet élément en 2011.
Barres Horizontales – le Stalder 2/1 doit être présenté en compétition pour pouvoir être cité
dans une Newsletter ou dans le prochain Code de Pointage.
Barres Parallèles - Créer deux illustrations différentes pour le SASAKI (BRA)- 5/4 Salto fwd
straddled to hang (salto avant jambes écartées et suspension) et le LEE Chul Hon (PRK)
en 1983- 5/4 Salto fwd straddled through support with straight arms (salto avant jambes
écartées avec appui bras tendus) (à mettre dans la même case dans le nouveau Code de
Pointage)
Cheval d'arçon – Ajout de texte pour montrer que les transports directs de Magyar à Sivado
(ou vice-versa) ayant un cercle en commun sont une EXCEPTION à la règle générale
selon laquelle tous les cercles commencent et se terminent en appui avant.
Barres Parallèles – ajouter au texte concernant le DIMIC : sur la barre opposée.
Cheval d'arçon – Evaluation de l’élément LI Xiaoping (CHN) (Back Long. Transport 3/3
avec appui cheval-arçon-cheval-arçon) - Nécessité de soumettre une vidéo de la réalisation
de cet élément lors d’un championnat du monde, critère de dénomination des éléments
pour le moment.
La dénomination des éléments requiert actuellement que l’élément soit présenté lors d’une
manifestation FIG officielle - championnats du monde, Jeux olympiques, Jeux olympiques
de la jeunesse, Epreuves Test et coupes du monde/challenger.

Evaluation des Juges lors de l’Epreuve Test de Londres
Certaines des évaluations données par les juges lors de l’Epreuve Test ont été faibles ou non
satisfaisantes. Le CTM a revu les données du système JEP et revu certains des exercices de
la Compétition III. Aucune action recommandée par le comité.
Code de Pointage
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La majeure partie de cette réunion a été consacrée aux questions concernant le Code de
Pointage. Julio Marcos a répertorié toutes les modifications et enverra la version préliminaire
définitive à l’ensemble des membres dans le courant de la semaine prochaine. Cette version
sera également envoyée au CE et par la suite à toutes les fédérations pour commentaire.
7.

Règlement spécifique des juges GAM
Une révision du Règlement des Juges édité est recommandée par le CE.

8.

Juges pour les Jeux olympiques 2012
Un document indépendant a été créé pour les critères de sélection des juges pour les Jeux
olympiques 2012. Ce sera un document de travail mis à jour par le président du CTM, avec de
possibles modifications concernant la nomination et la sélection finale du jury E GAM et des
juges de référence.

9.

Divers
 Délégués techniques pour la Coupe du Monde 2012 – Le reste des DT sera défini lors de la
prochaine réunion
 Version préliminaire du Code de Pointage 2013-2016 - la version anglaise sera relue par
Steve Butcher.
 Le président Grandi a demandé une proposition pour le classement des juges - Butcher est
chargé d’élaborer une proposition pour la prochaine réunion.

10. Préparation du cours intercontinental par les membres du CTM
 Commencer à chercher des vidéos qui illustrent les modifications apportées au Code
 Commencer à formuler des questions théoriques pour chaque engin
 Le matériel devra être prêt peu de temps après les Jeux olympiques
11. Clôture
 Prochaine réunion - Bucarest (ROU) 10-14 juin
 La plus grande partie du travail concernera la finalisation du Code de Pointage 2013-2016
Soumis respectueusement par :

Adrian STOICA
Président CTM
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Comité Technique Masculin
Bucarest (ROU) 11-13 juin 2012

PROCES-VERBAL (succinct)
Participants:
Président:

Adrian Stoica (ROU)

Vice-Présidents: Huang Liping (CHN); Sawao Kato (JPN)
Membres:

Steve Butcher (USA); Istvan Karacsony (HUN);
Edouard Iarov (CAN); Julio Marcos Felipe (ESP)
Jani Tanskanen (FIN) – Représentant des athlètes

Invités:

---

Excusés:

---

Absents:

---

1. Accueil et informations concernant la séance
Le président du CTM accueille les participants et passe en revue l’ordre du jour et le travail à
accomplir au cours de la réunion. Le Code de Pointage 2013-2016 sera le sujet le plus important
de cette réunion. La date limite pour rendre la prochaine version préliminaire est dans moins d’une
semaine.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé pour cette réunion. Principaux sujets à aborder:
- Réactions des FN concernant le Code de Pointage 2013
- Règlement des Juges FIG 2013
- Préparation du cours de juges intercontinental
- Instruction des juges pour les JO 2012
- Réexamen de la sélection des juges pour les Jeux olympiques 2012
3. Informations et correspondance
Sawao KATO ‐ Aucune activité internationale depuis la dernière réunion
Liping HUANG ‐ Aucune activité internationale depuis la dernière réunion
Istvan KARACSONY ‐ Délégué technique FIG à la Challenger Cup de Cottbus (GER): deux nouveaux éléments
notés (à réexaminer ultérieurement)
‐ Délégué technique FIG à la Challenger Cup d’Osijek (CRO)
‐ Délégué technique FIG à la Challenger Cup de Maribor (SLO)
‐ S’est rendu sur le site de la prochaine Universiade à Kazan (RUS)
Julio MARCOS ‐ Aucune activité internationale depuis la dernière réunion
Jani TANSKANEN ‐ A assisté aux réunions du CE et du Conseil depuis la dernière réunion du CTM
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‐ Juge à la Challenger Cup de Ghent (BEL) et a fait mention de nouveaux éléments
Edouard IAROV ‐ Délégué technique FIG à l’American Cup (coupe du monde) à New York, une discussion a
eu lieu concernant le résultat de l’utilisation de tapis américains AAI non certifiés FIG
Steve BUTCHER ‐ Présent à l’American Cup (coupe du monde) à New York pour aider Edouard Iarov
‐ A participé au championnat Pacific Rim à Seattle (USA) comme membre du jury supérieur
‐ A fait remarquer que le CTM devrait mieux connaître le programme de compétition par
groupes d’âges de l’Académie FIG, plus particulièrement en cas de questions posées par
les juges
Adrian STOICA ‐ A assisté aux réunions du CE et du Conseil depuis la dernière réunion du CTM
‐ A donné le compte-rendu d’un certain nombre de remarques de la commission
présidentielle FIG concernant le code de pointage
‐ A assisté au championnat d’Europe à Montpellier (FRA).
‐ Sera candidat à la présidence de la FIG
‐ Discussion au sujet de la procédure d’attribution de la note D par le jury supérieur aux Jeux
olympiques – inquiétudes du CTM
‐ Révision de la newsletter n° 26: cheval d’arçons Magyar-Sivado en liaison directe (post
championnat d’Europe)
4. Réactions des FN concernant le code de pointage 2013
Passage en revue des propositions et remarques des fédérations et unions continentales
suivantes: ARG, BEL, CAN, FRA, IND, ITA et UEG. Julio Marcos a intégré l’ensemble des
révisions et corrections à la version préliminaire du code de pointage 2013.
Nouveaux éléments et valeurs à ajouter au code de pointage 2013 – entrée en vigueur
immédiate
 Barre horizontale - MUÑOZ-POZZO (ESP-ITA) Yamawaki ½ tendu à la prise mixte à
l’établissement arrière à l’appui renversé = valeur E (nom modifié après révision par le
CTM). Présenté par les deux gymnastes au championnat du monde 2011
 Barres Parallèles - ZONDERLAND (NED) Elan avant avec 5/4 tour sur 1 bras Healy à
l’appui = valeur F
 Barres Parallèles - Shixiong ZHOU (CHN) Etablis. av. en tourn. en arr. avec 5/4 tour à
l’appui renversé = valeur G
5. Règlement des juges FIG 2013 (séance commune des CTM et CTF)
Nellie Kim (présidente du CTF) a rédigé un document contenant des suggestions de modifications
à apporter au règlement des juges FIG suite aux remarques des membres des deux CT.
6. 2013 Code de pointage (CDP) - Saut (séance commune des CTM et CTF)
Les deux CT se sont mis d’accord sur le nombre de tentatives pour effectuer un saut et la longueur
de l’élan dans le CDP 2013.
7. Dénomination des éléments (séance commune des CTM et CTF)
Le CTM a unanimement approuvé et présenté une proposition pour la dénomination des éléments
dans le code de pointage. Proposition du CTM: le nom sera attribué au premier gymnaste
présentant un nouvel élément dans les compétitions suivantes: Jeux olympiques, championnats du
monde, JOJ, épreuve test olympique, coupes du monde & coupes Challenger, championnats
continentaux. Le CTF n’a pas accepté la proposition du CTM, mais continuera la révision.
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Recommandation du CTF: seuls les éléments de valeur C ou supérieurs pourront se voir attribuer
un nom. Le CTM souhaite qu’une mention officielle concernant la dénomination des éléments
figure dans le CDP 2013.
8. Préparation du Cours de Juges Intercontinental
Sujet principal de la réunion de septembre – Chaque membre du CT devra avoir terminé
l’intégralité de sa présentation pour la réunion. Steve Butcher rédigera l’examen théorique (version
anglaise). Chaque membre du CT devra soumettre cinq questions générales et dix éléments (à
l’exception du saut) pour l’examen théorique. Il y a eu une discussion concernant la procédure de
notation pour l’examen pratique. L’examen pratique peut être noté en entrant les notes brutes de
chaque candidat dans un ordinateur, simplifiant ainsi le processus de notation et offrant aux
candidats une feuille d’examen simplifiée. Pour l’examen théorique, il est recommandé d’utiliser
des chiffres pour numéroter les réponses, dans le but de réduire les risques de confusion entre les
valeurs et les lettres correspondant aux réponses.
9. Instruction des juges pour les JO 2012
Chaque membre du CT devra préparer un maximum de 4 exercices pratiques pour le jury D & 4
pour le jury E, et faire également des commentaires concernant des informations utiles ou des
différences d’évaluation constatées lors des manifestations importantes les plus récentes.
10. Réexamen de la sélection des juges pour les Jeux olympiques 2012
Le président du CTM a réexaminé le processus de sélection des juges pour les Jeux olympiques
2012.
11. Clôture
Soumis respectueusement,

Adrian STOICA
Président du CTM

Steve BUTCHER
Secrétaire du CTM
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Comité Technique féminin
Bucarest, Roumanie, 11 – 13 juin 2012

PROCES-VERBAL (succinct)
Participants:
Présidente:

Nellie Kim (BLR)

Vice-Présidentes:

Donatella Sacchi (ITA); Kym Dowdell (AUS)

Membres:

Liubov Burda-Andrianova (RUS); Ninan Yan (CHN)
Naomi Valenzo (MEX) (2e et 3e jours seulement); Yoshie
Harinishi (JPN)

Excusé:

Anastasia Liukin (USA) représantante des athlètes

1. Bienvenue, annonces, informations
Le président de la Fédération roumaine de gymnastique, M. Stoica, souhaite à toutes les membres la
bienvenue à cette réunion à Bucarest. Il exprime la nécessité pour les CT GAM et GAF de se rencontrer
avant le terme de cette réunion de 3 jours. En effet, les deux comités doivent soumettre le deuxième projet
de Code de pointage au secrétariat FIG pour le 15 juin, après avoir reçu les remarques des fédérations.
NK remercie la Fédération roumaine de son invitation et de son hospitalité. Elle explique qu’il faudra parler
discuter avec le comité masculin au sujet du « Règlement des juges » et des « Tâches du jury supérieur »
avant de soumettre les commentaires au secrétariat de la FIG.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est passé en revue. Il est approuvé à l’unanimité.
3. Procès-verbal de la réunion précédente
Le CT GAF approuve le procès-verbal de la réunion de Lausanne.
4. Informations et correspondance de la part de la présidente du CT GAF
Tiré du rapport de la présidente du CT GAF
- NK rend compte de la sélection des juges neutres pour les Championnats d’Afrique, les épreuves de
Coupe du monde, les Championnats d’Europe et les championnats continentaux.
- Les trois juges suivants ont reçu un diplôme de juge honoraire: Lidia Ivanova, Raisa Terekhina et
Valery Kerdemelidi (RUS)
La juge Elena Kuznetsova (UZB) a changé de nationalité et a pris celle de BLR.
Présentation de l’étude effectuée par l’Université grecque. Cette étude examine l’emplacement des
juges, le temps dont elles ont besoin pour évaluer un exercice en compétition et bien d’autres aspects
ayant un impact sur le travail des juges en compétition.
- De la commission des athlètes
La représentante de la commission des athlètes soulève les sujets suivants: l’émission de certificats
d’engins, l’âge de l’équipement utilisé en compétitions de Coupe du monde ainsi que l’utilisation
d’engins différents dans la halle d’échauffement et dans la halle de compétition.
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- TR
Propositions RUS
 Avoir un échauffement pour le C-III; rejeté
 Ne pas avoir de rotation d’équipes pour le C-IV; rejeté
- Présentation des projets de documents suivants: Fonctions du jury supérieur, Règles révisées de
départage des égalités de points et Exigences en matière d’uniformes des gymnastes pour toute les
disciplines.
- Le cours intercontinental de juges GAF au Costa Rica a été annulé. La confirmation d’un nouveau
pays hôte est en attente.
5. Technique et reconnaissance d’éléments
5.1 Nouveaux éléments
Poutre
Eléments soumis pour évaluation par le CT GAF UEG:
Les entrées soumises par NED au CT GAF UEG: toutes deux ont reçu la valeur A. Les deux entrées
existent déjà dans le Code (1.108); une à l’extrémité de la poutre et l’autre au milieu.
Saut avec changement de jambe avec tour complet (NED) – reconnu comme E (2.501) si le tour est
complet.
Sol
Saut avec changement de jambe avec ½ indépendamment du moment où le tour est effectué (avant ou
après) reçoit une valeur D (1.409). Principes suivants de l’article 7:
Saut avec ½ tour à la position carpée écartée reçoit la valeur B, s’il est soumis.
5.2 Fautes d’exécution lors de compétitions récentes
Barres asymétriques:
Evaluation du “Weiller kip” (2.404) à l’appui. S’il ne se termine pas sur un ATR – attribuer valeur “A”.
Recommandation est faite de soumettre la tour d’appui av. comme nouvel élément aux compétitions
officielles de la FIG.
Grand tour groupé Tkatchev seul (ne figure pas dans le CdP): donner la valeur du Tkatchev carpé et
déduire 0,50 pour jambes fléchies. Recommandation est faite de soumettre le grand tour groupé
Tkatchev seul comme nouvel élément.
Si, à la réception de sa sortie, l’entraîneur aide la gymnaste pour l’empêcher de chuter, les déductions
suivantes s’appliquent:
- 1.00 pour aide de l’entraîneur (nouveau et ancien CdP)
- La valeur de la sortie est reconnue
Si, à la réception de sa sortie, l’entraîneur aide la gymnaste pour l’empêcher de chuter mais en vain, les
déductions suivantes s’appliquent:
- 1.00 pour chute
- Pas de déduction pour aide de l’entraîneur
- La valeur de la sortie est reconnue
Si une gymnaste est aidée par l’entraîneur durant la sortie mais qu’elle chute, les déductions suivantes
s’appliquent:
- 1.00 pour aide de l’entraîneur
- 1.00 pour chute
- Pas de valeur de sortie reconnue
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Si une gymnaste ne reçoit pas de VD pour un élément raté (c’est-à-dire qu’elle n’a pas posé le pied
d’abord à la réception, n’a pas saisi la barre) et qu’elle chute, les déductions suivantes s’appliquent:
- 1.00 pour chute
- Pas de valeur
- Pas de déduction pour bras fléchis, etc.
Note: si l’élément commence et se termine mais sans VD pour cause de manquement technique, les
déductions pour exécution doivent s’appliquer (jambes fléchies, ouvertes, etc.)
Poutre: une gymnaste tente un saut cosaque 2/1 tour (3.407) mais qu’après avoir fait 1/1 elle perd le
contrôle et termine assise sur la poutre, il faut déduire 0,10 pour la précision et 0.10 pour perte
d’équilibre.
Liaison soumise par GRE: entrée D + planche A ; liaison reconnue avec déduction pour rythme. La planche
doit être soumise comme nouvel élément. Si la gymnaste n’effectue pas l’élan avant (environ 30° par rapport
à la jambe d’appui) et effectue un élan arrière à la planche, aucune liaison n’est reconnue.
6. REGLEMENT GENERAL DES JUGES ET REGLEMENT SPECIFIQUE DES JUGES GAF
Le Règlement général des juges et le Règlement spécifique des juges GAF ont été discutés. Des
modifications seront soumises au CE pour poursuivre la discussion.
7. CODE DE POINTAGE 2013-2016
Après les retours des fédérations, les modifications suivantes ont été apportées. Lors de la réunion
commune avec le CT GAM, certains thèmes ont été présentés puis décidés.
a)
b)
c)
d)

Saut: proposition de supprimer la déduction pour course de plus de 25 mètres.
Saut: GAM et GAF garderont 1.00 déduction pour course supplémentaire.
GAM et GAF: les juges E auront l’obligation d’assister à l’entraînement sur le podium.
Déduction de ligne:
0.1 déduction pour réception ou pas en-dehors avec un pied
0.3 déduction pour réception avec 2 pieds (en partie ou entièrement) ou pas en-dehors avec 2 pieds
GAM et GAF sont d’accord.
e) Les deux CT décident que soustraire les déductions neutres de la note finale et non pas de la note E.
GENERALITES
Section 7.2
H = 0.80 valeur de difficulté n’a pas été ajouté
Article 7.2.4 – Mises à jour du Code FIG
Décision: suite aux Championnats du monde, si de nouveaux éléments sont effectués et que la VC est
confirmée, le CT demandera à la FIG de publier la version à jour du CdP GAF (avec les nouveaux éléments)
sur le site internet FIG.
Attribuer une VC lorsqu’un élément est répété en liaison avec 3 éléments ou plus.
Décision: pour la liaison de 3 éléments à la barre asymétrique, l’élément répété doit être un élément d’envol.
Section 9.1
La position tendue a été ajoutée sous les positions idéales.
Le help desk comportera des précisions plus détaillées pour la reconnaissance de la position tendue.
La position carpée n’a pas été ajoutée à la reconnaissance d’élément car elle fait référence aux positions
groupées et tendues. 45°- 60° a été éliminé des positions idéales pour groupé et carpé et changé pour
devenir « moins de 90°».

