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Official Partners of the FIG
The FIG is proud to present its Official
Partners, who not only support the FIG
financially and in kind, but understand
Gymnastics and the importance of the FIG’s
efforts to promote the development of all its
disciplines.
Our Official Partners help to make our
World Championships and the World
Gymnaestrada a great success and constantly support our member Federations.
We thank them for their dedication and
ask the World of Gymnastics to return the
favour by supporting the companies that
advance the spirit of Gymnastics.
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Message de bienvenue du Président de la FIG
Chères Amies, Chers Amis,
Je vous souhaite la bienvenue à notre 80e Congrès et en votre nom, j’adresse mes remerciements
à la fédération hôte, à sa Présidente, Mme Lola Tillaeva, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
nous accueillir chaleureusement et dans les meilleures conditions.
Ce Congrès est important.
Il nous donne l’occasion de revisiter les fondements de notre Fédération, d’actualiser nos textes en
fonction de l’évolution rapide de l’environnement dans lequel nous gérons la gymnastique au
quotidien. Oui, les temps changent très vite, en particulier les attentes de nos différents publics, la
presse, la télévision, les sponsors, le grand public.
Nous devons également renforcer notre légitimité, éliminer tous les conflits potentiels, en prenant
garde de ne pas confondre la mission universelle et l’intérêt personnel.
Des changements seront nécessaires. Cruciaux. Impératifs. Refuser la modernité, c’est s’exposer
aux risques potentiels d’une mise à l’écart, d’une marginalisation, d’une perte de nos acquis et de
la confiance de notre public.
Vous aussi vivez ces phénomènes à l’échelle de vos organisations continentales, nationales. Je
sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre clairvoyance.
A toutes et à tous, je souhaite un excellent Congrès, de fructueux débats et me réjouis de votre
participation active.
Avec mes compliments.

Prof. Bruno GRANDI
Président de la FIG
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ACROBATIC & ARTISTIC GYMNASTICS
TRAMPOLINE – TUMBLING
For more information on our audition calendar
and post-competitive career opportunities:
CIRQUEDUSOLEIL.COM/JOBS
FACEBOOK.COM/CIRQUEDUSOLEILCASTING

Photo: Martin Girard / shootstudio.ca Costumes: Philippe Guillotel © 2014 Cirque du Soleil
Cirque du Soleil is a trademark owned by Cirque du Soleil and used under license.

Cirque du Soleil ® is seeking new talent for its current
shows and upcoming creations.
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Bienvenue de la Fédération de Gymnastique d’Ouzbékistan
Chers amis !
J’ai le grand plaisir, au nom de la Fédération de Gymnastique d’Ouzbékistan, d’accueillir les invités
et participants du 80ème congrès de la Fédération Internationale de Gymnastique à Tashkent en
octobre.
Ce congrès, auquel vont prendre part des représentants de plus de 80 pays, témoigne de
l’importance de la coopération dans le développement de la gymnastique. Cet événement si
important pour le monde de la gymnastique sera organisé pour la première fois à Tashkent,
l’Ouzbékistan étant le troisième pays d’Asie à accueillir le congrès de la Fédération Internationale.
Il s’agit d’un grand honneur pour la Fédération de Gymnastique d’Ouzbékistan, et je souhaite
exprimer ma gratitude toute particulière aux dirigeants et aux membres du comité exécutif de la
FIG pour l’opportunité qui nous est donnée d’accueillir le congrès à venir.
L’organisation de manifestations sportives de haut niveau est devenue une tradition en
Ouzbékistan. Nous sommes heureux d’entendre nos collègues, ainsi que le personnel et les
dirigeants de la FIG, faire des remarques positives au sujet des manifestations que nous avons
organisées et de la progression dynamique de la gymnastique dans notre pays.
Chaque nouvelle année voit augmenter le nombre des compétitions internationales de
gymnastique organisées en Ouzbékistan. Les représentants de l’école de gymnastique ouzbèke
remportent de beaux succès dans les compétitions les plus prestigieuses et contribuent à élever le
niveau de l’Ouzbékistan sur la scène sportive internationale.
Je suis certaine que ce congrès contribuera à promouvoir la gymnastique, en partageant une
meilleure pratique, et à élever le développement de la gymnastique dans le monde à un nouveau
niveau.
Je souhaite que ce congrès se déroule dans un esprit de compréhension mutuelle et de dialogue
constructif, et que les initiatives qui feront suite aux discussions concernant les thèmes abordés
seront mises en pratique.
Chers amis, je vous souhaite un travail efficace et productif, de nombreux succès et de nouveaux
accomplissements !
Très sincèrement.

Lola KAROMOVA-TILLAEVA
Présidente d’Honneur de l’Union Asiatique de Gymnastique
Présidente de la Fédération de Gymnastique d’Ouzbékistan
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INVITATION A LA REUNION aux Fédérations Affiliées FIG
Chers Délégués, Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la réunion du Congrès de la FIG qui
aura lieu en octobre 2014, et conformément à l’article no 11.7 des Statuts FIG (Edition
2013), nous vous communiquons toutes les informations relatives à cette manifestation.

Tashkent / UZB

Ville
28 octobre 2014
Dates (selon programme 29 + 30 octobre 2014
31 octobre 2014
provisoire annexé)
1er novembre 2014

Arrivée des délégués
Réunions
Départ ou excursion à Samarkande
Départ

Lieu

Hôtel International

Hôtel Officiel

International Hotel*****
Amir Timur Street 107A
100069 Tashkent
Uzbekistan

Tel. : +998 71 120 70 00
Fax : +998 71 120 64 59
Internet website: www.ihthotel.com

Hôtel moins cher

Uzbekistan Hotel****
45, Musakhanov Str.,
100047 Tashkent
Ouzbékistan

Tél.: +998 711 131 111
Fax: +998 712 323 001
Courriel:
marketing@hoteluzbekistan.uz
Site Internet:www.hoteluzbekistan.uz

Prix des chambres
(par personne et par
nuit, petit-déjeuner
inclus)

Hôtel International
Uzbekistan Hotel
Chambre Simple: USD 145.— Chambre Simple: USD 90.—
Chambre Double: USD 90.— Chambre Double: USD 60.—

Réservation des
chambres

Comité d’Organisation
(COL)

Aéroport

Remarque: 1 chambre simple ou double par Fédération sera payée
par la FIG, du 28 au 31 octobre 2014, dans l’hôtel officiel FIG, à
condition
que
l’inscription
provisoire
nous
parvienne
jusqu’au 25 mai 2014. En cas de désistement, nous nous
réservons le droit de vous facturer le prix de la chambre.
Veuillez réserver vos chambres au moment de l’inscription en ligne,
en précisant si vous souhaitez partir le 31 octobre 2014 ou le 1er
novembre 2014 si vous participez à la journée d’excursion à
Samarkande. Le cas échéant la nuitée supplémentaire sera à votre
charge. Le COL vous donnera des informations complémentaires au
sujet du paiement en temps voulu.
D’autre part si vous souhaitez prolonger votre séjour à Tashkent
(avant ou après les réunions), nous vous prions de bien vouloir vous
adresser directement au COL.
M. Timur Abduvaliev
Uzbekistan Gymnastics
Tél.: +998 712 355 299
Federation
Fax: +998 712 352 799
Korhoja ota 2A
Courriel: uzb_gym@mail.ru
100100 Tashkent
Site Internet: www.fgu.uz
Ouzbékistan
Tashkent International Airport (TAS)
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Transport AéroportHôtel et retour

Visa

Programme définitif
Ordre du jour
Monnaie locale

Propositions et
candidatures des
Fédérations

Le transport sera organisé par le COL. Des représentants de la
Fédération UZB vous accueilleront à l'aéroport (à condition que vous
enregistriez les informations correspondantes en ligne en temps
voulu). Idem pour le retour.
Pour les arrivées et les départs hors dates officielles, le transport
depuis et jusqu’à l’aéroport coûtera USD 20.-- par voyage et par
personne.
Si vous avez besoin d’un visa, veuillez remplir le formulaire que vous
trouverez sur le site www.evisa.mfa.uz en précisant que le visa vous
sera délivré à l’aéroport de Tashkent. Veuillez ensuite envoyer le
formulaire dûment rempli et signé, une copie de votre passeport,
ainsi que le formulaire de demande de visa disponible lors de
l’inscription en ligne à partir du 26 mai 2014 au COL avant le 25
août 2014.
Sera publié dans le Bulletin «Spécial Congrès» no 230 d’août 2014
Provisoire: annexé
Définitif: sera publié dans le Bulletin «Spécial Congrès» no 230
d’août 2014
Uzbekistan Som (UZB)
Propositions concernant les Statuts:
Les propositions doivent être rédigées en français ou en anglais, et
le no de l’article concerné doit être clairement précisé (Editions 2013
des Statuts FIG).
Candidatures pour le Congrès 2016:
Les Fédérations intéressées à organiser le Congrès 2016 sont
priées de s’adresser au Secrétariat FIG, par courriel: zterrier@figgymnastics.org, afin de recevoir le dossier de candidature complet.
La candidature deviendra officielle dès réception du contrat dûment
signé et du dépôt correspondant, au siège de la FIG à Lausanne
(SUI).
 Délai: 25 mai 2014 (date de réception à Lausanne).