66

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
Section 9.2.3 – Exigences pour le grand écart
Décision: supprimer la déduction de 0,5 pour absence de grand écart en cas d’absence de 45°-90°.
Les critères restent inchangés par rapport au Code 2009-2012.
Saut de mouton
Décision: en cas de saut cambré ouvert et/ou forme incorrecte, l’élément reçoit une VD inférieure.
SAUT
Décisions:
Supprimer la déduction de 0,5 pour course de plus de 25 m
Supprimer la déduction pour impulsion incorrecte du tremplin -0,1
Déduction pour rotation longitudinale trop tôt (sur la table) sera seulement de 0.1.
Ajouter une déduction pour non passage par la verticale: -0.1
BARRES ASYMETRIQUES
Des discussions ont porté sur les éléments non finis mais se terminant sur l’appui (épaules à 45° par rapport
à la verticale de la barre) et considérés comme éléments A.
Le principe ne s’appliquera qu’aux éléments circulaires avant (ayant des valeurs « A » dans le tableau des
éléments).
Ajout de VC pour D+E (2 éléments avec vol-pas de DMT) = 0.3
Elément 5.501: la tolérance pour attribuer valeur E s’applique jusqu’à 30° de déviation de la verticale.
Moins de 30°, l’élément sera dévalué et des déductions de 0.1/0.3 s’appliqueront (mêmes critères que prise
d’élan à l’appui tendu renversé).
Elément à l’exception d’élans vides: ajout d’élément du type “Shaposhnikova” (3.708), 3.604, 5.607.
Ajouter déduction pour “Changement de barre sans effectuer d’élément”: 0.30
Cette déduction s’applique lorsqu’un élément n’a pas de VD à cause de la répétition. Si un franchissement
est effectué pour changer de barre, une déduction de 0.5 s’applique pour « Mouvement non caractéristique).
POUTRE
12.4 Valeur de liaison
Le concept d’avoir seulement 2 éléments de liaison plus 0.10 pour une SB (série de bonus) est accordée
pour 3 éléments acro ou davantage commençant par B + B + C.
Seule une SB sera attribuée indépendamment du nombre d’éléments dans une série.
Tableau des éléments
La valeur de l’entrée rondade flic-flac avec 1/1 tour (1.417) a été augmentée à la valeur “E” (1.517)
La valeur du flic flac avec 1/1 tour (5.405) a été augmentée à la valeur “E” (5.505)
La valeur du flic flac Auerbach avec 1/1 tour (5.407) a été augmentée à la valeur “E” (5.507)
SOL
13.3
Les changements suivants ont été apportés au sujet de la CR:
- Remplacer la CR de 2 saltos différents avec saltos avant/latéral et arrière.
13.4
Attribuer de nouveaux éléments avec tour sur un pied. Ils doivent être soumis au CT GAF pour évaluation.
Les principes de la VC ne s’appliquent pas en plus de la reconnaissance d’un nouvel élément.
13.5
Décision: sous musicalité, supprimer: “Inaptitude à exprimer l’idée (thème) de la musique par des
mouvements”
13.6 Tenir compte d’une pause de 2 sec incluse dans la déduction pour pause sur les 2 pieds dans le coin.
Supprimer la déduction pour préparation excessive des éléments gymniques.

67

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
VIDEOS POUR LA PREPARATION AVANT LES COURS
Les membres du CT GAF doivent soumettre 10 sauts et 5 exercices pour la barre asymétrique, la poutre et
le sol en juillet, à la réunion du CE (Jeux Olympiques). Le CT GAF analysera ces exercices lors de sa
prochaine réunion en septembre.
Après le cours intercontinental, le CT GAF devra veiller à ce que les informations du PPT figurent sur le
helpdesk.

Nellie KIM
Présidente CTF
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Comité technique de la Rythmique
Venise (ITA), 01 - 04.04.2012

PROCES-VERBAL (succinct)
Participants:
Présidente:

Maria Szyszkowska (POL)

Vice-présidentes:

Nataliya Kuzmina (RUS); Shihoko Sekita (JPN)

Membres:

Maria Gigova (BUL); Daniela Delle Chiaie (ITA)
Noha Abou Shabana (EGY); Caroline Hunt (USA)

Excusée:

Vera Sesina (RUS)

1. Approbation de l’ordre-du-jour et du procès-verbal (St-Pétersbourg, novembre 2011)
2. Rapport de la Présidente
a. Acceptation du programme de compétition pour les Championnats du monde 2013 à
Kiev, UKR. Compétition des individuelles (2013) avec maximum 8 exercices,
programme modifiée (2 finales individuelles: soir du Jour-1 et du Jour-2).
b. Compétition par équipe individuelles (2014, 2015): maximum 10 exercices (proposition
de programme complet annexé).
3. Rapport: Coupe du monde à Kiev
a. Célébration du 80ème anniversaire de l'entraîneur de renommée mondiale, Albina
Derugina, reconnue par les membres de la FIG.
b. Organisation et compétition excellentes.
c. Analyse du jugement: un bon travail dans l'ensemble mais une note de difficulté lors de
la finale des ensembles était impossible; par conséquent, deux lettres d'avertissement
ont été envoyées.
4. Analyse Fairbrother: sélection des juges pour les Jeux olympiques
a. Réunion avec le Président de la FIG et le Secrétaire général concernant les juges pour
les Jeux olympiques en raison d'erreurs dans la liste des juges.
b. Des modifications ont été proposées suite à une analyse et à un examen d’ensemble
afin d'assurer un niveau de compétence, d’expérience et d’objectivité le plus élevé
possible: proposition de remplacer les juges BEL, MAS, RSA.
5. Code de pointage 2013-2016
a. Analyse du rapport sur le Code de pointage de la Vice-présidente Slava Corn.
b. Des révisions ont été effectuées à la suite de l’analyse des feed-back; la version
révisée a été envoyée à la FIG.
6. Règles spécifiques pour les juges
a. Des règles spécifiques pour la gymnastique
conformément au Règlement général des juges.

rythmique

ont

été

préparées
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7. Préparation continue des questions d'examen pour le Cours intercontinental 2012
8. Discussion sur l’organisation des Jeux olympiques: liste de départ, programme
d’entraînement et de compétition
9. Brevets:
EGY

HOSSAM

Noha

EST

MELNIKOVA

Larissa

Brevet III

BESTSATNAJA

Natalja

Brevet III

CAN

10.

ATAOL

Victoria

Brevet III

TCHONKOVA

Zdravka

Brevet III

BUL

GROZDANOVA

Marina

Brevet III

MONEVA

Petya

Brevet III

UKR

SOROKOVSKA

Kateryna

Brevet III

BESZONOVA

Ganna

Brevet III

Divers:
a. Originalité présentée par le groupe AZE: l’approbation est en attente pour un élément.
b. Le CT remercie sincèrement la Fédération italienne de gymnastique, son Président, M.
Riccardo Agabio, Daniela Delle Chiaie et Virginia Carnoli pour les excellentes
conditions de travail et leur hospitalité.

Maria Szyszkowska
Présidente du CT-GR
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Comité technique du trampoline
Birmingham (GBR), 14-15-16 et 21.11.2011

PROCES-VERBAL (résumé)
Participants:
Président:

Horst Kunze (GER)

Vice-présidents: Nikolai Makarov (RUS); Christophe Lambert (FRA)
Membres:

Liu Xing (CHN); Tatiana Shuyska (UKR);
Stephan Duchesne (CAN); Vladimir Zeman (CZE);
Dmitri Poliaroush (BLR)

Invité:

---

Excusés:

---

Absents:

---

1.

Ouverture de la réunion

HK souhaite à tous les membres du CT une cordiale bienvenue dans le National Indoor Arena
(NIA) de Birmingham, GBR, et déclare la réunion ouverte à 10h00 le 14 novembre 2011.
Le CT-TRA profite de l’occasion pour visiter la salle de gymnastique et inspecter les équipements.
2.

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé.
3.

Approbation du procès-verbal de la dernière réunion

Le procès-verbal est approuvé comme reflétant fidèlement la dernière réunion.
4.




Rapport sur les tâches effectuées sur les/lors des manifestations passées et futures
Coupes du monde 2011
6-7 juin 2011
Taiyuan City, CHN

Nikolai Makarov

16-17 juin 2011

Albacete, ESP

Stephan Duchesne

22-23 juin 2011

Arosa, SUI

Tatiana Shuyska

8-9 septembre 2011

Loule, POR

Vladimir Zeman

12-13 octobre 2011

Sofia, BUL

Christophe Lambert

Réunions du CT prévues en 2012
20-22 mars 2012
Montréal, CAN
15-17 novembre 2012

Lausanne, SUI

 Nous gardons l’option de maintenir la réunion de novembre à Cali, COL, en même temps que
l’épreuve test pour les Jeux Mondiaux dès que les dates seront connues.


Le cours intercontinental aura lieu à Francfort du 15 au 20 janvier 2013
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Championnats du monde 2011

Sessions vidéos durant la séance d’information des juges:
10 exercices montrés lors du tirage au sort et 5 avant la compétition
HK et TS pour TRA
HK et CL pour TUM
HK et SD pour DMT
VZ se chargera des tirages au sort
Tâche des membres du CT pour la difficulté:
TRA M: SD
TRA W: TS
DMT M&W: NM
TUM M&W: CL
Juges de référence désignés
TRA-M Joerie de Jonghe (BEL) & Sara Piscarreta (POR)
TRA-W Jenny Söderlund (SWE) & Immaculada Pazos (ESP)
Juges désignés comme JA:
TRA-W Gerda Bierenfeld

GER

TRA-M Babette Van Wetering

NED

TRS-W Annette Dalsten

DEN

TRS-M Miguel Vicente

ESP

TUM-W Joao Ferreira

POR

TUM-M Anatolyi Kovarski

RUS

DMT-W Didier Wullaert

BEL

DMT-M Markus Todzi

GER

On a noté que le programme prévoyait la finale en vis-à-vis pour des gymnastes du même sexe en
DMT et en TUM alors que certains athlètes peuvent potentiellement concourir dans les deux
disciplines. En outre, le timing apparaît serré pour les finales par équipes (cela a été modifié
d’entente avec le CO et la télévision et un plan détaillé a été distribué avant la séance
d’orientation).
5.

Vidéos de formation des juges

Pour la prochaine réunion du CT en mars, il faudra préparer un premier projet des nouvelles
vidéos pour le prochain cours intercontinental.
6.

Analyse des juges lors des Championnats du monde 2011

Trampoline et synchro
Un problème est survenu avec les 3 juges de difficulté durant le premier passage du trampoline
synchronisé femmes. Ce problème est principalement une question de communication (langue) et
également causé par le fait que ces juges n’utilisent pas le système numérique FIG. Après que le
président du jury supérieur les eut rendus attentifs aux erreurs possibles, le JA et les juges sont
parvenus à régler les problèmes sans autre intervention. Ces juges n’ont pas travaillé en finale
comme juges de difficulté. Tous les autres juges de difficulté ont fait un excellent travail.
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Des analyses supplémentaires ont été effectuées sur tous les exercices présentant des différences
entre les juges de référence et les juges d’exécution et les notes du CT prises durant la
compétition. Les juges d’exécution étaient parfois en accord avec le CT-TRA et parfois les juges
de référence étaient en accord avec le CT-TRA.
Les notes des juges de référence ont été utilisées à 6 reprises lors du tour préliminaire femmes
pour les gymnastes classées 3e, 28e, 34e, 38e, 54e et 58e et chaque fois pour le premier exercice.
Les notes des juges de référence ont été utilisées à 22 reprises lors du tour préliminaire hommes
pour les gymnastes classés 4e, 5e, 6e, 10e, 12e, 13e, 14e, 17e, 22e, 26e, 28e, 30e, 35e, 37e, 39e, 40e,
44e, 68e, 70e, 75e, 88e et 95e et seulement à 4 reprises pour le deuxième exercice.
Les analyses ont également indiqué que certains juges n’ont pas beaucoup d’expérience. Cela
s’explique par le fait qu’ils n’ont pas d’athlètes de niveau mondial eux-mêmes et que leur
fédération ne participe qu’à quelques épreuves de Coupe du monde où elles envoient des juges
différents à chaque fois. Il semble que les classements des compétitions soient corrects.
Tumbling
Les juges de difficulté ont fait un excellent travail et l’exécution a classé les athlètes dans le bon
ordre, jusqu’aux finales et places de médaillés.
Double mini-trampoline
Certains problèmes ont surgi dans le premier tour avec 2 juges de difficulté lors de l’épreuve du
DMT hommes. Ces problèmes sont également dus à la communication et au fait qu’ils avaient la
fausse liste de passage pour le dernier groupe. Après que le président du jury supérieur les eut
rendus attentifs à cette question, le JA et les juges ont réglé les problèmes sans autre intervention.
Un des juges n’a pas été utilisé en finale comme juge de difficulté. Il semble que les juges
d’exécution aient produit un classement correct.
7.

Divers

Nouveaux schémas dans le CdP: les nouveaux schémas en trampoline et en tumbling doivent
être prêts d’ici février. Le CT-TRA demandera des fonds à la FIG pour ce projet. Nous étudierons
le travail similaire effectué par l’AER-FIG dans son Code de pointage.
Nouvelles vidéos pour le prochain cycle: préparer le premier projet des nouvelles vidéos en
trampoline & tumbling pour la réunion du CT-TRA en mars prochain.
Proposition pour le Règlement des juges:
(10 exercices à effectuer deux fois en utilisant le système numérique FIG)
TRA

Note max.

DD 50

limite de 60 secondes pour remplir la tâche

DD 50

limite de 45 secondes pour remplir la tâche

DD 20

limite de 25 secondes pour remplir la tâche

Catégorie 1, 2, 3 DD 48
Catégorie 4
TUM

DD 43

Note max.

Catégorie 1, 2, 3 DD 48
Catégorie 4
DMT

DD 44

Note max.

Catégorie 1, 2, 3 DD 19
Catégorie 4

DD 17

Les vidéos utilisées pour la pratique sont sans ralenti.
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Proposition pour le tirage au sort des juges lors des Championnats du monde: Effectuer un
test de difficulté avant la compétition afin de sélectionner les juges prioritaires pour l’exécution et la
DD.
Les meilleurs juges doivent être sélectionnés pour les Championnats du monde.
La prochaine réunion est prévue à Montréal, CAN, du 20 au 22 mars 2011.
Birmingham, le 21 novembre 2011

Horst KUNZE
Président CT-TRA

74

Stéphan DUCHESNE
Secrétaire CT-TRA

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
Comité Technique Trampoline
Mont Tremblant (CAN), 20-21-22.03.2012

PROCES-VERBAL (succinct)
Participants:
Président:

Horst Kunze (GER)

Vice-présidents: Nikolai Makarov (RUS); Christophe Lambert (FRA)
Liu Xing (CHN); Tatiana Shuyska (UKR);
Stephan Duchesne (CAN); Vladimir Zeman (CZE)
Dmitri Poliaroush (BLR)

Membres:

1. Ouverture de la séance
HK a souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres du CT à la Villa du Boisé à MontTremblant, CAN, et a ouvert la séance à 9h00 le 20 mars 2012.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé.
3. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Procès-verbal approuvé comme rapport exact de la dernière réunion.
4. Rapport des missions concernant les manifestations passées et à venir


Rapport de réunion du CE, de la Commission Marketing et de la Commission
Compétition à Lausanne en février
La proposition d’une seconde manche de qualification a été discutée et acceptée.
Les principes du nouveau code vestimentaire ont été acceptés. Il nous faudra
donc mettre à jour notre Code de Pointage en conséquence.
Le problème posé par l’utilisation de juges neutres uniquement a été discuté. Il a
été convenu que des juges issus de pays faisant participer des athlètes d’un sexe
pourraient être utilisés pour juger des athlètes de l’autre sexe.
Il sera permis de modifier les critères d’examen des juges après analyse des
résultats du cours intercontinental, mais il resteront ensuite inchangés pour
l’ensemble des cours suivants. Dans des cas exceptionnels, il sera possible de
passer de la catégorie 4 à la catégorie 2.
La règle du tie-break a été simplifiée par l’utilisation de 2 critères (exécution et
temps de vol) dans les épreuves préliminaires uniquement. Les égalités dans les
finales seront départagées seulement aux Jeux olympiques.
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5. Révision du CdP, des annexes et règlements
Le CT TRA a modifié les termes du Règlement Technique
Toutes les modifications du Code de Pointage ont été mises à jour
Guide de Jugement, les critères d’évaluation de l’exécution ont été revus et
répartis en sections plus intelligibles
Le CT TRA a accepté d’utiliser de nouveaux dessins pour indiquer
- Le moment où un élément peut commencer à être jugé
- Carpé et groupé
- Fin de vrille
- Positions
- Mouvements des bras
- Déplacements horizontaux


Jeux olympiques 2012
La liste des juges pour les Jeux olympiques a été modifiée et sera soumise à la
FIG
Missions des membres du CT
Difficulté TRA masculin: NM et SD, exécution pour les autres
Difficulté TRA féminin: CL et TS, exécution pour les autres

6. Vidéos pour la formation des juges
TS a remis les vidéos produites concernant l’exécution TRA, elles seront évaluées d’ici la
fin du moins de juin.
7. Divers
Lettre de la fédération portugaise concernant le tapis de réception au DMT:
Une lettre sera envoyée pour l’essai d’un tapis de gymnastique de 20cm, dont 10 cm pour
la partie supérieure. Si cet essai est positif, une recommandation sera faite à la commission
des engins.
La prochaine réunion aura lieu à Lausanne, SUI, du 15 au 17 novembre 2012. La mission
principale sera la préparation du Cours Intercontinental et de l’ensemble des cours
suivants.
Clôture de la séance à 19h00 le 22 mars

Horst KUNZE
Président CT-TRA

76

Stéphan Duschesne
Secrétaire CT-TRA

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
Comité Technique de Gymnastique Aérobic
Sofia (BUL), 24th to 26th May – 4th & 5th June 2012

PROCES-VERBAL (succinct)
Participants:
Présidente:

Mireille Ganzin (FRA)

Vice-présidents: Tammy Yagi-Kitagawa (JPN); Hong Wang (CHN);
Membres:

Svetlana Lukina (RUS); Maria Mineva (BUL);
Sergio Garcia Alcazar (ESP); Maria Fumea (ROU)

1.