Selon l’article no 11.16.1 des Statuts FIG, les propositions et les
Délai pour la soumission candidatures devront parvenir au Secrétariat FIG 5 mois avant
des propositions et des l’ouverture du Congrès.
candidatures
Les propositions devront être envoyées en ligne (dossier ZIP).
Veuillez vous référer à la procédure mentionnée sous «Inscriptions»
en ce qui concerne l’accès en ligne.
Remarque

Inscriptions des
délégués
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Conformément à l’article no 11.16.1 des Statuts FIG, toutes les
propositions reçues dans les délais seront publiées dans le Bulletin
«Spécial Congrès» no 230 d’août 2014.
Veuillez vous référer à l’article no 11.8 des Statuts FIG. Les
inscriptions se feront en ligne. A cet effet veuillez consulter la page
d’accueil du site Internet FIG www.fig-gymnastics.com et vous
inscrire à l’aide de vos code d’accès et mot de passe.
Inscriptions provisoires: veuillez indiquer le nombre de délégués
(maximum 4, y compris l’interprète le cas échéant, toutefois les
membres du Conseil ne sont pas concernés par cette disposition).
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Le système en ligne sera disponible à partir du 20 janvier 2014. Si
elles le souhaitent, les Fédérations concernées ont la possibilité
d’inscrire les membres du Conseil FIG au moment de l’inscription en
ligne.
Contrairement aux membres du Conseil FIG qui seront inscrits par
leurs Fédérations respectives, les membres du Comité Exécutif FIG
seront inscrits par la FIG et ne seront pas considérés comme
délégués, mais comme représentants FIG et recevront des
invitations personnelles.
 Délai: 25 mai 2014 au plus tard
Inscriptions nominatives: veuillez indiquer les noms de vos
délégués et désigner un chef de délégation officiel parmi eux. Le
système en ligne sera disponible à partir du 26 mai 2014.
 Délai: 25 août 2014 au plus tard
Les accréditations seront délivrées lors de votre arrivée. A cet effet,
nous vous prions de nous faire parvenir des photos d’identité couleur
format JPEG – 45 mm X 35 mm, au moment des inscriptions
nominatives en ligne. Pour les personnes qui n’auront pas envoyé de
photo, il sera possible d’en faire sur place à l’arrivée, au prix de USD
10.-- / photo.
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à Zina Terrier: au
no de tél. +41 21 321 55 21 ou par courriel:
zterrier@fig-gymnastics.org

Journée d’excursion à
Samarkande

Pour les personnes intéressées, une excursion à Samarkande sera
organisée par le COL le 31 octobre 2014. Prix comprenant le voyage
aller et retour en train rapide, les transports à Samarkande, les
repas, la visite guidée et les entrées: USD 150.—par personne, plus
1 nuit d’hôtel à Tashkent (selon prix mentionnés ci-dessus). Veuillez
vous inscrire lors de l’inscription en ligne, à partir du 20 janvier 2014.
 Délai: 25 mai 2014 au plus tard

Avec nos salutations les meilleures,
Bruno Grandi
Président FIG

André F. Gueisbuhler
Secrétaire Général FIG
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PROGRAMME (provisoire)
Samedi

25.10.2014

Arrivée des membre du Bureau Présidentiel

Dimanche

26.10.2014

Réunion du Bureau Présidentiel à 10 :00

Lundi

27.10.2014

Réunion du Comité Exécutif
Arrivée des membres du Comité Exécutif
Repas offert par la FIG

Mardi

28.10.2014

Réunion du Comité Exécutif (jusqu’à 17:00)
Réunion du Conseil de fondation
Arrivée des délégués

Mercredi

29.10.2014

Réunion du Congrès
Déjeuner offert par l’Association Japonaise de gymnastique
Diner offert par la FIG
Départ des membre du Conseil de fondation

Jeudi

30.10.2014

Réunion du Congrès
Banquet de clôture offert par la Fédération Uzbekistan de gymnastique

Vendredi

31.10.2014

Journée d’excursion à Samarkande
ou Départ des autorités et des délégués

Toutes les réunions
Matin: 09:00-13:00 - Après-midi: 15:00-18:00
1er jour du Congrès: enregistrement des délégués à l’entrée de la salle à partir de 08:00.
Pause-café:
Matin: 10:30 - Après-midi: 16:30
Dernière mise à jour: 02.05.2014/zt
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ORDRE DU JOUR (provisoire)
1.

Ouverture formelle du Congrès

2.

Confirmation des délégués

3.

Formation du bureau de vote

4.

Approbation de l’ordre du jour (y compris toute adjonction ou modification y relative)

5.

Approbation du procès-verbal du Congrès de Cancun (MEX)

6.

Présentation des rapports :
6.1
6.2
6.3
6.4

7.

Du Président
Des Présidents Techniques et de la Présidente du Comité de Gymnastique pour Tous
Des Unions Continentales
Du Conseil de Fondation

Affaires financières :
7.1 Présentation des comptes 2012 et 2013
7.2 Présentation des rapports financiers des vérificateurs et de l’organe de contrôle
2012 et 2013
7.3 Approbation des comptes et des rapports financiers 2012 et 2013
7.4 Présentation du plan quadriennal 2013 - 2016 révisé
7.5 Rapport des vérificateurs sur le plan quadriennal 2013 – 2016 révisé
7.6 Approbation du plan quadriennal 2013 - 2016 révisé

8.

Admissions, démissions, suspensions et exclusions

9.

Attribution du prochain Congrès

10.

Propositions des Autorités de la FIG et des Fédérations Nationales

11.

Distinctions honorifiques

12.

Divers
12.1 Gymnaestrada Mondiale 2015 à Helsinki (FIN)
12.2 JO 2016 à Rio (BRA)
12.3 Qualification Olympique + Nouveau Calendrier FIG en vigueur dès 2017
12.4 Nouveau siège FIG
12.5 Présentation sur les Académies et le Programme des Groupes d’Age
12.6 Jeux Européens 2015 à Bakou (AZE)

Lausanne, le 23.5.2014/zt
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Droit de vote
Veuillez trouver, ci-dessous, la liste des fédérations, qui en raison d’une suspension survenue en
2013 et 2014 en tant que membre de la FIG, n’ont ni le droit de vote ni de faire des propositions
lors du Congrès FIG 2014 à Tashkent (UZB):
CODE
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FEDERATION