Bienvenue
MG, Iordanka Blagoeva, Présidente de l’Union Aérobic Bulgare (UAB) et Bistra Valkova,
Secrétaire Général de l’UAB, souhaitent la bienvenue aux membres du CT, à Sylvie
Martinet et Alexandre Cola, le personnel FIG. Au nom de la Communauté de Gymnastique
Aérobic, MG remercie la Fédération de Gymnastique Bulgare et l’Union Bulgare d’Aérobic,
représentées par Iordanka Blagoeva pour leur précieuse collaboration en organisant les
CM et les CMGA en une si courte période de temps et pour les conditions excellentes
offertes qui feront que ces deux événements soient une grande réussite.

2.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
MG informe toutefois les membres du CT que la priorité sera donnée aux CM et CMGA
ainsi qu’à la finalisation du CdP.

3.

Calendrier 2012: Manifestations Internationales
Tous les rapports et résultats ont été adressés à la FIG
• International:
2 - 4 Mars 2012 AER 7éme Czech Aerobic Open 2012, ZLIN,(CZE)
30 - 31 Mars 2012, AER UKRAINE 2012 OPEN, KIEV (UKR)
14 - 15 Avril 2012, AER 13éme Slovak Open 2012, NOVE ZAMKY (SVK)
4 - 6 Mai 2012, AER 16éme French Aerobic Open ARQUES (FRA)
• Coupes du Monde:
24 - 25 Mars 2012, AER World Cup Series Cat. B, AIX LES BAINS (FRA): SL
21 - 22 Avril 2012, AER Suzuki World Cup Series Cat. B, TOKYO (JPN): MG
18 - 20 Mai 2012, AER Azores World Cups Series Cat. B, PONTA DELGADA (POR): SG

4.

Académies
23 - 31 Mars 2012, Académie Niveau 1, ALGER (ALG)
20 participants de 4 pays: ALG, LYB, MAR, TUN et 10 gymnastes
L’Académie, placée sous la responsabilité de John Atkinson avec Eunice Lebre,
Olga Kyselovicova et Christophe Devillaine comme experts FIG fut une réussite.
Invitée par le Président de la Fédération Algérienne de Gymnastique, Dr Abdelkrim
IDRIS KHODJA, MG était présente les trois derniers jours de l’Académie.
A cette occasion, elle a pu rencontrer les entraîneurs pour parler du
développement de la discipline dans chaque pays mais aussi dans le nord du continent
Africain.
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Ces 4 Fédérations participaient pour la première fois à une Académie; cela devrait
permettre aux pays du Maghreb de pouvoir s’organiser dans le futur (camp
d’entraînement, cours de juges et d’entraîneurs, compétitions).
Elle a également rencontré Mohammed Yamami, le Président de l’UAG et Ali Zaater, le
secrétaire général de l’UAG au sujet du prochain Championnat d’Afrique qui se déroulera
en Décembre 2012 à Brits (RSA).
Un grand merci au Président de la Fédération Algérienne de Gymnastique pour
son soutien en organisant cette Académie qui devrait contribuer à développer la
Gymnastique Aérobic en Afrique.
Des remerciements sincères à Khadidja Zeroc, Présidente du CT AERO UAG
responsable de cette organisation, qui a fait en sorte que cette Académie soit une
réussite.
5.

Gymnasiade
La première réunion avec l’ISF et le CO aura lieu à Brasilia du 8 au 10 Juillet avec pour
ordre du jour la visite des installations et la préparation du programme.

6.

Cours de Juges Intercontinental (Déc 2012)
• Cours: MG demande au CT de préparer toutes les présentations et vidéo and vidéo pour
le prochain CT.
SG est chargé de préparer les vidéos qui seront utilisées pendant le cours.

• Le règlement Spécifique Aérobic des Juges 2013
MG informe que «les Règlements spécifiques des juges» pour le cycle prochain doivent
être conforme au «Règlement général des juges».
A la demande des membres du CT, MG demandera au CE la possibilité d’avoir
dans le «Règlement Spécifique Aérobic» le même critère d’évaluation pour les juges
Niveau 1 et 2 en Artistique et en Exécution: Très Bien ou Bien
• 400 questions: MM a adressé à tous les membres du CT le document qui sera
mis a jour après la finalisation du CdP en Septembre.
MG remercie MM pour ce travail important et rappelle à tous les membres du CT
d’étudier ce document avant la réunion de Septembre.
7.

Championnats du Monde & Compétitions Mondiales par Groupes d’Ages 2012
Le point a été fait concernant l’organisation, programmes, panels de juges et tirages au sort
des juges, visite des installations et rappel des responsabilités de chaque membre du CT.
42 nations ont participé à ces deux événements avec quelques nouvelles nations:
COL, EST, COL.
• Réunion des Athlètes: 62 athlètes représentant 32 Fédérations ont participé à cette
réunion qui a été ouverte par le Président de la FIG, Professeur Bruno Grandi, le secrétaire
général de la FIG, André Gueisbhuler, la Vice Présidente de la FIG, Slava Corn et MG.
Tous ont insisté sur l’importance de la coopération des athlètes avec Ana Macanita, la
représentante des Athlètes, qui est le lien avec le CT FIG.
Après qu’ Aldrin RODRIGUEZ (MEX) fut élu à l’unanimité pour le cycle prochain, MG a
exprimé sa gratitude et ses remerciements à Ana Macanita (POR), la représentante
sortante pour sa collaboration active et son travail réalisé au cours de ces deux derniers
cycles.
AM a présenté les principaux points du CdP.
Tous les commentaires et remarques des athlètes ont ensuite été rapportés au CT de
façon à étudier la possibilité de les intégrer dans le CdP.
• Table Ronde.
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MG présente les principaux points de l’ordre du jour qui seront discutés.
 Election du représentant des Athlètes
 Remarques du Président FIG par Pr Bruno Grandi
 Académies 2012
 Calendrier 2012 des Coupes du Monde
 CODE DE POINTAGE
 Programme des Groupes d’Ages 2013 – 2016
 Jeux Mondiaux 2013, Cali, (COL)
 «GYMNASIADE » 2013, Brasilia (BRA)
• Analyse des CM
L’analyse du travail des juges avec les récompenses spéciales pour le cycle sera faite lors
de la prochaine réunion du CT.
8.

Code de pointage 2013-2016
Les deux derniers jours de réunion ont été utilisés pour finaliser le CdP.
Le CdP avec toutes ses Annexes a été revu, mis à jour et adressé à la FIG.
Certains dessins, symboles et descriptions d’éléments seront réalisés lors de la prochaine
réunion du CT à Lausanne en Septembre.

Pour terminer, MG adresse, au nom du CT, ses sincères remerciements à Slava Corn, Vice
Présidente de la FIG, responsable pour l’Aérobic, pour son soutien absolu et sa coopération de
tous les instants durant les CMGA, les CM et lors des réunions du CT.
MG remercie sincèrement également tous les membres du CT, Sylvie Martinet et Alexandre Cola
pour leur travail et leur précieuse collaboration durant ces deux semaines.

Mireille Ganzin
Présidente CT-AER
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THE FIG IN MOURNING

Maria Simionescu (ROU)
(25.09.1927 – 21.08.2012)

Romanian Maria Simionescu passed away on August 21, 2012 at the age of 85,
following a long and difficult illness. She was one of the key figures in women’s
artistic gymnastics, as an educator, national coach and latterly, from 1972 to
1996, as a senior FIG official.
At national level, Maria Simionescu devoted her entire career to the development
of Romanian gymnastics. Born on September 29, 1927 in Bucharest, she
graduated from the National Sports Institute in 1953, staying on as a lecturer until
1956, when she was appointed as head coach the Romanian gymnastics team.
She quickly achieved international success, leading the Romanian national team
to three editions of the Olympic Games (Melbourne 1956, Rome 1960 and Tokyo
1964). Her record in charge of the national team was extremely impressive: 52
Olympic medals - 18 of them gold - and 85 World Championship medals,
including 32 golds.
As Vice-President of the Romanian Gymnastics Federation, she founded the
Onesti Gymnastics Academy together with her husband Gheorghe. It became the
first specialist gymnastics school to gain recognition at international level.
In 1972, Maria Simionescu was elected as a member of the FIG Women’s Artistic
Technical Committee, and went on to serve the most senior roles, as VicePresident, member of the FIG Appeal Commission and as an Appeal Judge.
The FIG is indebted to Maria for all her dedicated work as a member of the
Technical Committee and in her various other roles. Highly competent and
committed, she was also a born communicator and a talented linguist, who will
always be remembered for the central role she played in the Federation and its
development.
In the name of the FIG and the international gymnastics community as a whole,
the FIG President, Professor Bruno Grandi has sent his sincerest condolences to
Maria’s family, friends and the Romanian Gymnastics Federation
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Letter from the President

Nr 61

By Prof. Bruno Grandi, FIG President – May 2012
RISING ABOVE THE NOISE
Dear Friends,
In recent months, the FIG Disciplinary Commission has been called into action to examine and rule
on three disputed judging decisions: the first two relating to the 2011 Women’s Artistic Gymnastics
World Championships in Tokyo last November, and the third relating to a decision at the FIG
Rhythmic Gymnastics World Cup in Kiev in March.
Before we go any further, I would like to emphasise the soundness of the conclusions drawn by the
Commission, and it pleases me to note that the members executed their decisions and
deliberations with complete independence. I would like to express my gratitude to them.
I shall now offer a brief commentary on each of the cases in question. In terms of the two incidents
in Tokyo, it would seem that the same effects were actually the result of different causes. Whilst, in
the first case, the conclusions of the Commission pointed towards slackness, or in the worst case,
an error, in the second the judge’s decision would appear to be the result of a deliberate breach.
Whilst we may accept that two plus two does not always make four, it is a different matter
altogether when it comes to wilful attempts at pulling the wool over our eyes!
Over a period of time, we have multiplied the controls in place and trained our judges, raising their
technical standards whilst increasing their awareness as to the pointlessness of malpractice. The
vast majority of our judging panels have embraced our best practices. Only a few ignorant
individuals, trapped within the parochial mesh of their national flags, continue to resist change and
pursue this dead end. We need to be patient in the knowledge that, ultimately, we will convince
them to change their ways.
In the case of what happened in Kiev, conversely, the sanctions requested by the rhythmic
gymnastics technical body did not stand up to the scrutiny of the Disciplinary Commission. The
judge was cleared of any wrongdoing. Furthermore, she was praised for her exemplary integrity
and professionalism. The ‘accusation’ levelled against her cited the awarding of a contentious
score, which was a solitary blip among several dozen scores, the rest of which were completely
correct. It was, in fact, a case of the exception proving the rule.
I would like therefore to pay tribute to our Disciplinary Commission, which has shown itself able to
preserve its judgement, its integrity and its independence, placing itself far above any partisan
considerations. The Commission has, with its actions in these recent cases, reaffirmed its
authority. Justice, as they say, may be blind, but the FIG Disciplinary Commission applies it with its
eyes wide open.
With best wishes,

85

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE

Letter from the President

Nr 62

By Prof. Bruno Grandi, FIG President – June 2012

A Step and Dance in the right direction!
Dear friends,
For the first time in its still young history - one which only dates back as far as 1995 - Aerobic
Gymnastics has expanded its programme to include Step and Dance. The new categories made
their first official appearance at the 2012 FIG Aerobic Gymnastics World Championships in Sofia.
For some, this is a revolutionary development, while for others it merely represents a case of
natural evolution.
The issue of whether or not to incorporate Step and Dance has been debated for some
considerable time. There are those who regard it as an opportunity to breathe new life into the
discipline, but others fear it will open it up to too many participants, with the additional
organisational costs that this will entail.
Step and Dance were first trialled at the Shenzen University Games (CHN), where they were both
included in the programme as demonstration events. It was a hugely successful debut, leading to
both elements being incorporated into the Aerobic Gymnastics core programme, on an equal
footing with the existing categories.
It is apparent that there is a dichotomy between what some people feel about the inclusion of Step
and Dance, and what the market clearly demands. In the case of Aerobic Gymnastics, it is
undeniable that the public and the media, and most notably television, have a marked preference
for the so-called multiple categories (pairs, trios and groups). In this respect, Step & Dance is a
move towards satisfying popular demand.
We all recognise the inextricable links between Aerobic Gymnastics and fitness programmes.
While there are currently only 1,900 FIG-licensed elite-level Aerobic gymnasts around the world,
there are, by contrast, millions of people who actively engage in fitness programmes and who
attend gyms.
Step and Dance are actually the two most widely practised fitness activities. So, it is not hard to
envisage that the millions of amateur gymnasts who enjoy them could develop into a loyal fan base
for Aerobic Gymnastics, and a prospective audience for the FIG’s international competitions.
After all, just as amateur cyclists and skiers are glued to their TV sets during the Tour de France
and the Hahnenkamm Downhill race, it is equally fair to assume that fitness fanatics will be keen to
follow the world championships in their sport, on their TVs, their tablets and their smartphones.
Embracing Step and Dance is a progressive gambit for Aerobic Gymnastics. These events have
been developed by gymnasts with their audience very much in mind, and bring a spectacular,
colourful and original new dimension to the discipline.
We look forward to seeing our optimism confirmed very shortly, when we find out the response to
the 2012 World Championships in Sofia (BUL) which, as you read this, will have just drawn to a
close!
With best wishes,
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Letter from the President

Nr 63

By Prof. Bruno Grandi, FIG President – July 2012

Let the Games commence!
Dear friends,
With the Opening Ceremony of the Games of the XXX Olympiad just days away, my thoughts turn
to the athletes, and more specifically, the gymnasts who provide the FIG with its very purpose.
First, I would like to spare a thought for those who will not be present at London 2012; those young
men and women who have given the very best of themselves, and sacrificed everything in pursuit
of Olympic success, yet who, unfortunately, have fallen just short of achieving their dream. I am
talking about those gymnasts who failed to qualify, or whose hopes of participation were cruelly
dashed by injury. For them, the emotions will be ones of disappointment, dejection and perhaps
even despair.
For these gymnasts, I have nothing but admiration and sympathy. As a former gymnast myself, I
understand all too well what they will be going through.
Then there are other young men and women who, by contrast, are inspired by the certain
knowledge that they will be competing at the Games, and who are motivated by the possibility of
winning a title or a medal of one hue or another. I wish them all success, but above all, I would like
to offer them one last piece of advice. As Pierre de Coubertin, the man responsible for reviving the
Olympic Games over a century ago, once said: merely participating at the Olympics is in itself far
more important than any other achievement. So, to all of the gymnasts at London 2012, I say: use
this unique experience to grow and improve, so that you return even better than you were before.
I also have some important advice for those other key protagonists who will represent our sport on
the Olympic stage - the judges. I know just how difficult their role is. Having once served as a judge
myself, I know all about the pressures, the stress and sense of isolation that a competition of this
magnitude can bring. To them I extend my solidarity, but I also call on them to appraise the work of
our gymnasts on its merits, to the exclusion of all other considerations. My message to the judges
is this: our athletes are counting on you to exhibit fairness and competence. They are going to give
the very best of themselves. We must not let them down. It is our collective duty and responsibility
to ensure we do not, and I know I can count on your loyalty.
Next, I would like to pay tribute to the national delegations for the support, investment and time
they have devoted to their gymnasts throughout the course of their Olympic adventure. What they
have achieved is magnificent and I sincerely hope these Games will live up to their every
expectation.
Finally, I would like to express my gratitude to the Olympic Family for the welcome that they always
extend to our gymnasts. They can be sure that our athletes will, as always, endeavour to do full
justice to this wonderful privilege that has been accorded them.
And now… let the Games commence.
With best wishes,
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Letter from the President

Nr 64

By Prof. Bruno Grandi, FIG President – August 2012

Good reason to be optimistic!
Friends,
One short week ago, a flame cast its glow over London’s Olympic Park, setting free the hearts and
spirits of Organising Committee members who have laboured for seven years; to them my
admiration and gratitude.
With an efficiency rarely seen, LOCOG devoted itself to the pursuit of excellence in every
undertaking, from the arrival of delegations and gymnasts to installations, training and competition
halls. Thank you London for welcoming our athletes with such grace.
It was a delight for me to attend the Opening Ceremony and relish in its historical content,
originality and presentation, put on with such British flair. The message delivered by Lord
Sebastian Coe was that of an athlete, a patron and gentleman who had mustered and harnessed
every bit of positive energy he could find. President Rogge gave an address that underpinned my
conviction that sport serves and elevates mankind because of the rules it sets and the athletes who
respect them. The tone was thus set for Her Majesty the Queen to open, with elegance, the
Olympic Games just as she had done in 1976 in Montreal not long after her father, King George,
had opened them in 1948, also in London.
From the very first Olympic exercises I was able to observe to what point our sport has evolved,
and how much remains to be done.
And while I am excited about the public’s enthusiasm, about the impressive number of journalists,
photographers and television networks present, I would invite my colleagues to support initiatives
toward essential reform in order that gymnastics may be better understood, more attractive and
open, and that it would respond to the demands of our very young and vivacious public.
I will not settle for the status quo, but rather commit myself to the enormous tasks that face FIG in
the 2013 – 2016 Cycle: synchronisation and simplification of the Codes of Points, transparency in
judging and its corollary sport justice, the revamping of world championship presentation, in
progress, with the excellent partnership of Cirque du Soleil.
The FIG intends to work with the Continental Unions, and subsequently with both small and large
national federations. The FIG is a single sport – gymnastics – around which orbit its seven
disciplines.
These projects are a challenge and a joy for those who aspire to progress and development.
With my compliments.
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Letter from the President

Nr 65

By Prof. Bruno Grandi, FIG President – September 2012

Lessons from London 2012
Dear friends,
I would like, if I may, to share a few thoughts and impressions from the London 2012 Olympic
Games, in the hope that these will help to identify aspects where we fell short and enable us to find
appropriate solutions.
In terms of the standard of judging, I can say that, with just a few exceptions, we had every reason
to be satisfied. I was particularly impressed by the Rhythmic Gymnastics judging panels. There is
no doubt that this owes much to the decision of the IOC to reduce the number of judges and the
measures taken to ensure neutrality. The measures put in place ensured that none of the judges
were the same nationality as any of the competing athletes. This had a positive on the quality of
the judging and also had psychological benefits, as it eliminated any hint of suspicion.
Having said that, ahead of the Olympic Games, concerns were raised in certain quarters about the
selection of the judges, with some predicting the worst. Such concerns proved unfounded. The
judges executed their responsibilities commendably. Could they have done better? Suffice to say
they showed themselves up to the task, and coped well with all of the pressures that judges are
exposed to. We now eagerly await the new Codes of Points, in the hope that these will help
facilitate even higher standards of judging going forward.
The judging in the Trampoline Gymnastics is worthy of special praise - I was delighted to see
everything function so smoothly in this discipline.
Turning to Artistic Gymnastics, I must, by contrast, express my regret and disappointment at the
incident relating to the score awarded to Japanese gymnast Kohei Uchimura in the Team Pommel
Horse. This disagreeable situation unfolded right before the eyes of the IOC President, who was
present in the arena.
We urgently need to undertake a comprehensive review of the way we handle appeals. We need
to have in place more rigorous controls to ensure that our directives are acted upon by the
coaches, so that the spectacle of coaches crossing the competition area, waving banknotes in the
air, is not something that is ever repeated. This was triggered by an extreme situation, which arose
in the last second of the final routine of the last gymnast to compete for Team Japan, on the final
piece of apparatus, the Pommel Horse! The appeal, which, I should stress, resulted in a change in
the medal positions, did not merit the overly protracted period of analysis which followed!
There will, after all, always be disagreements among the judges regarding the award of a fraction
of a point that can improve the overall team score. The ambiguity of this situation is not lost on
anyone: not the thousands of spectators in the arena, nor the millions watching at home on TV, nor
indeed the three hundred or so journalists who were at the venue to cover the event.
I would also like to touch on the appeal by Team USA over the score awarded to Alexandra
Raisman in the final of the Beam. The Jury accepted the appeal, which meant that Raisman ousted
Romania’s Catalina Ponor from the bronze medal position on the podium. The issue here was
Raisman’s difficulty score evaluation, which, from the jury’s perspective, did not exist. This type of
situation can give rise to debate and the competition setting is not a courtroom where everyone
can put forward their case. There are, after all, situations where a jury simply has to be left to
deliberate in peace and without external interference of any sort.
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In cases such as this one the principle of sporting justice can be compromised. The fact is that a
sport without rules and without fairness is no longer a sport. The FIG has made real strides here in
recent years, but I am fully aware that we still have work to do on what remains a sensitive issue.
With every year, I have seen an improvement in the quality of the judging. Ignorant practices are
on the wane, while the letter and spirit of the sport are gaining ground with every passing day – this
is something that gives me cause to rejoice.
I am also exercised by the rules applied in tie-break situations. Do we really need to separate two
gymnasts who are locked together on identical scores, down to a thousandth of a point? Take, for
example, Mustafina and Raisman in the final of the All-around competition, who were locked
together on 59.566 after the four pieces of apparatus. There was a similar situation with Mustafina
and Ferrari in the final of the women’s Floor exercise; then there was the case I referred to above
involving Raisman and Ponor in the Beam, not to mention the situations involving Berki/Smith and
Uchimura/Ablyazin.
The issue of how to resolve ‘dead-heat’ situations has long given risen to debate, but the FIG has
taken a firm position, and chosen to adhere to the principle of equal ranking. In doing so, it has
elevated sporting spirit above the letter of the rules and regulations, which are, after all, sometimes
too black and white and too rigid. The stance adopted by the FIG in this regard has certainly been
appreciated by the medal winners at our various World Championships.
Going back to London 2012, I would like to relay my congratulations and my sincere gratitude to
LOCOG, to our technical partners, and not least to the FIG staff team for helping to ensure such
high standards in the gymnastics competitions, which have been unanimously praised.
I would like to finish by saluting the veritable army of fantastic volunteers at London 2012, who
continually impressed me with their efforts throughout the course of the Games.
With best wishes,
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FIG Executive Committee – Official News
St Petersburg (RUS), May 16 - 17, 2012.


In the future, the Women’s Artistic judge Elena Kuznetsova (former UZB) is authorized to
represent Belarus (BLR);



As a provisional decision, the Executive Committee will give the possibility to tall gymnasts
to raise the horizontal bar of 10 cm, at the next Olympic Games in London 2012;



At the issue of the Sportaccord Convention in Québec (CAN), FIG President Grandi will be
the guest of the Cirque du Soleil in Montreal (CAN), to renew and sign a cooperation
agreement;



The Executive reviewed the list of the items to be presented and discussed at the next FIG
Congress to be held in Cancun (MEX), in October;



The Artistic Gymnastics Russian judges Ivanova Lidia, Terkhina Raisa and Kerdemilidi
Valeri, who have ended their judging activities, will be awarded with the FIG Diploma of
Honour, a prestigious distinction for 20 years of successful cooperation;



The Executive will submit to the Council Members the request of a provisional affiliation of
the Federation of Benin (BEN);



The FIG Judges’ Rules and the specific Judges Rules have been updated and accepted;



The FIG Medical Rules in competition have been revised and accepted;



Sabrina Hegele (GER) has been re-elected Acrobatic Gymnastics representative within the
FIG Athletes’ Commission.
André F. GUEISBUHLER
Secretary General
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FIG Executive Committee – Official News
London (GBR), August 5 - 7, 2012.


After reading and discussing the 2013 – 2016 Codes of Points, the Executive Committee
has approved the documents for Men’s and Women’s Artistic and Trampoline Gymnastics.
The Acrobatic and Aerobic Codes will be approved by the Presidential Commission after
their respective committee meetings. Upon request by the Executive, the Code for
Rhythmic will undergo further modification prior to approval by the Presidential
Commission;



The Executive has approved the final document governing admission conditions for the
International Cheer Union (ICU) to Sportaccord. Approved by all three parties, signing is
foreseen in the near future;



The Executive has approved the content of the Events Handbook as compiled by the
Marketing Commission. Targeting federations bidding for a FIG event, the document
contains all information relative to the organising of a world championships. Members also
approved the updated version of the Bid Document;



The Publicity Rules have been updated to better meet the needs of federations and to keep
in step with the natural evolution of visual communication in sport circles;



The FIG will cover travel and accommodation costs for one person per affiliated federation
attending the FIG Congress in Cancun this October, on the condition that registration is
made by August 21, 2012 at the latest;



The Executive is disappointed with a doping case involving the young Uzbek gymnast Luiza
Galiulina, who tested positive for Furosemide prior to the OG. Stripped of accreditation, she
was unable to participate in the Olympic Games. As is customary, her case will be
transferred to the FIG Disciplinary Commission;



Members are satisfied to have taken note of a partnership renewal between UEG and
Eurovision;



Provisional numbers for gymnast participation in the World Gym For Life Challenge 2013 in
Cape Town (RSA) are also encouraging, with 2,100 entries;



Aerobic Gymnastics will participate in the 2013 Gymnasiade in Brasilia (BRA) as a
demonstration sport.
André F. GUEISBUHLER
Secretary General
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12h FIG COUNCIL
Sokos Olympic Garden Hotel, St. Petersburg (RUS), May 18 & 19, 2012

MINUTES
Participants:
President:

Prof. Bruno Grandi (ITA)

EC Members:

Dr. Michel Léglise (FRA); Slava Corn (CAN); Koji Takizawa (JPN);
Atilla Orsel (TUR); Wolfgang Willam (GER); Vasily Titov (RUS);
Brian Stocks (GBR); Walter Nyffeler (SUI); Margaret Sikkens
Ahlquist (SWE); Adrian Stoica (ROU); Nellie Kim (BLR); Maria
Szyszkowska (POL); Horst Kunze (GER); Mireille Ganzin (FRA);
Tonya Case (USA); Georges Guelzec (UEG); A-Rahman Alshathri
(AGU); Mohamed Yamani (UAG); Zobeira Hernandez (PAGU) ;
Jani Tanskanen (FIN), President of the Athletes’ Commission

Council Members:

Kirsti Partanen (FIN); Jan Novak (SVK); Eleni Michopoulou
(GRE) ; Rosa Guillamet (ESP); Stefan Bengtsson (SWE); Farid
Gayibov (AZE); Birna Bjoernsdottir (ISL); Snezana Lakicevic
Stojacic (SRB); Mohamed Rached Gharbi (TUN); Mustapha Zekri
(MAR) ; William Garcia Benitez (CUB); Alejandro Peniche (MEX);
Sonia Sequera (VEN); Kim Dong Min (KOR); Ali Al-Hitmi (QAT);
Mouhammed Youssef Altabbaa (SYR); Saif Abouedel (KUW);
Sawat Sopa (THA); George Tatai (AUS).

Secretary General:

André Gueisbuhler (FIG)

Invited:

Ron Froehlich (USA) and Frans Koffrie (NED), Auditors ; Norbert
Bueche, Nicolas Buompane, and Jürgen Kolb (FIG) .

Excused:

Robert Colarossi (USA); Robert Forgacs (HUN); Isabel V. de
Lozada (PUR).

Minutes Secretary:

Zina Terrier (FIG)

1. Opening of the Council
President Grandi greeted the attendees and wished everyone a good time in St. Petersburg. He
remarked that we had reached the end of a cycle, but much work must still be done. He thanked
the RUS Federation and especially Vasily Titov, its Vice President and Member of the FIG
Executive Committee, for their hospitality.
Vasily Titov said that he was delighted to welcome the Council to his hometown. He hopes that the
meetings will be productive and assured that everything will be done to promote the development
of gymnastics.
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The President congratulated Koji Takizawa on his appointment as Managing Director of the Nippon
Sport Science University’s Educational Foundation, and Kirsti Partanen for her nomination as the
“Most Influential Person in Finnish Sports”. The President then officially opened the meeting.
In turn, André Gueisbuhler greeted the assembly and provided administrative information. As every
year, the Council members are placed in alphabetical order. An electronic voting system will be
used this year.

2. Membership Attendance
The Secretary General informed that Robert Colarossi, Robert Forgacs, and Isabel de Lozada
were excused.
André Gueisbuhler indicated that according to the Statutes, the Council is comprised of 44
members, but further to the decision made by the Council last year not to replace Gao Jian, the
present Council has 43 members. He proceeded with the roll call:
Members present at the opening of the meeting :

Executive Committee Members
Council Members

Number of members present :

40 members

3. Voting Rights, Quorum (50 %)
Attendees with voting rights :
Absolute majority :
Two thirds majority :

40
21
26

The quorum was met.
The Secretary General gave instructions for using the electronic ballot boxes and suggested doing
some testing.
Bruno Grandi proposed a minute of silence to honor those who unfortunately have passed away
this year.

4. Polling Station
The Secretary General announced that the Executive Committee was proposing the following
persons for managing the polling station:
President :
Members :

Walter Nyffeler
Ron Froehlich and Frans Koffrie

►Decision: The proposal was approved with 38 votes in favor.

94

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
5. Approval of the Agenda
President Grandi asked if anyone wanted to modify the agenda.
André Gueisbuhler announced that JPN would like to report on the 2011 ART WC. With the
agreement of the Council, this report will be added under “Miscellaneous”. Under the same agenda
item, Alejandro Peniche will make a presentation on the 2012 Congress in Cancun (MEX). The
Secretary General further proposed to discuss Item 12, “Events Allocation”, Saturday at 9 a.m.
►Decision: Unanimous approval of the Agenda along with the requested changes.

6. Approval of the Minutes of the May 2011 Council in San Jose (USA)
Bruno Grandi pointed out that the minutes were published on the Intranet as well as in the FIG
Bulletin No. 220. No remarks were received within the time limit set to September 30, 2011.
►Decision: Unanimous approval of the Minutes.