SANCTION

BOL

Bolivie

Ni droit de vote ni de proposition

BOT

Botswana

Ni droit de vote ni de proposition

BRA

Brésil

Ni droit de vote ni de proposition

BRN

Bahreïn

Ni droit de vote ni de proposition

CHI

Chili

Ni droit de vote ni de proposition
Ni droit de vote ni de proposition

CPV

Cap-Vert

GRE

Grèce

Ni droit de vote ni de proposition

HON

Honduras

Ni droit de vote ni de proposition

JAM

Jamaïque

Ni droit de vote ni de proposition

MKD

Macédoine

Ni droit de vote ni de proposition

MNE

Monténégro

Ni droit de vote ni de proposition

NEP

Nepal

Ni droit de vote ni de proposition

TKM

Turkmenistan

Ni droit de vote ni de proposition
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Rapport du Président
Chères Amies et Chers Amis,
Nous avons traversé une année à la fois heureuse et triste.
Parfois chaotique même.
Une année au cours de laquelle certaines circonstances nous ont conduits trop souvent devant les
juges, dans les salles d’audience. Mais fort heureusement, 2013 fut aussi l’année où nous avons
été promus parmi les trois piliers du sport olympique, au sommet de la pyramide en compagnie de
l’athlétisme et de la natation.
Dans les deux cas de figure, c’est une forme de justice qui est rendue. S’agissant des juges et du
jugement, c’est la justice du sport qui doit triompher. Dans le second cas, c’est la justice incarnée
par les chiffres d’audience qui domine.
En conclusion à cette petite introduction, je dirais que cette notion de justice est peut-être le
dénominateur commun à tous les acteurs qui composent le paysage sportif d’aujourd’hui, sans
laquelle la gymnastique et tout autre sport d’ailleurs, ne pourraient exister.
Cette justice doit s’imposer sous toutes ses formes et expressions dans tous les secteurs de la vie
d’une fédération: dans les droits et devoirs que chacun de nous doit revendiquer et exercer et cela
sans privilèges pour qui que ce soit. Tout ce qui n’entre pas dans ce cadre-là, doit être banni du
sport.
Or, si l’on veut être cohérent avec nous-mêmes, la gymnastique de niveau mondial doit en priorité
chercher cet équilibre à l’intérieure de ses propres structures. C’est là le premier devoir, la
première responsabilité du Comité Exécutif.
Et pour obtenir cet équilibre, nous devons poursuivre notre travail commencé depuis quelques
années, vers encore plus de transparence, en excluant tout conflit juridique, que nous rencontrons
encore trop souvent dans certaines parties de nos chartes et règlements fondamentaux, comme
les statuts, le Règlement Techniques et les Codes de Pointage.
Dans un sport dans lequel les classements sont établis par les juges, l’éthique sportive exige que
tous les doutes, incertitudes, conflits d’intérêt et toutes les ambiguïtés soient éliminés. Les
positions de chacun d’entre nous, ainsi que toutes nos actions, doivent être transparentes.
L’éthique doit impérativement inspirer notre comportement à chaque instant de notre travail.
Cette situation confuse, pleine d’incertitudes qui affecte la gymnastique rythmique doit trouver une
solution urgente. Elle découle très certainement de la complexité de son contenu, mais également
et probablement surtout de l’incapacité du Code de Pointage d’établir des règles claires, simples,
pragmatiques.
Il faudra exclure du Code toutes formes insidieuses, ces multitude de détails inutiles et qui nuisent
au jugement, le compliquent jusqu’à l’absurdité. Certes, un Code parfait n’existera jamais, même si
dans le futur une solution électronique pourrait évaluer les difficultés. Toutes ces turbulences sont
négatives pour l’image. Pour faire face à cette situation, nous avons le devoir de revisiter
fondamentalement le Code et de le rendre accessible au commun des mortels, ce qui est loin
d’être le cas aujourd’hui.
Reconnaissance olympique
Cela dit et j’avoue avoir goûté avec bonheur, avec enthousiasme même et un certain orgueil,
l’information selon laquelle le CIO a décidé de positionner la gymnastique parmi les trois premiers
sports olympiques les plus importants.
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Cette décision a une résonnance technique, scientifique. Elle s’inscrit dans un contexte très actuel
qui fait de la gymnastique, la natation et l’athlétisme les trois sports piliers de la motricité humaine
telle que le conçoit le Mouvement Olympique, par ses aspects sociaux, éducatifs, formateurs.
Cette promotion a aussi une valeur historique et anthropologique que l’ensemble du mouvement
sportif international nous reconnaît.
Aujourd’hui, cette bonne nouvelle ne suffit pas. Il nous faut confirmer et consolider ces valeurs, en
adoptant une vision politique attentive, en prêtant surtout une plus grande attention à la
« Gymnastique Pour Tous », qui est je vous le rappelle, une composante biologique fondamentale
de la vie de l’Homme.
Le sport dans la société d’aujourd’hui et très certainement celle de demain, ne fonde pas son
succès uniquement sur le spectacle, les grandes performances, les prestations extraordinaires,
mais sur la richesse de son contenu, des principes éducatifs inhérents à tout mouvement sportif,
avec ou sans compétition. A ce titre, tout le monde reconnaît en la gymnastique et à juste titre, ces
vertus et ses principes biologiques.
Levons par conséquent cette équivoque : l’origine de cette reconnaissance, de cette considération,
vient de la gymnastique dans son ensemble, à partir de ses valeurs historiquement reconnues qui
appartiennent pour une large mesure à la gymnastique pour tous. Il s’agit ni plus ni moins, de la
base essentielle à toutes les formes d’expression communicative humaine.
J’espère et je souhaite que cette promotion olympique provoque une prise de conscience de
même ampleur à l’intérieur de toutes les Fédérations affiliées, afin que chacun mesure la pleine
signification de cette promotion, bénéfique pour l’ensemble de notre patrimoine.
Avec les athlètes
La deuxième réflexion sur laquelle je voudrais attirer votre attention et celle de toutes nos
fédérations affiliées, concerne la Commission des Athlètes et plus particulièrement sur l’intérêt et
la considération que chacun d’entre nous devrait y porter. Aussi, me paraît-il opportun d’attirer
votre attention et de faire appel à votre bienveillance sur l’activité de cette Commission. Je vous
demande en particulier une plus grande considération quant à la participation des athlètes aux vos
assemblées et commissions dans lesquelles ils doivent être engagés, participer, s’investir.
La FIG, grâce à leurs sacrifices, à leurs performances, aux risques encourus, retire les bénéfices
de tous ces investissements. Des bénéfices matériels certes, mais également la considération
internationale de tous les milieux socioéconomiques, sportifs, CIO en tête. Ce sont nos athlètes et
personnes d’autre qui nous ont propulsés dans le Top 3 des sports olympiques. C’est à eux que
nous devons adresser notre gratitude, tout comme c’est à eux que nous devons donner des règles
guidées exclusivement par la justice.
La justice précisément
Une fois encore, nous attirons votre attention sur cette notion de justice sportive. C’est un acte de
civilité, un juste prix payé aux athlètes en reconnaissance des valeurs, de nos valeurs dont ils sont
les principaux artisans.
Dans la gestion et la conduite d’une « entreprise » sportive comme la nôtre, dont la complexité et
la qualité ne vont pas toujours de pair, on peut commettre des erreurs dans nos choix politiques,
ou agir avec retard dans leur actualisation. Mais en revanche, nous ne pouvons pas commettre
d’erreurs en termes d’injustice ou d’inégalité. La légalité doit être souveraine dans les rapports
entre les Fédérations, entre les personnes, dans les salles de compétition, dans l’intérêt de tous,
mais principalement dans l’intérêt des athlètes et des fédérations auxquelles ils appartiennent.
Le calendrier sportif
La troisième réflexion, je la consacre au calendrier sportif, un agenda annuel qui permet à nos
gymnastes de s’exprimer, de mettre en valeur notre sport, d’y trouver les ressources dont nous
avons besoin.
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En effet, au cours de ces deux dernières années, nous avons mené une réflexion politique sur la
création d’un nouveau calendrier des compétitions dans le but d’attirer une plus grande
attention de la part des médias et des sponsors sur la gymnastique, sous toutes ses formes
d’expressions.
Lors du Council de Liverpool, en 2013, les six principes, vers lesquels toutes les propositions en
provenance des Fédérations auraient dû se diriger, ont été approuvés. Ces six principes ont été
confirmés lors du symposium de Genève, au mois d’octobre 2013.
La nécessité de se doter d’un nouveau calendrier tient du fait que notre activité sportive ne se
concentre, ou n’attire l’attention des médias que sur une seule compétition chaque année, les
championnats du Monde et tous les quatre année sur les Jeux Olympiques.
D’une manière incompréhensible, les championnats continentaux passent au second plan du point
de vue de l’attention. Même constat pour les compétitions de la Coupe du Monde.
L’analyse objective et approfondie de toutes les activités gymniques dans le monde, analyse que
nous avons plusieurs fois vérifiée, démontre que nous devons impérativement rechercher une
solution globale, incluant toutes les compétitions majeures de nos différents calendriers. Nous
devons redessiner notre calendrier, lier les événements entre eux, concentrer les résultats pour
nous permettre d’établir et de tenir à jour une hiérarchie des gymnastes, pendant tout la durée du
cycle. Ce suivi permettrait à tout en chacun d’observer en tout temps qui est au sommet de la
gymnastique, qui sont les équipes et les meilleurs gymnastes pouvant prétendre participer aux
championnats du monde et aux Jeux Olympiques.
Dans l’immédiat, cette interdépendance des compétitions ne se réalisera que pendant l’année
olympique. Pendant les trois ans qui précèdent les Jeux, par contre, tout restera comme avant.
Ceci n’est pas, à mon avis, la condition la meilleure pour donner à la gymnastique la place qu’elle
mérite dans le panorama mondial du sport.
Les ressources financières
La quatrième réflexion concerne la partie économique de la Fédération, une situation étroitement
connectée avec la troisième réflexion ci-dessus.
En effet, nous bouclons le bilan 2013 sur une note positive : nous avons réduit le déficit des 6
millions de dollars enregistrés à Cancun, à 3 millions aujourd’hui.
A première vue, le résultat semble indiquer deux éléments : soit nous avons été vertueux dans nos
dépenses, soit nous avons su augmenter nos entrées.
Les deux hypothèses pourraient être en concordances entre elles et donc exister toutes les deux.
Mais en réalité, ce résultat positif dépend en substance d’une seule vérité. Nous avons en effet été
vertueux en sachant contenir les dépenses, mais pas assez pour ne pas avoir enregistré des
entrées plus importantes. Les quelques améliorations contractuelles ont eu une portée limitée et
ponctuelle.
L’amélioration que nous enregistrons vient des recettes de la redevance du CIO, des rentrées plus
importantes et également des contrats de télévision en légère augmentation, mais sur lesquels on
ne peut pas compter pour les prochaines années. Nous pourrons parler de véritables ressources
quand les entrées en provenance des contrats de télévision négociés pour nos manifestations
seront en mesure de couvrir nos besoins. Nous dépendons des entrées du CIO et ceci a toujours
été considéré comme une condition non optimale pour envisager le futur avec optimisme.
Depuis peu, nous avons dépassé la crise économique mondiale dont les effets ont été lourds
également pour notre Fédération et dont nous n’avons pas ou peu ressenti les effets négatifs,
parce que nous avions opportunément accumulé des réserves.
Mais ces réserves, nous les avons provisionnées à travers les entrées du CIO et non avec nos
contrats de télévision. Et pour être clair, ce type de réserves fondées sur un trend économique
négatif finit rapidement par s’épuiser.
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Nous devons faire face à cette auto-analyse critique, pour maintenir le principe de bilans
prévisionnels établis avec des critères de prudence, mais également pour chercher les causes qui
sont à l’origine de la situation et l’image négatives de la gymnastique dans le marché du sport.
Être concurrentiel
Nous admettons volontiers que certaines causes soient de nature technique, parmi lesquelles : la
trop longue durée de nos compétitions, la difficulté pour suivre leur déroulement et pour
comprendre les résultats ; la difficulté à impliquer le public et les médias à nos compétitions.
Nos compétitions semblent appartenir seulement au monde des experts de gymnastique. Plus
l’évolution technique progresse, plus il devient difficile de comprendre ce qui se passe dans les
salles de compétition. Nos techniciens seront bientôt les seuls au monde à comprendre la
gymnastique. Et les effets sont là : le public, les médias et les sponsors s’en vont vers d’autres
sports. Les sponsors ne se risquent pas dans une aventure économique avec la gymnastique.
Nous devrions créer des compétitions plus attractives !
Mais comment, si nous n’avons pas le courage de sortir de la tradition !
Nous n’avons pas de sponsors parce que nous ne leur offrons pas beaucoup d’occasions de
visibilité. A l’interne, les vieilles tendances isolationnistes, individualistes l’emportent. Chaque pays
pense à lui-même, sans accorder le moindre intérêt aux idées innovantes qui pourraient impliquer
toutes les Fédérations affiliées plus globalement et dans une forme plus moderne.
Cet exemple nous est offert par l’expérience négative que sont en train de vivre les Unions
Continentales : leurs compétitions sont souvent snobées par les athlètes du niveau international,
parce qu’elles sont considérées inintéressantes, inutiles. Cette attitude provoque un total
désintérêt de la part des télévisions. Et les intérêts des sponsors sont liés à ceux des télévisions,
avec d’énormes dommages économiques et en termes d’images.
Les Unions Continentales vivent de cette façon dans des conditions d’inconfort économique et de
dépression, ne pouvant offrir une politique d’expansion à leurs fédérations membres. Et les
conséquences ne se limitent pas aux Unions Continentales, elles se répercutent sur tout le
mouvement de la gymnastique, à l’échelle mondiale. Et si le mouvement de la gymnastique se
replie, se contracte, il est évident que le marché du sport en sera toujours moins attractif. Ce sont
là les raisons fondamentales pour lesquelles les contrats de télévision et les Agences de
promotion sportive ne s’approchent pas de la gymnastique.
Nous n’intéressons personne !
Le format de nos compétitions ne pourra pas subir de bouleversements conceptuels drastiques.
Certaines conditions pourront être améliorées, comme par exemple : les jurys, le nombre de
participants, une modulation différente des compétitions, une stratégie différente du calendrier.
Il faudra avoir le courage d’introduire des nouveautés dans toutes ces composantes, si nous
voulons nous adapter concrètement aux attentes d’un public de plus en plus exigeant, attiré par de
nouveaux sports, plus simples et accessibles.
Mais, surtout, nous allons devoir être plus disponibles et faire preuve de plus de solidarité. C’est en
travaillant tous ensemble, pour nos intérêts communs, que nous serons plus forts et nous
considérer comme une véritable et grande Fédération internationale.
Avec mes compliments.