7. Report of the President
Bruno Grandi noted that his report was sent to everyone. He remarked that on the eve of the
Cancun Congress, it is essential to sum up the situation. The FIG has a very busy calendar and
like any other sport is faced with a few issues. The President recounted the projects he had
proposed when he sought nomination for the current cycle, and everything that was accomplished
since then. At times adjustments had to be made, based on the needs of our sport, or to meet the
expectations of our affiliated Federations. To the President’s delight, the Executive Committee has
endorsed most of his projects.
The President stressed the importance of taking into account the expectations of everyone and not
just those of a few people. He pointed out that we wanted to have a FIG Council meeting every
year, so that our Technical Regulations could be modified more rapidly. To guarantee judging
quality, we decided to have reference judges and introduce the “Fairbrother” system, which makes
it possible to review the course of the competitions. Sport justice is essential, for all sports are
answerable to the CAS. We had to introduce new fairness criteria and separate legal/statutory
power from political power, by taking into account the sometimes special conditions of our
Federations.
The second Olympic qualification was a real disruption for the FIG. In the future we will have to
coordinate the FIG calendar with those of the Continental Unions. The world of sports is constantly
evolving. Among the projects completed by the President, the establishment of Academies is one
of his proudest achievements, because through these Academies we are able to improve the
cultural level of weaker countries. On average 25 Academies are organized every year throughout
the world. It is also important to choose technicians based on their expertise and not on political
criteria. Continental Unions were able to benefit from the financial assistance provided by the FIG
for finished technical projects. The objective is to offer the same rights to all countries. Thanks to
the FIG Foundation, we have the possibility to offer apparatus to countries in need.
The President spoke of the Competitions and Marketing Commissions and their efforts to find a
way to boost the development of gymnastics. During the Olympic Games, gymnastics is one of the
most prominent sports but then falls into oblivion for four years. If we want to progress and find
sources of revenues other than the IOC, it is now time to move forward.
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Bruno Grandi called to mind that we had to draw from our financial reserves, in order to complete
current projects. But this situation cannot continue. We must find a way to make our sport more
attractive by changing the competitions format and using well-prepared judges. It is also crucial to
find long-term sponsors.
Because of its unlimited possibilities, Gymnastics for All provides a way to remain in touch with the
whole world. Unfortunately we missed our chance to take advantage of this market. We must be
more visible in the world of sports.
The President thanked Jani Tanskanen for his efficiency in fulfilling his duties as President of the
FIG Athletes’ Commission. The IOC attaches great importance to the athletes, to the point that an
athletes’ representative sits on the decisional body of the IOC. FIG Federations must recognize
that it is important to involve our athletes in the life of our sport. We must all put a high premium on
the value of our Athletes’ Commission. We must evolve if we want to keep gymnastics alive. It is a
fact that our sport has unique requirements. He thanked the members of the Council for their
attention.
André Gueisbuhler remarked that the Presidents of National Federations can nominate candidates
for the IOC Athletes’ Commission through their respective NOCs. This will be announced again at
the 2012 FIG Congress.
8. Ratification of Decisions Made by the Executive Committee
André Gueisbuhler informed that there were no decisions requiring ratification.
9. Revision of the Technical Regulations
The Secretary General confirmed that the proposals were sent to everyone and published on the
intranet.
FIG Proposals
Norbert Bueche presented the proposals for Technical Regulations changes. He reported that
among our affiliated Federations only RUS had submitted proposals. He further informed that the
term “Medical Doctors” must be used in all our regulations.
Reg. 2.1.4.2
Indicating the month and the duration; Norbert specified that Reg. 2.1.1.2 will be modified
accordingly.
►Decision: Tacit approval
Reg. 4.11.2
Change to the 3rd paragraph
►Decision: Tacit approval
Reg. 6.1
New regulation
►Decision: Tacit approval
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Reg. 7.1
Addition
►Decision: Tacit approval
Reg. 7.8.1
Addition at the end of the regulation
►Decision: Tacit approval
Wolfgang announced that the EC was proposing to include the appeal jury rules in these
regulations.
Norbert remarked that several sets of rules will be compiled into a same document to be presented
to the Council at a future meeting.
►Decision: Tacit approval
Reg. 7.8.4
Minor addition to the 2nd paragraph and another addition at the end of the article
►Decision: Tacit approval
Section 3
Reg. 5.1.1
Modification of the program
Norbert informed that Reg. 5.1.2 will be modified accordingly. With the agreement of the RG-TC
President, the updated chart will be submitted to the Council for approval in 2013.
►Decision: Tacit approval
Section 4
Reg. 1
Norbert informed that TRA would like to bring several essential changes to the program.
Horst specified that these changes are the outcome of proposals submitted by Federations at the
symposium.
►Decision: Tacit approval
Section 5
Reg. 3.2 ACRO
Change of the number of coaches
►Decision: Tacit approval
Norbert introduced the tie-breaking rules. Since the IOC requirements and especially those of
ORIS must be taken into account, meetings were organized and attended by all concerned. The
Technical Presidents have approved the principles adopted.
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Slava Corn hoped that this issue will definitively be resolved during this meeting. The decision was
made to have no tie-break at the FIG WC, but tie-breaks are required at the OG. To this effect, the
IOC had accepted our decision to apply our own tie-breaking criteria, and these principles were
approved temporarily. At a meeting last April, it became apparent that some details had to be
revised. Since this revision was submitted to the Executive Committee just yesterday, it was not
possible to send this document to everyone. The IOC wants these changes to take effect before
the 2012 OG.
►Decision: Tacit approval
Norbert presented the RUS proposals. The EC members have carefully studied these proposals
and recommend rejecting them, because they are not relevant.
Jani Tanskanen remarked that the issue of on-podium warm-up during Competition III was
discussed at length. According to the many comments received from athletes, this proposal would
increase security. We could make sure that this will not extend the duration of our competitions.
Norbert confirmed that this issue was much discussed by the Executive Committee, but he did not
wish to continue on this topic.
Bruno Grandi felt that this proposal was not answering a real need, even if it could be argued that
this might help the athletes psychologically. We should not lengthen the duration of the competition
needlessly.
Jani Tanskanen asked that the proposal be submitted to a vote.
►Decision: The RUS proposals were rejected. The proposal submitted to a vote did not
receive a two-thirds majority: 19 votes in favor, 18 against, and 3 abstentions; this proposal
was therefore rejected.
Norbert proposed a general vote to validate all decisions made for the Technical Regulations.
►Decision: The proposals were validated with 24 votes in favor, 9 votes against, and 7
abstentions.
Brian Stocks asked for some clarification on the voting procedure. He felt that the situation was
confusing.
André Gueisbuhler explained that there was a general vote on all proposals tacitly approved, with
the exception of the proposal for which a vote was specifically requested. The result is clear, since
the two-thirds majority was achieved.
President Grandi explained the procedure once again, since Brian Stocks insisted that this was not
clear to everyone and because Vasily Titov, who had been momentarily absent, felt that there was
a misunderstanding.
Slava Corn proposed that the two votes be distinctively separated in the future to avoid confusion.
Brian Stocks remarked that simultaneous translations create lags. Therefore items to be voted
upon must be displayed on the screen.
Bruno Grandi accepted the recommendation and thanked everyone for their contribution.
Henceforth every item voted upon will appear on the screen.
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10. Financial Matters
Presentation of the 2011 Accounts
The Secretary General discussed the 2011 accounts. He confirmed that everybody had received a
copy of the full financial report, which he would now summarize. He displayed the balance sheet
on the screen and highlighted some items. At year-end 2011, our total assets were CHF
43,590,000, and our reserves have decreased by CHF 1 million. An inventory was taken. Our real
estate did not depreciate, owing to the value of our building and the adjacent land.
Regarding liabilities, the Lombard loan at a rate of 2.5% will be valid until 2016. We have received
royalties for television rights, but this money is for accrued liabilities and will be allocated to the
corresponding competitions later. Also all deposits received must be returned in principle at the
end of the competitions. He pointed out that every year one quarter of the total OG revenue is
withdrawn from our Olympic reserve funds. After the 2012 OG, we will receive a new sum of
money to be spread out over the next 4 years. Our portfolio fluctuations do not represent an actual
loss but reflect the evaluation done every year on December 31, in compliance with Swiss
regulations. Because we are at the mercy of exchange rate fluctuations, reserves were established
to this effect. The amount of money provided by the VTB bank is used to support development
projects, but this year we have not received a new contract from this bank.
André explained that reserves generated by the Gymnaestrada will be used to fund the GfA
activities of the next 4 years. Our loss for year 2011 amounts to CHF 236,000; our general reserve
has decreased to a current total of CHF 5,720,000.
André Gueisbuhler specified that the outcome is satisfactory, because a loss of CHF 295,000 was
budgeted. With respect to our events, results are relatively good. He explained the difference
between the amounts budgeted for the World Cup and what was actually spent. Concerning the
“Symposium” line item, the big difference comes from our decision to organize symposiums on the
codes of points; these symposiums were not anticipated in our budget. He added that apparatus
certifications generate revenues every year.
The General Secretary reported that expenses for our various meetings were lower than expected.
He then discussed the expenses of the various committees and commissions. It is always difficult
to budget for disciplinary matters, because we cannot predict the number of cases to be
processed. The amount forecast for the Council meeting matches reality exactly. He then
commented on the costs related to development aid as well as on administrative expenses. The
budgeted amount for personnel was not entirely spent, because a number of positions have yet to
be filled. Lastly funds had to be planned for the celebration of our 130th Anniversary, which was
organized in Lausanne in July 2011 in the context of the World Gymnaestrada.
André Gueisbuhler then discussed the income and expenditure per discipline. He remarked that
revenues are mainly generated by ART, whereas AER, ACRO and GfA are in deficit.
Bruno Grandi remarked on the current financial situation. It is difficult to go back. We must find a
solution, so that we no longer would have to dig in our reserves. We must reverse this trend and
find new sources of revenues, even if the world economic situation if not favorable.
Report of the Auditors and the Certified Oversight Body
Ron Froehlich discussed the auditors’ report, and thanked Jürgen Kolb for setting up a system that
allows us to check our portfolio at any time, without going through the banks. As long as we do not
sell shares, fluctuations are only paper losses. He pointed out that the CHF 2.3 million set aside in
our reserves for taxes that could be claimed by the Canton of Bern, might be used for other
purposes in the coming years. He stressed that he and Frans Koffrie audit the accounts twice a
year.
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Ron Froehlich added that the fiduciary had prepared and signed the report attesting that the
accounts were audited in accordance with Swiss law. He read aloud the last lines of the document
and asked the Council members to approve the accounts.
Approval of the 2011 Accounts and Auditors’ Report
The Secretary General proposed to vote.
►Decision: The Council approved both the 2011 accounts and the Auditors’ report with 35
votes in favor, 3 votes against, and 2 abstentions.
Presentation of the 2013-2016 Quadrennial Plan
André Gueisbuhler explained that the Executive Committee will have to submit this proposal to the
Congress. Nonetheless the Secretary General wanted to keep the Council informed. The 20132016 Quadrennial Plan was submitted a first time to the Executive Committee after its verification
by the Auditors. A working group composed of President Grandi, Brian Stocks, Walter Nyffeler,
Jürgen Kolb, and the Secretary General had then reexamined the document to see if the expected
loss could be reduced. Only a few budgetary items could be modified; now the anticipated loss is
CHF 6 million. The current quadrennial plan already anticipated a loss of CHF 4 million. It should
be pointed out that when we had received USD 16 million from the IOC in 2008, the USD
exchange rate was at CHF 1.20. At year end 2012, the revenue from the IOC should be USD 19.4
million. The current exchange rate at only CHF 0.90 explains the difference of CHF 2 million. The
exchange rate volatility also hurts us in the area of television rights.
The Secretary General explained the option of insuring USD 5 million from our Olympic revenue at
a frozen exchange rate, which already would make it possible to anticipate more revenue. On the
other hand sponsorship revenues were not budgeted, because to date we have no guarantee that
we will get any. We do hope that the projects developed by the Marketing Commission will bring us
some sponsorship contracts. We will recover some money from the reserve created for taxes.
André Gueisbuhler presented on the screen the revenue distribution for the next cycle. For the
major part, the FIG depends on IOC revenue (48%); it is now imperative for our events to generate
more substantial revenues. For this purpose and our survival, the format of our competitions must
be made more attractive to television. The Secretary General then presented the cost allocation.
Office expenses represent 31% of total expenditures, which is reasonable. He concluded his
presentation by stating that a Council’s approval is not required for the quadrennial plan.
Auditors’ Report on the 2013-2016 Quadrennial Plan
Ron Froehlich discussed the Auditors’ report, and remarked that it is never pleasant to present a
budget with such a big deficit. The situation is worrisome. We now want to insure the OG revenues
at a guaranteed exchange rate of CHF 0.90. He specified that we do not speculate. The loss of
CHF 6 million has nothing to do with our equity portfolio.
Ron Froehlich pointed out that in compliance with Swiss law, our equity portfolio must be evaluated
as of December 31 every year. We must now adopt a more positive attitude. The Executive
Committee must start to implement the proposals of the Marketing Commission, in order to find
new sources of revenues. He remarked that every year he travels to Lausanne several times,
making sure every time that everything is completed on a regular basis. Exchange rates are
checked by André Gueisbuhler and Jürgen Kolb on a daily basis.
Ron Froehlich remarked that meetings with banks are organized twice a year. It is difficult to
present a budget showing such a significant loss. Nonetheless we must take into account that we
have sound reserves, and recognize that sometimes we need to dig in these funds. However we
must find new sources of revenues. Auditors have no decision-making power but ascertain that
everything is done in accordance with decisions.
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President Grandi stressed the need to change our competitions format, if we want to have a more
attractive product. The World Cup format was revised but this had not generated new profits for the
FIG, mainly because we had given up television rights. Gymnastics is a spectacular sport, but it is
a sport that is only reserved for a few insiders. To make money, you must have the courage to
invest; on the other hand we cannot always tap into our reserves. It is wrong to believe that we
have a lot of money available. He invited everyone to make efforts to find sponsors.
Financial Information on the Current Year
André Gueisbuhler said that he had not much to say, except that our budget anticipates a loss of
CHF 3.9 million, which was already approved. We confirmed on March 31, 2012 that we were
within our budgetary limits. Also our stock market investments have appreciated in value since the
beginning of the year; hopefully this trend will continue. The negative impact of the USD and EUR
exchange rates is unfortunately outside our control.
Financial Information on the Current Cycle
André Gueisbuhler presented the yearly figures of the current cycle. A CHF 4 million loss is
projected for the 4 years, but we are within our budgetary limits, proving that our forecasts were
done with utmost care. He then presented the results per discipline as well as the distribution of
income and expenditure.
Fees for Competitions
The Secretary General informed that the Executive Committee was proposing not to change the
fees currently in effect.
►Decision: The Council unanimously approved the proposal not to change the fees

11. Suspension, Admission (Provisional), and Expulsion of Federations
Federations Suspended for Nonpayment of Dues
André Gueisbuhler announced that the ALB, BOT, and SEY Federations were suspended for
failure to pay their annual dues in spite of several reminders. The PRK Federation was suspended
for disciplinary reasons and will be reinstated in its rights early October 2012.

NUMBER

COUNTRY

1
2
3
4

ALB
BOT
PRK
SEY

The new FIG Statutory Regulations #7.1 and 7.2 concern the Federations listed below. These
Federations will be able to attend the 2012 Congress but will have no voting right at this Congress
and no right to make proposals or nominations for office:
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NUMBER

COUNTRY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALB
BOT
CYP
INA
JAM
KAZ
MKD
PAR
POL
SEY
SYR
TJK
YEM

Admittance (Provisional)
André Gueisbuhler remarked that in 2011 BRN and CAM were provisionally approved as affiliated
Federations; the Congress will have to ratify these affiliations. The Statutes Commission and the
Executive Committee have favorably endorsed a complete application from BEN. André proposed
to vote.
►Decision: The Council approved the provisional affiliation of BEN with 35 votes in favor, 1
vote against, and 1 abstention.
Expulsion
André Gueisbuhler informed that he had no expulsion to submit this year.
After the opening of the session on the second day, André Gueisbuhler informed that a new deputy
returning officer (“scrutateur”) had to be designated in replacement of Ron Froehlich, who had left
for Quebec (CAN) to attend the SportAccord convention. He proposed to appoint Jani Tanskanen.
►Decision: The Council approved the appointment of Jani Tanskanen as deputy returning
officer to replace Ron Froehlich.

12. Awarding of FIG Events
World Gym for Life Challenge 2017
The Secretary General reported that only NOR had submitted an application in due form. He
invited the NOR delegation to make their presentation.
Kristin Gilbert, new elected President of NOR, together with Lise Mandal and Stig Nilssen
presented the Vestfold candidature.
Margaret Sikkens Ahlquist said that the GfA Committee was supporting this excellent candidature.
She remarked that World Gym for Life Challenge is a new FIG event, so far only organized in 2009
in Dornbirn with 2000 participants. The next event will take place in Cape Town (RSA) in 2013.
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Bruno Grandi said that together with the Secretary General, he had the opportunity to visit the
splendid area proposed by NOR. It would be difficult to find another site as suitable as that of
Vestfold.
►Decision: The Council unanimously approved the proposal of Vestfold (NOR).
André Gueisbuhler congratulated and thanked the NOR representatives.
2016 and 2017 World Championships
The Secretary General announced that no candidature applications were received within the
deadline. He asked the Council to give the Executive Committee the authority to make a decision
upon receipt of a complete file by the FIG headquarter in Lausanne.
►Decision: The Council tacitly approved the proposal of the Secretary General.

13. Proposals to Be Submitted to Congress
The Secretary General informed that there were no other proposals to be submitted to Congress.