Bruno GRANDI
Président de la FIG
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80e Congrès & Assemblée générale FIG – Tachkent (UZB) 2014

«Rapport» Education et formation académies FIG
Par M. Hardy Fink, directeur des programmes FIG de formation & Académies FIG
Introduction – Les programmes FIG de formation des entraîneurs en point de mire
Cela fait 20 ans, lors du Congrès FIG 1994 de Genève, que la décision fut prise d’éliminer les
exercices imposés en GAM et GAF lors des Championnats du monde et des Jeux Olympiques et
de les remplacer par un programme de développement des groupes d’âge. Peu nombreux furent
ceux qui anticipèrent alors la manière dont la décision du Congrès allait se transformer en
programme de formation des entraîneurs à trois niveaux comprenant également des disciplines
non encore partie intégrante de la FIG. Le programme FIG des Académies pour la formation des
entraîneurs s’appuya sur le premier cadre mis au point pour le programme de développement des
groupes d’âge. Le premier programme de formation des entraîneurs fut organisé par le CT GAM
en 1999 tandis que la première académie officielle se déroula en 2002. Il faudra attendre 2010
pour que le programme FIG de développement et de compétition des groupes d’âge soit terminé,
en partie avec l’aide du CIO, et mis en place dans le monde entier.
Les initiatives de formation des entraîneurs FIG s’attachèrent toutes à se focaliser encore plus
radicalement sur les volets sécurité et santé de la préparation des jeunes gymnastes se préparant
à évoluer à un niveau d’excellence. Des efforts spécifiques sont consentis pour faire comprendre
aux entraîneurs que la tranche des 11-15 ans représente un âge critique pour nos gymnastes. En
effet, si cette période est propice à l’apprentissage rapide d’éléments aériens complexes, elle est
également susceptible de provoquer des blessures physiques aiguës, chroniques et dues à la
surcharge ainsi que des dommages d’ordre émotionnel et psychologique. Dans la mesure où les
entraîneurs ont la patience nécessaire d’attendre que leurs gymnastes sortent indemnes de cette
période critique ils en feront des champions alors que, dans le cas contraire, c’est la FIG toute
entière qui aura perdu des champions et terni l’image de notre sport ainsi que la raison même de
notre existence.
Programme FIG des Académies (toutes les disciplines)
Douze ans ont passé depuis la première Académie FIG, et nous en avons organisées 180, ou plus
exactement 255 si nous comptons la GAM et la GAF séparément ! Lors du Congrès FIG 2012, le
programme FIG des Académies affichait 137 académies au compteur. Deux ans plus tard, lors de
ce même Congrès, ce chiffre a augmenté de 43 pour s’établir à 180 et six autres sont encore
prévues d’ici la fin de l’année. La liste de ces 43 académies organisées depuis le dernier Congrès
figure à la fin du présent rapport.
La majeure partie de la documentation des programmes à trois niveaux était prête en 2012.
Cependant, dans un effort pour mettre à jour les changements réglementaires dans les différentes
disciplines 21 manuels techniques ont été nouvellement produits ou mis à jour, ce qui porte à 43 le
nombre des manuels techniques les plus récents dans toutes les disciplines. De plus, les
nombreuses leçons ainsi que la documentation et le matériel nécessaires pour les examens ont
nécessité une mise à jour continue.
Depuis le dernier Congrès, douze nouveaux pays ont organisé des académies, ce qui porte à 59 le
nombre de fédérations organisatrices et à 113 le nombre de fédérations participantes. De 21, le
nombre d’experts ayant enseigné dans le cadre des académies est passé à 191 experts issus de
40 fédérations. D’ici le Congrès 2014, environ 2'600 experts différents seront intervenus à plus de
4'800 reprises. Il est fort probable que la barre des 5'000 soit atteinte d’ici la fin de l’année.
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A l’heure où se tiendra le Congrès:
• 59 fédérations différentes auront organisé une académie
• 113 fédérations auront participé à des académies
• Plus de 2'600 entraîneurs différents auront assisté et participé 4'800 fois
• 40 fédérations auront fourni 191 experts différents
Il s’agit d’un essor remarquable et la tendance s’accélère chaque année.
Programme FIG de développement des groupes d’âge (GAM & GAF)
Un programme supplémentaire, très vaste et très important, a été ajouté juste avant le Congrès
2012 : le complément d’un programme de groupe d’âge de gymnastique artistique masculine et
féminine. Il s’agit plus précisément d’un programme de compétition exhaustif et d’un programme
de tests et de contrôle technique et physique à l’attention des pays en voie de développement. Le
programme de compétition comporte un volet de participation et un volet de haut niveau dont les
règles de groupes d’âge imposées et modifiées se déploient sur plusieurs niveaux tant pour les
hommes que pour les femmes. Elaboré grâce au soutien financier du CIO, ce programme contient
des manuels complets en GAM et GAF en trois langues (français, anglais et espagnol). Il s’agissait
alors de la 1ère édition des manuels. La 3e et dernière édition complète des manuels de PGA existe
désormais dans les trois langues, ce qui porte à six le nombre total de manuels.
En 2012, j’avais indiqué que cinq sessions de formation avaient été organisées et qu’elles avaient
rassemblé 128 entraîneurs issus de 32 fédérations.
Depuis, 41 sessions de formation supplémentaires se sont déroulées dans le monde sous des
formes différentes : camps de trois jours pour introduire le programme dans des régions
géographiques, sessions de formation de cinq jours s’adressant plus particulièrement aux pays
s’étant engagés à adopter le programme et stages de formation de trois jours pour assurer le suivi,
une année plus tard, et servant à mettre à jour le programme et à contrôler sa bonne mise en
œuvre. Au moins quinze autres stages de suivi sont prévus dans les mois à venir.
Cette année, je suis dès lors en mesure de rendre compte que nous avons organisé 46 sessions
de formation suivies par 927 entraîneurs de 77 fédérations différentes. Les 41 sessions de
formation du programme des groupes d’âge organisées depuis le dernier Congrès sont énumérées
à la fin du présent rapport.
Entre 2013 et 2014, un programme similaire de compétition et de développement des groupes
d’âge en gymnastique rythmique a été mis au point pour être introduit dans différentes régions
géographiques au début de l’année prochaine.
Solidarité olympique; camps d’entraînement continentaux; licence des Académies
(toutes les disciplines)
Ces deux dernières années, le programme FIG des Académies a élargi les canaux de distribution
du programme de l’académie. En effet, nous avons conclu un accord avec le programme de la
Solidarité olympique du CIO de manière à ce que les cours de la SO puissent servir d’académies
et utilisent la matière et les experts du programme FIG tout en bénéficiant d’une subvention
partielle de la part du programme de la SO. Tout indique que cette option mise en œuvre dès 2013
deviendra très populaire.
Le programme FIG des Académies a également permis à certaines Unions continentales de
recruter du personnel, d’organiser des camps d’entraînement et de se focaliser sur ceux qui sont
subventionnés par le fond de développement de la FIG. Nous avons en outre travaillé pour la
première fois en collaboration avec les Unions continentales pour organiser des académies dans
le cadre des camps d’entraînement qu’elles mettent fréquemment sur pied.
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Mais le point le plus important est certainement la procédure et la politique de licence ratifiées par
le Comité exécutif de la FIG à la fin 2013 qui permet aux pays éligibles d’obtenir une licence pour
enseigner les niveaux 1 et 2 des académies avec leurs propres experts formés par la FIG au
contenu des académies.
Grâce à ces différentes initiatives prises dans le but de dispenser nos programmes de formation
des entraîneurs, le contenu de la formation des entraîneurs et l’accent qui y est mis gagneront en
uniformité de par le monde et permettront de propager le « message » universel que la FIG
souhaite envoyer en faveur d’une formation systématique respectueuse de la santé et de la
sécurité des gymnastes dans un but d’excellence.
Autres initiatives
En 2013, le programme de formation des entraîneurs a commencé à proposer des séminaires ou
ateliers de « développement personnel » à l’attention des entraîneurs et juges lors des
championnats du monde. Ce processus fut mis en place aux Mondiaux 2013 de gymnastique
rythmique avec des présentations spécialisées sur la musicalité et l’artistique. Le même message,
adapté aux différentes disciplines, a été transmis lors des Mondiaux de toutes les disciplines
utilisant la musique, soit en gymnastique artistique féminine, en gymnastique aérobic, en
gymnastique acrobatique et, pour la deuxième fois, en gymnastique rythmique et en gymnastique
artistique en 2014. De plus, conformément au thème de séminaires de « développement
professionnel » pour toutes les disciplines, des thèmes spécifiques tels que le syndrome de
l’élément perdu ainsi que le contrôle et la perception du regard durant les éléments complexes ont
été abordés lors des Championnats du monde de gymnastique artistique masculine et de
trampoline.
Remerciements
Le programme FIG de la formation tient à remercier les nombreuses fédérations ayant autorisé
leurs experts à enseigner lors des académies, cours et camps et celles ayant mis au point un
programme et un contenu. Il s’agit en effet d’une contribution vitale pour le succès du programme
des Académies, du programme de compétition et de développement des groupes d’âge et des
autres initiatives de formation entreprises par la FIG. Cette contribution trouve un écho
particulièrement positif parmi les fédérations et entraîneurs participant à ces manifestations.
Toute notre reconnaissance va également aux 59 fédérations hôtes et 113 fédérations participant
aux académies ainsi qu’aux 31 fédérations hôtes et 77 fédérations participant au programme des
groupes d’âge qui ont fait part de leur intérêt envers les possibilités de formation des entraîneurs
fournies par la FIG et qui y ont apporté leur soutien.
J’adresse tous mes remerciements à Olivia Bille Peña, responsable des programmes de formation
des entraîneurs au secrétariat de la FIG en charge des volets administratif et financier de tous les
cours et académies qui peut, le cas échéant, compter sur le soutien et l’assistance de Nicolas
Buompane, secrétaire général adjoint dont l’intérêt envers les initiatives de formation des
entraîneurs de la FIG ne faiblit pas.
Pour terminer, je tiens à exprimer ma plus vive reconnaissance envers le
Comité exécutif et en particulier envers le Président Bruno Grandi pour son
soutien sans faille et l’intérêt marqué dont il fait preuve envers tous les
domaines des programmes FIG des Académies et des groupes d’âge ainsi que
des projets continentaux de développement des entraîneurs. Il s’agit d’un
soutien extraordinaire à tous les niveaux, qu’il soit moral, administratif ou
encore financier. Sans compter les frais de développement et la masse
salariale du programme des Académies, chaque participant à une académie
bénéficie en effet d’une subvention de la FIG d’un montant moyen de US$
1'000.- Uniques dans le monde du sport amateur, ce programme et ce soutien
doivent faire la fierté de chacun des membres de la FIG.
Hardy Fink, ACA FIG
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43 ACADEMIES ENTRE LE CONGRES FIG 2012 ET LE CONGRESS FIG 2014
Colombo SRI
2-9/11/12
Gymnastique artistique
L1
Anglais
HaiPhong VIE
15-22/11/12
Gymnastique aérobic
L3/Brevet
Anglais
Cali COL
18-25/11/12
Gymnastique artistique
L1
Espagnol
Santiago CHI
2-9/12/12
Gymnastique rythmique
L1
Espagnol
Santiago CHI
10-17/12/12
Gymnastique artistique
L2
Espagnol
Brits RSA
10-17/12/12
Gymnastique aérobic
L3
Anglais
Baku AZE
14-21/01/13
Gymnastique rythmique
L1
Anglais/Russe
Bridgetown BAR
28/07-4/08/13
Gymnastique de la fondation
n/a
Anglais
Athens GRE
4-11/08/13
Gymnastique rythmique
L1
Anglais
La Paz BOL
21-28/08/13
Gymnastique aérobic
L1
Espagnol
Port of Spain TTO
23-30/08/13
Gymnastique artistique
L2
Anglais
Panama City PAN
31/08-7/09/13
Acrobatic Gymnastics
L1
Espagnol/Anglais
Santo Domingo DOM
1-8/09/13
Gymnastique artistique
L2
Espagnol
Santiago CHI
2-9/09/13
Gymnastique au trampoline
L1
Espagnol
Bogota COL
18-25/09/13
Gymnastique au trampoline
L1
Espagnol
Pretoria RSA
13-20/10/13
Gymnastique au trampoline
L1
Anglais
Cali COL
20-27/10/13
Gymnastique artistique
L2
Espagnol
Manila PHI
24-31/10/13
Gymnastique artistique
L1
Anglais
Cali COL
4-11/11/13
Gymnastique rythmique
L1
Espagnol
Cochabamba BOL
10-17/11/13
Gymnastique artistique
L1
Espagnol
San Jose CRC
13-20/11/13
Gymnastique rythmique
L1
Espagnol
Pretoria RSA
9-15/12/13
Gymnastique artistique
L1
Anglais
Pretoria RSA
9-16/12/13
Acrobatic Gymnastics
L1
Anglais
Baku AZE
11-18/01/14
Gymnastique rythmique
L2
Anglais/Russe
Santiago CHI
18-25/01/14
Gymnastique artistique
L3/Brevet
Espagnol
St. David’s BER
15-22/02/14
Gymnastique artistique
L1
Anglais
Cali COL
21-28/05/14
Gymnastique rythmique
L2
Espagnol
Guadalajara MEX
30/05-6/06/14
Gymnastique rythmique
L1
Espagnol
Bogota COL
2-9/06/14
Gymnastique au trampoline
L2
Espagnol
Riyadh KSA
June 4-11/14
Artistique masculine
L1
Anglais
Santo Domingo DOM
16-23/06/14
Gymnastique artistique
L3/Brevet
Espagnol
Durban RSA
29/06-5/07/14
Gymnastique de la fondation
n/a
Anglais
Guadalajara MEX
6-13/07/14
Gymnastique artistique
L2
Espagnol
Hertogenbosch NED
4-10/08/14
Gymnastique au trampoline
L2/camp UEG
Anglais
La Paz BOL
6-13/08/14
Gymnastique aérobic
L2
Espagnol
Singapore SIN
17-24/08/14
Gymnastique au trampoline
L1
Anglais
Anadia POR
29/08-4/09/14
Gymnastique de la fondation
n/a
Anglais
Manila PHI
30/08-6/09/14
Gymnastique aérobic
L1
Anglais
Manila PHI
9-16/09/14
Gymnastique rythmique
L1
Anglais
Anadia POR
9-16/09/14
Gymnastique au trampoline
L2
Anglais
Panama City PAN
13-20/09/14
Acrobatic Gymnastics
L2
Espagnol
Dakar SEN
18-25/09/14
Gymnastique artistique
L1
French
Manila PHI
17-24/10/14
Gymnastique artistique
L2
Anglais
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41 AGE GROUP TRAINING SESSIONS BETWEEN FIG CONGRESS 2012 AND 2014
Montreal CAN
14-15/10/12
AGP Experts Training Seminar
Lausanne SUI
1-2/11/12
AGP Experts Training Seminar
Riyadh KSA
5-9/12/12
AGP Training Camp MAG
Doha QAT
11-15/12/12
AGP Training Camp MAG & WAG
Sana’a YEM
17-21/12/12
AGP Training Camp MAG
Jakarta INA
14-18/01/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Singapore SIN
21-25/01/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Kuala Lumpur MAS
27-31/01/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Amman JOR
27-31/01/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Panama City PAN
29/01-2/02/13
AGP Training Camp MAG & WAG
San Salvador ESA
4-8/02/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Santo Domingo DOM
10-14/02/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Dhaka BAN
22-26/02/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Walvis Bay NAM
14-18/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Abuja NGR
18-22/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Pretoria RSA
20-24/03/13
AGP Training Camp MAG
Brazzaville CGO
25-29/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Thiès SEN
25-29/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Maputo MOZ
26-30/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Harare ZIM
2-6/04/13
AGP Training Camp MAG & WAG
San Jose CRC
2-6/04/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Port of Spain TTO
8-12/04/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Hanoi VIE
9-13/05/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Manila PHI
15-19/05/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Mexico City MEX
21-23/10/13
AGP Program Introduction Camp
Montreal CAN
11-12/11/13
MTC/WTC AGP Information & Review Seminar
Hong Kong HKG
5-7/12/13
AGP Program Introduction Camp
Santiago CHI
15-17/01/14
AGP Program Introduction Camp
Swakopmund NAM
14-16/02/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Pretoria RSA
21-23/02/14
AGP Follow-Up Camp MAG
St. David’s BER
23-25/02/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Harare ZIM
28/02-2/03/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Maputo MOZ
28/02-2/03/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Bridgetown BAR
9-11/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Port of Spain TTO
13-15/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Nassau BAH
22-24/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Hong Kong HKG
23-25/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Manila PHI
27-29/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Jakarta INA
1-3/05/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Hanoi VIE
6-8/05/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Kuala Lumpur MAS
11-13/05/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
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Rapport du Comité Gymnastique pour Tous
De Mme Margaret SIKKENS AHLQUIST, présidente du comité Gymnastique pour Tous
Introduction
Le présent rapport sur les activités du comité de gymnastique pour tous (GpT) couvre la période
allant de juin 2012 à la fin juin 2014. Durant cette période, nous avons eu le Congrès de Cancun
(MEX) en octobre 2012 et deux réunions du conseil, en mai 2013 à Liverpool (GBR) et en mai
2014 à Kowaït City (KUW).
Lors du Congrès FIG 2012, les membres suivants ont été élus pour siéger quatre ans au comité
GpT:
Présidente
Vice-président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre

Margaret Sikkens Ahlquist
Rogério Valério
Tatsuo Araki
Ruedi Steuri
Flemming Knudsen
Monika Siskova
Marco Antonio Coelho Bortoleto

SWE
POR
JAP
SUI
DEN
SVK
BRA

Le comité s’est réuni à huit (8) reprises durant ces deux années, dont deux (2) fois via Internet et
Skype.
Notre vision et notre mission de travail ont été définies dans le plan de travail que nous avons
élaboré pour cette période pour la GpT. Ce même plan souligne nos valeurs, objectifs et stratégies
qui sont tous liés à notre plan d’action.
Vision
Rapprocher les nations à travers un monde de mouvement et d’activité physique, contribuer à
améliorer la santé, le bien-être et l’amitié dans le monde.
Mission
La raison d’être du comité GpT est de contribuer à développer une prise de conscience
internationale et à améliorer le niveau et la diffusion de la gymnastique pour tous en montrant
l’exemple, en partageant des idées et en fournissant conseils, informations, services et
ressources.
Le comité entend en particulier accroître de manière significative le niveau et
•

le nombre de fédérations nationales proposant des activités de gymnastique pour tous

•

le nombre de personnes de tout âge, de tout niveau et de tout milieu culturel pratiquant la
gymnastique

Définition
La gymnastique pour tous offre une palette d’activités qui s’adresse à tous indépendamment de
l’âge, des aptitudes et du milieu culturel. Les activités de gymnastique pour tous contribuent à
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améliorer la santé, la forme physique et le bien-être à la fois physique, social, intellectuel et
psychologique.
Les programmes de Gymnastique pour tous se focalisent sur le fun, le fitness, les
fondamentaux et l’amitié, qu’il s’agisse de:
•

gymnastique avec ou sans engin

•

gymnastique & danse

La gymnastique pour tous procure aux participants et au public des expériences esthétiques dans
le mouvement, tout en leur permettant de se focaliser sur des thèmes ayant un intérêt dans le
contexte national et culturel.
Manifestations et compétitions font également partie de la gymnastique pour tous.
Politique et stratégie
Dans notre politique, la gymnastique s’adresse à tout le monde et la gymnastique est la base de
toutes les activités sportives. C’est pourquoi cette activité est si importante.
Notre stratégie consiste à maintenir des contacts étroits avec nos fédérations membres et les
unions continentales de gymnastique, tant il est vrai que la coopération est un ingrédient
indispensable du succès. En outre, nous organisons différentes activités et manifestations afin de
promouvoir la gymnastique en tant qu’activité physique dans un contexte pédagogique et culturel.
La gymnastique sert de vecteur pour promouvoir l’idéal olympique selon lequel le sport est un droit
de l’homme et l’activité en elle-même favorise la santé et le bien-être.
Le sport pour tous au CIO
La présidente de la GpT Margaret Sikkens Ahlquist siège depuis 2000 à la commission sport pour
tous du CIO. La dernière conférence « Sport pour tous » du CIO s’est tenue à Lima (PER) du 24
au 27 avril 2013.
Compétitions et concours de gymnastique pour tous
La deuxième édition du World Gym for Life Challenge s’est déroulée au Cap (RSA) en juillet 2013.
C’était la première fois qu’une manifestation de gymnastique pour tous était organisée hors de
l’Europe, et le comité s’est réjoui d’avoir l’une de ses manifestations sur le continent africain.
Malgré notre inquiétude de voir de nombreux groupes européens renoncer à participer en raison
d’un coût de déplacement élevé, nous avons pratiquement atteint le même nombre de groupes et
de gymnastes participants que lors de la première édition. Le COL de la Fédération Sud-Africaine
de Gymnastique a réalisé un travail fantastique et tout était parfaitement organisé. Le prochain
World Gym for Life Challenge aura lieu à Vestfold (NOR) du 26 au 30 juillet 2017.
Certaines fédérations membres de la FIG ont organisé leur propre Gym for Life Challenge national,
et l’UEG organisera en juillet 2014 un Gym for Life Challenge continental. Le règlement qui figure
sur le site Internet de la FIG s’applique à toutes les manifestations, qu’elles soient nationales ou
internationales.
Notre philosophie est d’avoir un concours et non pas une compétition, avec des évaluateurs plutôt
que des juges; des règles brèves, simples et faciles à comprendre, et un classement non officiel
est établi. Une fois évalués, tous les groupes sont répartis dans les catégories or, argent et bronze
et tout le monde reçoit une médaille.
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L’ensemble des groupes or participent au Gala, lors duquel un grand groupe d’experts détermine
le groupe champion du monde, qui se voit attribuer le trophée Bruno Grandi.
Gymnastique et mouvement pour les handicapés
Le travail de notre comité dans ce domaine se concentre encore sur la participation et nous avons
décidé d’intégrer ce domaine dans tous les secteurs de travail plutôt que de l’isoler.
Du 31 mai au 1er juin 2014 a été organisé un symposium sur le thème “gymnastique et handicap”,
en collaboration avec British Gymnastics. Toutes les fédérations membres de la FIG ont été
invitées et il y a eu d’intéressantes discussions concernant la participation et l’intégration. Ce
symposium a été très apprécié et nous a donné de nouvelles idées pour développer notre offre
envers les gymnastes handicapés.
Coopération
Les unions continentales de gymnastique, et plus particulièrement les comités de gymnastique
pour tous, figurent parmi nos partenaires prioritaires dans le domaine de la coopération. Les
activités que nous mettons sur pied le sont en collaboration avec les unions continentales, de
manière à garantir une optimisation des ressources et une adéquation entre nos activités et les
nécessités locales.
Développement et éducation
Durant cette période, les cours FIG de base de la gymnastique suivants ont été organisés:
•
•
•