14. Report on the Academies
The President reiterated his satisfaction with this project, and remarked that these Academies
entail a considerable amount of work.
Slava Corn reported on the current state of the Academies. She was pleased to say that the past
ten years were very successful. She will present a full report at the Congress in Cancun. Many
Federations have expressed interest, which is very encouraging for the future.
Slava Corn indicated that 14 Academies were organized in the past months, several of them at
level 3; these kinds of projects are difficult to implement during the Olympic years. At the start of
the new cycle, level-1 Academies will first be organized to arrive at level-3 by the end of the cycle.
The material available will be reviewed and if necessary revised for the next cycle. She pointed out
that information will be provided in Cancun on the programs funded by the IOC.
Rahman Alshathri remarked that EGY and MAR are not part of AGU Federations but of the UAG.
Referring to trampoline donations, President Grandi pointed out that the FIG pays for the first
trampoline, whereas the second one is donated by the apparatus manufacturer concerned. Given
that this equipment is potentially dangerous, requests will be approved, only if made by
Federations with qualified and appropriately trained technicians.
The President reminded everyone that scholarships are available to the most deserving studentathletes. This program has generated a lot of interest and the IOC is kept informed of the results.
Norbert Bueche remarked that the IOC gives us a substantial amount of money, which is then
redistributed, based on regulations developed for this purpose. He provided additional explanations
on the current procedure and invited all interested members to contact Nicolas Buompane, the
Deputy Secretary General in charge of this program at the FIG headquarters.
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15. 2013 Council Meeting
André Gueisbuhler pointed out that based on the continental rotation in force the 2013 Council
must be organized by a UEG country. Only GBR has submitted a complete application within the
deadline, proposing the city of Liverpool. He remarked that many conditions must be met in order
to host a Council meeting.
Brian Stocks gave some additional information about the GBR application.
Bruno Grandi thanked Brian Stocks and GBR for their proposal to host the FIG Council.
►Decision: The Council approved the Liverpool (GBR) candidature with 36 votes in favor, 2
against, and no abstention.
André Gueisbuhler remarked that the 2014 Council will have to take place in Asia. He invited the
interested Federations to request the application forms from the FIG office.
The Secretary General showed on the screen a listing of the events still available. He called to
mind that the Council had decided in 2011 to award the World Championships 6 years in advance;
therefore the awarding of the 2016 and 2017 WC should have been made this year.
16. Miscellaenous
16.1 2011 ART WC in Tokyo (JPN)
The President gave the floor to Mr. Morinari Watanabe, JPN Secretary General, and Mr. Kazunori
Itagaki, Senior Director of the Sports Office, Sports Projects Division of Tokyo Metropolitan
Government.
Morinari Watanabe thanked the members of the FIG Council for their trust and support. The
Japanese people will be forever grateful. After showing a video on the screen, he thanked again
President Grandi and the Council.
In turn Mr. Itagaki thanked all the members of the Council on behalf of the city of Tokyo. He
welcomes this opportunity to meet with the FIG officials and express his gratitude. The ART WC
were very successful. The confidence expressed by the FIG had convinced other sport
organizations not to call off the competitions scheduled for Tokyo.
President Grandi thanked the family of gymnastics; the ART WC in Tokyo were a great success
both at the human and sport levels. He was pleased that the Council members had decided in San
Jose to renew their trust in Tokyo.
16.2 2012 Olympic Games, London (GBR)
André Gueisbuhler reported that preparations are on track. We are fortunate to have in Matthew
Greenwood a partner who defends the best interests of our sport. Matthew Greenwood and Debbie
Jevans are sparing no efforts to ensure the success of our competitions. The Secretary General
gave additional information about the distribution of the tickets ordered by the Federations.
The Secretary General invited the Federations to contact their respective NOCs regarding lodging
choices during the RG competitions.
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Brian Stocks thanked the FIG for its support to British Gymnastics. We are all aware that unlike the
previous Olympic Games, there will be no Gala in London. Perhaps we should think about another
way to showcase our different disciplines to the public.
Bruno Grandi replied that the FIG Gala was introduced at the request of the IOC, and this event
has always drawn big TV audiences. There will be no Gala this year, but President Rogge has
assured the FIG that we would be compensated for our financial loss and that the Gala would be
back at the 2016 OG. He is convinced that the organization of these OG will be perfect, as already
evidenced by the Tests Events. Everybody was surprised by the huge attendance at the second
Olympic qualification. He pointed out that the RG was the subject of lengthy negotiations between
the IOC and the FIG.
André Gueisbuhler indicated that with respect to the 2016 OG in Rio (BRA), we were assured that
the Gala would take place on the day preceding the closing ceremony of the OG. Furthermore in
2016 all our competitions will be in the same hall.
Brian Stocks recommended to the President to discuss the organization of our Gala with the
representatives of the Cirque du Soleil.
The President remarked that a Gala is an excellent opportunity for promoting our disciplines,
especially the new ones. We should return to this discussion at the next meetings of the Executive
Committee.
16.3 2012 FIG Congress, Cancun (MEX)
André Gueisbuhler invited Alejandro Peniche to make his presentation.
Alejandro Peniche greeted the assembly. He was pleased to represent his country. The Congress
will be held in Cancun (MEX) in 5 months; he confirmed that everything will be done to guarantee
the success of this event. He hoped that based on this experience, MEX will have the opportunity
to organize other FIG events.
Alejandro Peniche informed that Nicolas Buompane and Zina Terrier were in Cancun to check the
hotels and meeting rooms and ensure that preparations were on track. He displayed on the screen
several photos of Cancun and the FIG official hotel, and gave additional information. A web link will
be sent to all participants to enable those interested to book excursions.
President Grandi thanked Alejandro Peniche for his presentation.
André Gueisbuhler confirmed that Nicolas Buompane and Zina Terrier had visited the site and
were pleased with the collaboration of Alejandro Peniche and the other representatives of the MEX
Federations.
Alejandro Peniche remarked that a cycle was ending, and he was pleased to have served as a
Council member for the past 4 years. This rewarding experience allowed him to get acquainted
with many people.
16.4 Miscellaneous
The President informed that he was recently in Athens (GRE). He had the opportunity to meet with
several talented students, very interested in gymnastics. He also attended a compelling
presentation by an expert on the values of routines and the judges’ evaluation of these same
routines, taking into account the location of these judges and their visual field. This exposé
revealed the concentration problems faced by judges.
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Eleni Michopoulou thanked President Grandi for coming to Athens. The Faculty of Medicine and
the University of Athens work closely with specialists in ophthalmology and neurology. Some very
interesting points were highlighted. Everyone is doing his best to encourage the development of
gymnastics.
Bruno Grandi informed that he has received a letter signed by the Arab countries. It is a special
request asking him to reconsider his decision about a new statutory rule adopted by the Vysoke
Tatry Congress. There is nothing personal about this decision. The purpose of this new rule is to
prevent political speculation. The law must be the same for all, and it would be wrong not to apply
this rule today. 13 Federations are concerned by this measure, and we cannot make an exception
for FIG authorities. The President has consulted a lawyer to find out if it was possible to circumvent
this rule, but this cannot be done. If anyone has a suitable proposal, he is ready to accept it and
submit it to the Congress. It is evident that SYR has special circumstances, but everybody should
be treated the same way. This new rule was in no way for the purpose of penalizing people.
Youssef Altabbaa stated that he was aware that this rule was not a personal decision of the
President. The situation of both SYR and YEM requires a revision of this decision. The new rule
was indeed adopted by the 2010 Congress in Vysoke Tatry, but the President had promised at the
Arab Games in QAT to find a solution for SYR. Perhaps it is a misunderstanding, but Rahman
Alshathri had assured him that the problem was solved. Therefore he had sent his candidacy for
the 2012 elections and was very surprised to receive a letter from the Secretary General informing
him that his candidacy was rejected. Yet the SYR NOC and the SYR Federation of Gymnastics
were notified that there was no longer a problem with the FIG. Civil war is still raging in SYR. If
necessary the General Assembly will have to make a final decision on this sensitive issue.
Bruno Grandi replied that Congress cannot reverse the decision. He assured Youssef Altabbaa
that his membership in the Disciplinary Commission was not called into question. The President
did his best to find a legal solution but has never claimed that the problem was solved. He
repeated that if anyone finds a legal solution to this issue, he is ready to accept it. This year, only
the Executive Committee has the authority to propose amendments to the Statutes. He agrees that
SYR is in a difficult political situation. We need to talk to a lawyer to find out whether an exception
can be made in such a case.
Norbert Bueche specified that there is nothing in our Statutes that would allow overstepping our
statutory provisions. Perhaps the IOC or CAS has set a legal precedent for countries at war that
could be applied to the SYR situation.
Bruno Grandi promised to inquire about it. He wants to avoid political speculation. Everything must
be done with utmost transparency.
The President officially thanked the RUS Federation and especially Vasily Titov for their hospitality
and the assistance provided for this Council.
The President thanked the assembly and wished everyone a safe return home. He also thanked
the interpreters and personnel of the FIG for their work. He adjourned the meeting at 11:00 a.m.

106

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
Michel Léglise announced that on the Italian National Day, June 2, President Grandi will be
decorated “Grand Officer of the Order of Merit”, which is the most prestigious decoration of the
Italian Republic. He thanked the President for his commitment and vitality.

Bruno GRANDI
FIG President

André GUEISBUHLER
FIG Secretary General

Lausanne, July 11, 2012 / zt

Any remarks should be submitted in writing to the FIG Secretary General no later than
September 30, 2012.
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Gymnastics for All Committee
Skype meeting, January 27th, 2012

SUMMARY OF MINUTES
Present
President:

Margaret Sikkens Ahlquist (MSA)

Vice Presidents: Ruedi Steuri (RS); Tatsuo Araki (TA)
Members:

Rogério Valério (RV); Flemming Knudsen (FK);
Monika Siskova (MS); Mohamed Khalil Alloush (MKA)

1. Opening
MSA welcomes everyone and declared the meeting open.
2. Approval of Agenda
The agenda is approved after some corrections.
3. Approval of Minutes
 Committee meeting Cape Town (RSA) 21 November 2011
The minutes from the Committee meeting held November 2011 are approved with no remarks.
4. Reports
 Joint meeting LOC Cape Town GfA Committee, 19-20 November 2011
All committee members consider the joint meeting with the World Gym for Life Challenge 2013
Local Organising Committee (LOC) very important and useful. The committee members also
express their high concern regarding the delay in sending the official invitation to the National
Federations.
The program Gymnaplana will be used for this event.
 Colloquium Cape Town, 23 - 27 November 2011
RS presents a very positive report concerning the FIG GfA Colloquium organised in Cape Town
November 2011 with the main topics World Gymnaestrada and World Gym for Life Challenge
2013.
From the participants evaluation we received good ideas and the main suggestions for the future
where to limit the topics and use more time for discussions.
5. Events
 World Gymnaestrada Helsinki 2015
MSA presents a letter sent by Bodil Mickels from the LOC WG2015 with several clear questions
and ideas.
The Committee is very positive regarding the thoughts concerning the development of Large group
performances and the idea about a special late evening performance for the Large groups, The
Midnight Sun Special, at the Olympic Stadium.
The committee also wants to look deeper into the idea of an international Large group performance
including participants from many countries and coordinated by the LOC.
The Committee also discuss the ideas concerning FIG Gala and National Evenings and other
presented questions. MSA will answer the LOC WG2015 letter. Further discussions will be done in
the next Committee meeting.
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 World Gymnaestrada 2019
The process towards the decision of which National Federation will organise the XVI World
Gymnaestrada 2019 is now set with the following steps:
April 2012
December 2012
January-February 2013
May 2013

National Federations invitation to bid
Bid sent to the office
Site visit by the GfA Committee
Decision by the FIG Council

 World Gym for Life Challenge 2013
MSA informs the committee about the latest developments and will contact the local organising
committee (LOC) in order to make sure the official invitation is being sent out as soon as
possible.
 World Gym for Life Challenge 2017
The FIG office has received an official bid from the Norwegian Gymnastics Federation.
6. Education
 Join the Gymnaestrada courses 2012 - 2014
The GfA Committee is foreseeing that two Join the Gymnaestrada courses will be organised in the
following years.
 Foundation courses
The GfA Committee is expecting to organise two Foundation Courses during 2012.
 Colloquium, Helsinki FIN November 2012
The committee analyses the LOC WG2015 proposals regarding the GfA Colloquium 2012.
It is acknowledged that the next Colloquium should include practical sessions together with
theoretical and possibility to share experiences and researches related with the theme.
MSA will contact the LOC WG2015 and further discussions will be carried on the next Committee
meeting.
The Colloquium will be held between 21 – 25 November 2012, including arrivals and departures.
7. Next Meeting
The next GfA Committee meeting will be held in March, 15 – 18, in the city of Lausanne, SUI.
8. Miscellaneous
RV informs the committee about the new authorities of the Portuguese Gymnastics Federation.
9. Closing of meeting
MSA thanked everybody for the constructive discussions and closed the meeting.

Margaret SIKKENS AHLQUIST
C-GfA President

Rogério VALERIO
C-GfA Secretary
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Gymnastics for All Committee
Lausanne (SUI), March 16th to 17th, 2012

SUMMARY OF MINUTES
Present
President:

Margaret Sikkens Ahlquist (MSA)

Vice Presidents: Ruedi Steuri (RS); Tatsuo Araki (TA)
Members:

Rogério Valério (RV); Flemming Knudsen (FK);
Monika Siskova (MS); Mohamed Khalil Alloush (MKA)

FIG Staff:

Alexandre Cola (AC)

1. Opening
MSA welcomes everyone and declare the meeting open.
2. Approval of Agenda
The agenda is approved after some corrections.
3. Approval of Minutes
 Committee meeting Skype January 27, 2012
The minutes from the Committee meeting held January 2012 are approved with no remarks.
4. Reports
 FIG EC meeting Lausanne February 22-24, 2012
MSA presents a report regarding the major issues of the EC emphasising the preparation for the
next FIG Council meeting in May 2012 and the presentation of the FIG promotion brochure for
marketing proposes. Accordingly to the Council decisions the GfA events have already adapt the
time frame in order to start the bid process six years prior to the event.
5. Events
 World Gymnaestrada Helsinki 2015
The agreement between FIG and the Finish Gymnastics Federation is now signed and approved.
MSA presents a second letter sent by the LOC WG2015 with questions regarding large group
performances, Midnight Sun Special, International large group, FIG GfA Colloquium 2012, FIG
Gala and National Evenings and Educational Forum following a first letter and the Committee
answers to that letter.
The analysis from the committee members to the new questions and proposals are very positive.
Accordingly to the discussion carried on by the Committee members, the answer to this letter will
carried in a letter to be sent by MSA to the LOC WG2015.
From the different conclusions there should be highlighted that each large group will have the
opportunity to perform three times, like stated in the World Gymnaestrada rules, plus one more
short performance at the Midnight Sun Special. The Committee also decides as a direct result of
the colloquium, and the evaluation process of the World Gymnaestrada in Lausanne, and the
message delivered by the participating federations to change the format of the National Evenings
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and the Educational Forums, that will result in significant changes at the 15th World Gymnaestrada
program.
The LOC proposal to organise the FIG Gala and National Evenings at the Helsinki Ice Hall is
approved.
 World Gymnaestrada 2019
The invitation letter to bid will be sent to the National Federations in April.
 World Gym for Life Challenge 2013
The Committee read the last version of the Newsletter 1 and suggest some minor corrections.
With these corrections the Committee approves the Newsletter 1 in general.
The agreement between FIG and South Africa Gymnastics Federation has been signed.
The FIG office will send the official invitation and Newsletter 1 to all affiliated National
Federations.
The Committee has started the process of identifying possible GfA experts that can be part of
the evaluators´ team in the next event in 2013.
The committee identify events where the World Gym for Life Challenge 2013 can be promoted.
 World Gym for Life Challenge 2017
The contract between FIG and the Norwegian Gymnastics Federation is now signed.
The proposed date for the event is July, 26 to 30, 2017.
6. Education
Nicolas Buompane (NB) visits the Committee meeting and informs that two Continental Unions
(PAGU and UAG) have included GfA activities in their Development Plan for 2012.
 Join the Gymnaestrada courses 2012 - 2014
Following the contacts with the GfA responsible persons in each Continental Gymnastic Union
the Join the Gymnaestrada course is to be organised in Asia and PAGU.
 Foundation courses, PAGU, RSA
The Committee is very positive in regards to the proposal presented by the South Africa
Gymnastics Federation to organise a Foundation course in relation with their National Gym for
Life Challenge, next month of July. It is decided that the Committee member MS will be the FIG
representative and one of the Course expert. Two other experts are identified and will be
contacted.
The Committee is positive to the possibility of having a Foundation course within PAGU placed
in Mexico, September 2012. The Mexican Gymnastics Federation documents applying for this
course are expected to confirm all previous contacts. RV will be the FIG representative and
one of the Course experts. Two other experts are identified and will be contacted.
 Colloquium, Helsinki FIN November 2012
The committee analyses the LOC WG2015 proposals regarding the GfA Colloquium 2012 to be
held 21 – 25 November 2012.
A draft program of the Colloquium is developed. Together with the Colloquium the GfA
Committee is planning to organise a workshop with the theme “To evaluate at the Gym for Life
Challenge”.
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7. Publications & Resources
The Committee is very pleased with the new FIG website.
8. Next Meeting
The next GfA Committee meetings will be held in
May 25 via Skype or Google + Hangout
September 6-9 Place to be decided
9. Closing of meeting
MSA thanked everybody for the constructive discussions and closed the meeting.

Margaret SIKKENS AHLQUIST
C-GfA President
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Men’s Technical Committee
Lausanne (SUI) 17-21 February 2012

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Adrian Stoica (ROU)

Vice-Presidents: Huang Liping (CHN); Sawao Kato (JPN)
Members:

Steve Butcher (USA); Istvan Karacsony (HUN);
Edouard Iarov (CAN); Julio Marcos Felipe (ESP)
Jani Tanskanen (FIN) – athletes representative

Guest:

---

1. Greetings & Information Session
Welcome comments and a review of the work for the meeting by the MTC president.
2. Approval of the Agenda
Agenda approved.
3. Approval of the minutes of the meeting in London (GBR), January 2012
Minutes approved
4.

Information and Correspondence
 Information from MTC Members

Sawao KATO:

Tokyo World Cup has been canceled

Liping HUANG:

Going to World Cup in China to accompany Adrian Stoica
China had to invite extra gymnasts far outside of the normal qualifiers to
assure a competitive field.

Istvan KARACSONY: No activities since Test Event
Steve BUTCHER:

No activities since Test Event

Edouard IAROV:

Performed one academy course since the last meeting

Julio MARCOS:

He has been working primarily on the new Code of Points since the last
meeting.
He is also working on Spain’s next Olympic bid.

Jani TANSKANEN:

No activities since Test Event
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Adrian STOICA:













report

Code of Points preparation- next version due June 15th
Review of Executive Committee Report including Test Competition
Review of Technical Regulations 2012
Review of Special Regulations Section 2
Review of Tie Breaking Procedure (for Olympic Games) to be reviewed by EC
MTC in agreement with EC recommended Competition III simplification proposal
MTC in agreement with EC recommended changes for Comp II
Technical Regulations 2013 proposals reviewed
Potentially only one judge per federation will be permitted to participate at official
competitions in the next cycle
MTC members expressed concern over IRCOS procedures
TC proposals discussed at the Test Event to be reviewed by the EC
Apparatus Norms- consideration of the softer board for Parallel Bars instead of the harder
version

Newsletter 26 corrections and comments (some the result of questions):











The DALTON on Parallel Bars was performed at the 2000 Olympic Games by
MutsumiHURADA (JPN) and Kenichi FUJITA (JPN). Therefore the Dalton name will be
removed. Sawao KATO will research which gymnast was the first to compete the element
internationally to assure the deserved name.
Horizontal Bar- LI Chunyang CHN was the first to perform the Gaylord from elgrip. No
name was awarded at the time because the element had the same value with or without the
elgrip entry. This is the reason why the MARAS name was not given for this element in
2011.
Horizontal Bar- Stalder 2/1 needs to be shown in competition to be posted in a Newsletter
or the next Code of Points
Parallel Bars- Create two different illustrations for the SASAKI (BRA)- 5/4 Salto fwd
straddled to hang and LEE Chul Hon (PRK) in 1983- 5/4 Salto fwd straddled through
support with straight arms (to be in same box for new Code of Points)
Pommel Horse- Add text to demonstrate Magyar to Sivado (or vice versa) direct travels
sharing a common circle is an EXCEPTION to the general rule where all circles begin and
end in front support.
Parallel Bars- DIMIC needs to have additional text: to opposite bar.
Pommel Horse- LI Xiaoping (CHN) element evaluation (Back Long. Travel 3/3 with leatherpommel-leather-pommel)- Needs to submit video of performance at a World Championship,
the requirement for naming elements at the time.
Current Naming of elements requires completion of element at official FIG events- World
Championships, Olympic Games, YOG, Test Event, and World/Challenger Cups

5.