Juillet 2012
Juillet 2012
Septembre 2012

TRI
RSA
MEX

Les cours suivants sont prévus pour 2014:
•
•

Juillet 2014
Septembre 2014

RSA
POR

Le règlement d’organisation des cours FIG de base de la gymnastique se trouve sur le site Intranet
FIG à disposition de l’ensemble des fédérations membres. Les directives d’organisation
contiennent toutes les informations nécessaires, ainsi que le formulaire d’inscription.
Nous espérons que nos fédérations membres seront bien plus nombreuses encore à s’inscrire
pour organiser un cours de base FIG.
Cours Rejoignez la Gymnaestrada
Afin d’aider les fédérations membres à se préparer à participer à la Gymnaestrada mondiale, le
comité GpT organise des cours Rejoignez la Gymnaestrada. Sur la période précitée, nous avons
pu offrir ce cours à deux continents:
•
•
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Colloque
Chaque année, le comité GpT convie toutes les fédérations membres de la FIG à un colloque
dédié à un sujet spécifique. En novembre 2012, le colloque s’est déroulé à Helsinki (FIN) avec le
contenu suivant:
•
•
•
•
•

Gymnastique – améliorez la qualité de la deuxième partie de votre vie
Présentation des ressources des fédérations nationales de gymnastique
Présentation des recherches sur la promotion de la santé par le professeur Mikael
Fogelholm
Message en ligne du président Bruno Grandi sur la Gymnastique pour Tous au sein de la
FIG
Présentation en ligne et discussion sur les médias sociaux et le site Internet FIG, avec
l’aide du personnel FIG

Début 2013, le comité a décidé de modifier le calendrier du colloque et de l’organiser en mars
plutôt qu’en novembre. C’est pourquoi le colloque n’a pas eu lieu en 2013.
En mars 2014, le colloque a été organisé à Orlando, USA, avec le contenu suivant:
•
•
•
•
•

Présentation et discussion sur le thème Pédagogie & Développement FIG par le professeur
Keith Russell
“Comment créer un spectacle”, idées présentées par Matthew Spark, entraîneur en chef au
Cirque du Soleil. La présentation s’est terminée par une visite du spectacle La Nouba,
suivie d’une discussion intéressante avec certains des acteurs.
Nouvelles des COL des Gymnaestrada mondiale 2015 + World Gym for Life Challenge
2017
Information & discussion - World Gym for Life Challenge
Présentation et discussion sur le principe directeur de la GpT - Qualité et sécurité à tous les
niveaux par le professeur Keith Russell

Les deux colloques ont été organisés de façon très professionnelle et le comité est très satisfait de
la collaboration avec les COL.
Le prochain colloque sera organisé en NOR du 13 au 15 mars 2015.
Réunion d’nformation
Une réunion d’information spéciale sur la Gymnastique pour Tous a été organisée à Kowaït City
(KUW) en mai 2014, en connexion avec la réunion du conseil FIG. Toutes les fédérations de
langue arabe étaient invitées et celles qui étaient présentes ont reçu des informations concernant
l’activité, la pédagogie proposée et nos manifestations.
Manifestations
World Gym for Life Challenge
La deuxième édition du World Gym for Life Challenge s’est déroulée du 10 au 14 juillet 2013 au
Cap (RSA). Cette manifestation a été une grande réussite avec 1 370 gymnastes représentant 84
clubs de 20 fédérations membres de la FIG. Le haut degré de qualité de l’organisation et des
performances a fait le bonheur de tous, et le formidable public présent dans la salle bondée a su
créer une ambiance incroyable. Après deux jours de concours suivis du Gala, c’est le groupe
autrichien TS Goetzis Zurcaroh qui a remporté le trophée Bruno Grandi. Ils nous ont offert une
performance à couper le souffle qui a impressionné tout le monde.
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Lors de la réunion du conseil à St Petersbourg (RUS) en mai 2012, il a été décidé que la prochaine
manifestation aurait lieu en Norvège du 26 au 30 juillet 2017.
Gymnaestrada mondiale 2015
Le COL d’Helsinki, FIN, travaille activement à finaliser les préparatifs de la 15ème Gymnaestrada
mondiale. Plus de 20 000 participants issus de 54 fédérations membres de la FIG se sont préinscrits. Deux réunions d’information ont été organisées et de nombreuses fédérations en ont
profité pour visiter la ville, afin de préparer la venue de leurs délégations. La plus petite délégation
est composée de 10 participants et la plus importante de 5 305. Nous attendons avec impatience
que se déroule cette manifestation au pays du soleil de minuit.
Festivals nationaux et continentaux de gymnastique
De nombreux festivals de gymnastique sont organisés partout dans le monde, ce qui donne à des
milliers de gymnastes la possibilité de faire partie de la famille de la gymnastique pour tous.
Il est très important que les festivals soient organisés au niveau national et continental, de manière
à créer un modèle de développement et à permettre aux fédérations membres de se préparer à
participer à une Gymnaestrada mondiale ou à un World Gym for Life Challenge, tout en offrant à
leurs membres différentes occasions de voyager et de participer. Nous espérons que les
fédérations seront plus nombreuses encore à utiliser le site Internet de la FIG pour fournir des
informations sur leurs manifestations nationales.
Conclusion
Les deux années écoulées auront été intenses et intéressantes. Si nous sommes satisfaits de la
participation d’un grand nombre de gymnastes à nos manifestations internationales, nous
souhaiterions voir participer davantage de fédérations membres.
Je souhaite remercier toutes les fédérations membres avec lesquelles nous avons travaillé durant
cette période. Cette collaboration est vitale et nécessaire à la croissance et au développement de
la gymnastique pour tous. Je souhaite également remercier le président Bruno Grandi, le
secrétaire général André Gueisbuhler et le CE pour leur soutien. Un merci tout particulier à
l’attention d’Alexandre Cola, notre directeur des sports au siège FIG, et pour finir, j’adresse mes
sincères remerciements à tous les membres de mon comité qui, grâce à leur motivation, leurs
efforts et leur enthousiasme sans faille, ont donné de la valeur à notre travail et ont fait progresser
la gymnastique pour tous.

Margaret SIKKENS AHLQUIST
Présidente du comité GpT
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Rapport du comité technique masculin
de M. Steve BUTCHER, président

du comité technique masculin

Ce rapport couvre la période allant de novembre 2012 à juin 2014. Les membres du CTM ont
mené à bien les tâches qui leur incombaient avec dévouement et initiative durant cette première
année du 13ème cycle.
I. Mission du CTM
Le CTM du 13ème cycle a défini sa mission et sa philosophie pour 2013-2016:
• Nous travaillons pour les gymnastes, les entraîneurs et les fédérations. Ils ne travaillent pas
pour nous !
• Fair-play
• Les gymnastes sont jugés uniquement sur leur performance le jour de la compétition, et
non pas sur leur réputation passée.
• Améliorer la communication
• Déterminer nos règlements de façon à ce que la note D soit moins subjective; la
subjectivité fait partie de la note E.
II. Code de Pointage FIG
Le CT actuel remercie le CTM du 12ème cycle pour son travail sur le Code de Pointage préparé
pour le présent cycle. Le CTM actuel a réalisé une 2ème édition du Code de Pointage pour y inclure
l’anglais, le russe et l’allemand pour la première fois. Les 5 langues officielles de la FIG sont
maintenant représentées. Merci à Julio MARCOS-FELIPE pour la révision des 5 langues, Holger
ALBRECHT pour la traduction allemande et Arturs MICKEVICS pour la traduction russe. La
communauté masculine remercie également Koichi ENDO (JPN) pour ses années de service en
tant que fournisseur d’illustrations pour de nombreux Codes de Pointage et newsletters GAM FIG.
Remarque: Une version finale du Code de Pointage pour le cycle sera distribuée avant fin 2014,
pour inclure tout nouvel élément ou mise à jour des règlements après les championnats du monde
2014. Un système de symboles pour les juges révisé et une brochure récapitulative feront partie
de la distribution du Code de Pointage. Tout cela sera complété par le logiciel éducatif pour les
juges conçu par Douglas Hills (USA).
III. Cours de juges internationaux
50 cours de juges ont été mis en place:
ALG, AZE, AUS, AUT, BRA, CAN, CHI, CHN, COL, CRO, CZE, CYP, DEN, EGY, ESP, GBR,
GER, GRE, GUA, FIN, FRA, HKG, HUN, ISL, ISR, JPN, IRI, ITA, KAZ, KOR, LIB, LTU, MAS,
MEX, NED, NZL, PER, PUR, SIN, SUI, QAT, ROU, RSA, RUS, THA, TUN, TUR, USA, VEN.
IV. Cours de juges intercontinentaux et internationaux du cycle XIII par unions
continentales
Continent
Bratislava, SVK
ASIE - OCEANIE
UAG
UEG
PAGU
Total

1 cours de juges intercontinental
12 cours de juges internationaux
5 cours de juges internationaux
22 cours de juges internationaux
10 cours de juges internationaux
50 cours de juges
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Synthèse des juges de catégories I, II, III et IV pour le cycle XIII
par unions continentales
CAT
I

UEG
26

PAGU
6

AGU
7

UAG
0

Total
39

II
III
IV

129
133
145

57
58
74

46
47
162

10
16
37

242
254
418

Total

433

195

262

63

953

V. Newsletter 27 (mars 2014)
La première newsletter du cycle a été éditée en début d’année. Cette version contenait l’ensemble
des nouveaux éléments exécutés en 2013 et les interprétations des règlements pour faciliter et
clarifier l’évaluation du jugement. Ce fut la première newsletter GAM traduite dans les 5 langues
officielles de la FIG. La newsletter a également continué d’utiliser des liens vers des vidéos
YouTube produites par le CTM.
Merci à nos traducteurs pour la newsletter: Julio MARCOS-FELIPE - espagnol, Arturs Mickevics russe, Holger ALBRECHT - allemand et Andrée Montreuil (CAN) - français.
VI. Représentation en tant que délégués techniques FIG
Coupes du monde & World Challenge Cups Mars 2013
• Coupe du monde à Worcester (USA), DT – Arturs MICKEVICS
• World Challenge Cup à Cottbus (GER), DT – Arturs MICKEVICS
• World Challenge Cup à La Roche Sur Yon (FRA), DT – Istvan KARACSONY
• World Challenge Cup à Doha (QAT), DT – Arturs MICKEVICS
Avril 2013
• World Challenge Cup à Ljubljana (SLO), DT – Arturs MICKEVICS
• Coupe du monde à Tokyo (JPN), DT – Holger ALBRECHT
Juin 2013
• World Challenge Cup à Anadia (POR), DT – Julio MARCOS-FELIPE
Septembre 2013
• World Challenge Cup à Osijek (CRO), DT – Holger ALBRECHT
Novembre 2013
• World Challenge Cup à Stuttgart (GER), DT – Arturs MICKEVICS
Décembre 2013
• Coupe du monde à Glasgow (GBR), DT – Holger ALBRECHT
Mars 2014
• Coupe du monde à Greensboro (USA), DT – Holger ALBRECHT
• World Challenge Cup à Cottbus (GER), DT – Arturs MICKEVICS
• World Challenge Cup à Doha (QAT), DT – Steve BUTCHER
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Avril 2014
• World Challenge Cup à Osijek (CRO), DT – Arturs MICKEVICS
• World Challenge Cup à Ljubljana (SLO), DT – Holger ALBRECHT
• Coupe du monde à Tokyo (JPN), DT – Yoon Soo HAN
Qualification continentale pour les JOJ Mars 2014
Championnat panaméricain junior à Aracaju (BRA), DT ─ Holger ALBRECHT
Championnat africain à Pretoria (RSA), DT – Arturs MICKEVICS
Avril 2014
Championnat asiatique junior à Tashkent (UZB), DT – Arturs MICKEVICS
Mai 2014
Championnat d’Europe à Sofia (BUL), DT – Steve BUTCHER
Qualification Océanie à Melbourne (AUS), DT ─ Yoshie Harinishi (CTF) avec Paul Szyjko (AUS)
Autres manifestations majeures Juillet 2013
27ème Universiades d’été à Kazan (RUS) – Steve BUTCHER
VII. RESUME DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS:
Championnats du monde 2013 à Anvers (BEL), octobre 2013
(rapport complet disponible sur le site Internet
FIG)
PARTICIPATION A C-I (qualification)
Le programme était composé des compétitions I, II et III. La participation peut se résumer comme
suit:
Continent
Europe
Amérique
Asie/Océanie
Afrique
Total

Fédérations
36
12
17/2
4
71

%
50.7
16.9
26.8
5.6
100

Nombre total de gymnastes GAM:
259 ont participé sur les 267 inscrits
79 gymnastes ont participé au concours
individuel multiple en CI
RÉPARTITION DES MÉDAILLES pour C-II et C-III par fédérations participantes & continents
Répartition des médailles par fédérations
Répartition des médailles par continents
Fédération
JPN
USA
GBR
GER
BRA
CHN
KOR
NED
MEX
RUS
Total

Or
4
0
0
0
1
1
1
1
0
0
8

Argent
1
2
1
1
0
0
0
0
1
1
7

Bronze
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
6

Total
7
4
2
2
1
1
1
1
1
1
21

Continent
Asie
Amérique
Europe

Or
6
1
1

Argent
1
3
3

Bronze
2
2
2

Total
9
6
6
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Gymnastes inscrits
Age
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Année de
naissance
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977

Nbre de
gymnastes
1
15
18
29
32
27
30
22
12
19
18
13
13
6
3
2
1
2
1
3

%
0.5
5.5
6.5
11
12
10
11
8
5
7
6.5
5
5
2
1
1
0.5
1
0.5
1

DETAILS DU JUGEMENT:
Globalement, le travail des juges E et R s’est révélé très équitable selon l’évaluation du système
PEJ. Les juges D ont également été très rapides et précis.
Lettres de félicitations adressées aux juges:
La politique de la FIG veut que les juges ayant fait preuve d’excellence tout au long d’un
championnat du monde soient récompensés. Les juges E en GAM listés ci-dessous ont reçu une
lettre de félicitations pour leur excellent travail:
(félicitations)
Uber BARBOLINI (ITA)
Andrei POP (FIN)
Enrique SALANITRO (ARG)
Juges signalés à la commission disciplinaire:
Deux cas ont été soumis pour des juges suspectés de favoritisme envers leur propre fédération,
un juge D (barres parallèles) en C-III et un juge E (sol) en C-I. La culpabilité des deux juges a été
établie par la CD et ils ont été suspendus en conséquence.
Réclamations:
6 réclamations ont été déposées au cours de la compétition.
C-I = 5 réclamations (seulement 5 modifications appliquées), C-III = 1 réclamation (aucune
modification)
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Chiffres et nations:
65 fédérations étaient représentées par 108 juges.
Tous les juges (sauf 1) ont participé en tant que juge D, R, E, de ligne ou chronométreur durant les
3 phases de la compétition.

GENERALITES:
•
•

•
•
•

Nouveaux éléments: 12 nouveaux éléments ont été exécutés pour la première fois lors d’un
championnat du monde
Accréditation: suggestion - Créer une ligne “Feu vert” sur tous les futurs championnats du
monde pour les fédérations qui ont soumis toutes les informations avant la date limite. Cela
évitera aux fédérations les mieux organisées de devoir attendre pendant des heures à
cause des fédérations les moins bien préparées.
Agrès: aux anneaux, des tapis se sont encore cassés lors de la sortie des gymnastes à
l’entraînement et en compétition. Ce problème aux anneaux devra être analysé plus en
détail par la commission aux agrès FIG.
Présentation sportive: les organisateurs doivent être félicités d’avoir fourni une excellente
équipe pour que la compétition soit passionnante pour tous les participants et les
spectateurs.
Remerciements – Félicitations à M. Gilbert Vercammen, président de la Fédération Royale
Belge de Gymnastique; à Mme Ilse Arys, directeur de la manifestation; à Mme Dominique
Verlent, directeur de la compétition; ainsi qu’à leur personnel et leur équipe de bénévoles.
Vous avez créé une compétition qui restera dans la mémoire des participants. Et un merci
tout particulier à notre attaché au CTM, Alain Coussement, pour son service dévoué et son
professionnalisme.
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VIII. Réunions officielles
CTM et CTF
2012
• Novembre: Lausanne (SUI)
2013
• Février: Lausanne (SUI)
• Juin – Juillet: Minsk (BLR)
• Novembre: Montréal (CAN)
2014
• Février: Lausanne (SUI)
• Juin: Ragusa (ITA)
CE, Conseil et autres réunions
2013
• Février: Lausanne (SUI) – Réunion du CE
• Mars: Lausanne (SUI) – Réunion de la Commission Compétition
• Mai: Liverpool (GBR) – Réunions du CE, du Conseil et de la Commission Compétition
• Juin: Lausanne (SUI) – Réunion de la Commission Agrès
• Novembre: Lausanne (SUI) - Réunion du CE
2014
• Janvier: Lausanne (SUI) – Réunion de groupe (2ème qualification pour les Jeux
olympiques)
• Février: Lausanne (SUI) – Réunion du CE
• Mars: Montreux & Lausanne (SUI) ─ Participation aux réunions ORIS et PEJ
• Avril: Lausanne (SUI) ─ Réunion de la Commission Compétition
• Mai: Koweït (KUW) ─ Réunions du CE et du Conseil
X. Conclusion
Le CTM exprime sa gratitude au président de la FIG Bruno Grandi, aux autorités et au personnel
de la FIG pour leur dévouement constant et leur intérêt pour le travail de notre comité et la
gymnastique.
Merci au CTF et à sa présidente Nellie Kim pour leur consciencieuse collaboration.
Merci également aux membres du CTM pour leur confiance, leur travail acharné et leur amour du
sport dont on nous a confié la supervision.
Soumis respectueusement,

Steve BUTCHER
Président du CTM
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80e Congrès & Assemblée Générale FIG – Tashkent (UZB) 2014

“Rapport” du comité technique féminin
de Mme Nellie KIM, présidente du comité technique féminin
Ce rapport couvre la période ayant débuté en novembre 2012 et sera complété après les JOJ
2014 et les championnats du monde ART 2014.
Durant cette période, tous les membres du CTF ont mené à bien consciencieusement et avec
diligence un certain nombre d’activités.
I.

CDP GAF 2013

Pour la préparation du CDP GAF, le CTF a suivi les directives et suggestions reçues du CE/FIG et
des participants au Symposium’11 ;
• Harmonisation avec les autres disciplines lorsque c’est possible
• Simplicité des règlements
• Stabilité
• Plus de créativité
• Récompenser davantage l’artistique
J’adresse ma profonde reconnaissance aux comités techniques des unions continentales, aux
fédérations, aux juges, aux entraîneurs, en particulier Peggy Liddick (AUS), Patrick Kiens, Aukje
de Jong (NED) et Daren John Norman (GBR), pour leur temps, leurs remarques et propositions
concernant l’actuel CDP GAF lors du symposium sur le CDP ART à Zurich (SUI) en juin 2011.
Les présentations éducatives, les suggestions pour la construction des exercices à la poutre et au
sol et la sélection musicale, présentées par Mme Lyn Heward (Cirque du Soleil), ont été très
appréciées.
Sa description de termes tels que Artistique, Musicalité, etc., a été ajoutée aux sections poutre et
sol du CDP GAF.
Un merci tout particulier à Slava Corn, vice-présidente FIG, Hardy Fink (CAN), Ivan Cuk (SLO),
Yvette Brasier (FRA), Gianfranco Marzolla (ITA), Jani Tanskanen (FIN), président de la
commission des athlètes FIG et Nastia Liukin (USA), représentante des athlètes GAF, pour leur
précieuse contribution aux discussions, leur aide et leur collaboration.
II. Cours de juges intercontinental à Bratislava (SVK), 13-19 décembre 2012
Le CDP GAF 2013 a été mis à la disposition des fédérations sur le site Internet de la FIG en
différentes langues durant l’année 2012. En septembre 2012, le complément du CDP GAF
(exercices pratiques évalués par le CTF) a été envoyé aux fédérations.
Les juges ont eu suffisamment de temps pour étudier et s’entraîner au jugement.
Lieu du cours:
Le cours de juge a eu lieu à l’hôtel “Baronka”. L’hébergement des juges et la salle de cours se
trouvaient dans le même bâtiment, ce qui était très pratique pour les participants et le CTF.
Participation:
112 juges venus de 49 pays ont participé à ce cours. 109 juges ont pris part à l’examen (parties
théorique et pratique) et 3 ont assisté au cours.
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Catégories de juges:
Catégorie I ─ 39 juges (dont 6 membres du CTF)
Catégorie II – 48 juges (dont 1 membre du CTF)
Catégorie III – 19 juges
Catégorie IV – 1 juge
Non reçus – 12 juges
Remarques: Catégorie I – 39 juges issus de 24 pays avec 3 juges du même pays: AUS, CHN,
FRA, GBR et ITA.
41 juges ont obtenu les résultats pour la catégorie I, mais en raison d’un manque de besoin dans
les compétitions, 9 juges seulement se sont vus attribuer la catégorie II.
Trois juges de catégorie I (du cycle précédent) sont repassés en catégorie II suite à leur décision
de ne pas passer le test.
Traduction du PPT et des cours
Je souhaite remercier Elena Lowery (USA), Helena Lario (ARG) et Andrée Montreuil (CAN) pour
leurs traductions simultanées lors du cours, ainsi que Céline Cachemaille pour sa présence sur
place et le fait qu’elle se soit occupée de l’ensemble des questions administratives et de
fonctionnement.
Le CTF est très reconnaissant envers la Fédération de Gymnastique Slovaque, son président M.
Jan Novak, ainsi qu’envers Ingrid Barutova pour leur hospitalité tout au long du cours de juges.
III. Cours de juges internationaux
49 cours de juges ont été organisés:
ALG, AZE, AUS, AUT, BRA, CAN, CHI, CHN, COL, CRO, CZE, CYP, DEN, EGY, ESP, GBR,
GER, GRE, GUA, FIN, FRA, HKG, HUN, ISL, ISR, JPN, IRI, ITA, KAZ, KOR, LIB, LTU, MAS,
MEX, NED, NZL, PER, PUR, SIN, SUI, QAT, ROU, RSA, RUS, THA, TUN, TUR, USA, VEN.
Cours de juges intercontinentaux et internationaux du cycle XIII par unions continentales
Continent
Bratislava, SVK
ASIE - OCEANIE
UAG
UEG
PAGU
Total