Judges Evaluation Test Competition London
There were a few weak or unsatisfactory evaluations by judges at the Test Event. The MTC
reviewed JEP system data and reviewed some exercises from Competition III. No action
recommended by the committee.

6.

Code of Points
The majority of this meeting was spent on issues of the Code of Points. Julio Marcos
documented all of the changes and will send a final draft to all members within the next week.
This version will also be sent to the EC and later to all federations for comment.,
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7.

MAG Specific Judges Rules
Review of edited Judges Rules recommended by EC.

8.

Judges Olympic Games 2012
A separate document was created for Criteria and Selection of Judges OG 2012 This will be a
working document maintained by the MTC president with changes possible in the nomination
and final selection of men’s E-jury and Reference judges.

9.

Miscellany
 World Cup Technical Delegates 2012- Remainder of TD’s to be determined at next meeting
 Draft 2013-2016 Code of Points- English version to be reviewed by Steve Butcher.
 President Grandi has requested a proposal for judges ranking- Butcher will create a
proposal for the next meeting.

10. Intercontinental Course Preparation by MTC members
 Begin finding videos that support changes in the Code
 Begin to formalate theory questions on each apparatus
 Materials need to be ready shortly after the Olympic Games
11. Adjournment
 Next meeting- Bucharest (ROU) on June 10-14
 The majority of work will be the finalization of the 2013-2016 Code of Points
Respectfully submitted,

Adrian STOICA
MTC President

Steve BUTCHER
MTC Secretary
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Men’s Technical Committee
Bucharest (ROU) 11-13 June, 2012

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Adrian Stoica (ROU)

Vice-Presidents: Huang Liping (CHN); Sawao Kato (JPN)
Members:

Steve Butcher (USA); Istvan Karacsony (HUN);
Edouard Iarov (CAN); Julio Marcos Felipe (ESP)
Jani Tanskanen (FIN) – Athletes representative

Guest:

---

Apologies:

---

Not Present:

---

1. Greetings and information session
Welcome by MTC president & overview of the agenda and work to be accomplished at this
meeting. The 2013-2016 Code of Points will be the most important meeting topic. The deadline
for the next draft is less than one week away.
2. Approval of the Agenda
The agenda was approved for this meeting. Main topics:
- Code of Points 2013 NF feedbacks
- FIG Judges’ Rules 2013
- Preparation of the Intercontinental Judges’ Course
- OG 2012 Judges’ Instruction
- Review of Judges’ Selection for 2012 Olympic Games
3. Information and Correspondence
Sawao KATO‐ no international activities since the last meeting
Liping HUANG‐ no international activities since the last meeting
Istvan KARACSONY‐ FIG technical delegate at the Cottbus (GER) Challenger Cup: two new elements noted (to
be reviewed later)
‐ FIG Technical delegate to the Osijek (CRO) Challenger Cup
‐ FIG Technical delegate to the Maribor (SLO) Challenger Cup
‐ He visited the site of the next Universiade in Kazan (RUS)
Julio MARCOS‐ no international activities since the last meeting
Jani TANSKANEN‐ Attended the EC and Council meetings since the last MTC meeting
‐ Judged Ghent (BEL) Challenger Cup and reported some new elements
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Edouard IAROV‐ FIG technical delegate to the American Cup (World Cup) in New York, discussion took
place regarding the outcome of AAI American use of noncertified FIG matting
Steve BUTCHER‐ Attended the American Cup (World Cup) in New York to assist Edouard Iarov
‐ Attended the Pacific Rim Championships in Seattle (USA) as a superior jury member
‐ Commented that the MTC should have more knowledge of the FIG Academy Age Group
competition program, especially in the case of any questions from judges
Adrian STOICA‐ Attended the EC and Council meetings since the last MTC meeting
‐ Provided a review of some Code of Points comments from the FIG Presidential
Commission
‐ Attended the European Championships in Montpellier (FRA).
‐ Will be a candidate for FIG president
‐ Discussion regarding the Superior Jury D score procedure at the Olympic Games- MTC
concerns
‐ Review of Newsletter 26: Pommel Horse Magyar-Sivado directly connected (post European
Championships)
4. Code of Points 2013 NF feedbacks
Proposals and comments were reviewed from the following federations and continental union:
ARG, BEL, CAN, FRA, IND, ITA, and UEG. Julio Marcos compiled all of the revisions and
corrections to the draft document of the 2013 Code of Points.
New elements and values to be added to 2013 Code of Points- also effective immediately
 Horizontal Bar- MUÑOZ-POZZO (ESP-ITA) Yamawaki ½ stretched to mixed grip into back
uprise to handstand = E value (name modified after MTC review). Shown by both gymnasts
at 2011 WC
 Parallel Bars- ZONDERLAND (NED) Swing forward with 5/4 turn on 1 arm through Healy to
support = F value
 Parallel Bars- Shixiong ZHOU (CHN) Basket 5/4 turn to handstand = G value
5. FIG Judges’ Rules 2013 (Joint Session MTC & WTC)
Nellie Kim (WTC president) compiled a document with suggested changes to the FIG Judges’
Rules after comments by members of both TC’s.
6. 2013 Code of Points (COP)- Vault (Joint Session MTC & WTC)
Both TC’s agreed to the same number of vault attempts and runway length within the 2013 COP.
7. Naming of Elements (Joint Session MTC & WTC)
The MTC unanimously agreed to and presented a proposal to the naming of elements within the
Code of Points. MTC proposal: The name will be given to the first gymnast presenting a new
element in the following competitions: Olympic Games, World Championships, YOG, Olympic Test
Event, World & Challenger Cups, and Continental Championships. The WTC did not accept the
MTC proposal, but will continue review. One WTC recommendation: only elements of C value or
higher would be eligible for naming. The MTC desires a statement regarding the naming elements
to be included in the 2013 COP.
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8. Preparation of the Intercontinental Judges’ Course
Primary topic for the September meeting- Each TC member should have their entire presentation
completed for the meeting. Steve Butcher will compile the theory exam (English version). Each
TC member will need to submit five general questions and ten elements (except vault) for the
theory examination. There was discussion regarding the grading procedure for the practical exam.
The practical exam may be graded by entering the raw scores of each candidate into a computer,
simplifying the grading process and offering a more simplified answer sheet for each candidate.
The theory exam is suggested to use numbers for answers, in an effort to decrease confusion
between values and answer letters.
9. OG 2012 Judges’ Instruction
Each TC member should prepare a maximum of 4 D & 4 E jury exercises for practice and also
make some remarks of useful information or differences in evaluation from the most recent major
events.
10. Review of Judges’ Selection for 2012 Olympic Games
The MTC president reviewed the judges’ selection process for the 2012 Olympic Games.
11. Adjournment
Respectfully submitted,

Adrian STOICA
MTC President
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Women’s Technical Committee
Bucharest, (ROU), June 11 – 13, 2012

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Nellie Kim (BLR)

Vice-Presidents:

Donatella Sacchi (ITA); Kym Dowdell (AUS)

Members:

Liubov Burda-Andrianova (RUS); Yan Ninan (CHN);
Naomi Valenzo (MEX) (Day 2 and 3 only); Yoshie Harinishi (JPN)

Absent:

Anastasia Liukin (USA) – Athletes representative

1. Greetings, announcements, information
The President of the Romanian Gymnastics Federation, Mr. Stoica welcomed all the members to
the meeting in Bucharest. He expressed the need for the MTC and the WTC to meet before the
end of the 3-days meeting because it would be necessary for both committees to submit the
second draft of the Code of Points to the FIG Office by June 15th following the submission of the
feedbacks from the Federations.
NK thanked the Romanian Federation for their invitation and hospitality. She mentioned that it
would be necessary to discuss the documents related to the “Judges Rules” and the “Superior Jury
duty” with the Men’s Committee to then submit comments to the FIG Office.
2. Approval of the Agenda
The Agenda was reviewed and everybody agreed on it.
3. Minutes of Previous Meeting
The WTC approved the Minutes of the meeting in Lausanne.
4. Information and Correspondences from the WTC President
From the WTC President’s Report
- NK reported on the selection of neutral judges for the African Championships, World Cup
Competitions, European Championships or Continental Championships.
- Three Judges received the Judge’s Honorary Diploma - Lidia Ivanova, Raisa Terekhina and
Valery Kerdemelidi (RUS)
The Judge Elena Kuznetsova (UZB) has changed nationality to BLR.
The study by the Greek University was tabled; this study examines the positioning of the
judges, the time required by judges to evaluate an exercise at a competition and many other
aspects affecting the judges’ work during competitions.
- From the Athlete’s Commission
The issue of equipment certification, age of equipment utilized at World Cup Competitions, and
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the use of different equipment in Warm Up and Competition Hall was raised by the Athlete’s
Commission’s Representative.
- TR
RUS proposals
to have warm up for C-III; Rejected
not to rotate teams for C-IV; Rejected;
- The following draft documents were tabled: Function of the Superior Jury, Revised Tie
Breaking Rules and Gymnast Uniform Requirements for all Disciplines.
- The WAG Intercontinental Judges Course in Costa Rica has been cancelled. A new host
country is yet to be confirmed.
5. Technique and element recognition
5.1 New Elements
Beam
Elements submitted for evaluation by UEG WTC:
The mounts submitted by NED to UEG WTC: both receive A- value. Both mounts already exist
in the code (1.108); one from the end and another in the middle of the beam.
Switch leap full turn (NED) – recognise as E (2.501) if the turn is completed.
Floor
Switch leap with ½ turn to Ring regardless of the timing of the ½ turn (before or after) will
receive D- value (1.409). Following principles of article 7:
Split Leap with 1/1 turn to Ring will receive D- value (1.409)
Following principles of article 7:
Leap with ½ turn into Straddle Pike position will receive B- value, if submitted
5.2 Execution Faults at Recent Competitions
UB:
Evaluation of “Weiller kip” (2.404) to support. If not completed in HSTD – credit “A” Value.
Recommendation to submit hip circle fwd as a new element.
Sole Circle Tuck Tkatchev (not in the COP): Credit the value of Pike Tkatchev and deduct 0.50
for bent legs. Recommendation to submit Sole Circle Tuck Tkatchev as a new element.
If a gymnast lands a dismount and the coach assists her to prevent her from falling then the
deductions will be:
- 1.00 for coach’s assistance-help (old and new COP)
- The value of the dismount will be recognized
If a gymnast lands a dismount and the coach assists her to prevent her from falling but she still
falls then the deductions will be:
- 1.00 for fall
- No deduction for coach’s assistance
- The value of the dismount will be recognized
If a gymnast is assisted during the dismount by the coach and she falls the deductions will be:
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-

1.00 for coach’s assistance
1.00 for fall
No Value for dismount will be recognised

If a gymnast receives no DV for a failed element (i.e. she did not place her feet first on the
landing, did not grab the bar) and as result falls, the deductions will be:
- 1.00 for fall
- No Value
- No deduction for bent arms, etc.
Note: If the element starts and finishes but has no DV due to technical failure, deductions for
execution must be applied (bent legs, open legs, etc.)
BB: a gymnast attempts wolf 2/1turn (3.407) but at the completion of 1/1 loses control and
ends sitting on the BB. To deduct – 0.10 for precision and 0.10 for lack of balance.
Connection submitted by GRE: D- Mount + A- Scale; Connection recognized with deduction for
rhythm. The scale needs to be submitted as a new element. If the gymnast drops the swing leg
forward (approx. in 30° in relation to the support leg), and swings backwards into scale, then no
connection will be recognized.
6. GENERAL JUDGES’ RULES AND WAG SPECIFIC JUDGES’ RULES
The General Judges’ Rules and WAG Specific Judges’ Rules were discussed. Modifications will
be present to the EC for further discussion.
7. 2013-2016 CODE OF POINTS
After the feedbacks from Federations, the following modifications were made. During the joint
meeting with the MTC, some topics were exposed and agreed.
a)
b)
c)
d)

VT: Proposal to delete the deduction for run more than 25 meters.
VT: WAG and MAG will keep 1.00 deduction for extra run.
WAG and MAG: attendance at podium training will be compulsory for E-judges.
Deduction for line:
0.1 deduction for landing or stepping out with 1 foot
0.3 deduction for landing with 2 feet (part or complete) or stepping out with 2 feet
WTC and MTC agreed.
e) Both TC agreed that neutral deductions will be taken from the Final Score and not from the EScore.
GENERAL
Section 7.2
H = 0.80 Difficulty value was added
Article 7.2.4 - FIG Code updates
Decision: After the World Championships if new elements are performed and the CV is confirmed
the TC will request FIG to publish the updated version of the WAG CoP on FIG webpage with the
new elements inserted.
Awarding CV when an element is repeated in connections of 3 or more elements.
Decision: For connection of 3 elements on UB, the repeated element must be a flight element.
Section 9.1
Stretch position was added under ideal positions.
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The Help Desk will include deeper clarifications for the recognition of stretch position.
Under the element recognition the pike position was not added since it referred to tuck and stretch
positions.
45º-60º was deleted as ideal positions for tuck and pike, and changed to “less than 90º”
Section 9.2.3 - Split requirement
Decision: to delete deduction of 0.5 for lack of split when missing 45º-90º of split.
Criteria will remain unchanged as per 2009 – 2012 Code.
Sheep jump
Decision: When open ring and/or incorrect ring shape, the element will be credited 1 DV lower.
VAULT
Decisions:
To delete the deduction of 0.5 for run more than 25 m.
To delete the deduction for incorrect take off from springboard -0.1
Deduction for LA turn begun too early (on the table) will be only 0.1.
To add a deduction for Not pass through vertical: -0.1
UNEVEN BARS
Discussions were held about elements not completed but finishing on support (shoulders at 45º in
relation to the vertical on the bar) and considered as A-elements.
The principle only will apply to forward circle elements (which have “A” values in the Table of
elements).
Addition of CV for D+E (2 elements with flight-no DMT) = 0.3
Element 5.501: tolerance to credit E- Value will be up to 30º deviation from the vertical.
Lower than 30º, the element will be devalued and deductions of 0.1/0.3 will be applied (same
criteria as cast to handstands)
Elements with exception for empty swings: “Shaposhnikova” type element were added (3.708),
3.604, 5.607.
Add a deduction for “Bar change without performing an element”: 0.30
This deduction will be applied when an element does not have a DV because of repetition. If squat
on is performed to change bar, 0.5 deduction will be applied for “Uncharacteristic movement”.
BALANCE BEAM
12.4 Connection Value
The concept of having only 2 element connections plus 0.10 for SB (series bonus) was confirmed
for all acro connections. Series Bonus is awarded for 3 or more acro elements starting with B + B +
C.
There will only be one SB awarded regardless of the number of elements in a series.
Table of Elements
The value of Mount Round-off Flic Flac with 1/1 turn (1.417) was raised to “E” Value (1.517)
The value of Flic Flac with 1/1 turn (5.405) was raised to “E” Value (5.505)
The value of Gainer Flic Flac with 1/1 turn (5.407) was raised to “E” Value (5.507)
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FLOOR EXERCISE
13.3
The following changes were made regarding CR:
-To replace CR of 2 different saltos with saltos forward/ sideward and backward.
13.4
To credit new elements with turn on one foot, they must be submitted to the WTC for evaluation.
CV principles will not be applied in addition to the recognition of a New Element.
13.5
Decision: to remove under musicality: “Inability to express idea (theme) of the music through
movements”
13.6 Consider pause of 2 secs. included in the deduction for pause on 2 feet in the corner.
Remove the deduction for excessive preparation for dance elements

VIDEOS FOR PRE-COURSE PREPARATION
The WTC members need to submit 10 Vaults and 5 routines for UB, BB and FX at the July EC
Meeting (Olympic Games). The WTC will analyse these routines at their next September meeting.
Following the Intercontinental Course, the WTC should ensure the information from the PPTs is
placed in the helpdesk.

Nellie KIM
WTC President

Naomi Valenzo
WTC Secretary
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Rhythmic’s Technical Committee
Venice (ITA), 01 - 04.04.2012

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Maria Szyszkowska (POL)

Vice-Presidents:

Nataliya Kuzmina (RUS); Shihoko Sekita (JPN)

Members:

Maria Gigova (BUL); Daniela Delle Chiaie (ITA)
Noha Abou Shabana (EGY); Caroline Hunt (USA)

Apologies:

Vera Sesina (RUS)

1. Agenda and Minutes (St. Petersburg, November 2011) approved
2. President’s Report
a. Acceptance of competition program for World Championships 2013 in Kiev, UKR
Individual competition (2013) maximum 8 exercises, schedule modified (2 individual
event finals: evening Day 1 and Day 2)
b. Individual Team competition (2014, 2015) maximum 10 exercises (full program
proposal attached)
3. Report: Kiev World Cup
a. 80th birthday celebration of world-renown coach Albina Derugina recognized by FIG
members
b. Excellent organization and competition
c. Analysis of judgment: overall good work but 1 D score during the Group Finals was
impossible; as a result, 2 warning letters issued
4. Fairbrother review: selection of Olympic Judges
a. Meeting with FIG President and General Secretary regarding judges for Olympic
Games due to mistakes in the judges’ list
b. Modifications were proposed resulting from analysis and review all together to ensure
the highest level of competence, experience, and objectivity: proposal to replace BEL,
MAS, RSA
5. Code of Points 2013-2016
a. Analysis of Code of Points Report from Vice-President Slava Corn
b. Revisions from the analysis of the feedback were implemented; the revised version
was sent to the FIG
6. Specific Judges’ Rules
a. Specific Rules for Rhythmic Gymnastics were prepared in respect to the General
Judges’ Rules
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7. Continued preparation of exam questions for 2012 Intercontinental Course
8. Olympic Games organization discussed: starting order, schedule for training and
competition
9. Brevet Upgrades:
EGY

HOSSAM

Noha

EST

MELNIKOVA

Larissa

Brevet III

BESTSATNAJA

Natalja

Brevet III

CAN

10.

Brevet III

ATAOL

Victoria

Brevet III

TCHONKOVA

Zdravka

Brevet III

BUL

GROZDANOVA

Marina

Brevet III

MONEVA

Petya

Brevet III

UKR

SOROKOVSKA

Kateryna

Brevet III

BESZONOVA

Ganna

Brevet III

Miscellaneous:
a. Originality submitted by the Group from AZE: acceptance is pending for one element
b. The TC graciously thanks the Italian Gymnastics Federation, its President Mr. Riccardo
Agabio, Daniela Delle Chiaie, and Virginia Carnoli for the excellent working conditions
and generous hospitality.

Maria Szyszkowska
President of the RG-TC

Caroline HUNT
RG-TC Secretary
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Trampoline’s Technical Committee
Birmingham (GBR), 14-15-16 and 21.11.2011

MINUTES (summary)
Participants:
Horst Kunze (GER)

President:

Vice-Presidents: Nikolai Makarov (RUS); Christophe Lambert (FRA)
Members:

Liu Xing (CHN); Tatiana Shuyska (UKR);
Stephan Duchesne (CAN); Vladimir Zeman (CZE);
Dmitri Poliaroush (BLR)

Guest:

---

Apologies:

---

Not Present:

---

1. Opening of Meeting
HK welcomed all TC Members to National Indoor Arena (NIA) in Birmingham, FRA and
opened the meeting at 10.00h on 14th November, 2011.
The TRA-TC took the opportunity to visit the gymnasium and check the equipment.
2. Approval of Agenda
Agenda approved.
3. Approval of the Minutes of the last Meeting
Minutes approved as a true record of the last meeting.
4. Report Tasks on/at past and future events


2011 World Cups
June 6-7, 2011
June 16-17, 2011
June 22-23, 2011
September 8-9, 2011
October 12-13, 2011



2012 TC Meeting Schedule
March 20-22, 2012
Montréal, CAN
November 15-17, 2012
Lausanne, SUI
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Taiyuan City, CHN
Albacete, ESP
Arosa, SUI
Loule, POR
Sofia, BUL

Nikolai Makarov
Stephan Duchesne
Tatiana Shuyska
Vladimir Zeman
Christophe Lambert

An option is kept to hold the November meeting in Cali, COL at the same
time of the test event for World Games when the dates will be known.

Intercontinental Course will be held in Frankfurt from January 15-20, 2013
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2011 World Championships
Video sessions during the judges’ instruction meeting:
10 routines to be shown at the draw and 5 routines prior the competition
HK and TS for TRA
HK and CL for TUM
HK and SD for DMT
VZ will take care of the draws
Task of TC Members for difficulty:
TRA M: SD
TRA W: TS
DMT M&W: NM
TUM M&W: CL
Appointed reference judges
TRA-M Joerie de Jonghe (BEL) & Sara Piscarreta (POR)
TRA-W Jenny Söderlund (SWE) & Immaculada Pazos (ESP)
Appointed judges as CJP:
TRA-W Gerda Bierenfeld
TRA-M Babette Van Wetering
TRS-W Annette Dalsten
TRS-M Miguel Vicente
TUM-W Joao Ferreira
TUM-M Anatolyi Kovarski
DMT-W Didier Wullaert
DMT-M Markus Todzi

GER
NED
DEN
ESP
POR
RUS
BEL
GER

It was noticed that the schedule displayed final competition back to back for the
same gender in DMT and TUM where a few athletes could potentially compete in
both events. Also some timing seemed to be short during team final events.
(This was changed with the agreement of OC and Television and a detailed plan
was distributed before the orientation meeting.)
5. Judges Training Videos
A first draft of the new videos for the next Interncontinental Course will need to be ready for
the next TC meeting in March.
6. Judges Analysis during 2011 World Championships
Trampoline and Synchro
There was a problem with the 3 difficulty judges during the first round in Women’s
Synchronized Trampoline, mainly due to communication issues (language) and
judges not using the FIG numeric system. After the SJ President made them aware
of possible mistakes the problems were solved between the CJP and the judges,
without further intervention. Those judges were not used in the finals as difficulty
judges. All other difficulty judges did an excellent work.
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Analyses were redone on all routines where there were discrepancies between the
reference judges and the execution judges and the TC scores taken during the
event. Sometimes the execution judges were in line with the TRA-TC and
sometimes the reference judges were in line with the TRA-TC.
The reference judge scores were used 6 times during the women preliminary round
for athletes ranked 3rd, 28th, 34th, 38th, 54th and 58th and every time for the first
routine.
The reference judge scores were used 22 times during the men preliminary round
for athletes ranked 4th, 5th, 6th, 10th, 12th, 13th, 14th, 17th, 22nd, 26th, 28th, 30th, 35th,
37th, 39th, 40th, 44th, 68th, 70th, 75th, 88th and 95th and only 4 times for the second
routine.
Analyses also showed that still judges show up that have not much experience, due
to the fact, that they have no world class athletes themselves and also their
federations only take part at few World Cups and send different judges every time.
Ranking throughout the competition seemed to be right.
Tumbling
Difficulty judges did an excellent work and execution ranked the athletes in the
correct order heading up to finals and medal places.
Double Mini-Trampoline
Some problems also happened in the first round with the 2 difficulty judges on DMT
men, also due to comunication problems and because they had a wrong starting list
in the last group. After the SJ President made them aware of this, problems were
solved between CJP and the judges without further intervention. One of the judges
was not used for the finals as difficulty judge. Impression was that the execution
judges ranked the athletes in a correct order.
7. Miscellaneous
New drawings in the CoP: To have the new drawings for trampoline and also for tumbling
ready by February. The TRA-TC will ask for money for this project to FIG. We will look at a
similar work as done in the Code of Points from FIG-AER.
New videos for the next cycle: To have a first draft of the new videos for trampoline &
tumbling by March at the next TRA-TC meeting.
Proposal for Judges Rules:
(10 routines to be shown twice, using FIG numeric system)
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TRA

Max score
DD 50
Category 1, 2, 3 DD 48
Category 4
DD 43

limit of 60 seconds to fulfill task

TUM

Max score
DD 50
Category 1, 2, 3 DD 48
Category 4
DD 44

limit of 45 seconds to fulfill task

DMT

Max score
DD 20
Category 1, 2, 3 DD 19
Category 4
DD 17

limit of 25 seconds to fulfill task
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No slow motion to be used in practice video.
Proposal for drawing judges for World Championships: A difficulty test to be done
before the competition in order to select the priority judges for execution and DD.
The best judges should be selected to judge during World Championships.
The next meeting is planned in Montréal, CAN from March 20-22, 2011.

Horst KUNZE
TRA-TC President

Stéphan DUCHESNE
TRA-TC Secretary
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Trampoline’s Technical Committee
Mont Tremblant (CAN), 20-21-22.03.2012

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Horst Kunze (GER)

Vice-Presidents: Nikolai Makarov (RUS); Christophe Lambert (FRA)
Liu Xing (CHN); Tatiana Shuyska (UKR);
Stephan Duchesne (CAN); Vladimir Zeman (CZE);
Dmitri Poliaroush (BLR)

Members:

1. Opening of Meeting
HK welcomed all TC Members to the Villa du Boisé in Mont-Tremblant, CAN and opened
the meeting at 9.00h on 20th March, 2012.
2. Approval of Agenda
Agenda approved.
3. Approval of the Minutes of the last Meeting
Minutes approved as a true record of the last meeting.
4. Report Tasks on/at past and future events


Report from EC Meeting, Marketing Commission and Competition
Commission in Lausanne in February
The proposal of the second round of qualification has been discussed and agreed.
The principles for the new dress code have been agreed. Therefore we will have
to update our Code of Points accordingly.
The problem faced with only using neutral judges was discussed. It was agreed
that some judges from countries having athletes in one gender could be used to
judge in the other gender.
It will be allowed to modify the judges’ examination criteria after analyze of the
results from the intercontinental course, but then kept the same for all following
courses. It will be possible to move from category 4 to category 2 in exceptional
cases.
The tie-breaking rules have been simplified using 2 criteria (execution and time of
flight) in preliminaries only. For finals there will be tie-breaking only at the Olympic
Games.
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5. Revision of the COP, Appendicies, Rules and Regulations
The TRA-TC revised the wording in the Technical Regulations
All the modifications of the Code of Points were updated
Guide to Judging, the execution evaluation criteria were revised and split into
clearer sections
TRA-TC agreed to use new drawings to show
- When an element should start to be judged
- Pike down and tuck down
- End of twist
- Positions
- Arm movements
- Horizontal displacements


2012 Olympic Games
The list of the judges for the Olympic was revised and will be submitted to FIG
Task for TC Members
TRA M Difficulty: NM and SD, all other execution
TRA W Difficulty: CL and TS, all other execution

6. Judges Training Videos
TS handed out the produced TRA execution videos and they must be evaluated by the end
of June.
7. Miscellaneous
Letter from Portuguese Federation for DMT landing:
A letter will be sent in order to try a 20cm mat from gymnastics with 10 cm on top. If the
test is positive, then a recommendation will be made to the apparatus commission.
The next meeting is planned in Lausanne, SUI from November 15-17, 2012. Main task,the
preparation of the Intercontinental Course and all following courses.
Meeting closed 19.00h on March 22nd

Horst KUNZE
TRA-TC President

Stéphan DUCHESNE
TRA-TC Secretary
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Aerobic Gymnastics Technical Committee
Sofia (BUL), 24th to 26th May – 4th & 5th June 2012

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Mireille Ganzin (FRA)

Vice-Presidents:

Tammy Yagi-Kitagawa (JPN), Wang Hong (CHN);

Members:

Svetlana Lukina (RUS); Maria Mineva (BUL); Sergio Garcia Alcazar
(ESP); Maria Fumea (ROU);
Ana Maçanita (POR) athlete representative

1.

Welcome
MG, Iordanka Blagoeva, President of Aerobic Union Bulgaria, and Bistra Valkova, General
Secretary of AUB, welcomed all TC members and Sylvie Martinet and Alexandre Cola, FIG
staff. On behalf of Aerobic Gymnastics community, MG thanked Bulgaria Gymnastics
Federation and the Aerobic Union Bulgaria, represented by Iordanka Blagoeva for their
essential contribution they made by organizing WC and WAGc in a so short a period of time
and the excellent conditions provided to make sure these events were a success.

2.

Approval of the Agenda
The agenda was unanimously approved.
However MG informed TC members that priority will be given to the WAGC and WC and
completion of the COP.

3.

Calendar 2012: International events
All reports and results have been send to FIG
 International:
2 - 4 March 2012 AER 7th Czech Aerobic Open 2012, ZLIN, CZECH REPUBLIC (CZE)
30 - 31 March 2012, AER UKRAINE 2012 OPEN, KIEV (UKR)
14 - 15 April 2012, AER 13th Slovak Open 2012, NOVE ZAMKY (SVK)
4 - 6 May 2012, AER 16th French Aerobic Open ARQUES (FRA)
 World Cups:
24 - 25 March 2012, AER World Cup Series Cat. B, AIX LES BAINS (FRA): SL
21 - 22 April 2012, AER Suzuki World Cup Series Cat. B, TOKYO (JPN): MG
18 - 20 May 2012, AER Azores World Cups Series Cat. B, PONTA DELGADA (POR): SG

4.
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Academies
23 - 31 March 2012, Academy level 1, ALGER (ALG)
20 participants from 4 countries: ALG, LYB, MAR, TUN and 10 gymnasts
The Academy, under the direction of John Atkinson with Eunice Lebre, Olga
Kyselovicova and Christophe Devillaine as FIG Experts was successful.
Invited by the President of the Algerian Gymnastics Federation, Dr Abdelkrim IDRIS
KHODJA, MG took part in the 3 last days of the Academy. On this occasion she had the
opportunity to meet all coaches and speak about the development of the discipline in each
country and also in Northern Africa.
For the first time, these 4 Federations participated in the Aerobic Academy; this should
allow a future organisation of the Maghreb countries (training camp, coaches and judges
courses, competitions).
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She also met Mohammed Yamami, President of UAG and Ali Zaater, UAG General
Secretary about the next African championships which will be held in December 2012 in
Brits (RSA).
Many thanks to the President of Algerian Gymnastics Federation for the
cooperation he provided by organizing this Academy which should contribute to
the development of AEROBIC Gymnastics in Africa.
Special thanks to Khadidja Zeroc, UAG AERO TC President, who was in charge of
organizing this event and who worked very hard to make this Academy successful.
5.

Gymnasiades
The first meeting with ISF and OC will be held in Brasilia from 8 to 10 July in order to make
a tour of all facilities and to prepare the programme.

6.

Intercontinental Judges course (Dec 2012)
• Lectures: MG asked TC to prepare all ppt presentation and video for next TC meeting.
SG will be responsible for preparing the video routines to be used during the course.
• Aerobic specific judges rules 2013
MG informed that «all specific judges rules» for the next cycle must be in
accordance with «the General Judges rules».
Following request from all TC members, MG will ask the EC about the possibility to
use the same criteria for level 1 and level 2 judges in Artistic and Execution: Very
Good or Good in the “Aerobic Specific Judges rules”.
• 400 questions: MM has already send to all TC members the document which will be
updated after the code is completed in September.
MG thanked MM for this huge work and reminded all TC members that they need to
study the document before the TC meeting in September.

7.

World Championships & World Age Group competitions 2012
We reviewed the situation regarding the organization, schedules, judges panels
and judges draws, facilities and responsibilities of TC.
42 nations took part in these 2 events with some new countries: COL, EST, COL.
 Athletes meeting: 62 athletes from 32 member Federations attended the meeting
which was opened by FIG President, Professor Bruno Grandi, FIG Secretary
General, André Gueisbhuler, Slava Corn, FIG Vice President and MG.
They all insisted on the importance of the cooperation between the athletes and Ana
Macanita, the Athletes representative, who is the link with the FIG TC.
Thereafter, Aldrin RODRIGUEZ (MEX) was elected unanimously for the next cycle, MG
expressed her gratitude and appreciation to delegate Ana Macanita (POR), who steps
down after two active statutory terms.
AM presented the main points of the COP to open the discussion.
All comments and remarks submitted by the athletes have been reported to TC in
order to take them in consideration in the next COP.
 Round Table.
MG presented the main ITEMS which will be discussed.
 Election of the Athletes representative
 FIG President remarks by Pr. Bruno Grandi
 Academies 2012
 Calendar 2012 World Cups
 CODE OF POINTS
 World A.G. programme 2013 – 2016
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FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
 WORLD GAMES 2013, Cali, (COL)
 «GYMNASIADE» 2013, Brasilia (BRA)
 Analysis WC
The Judges work analysis with the special rewards for the cycle will be done during the next
TC meeting.
8.

Code of points 2013-2016
The two last days of the meeting were used in order to finalize the COP.
The COP with all Appendixes had been reviewed, updated and sent to FIG.
Some drawings, shorthands and descriptions of elements are still missing and should be
finalize for the next TC meeting in Lausanne in September.

On the end, on behalf of the TC, MG addressed her special thanks to Slava Corn, FIG Vice
President, responsible for Aerobics for her full support and cooperation at any time during the
WAGc, the WC and the TC meeting.
In conclusion, MG thanked sincerely all TC members, Sylvie Martinet and Alexandre Cola for their
huge work and their valuable collaboration during these two weeks.

Mireille Ganzin
AER-TC President
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Official Supplier of the
World Championships
2013 Bulgaria
2015 Denmark

European Championships
2012 Russia

World Games
2013 Colombia

TIME FOR INNOVATIONS: OUR BRAND NEW ULTIMATE DMT 6x6!
A big milestone for Double-Minitramp gymnastics - a worthwile investment in safety, performance and durability! Coaches and athletes are excited about the power from the new Ultimate DMT 6x6.

VIDEOCLIP:

6x6 mm

Further information: www.eurotramp.com

Our FIG certified Ultimate DMT 6x6.
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Elegance is an attitude

The Longines Saint-Imier Collection

www.longines.com

Evgenia Kanaeva