1 cours de juges intercontinental
12 cours de juges internationaux
5 cours de juges internationaux
22 cours de juges internationaux
10 cours de juges internationaux
50 cours de juges

Catégories de juges dans le cycle XIII
1174 juges issus de différents pays ont participé:
Catégorie I – 39 juges
Catégorie II – 242 juges
Catégorie III – 254 juges
Catégorie IV – 418 juges
Total: 953 juges ont obtenu des catégories sur la période comprise entre décembre 2012 et mai
2014.
Passages en catégorie supérieure:
28 juges sont passés en catégorie supérieure après avoir jugé le nombre requis de compétitions
au cours du présent cycle.
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Synthèse des juges de catégories I, II, III et IV pour le cycle XIII
par unions continentales
CAT
I
II
III
IV

UEG
26
129
133
145

PAGU
6
57
58
74

AGU
7
46
47
162

UAG
0
10
16
37

Total
39
242
254
418

Total

433

195

262

63

953

J’exprime ma plus profonde gratitude aux membres du CTF et aux experts accrédités pour leur
dévouement et leur engagement dans la formation des juges lors du cycle XIII.
Base de données: un énorme travail concernant l’enregistrement des 50 cours de juges
internationaux a été effectué. L’entrée des données nécessite la vérification du nom, des
informations du passeport, de l’actuelle fédération d’affiliation, de la 1ère année de brevet, de toutes
les notes obtenues au test, des nouveaux examens le cas échéant et du suivi des catégories. Mille
mercis à Céline Cachemaille pour son aide méticuleuse dans la réalisation de ce travail.
Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à Mme Linda Chencinski et Mme Milvia
Bernasconi pour leur assistance informatique et leur aide dans la préparation des vidéos PPT pour
les cours de juges intercontinentaux et internationaux, et à Mlle Elena Lowery pour la préparation
du programme de calcul pour l’examen des juges.
IV. Réunions officielles du CTF
2012
• Novembre: Lausanne (SUI)
2013
• Février: Lausanne (SUI)
• Juin – Juillet: Minsk (BLR)
• Septembre – Octobre: Anvers (BEL) en conjonction avec les 44èmes championnats du
monde ART
• Novembre: Montréal (CAN).
La réunion du CTF a commencé par une visite des équipements du Cirque du Soleil, une
présentation instructive et enrichissante de l’équipe Casting et Performance du Cirque du
Soleil.
Une expérience inoubliable !
2014
• Février: Lausanne (SUI)
• Juin: Ragusa (ITA)
V. CE, Conseil et autres réunions
2013
• Février: Lausanne (SUI) ─ Réunion du CE
• Mars: Lausanne (SUI) ─ Réunion de la Commission Compétition
• Mai: Liverpool (GBR) – Réunions du CE, du Conseil et de la Commission Compétition
• Juin: Lausanne (SUI) – Réunion de la Commission Agrès
• Novembre: Lausanne (SUI) - Réunion du CE

43

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION
2014
A Lausanne (SUI)
• Janvier: réunion de groupe (2ème qualification pour les Jeux olympiques)
• Février: Réunion du CE
• Mars: Participation aux réunions ORIS, PEJ et CD
• Avril: Réunion de la Commission Compétition
Au Koweït (KWT)
• Mai ─ Réunions du CE et du Conseil
VI. Procès-verbaux du CTF publiés dans les Bulletins FIG
• N° 225 (Novembre 2012)
• N° 226 (Lausanne 2013)
• N° 227 (Minsk et Montréal 2013)
• N° 228 (Lausanne 2014)
VII. Newsletter du CTF, programme d’éducation des juges et communications aux
fédérations (4)
• NL 34: décembre 2013
• HD édition 4: janvier 2014
• Errata à la NL 34 et au Help Desk
• Programme d’éducation des juges créé par M. Doug Hills (USA) en collaboration avec le
CTF et maintenant disponible sur le site Internet de la FIG.
VIII. Représentation en tant que déléguée technique FIG:
Mars 2013
• Coupe du monde (A) à Worcester (USA), DT – Andrea Gomez (MEX)
• World Challenge Cup à Cottbus (GER), DT – Tzvetana Dobreva (BUL)
• World Challenge Cup à La Roche Sur Yon (FRA), DT – Liubov Andrianova
• World Challenge Cup à Doha (QAT), DT – Liubov Andrianova
Avril 2013
• World Challenge Cup à Ljubljana (SLO), DT – Donatella Sacchi
• Coupe du monde (A) à Tokyo (JPN), TD – Zhou Qiurui
Juin 2013
• World Challenge Cup à Anadia (POR), DT – Donatella Sacchi
Septembre 2013
• World Challenge Cup à Osijek (CRO), DT – Liubov Andrianova
Novembre 2013
• World Challenge Cup à Stuttgart (GER), DT – Pauline Smith (GBR)
Décembre 2013
• Coupe du monde (A) à Glasgow (GBR), DT – Kym Dowdell
Mars 2014
• Coupe du monde (A) à Greensboro (USA), DT – Naomi Valenzo
• World Challenge Cup à Cottbus (GER), DT – Donatella Sacchi
• World Challenge Cup à Doha (QAT), DT – Liubov Andrianova
Avril 2014
• World Challenge Cup à Osijek (CRO), DT – Donatella Sacchi
• World Challenge Cup à Ljubljana (SLO), DT – Liubov Andrianova
• Coupe du monde (A) à Tokyo (JPN), DT – Zhou Qiurui
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IX Résumé des principales manifestations (rapport complet disponible sur le site Internet FIG)
Championnats du monde 2013 à Anvers (BEL), octobre 2013
PARTICIPATION A C-I (Qualification)
Le programme était composé des compétitions I, II et III. La participation peut se résumer comme
suit:
Continent
Fédérations
Afrique
2
Amérique
12
Asie/Océanie
10
Europe
32
Total
56

% of Countries per Continent

%
3.6
21.4
17.9
57.1
100

Asia/Oceania
10
18%

Africa
2
4%

Europe
32
57%

America
12
21%

Total: 134 gymnastes ont participé

81 gymnastes ont participé au concours individuel multiple et 53 gymnastes ont concouru dans 1 à
3 épreuves.
Répartition des médailles pour C-II et C-III par CNO
Nations
USA
RUS
CHN
ITA
PRK
ROU
TOTAL

Or
3
1
1

5

Argent
4

Bronze
1
2

1

1
1
5

5

Total
8
3
1
1
1
1
15

Répartition des médailles par continents
Continent
Or
Asie/Océanie
1
Amérique
3
Europe
1

Argent Bronze Total
1
2
4
1
8
1
3
5

AGE DES GYMNASTES
Gymnastes inscrites: 139
Année de Nbre de
naissance gymnastes
1975
1
1984
2
1986
2
1987
2
1988
5
1989
3
1990
5
1991
7
1992
9
1993
4
1994
21
1995
23
1996
32
1997
23

%
1%
1%
1%
1%
4%
2%
4%
5%
6%
3%
15%
17%
23%
17%

Comparaison de l’âge moyen des gymnastes participantes
Comp.
CM 13
CM 09
CM 05

Nbre de
gymnastes
134
146
95

Age moyen
19.16
18.34
18.27
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Nouveaux éléments: Barres asymétriques ─ 1, Poutre ─ 3, Sol ─ 3.
Remarque: La valeur “I” a été créditée pour la 1ère fois (sol).
Réclamations:
Saut: 1 réclamation, poutre: 8 réclamations (3 rejetées), sol: 1 réclamation (rejetée).
JUGEMENT
Catégories des 72 juges
22 de catégorie I (dont 8 juges D et 5 juges R)
41 de catégorie II (dont 3 juges R)
9 de catégorie III

Evaluation du jugement
Jury D
Les juges composant le jury D ont été constants et ont correctement appliqué les mêmes critères
pour évaluer les performances de toutes les gymnastes.
Malheureusement, avec le nouveau “système de calcul”, il a été impossible d’éviter des erreurs
“humaines” dans la saisie des notes D.
Le Jury Supérieur (JS) n’était pas autorisé à intervenir pour corriger les saisies. L’intervention du
JS a été autorisée uniquement lorsque le système bloquait les notes D à cause d’une grande
différence entre la note du jury D et la note D du superviseur à l’agrès (à savoir plus de 0.50), ou
en cas de notes E impossibles (comme stipulé dans le règlement).
Des différences de 0.5 dans le jugement d’exercices de rang mondial (supérieurs à 9.0 points) ne
sont pas acceptables !
Le rapport de l’ensemble des faits a été soumis au secrétaire général de la FIG.
Il serait utile de revoir l’appareil utilisé par les juges D pour entrer leurs notes dans le nouveau
“système de calcul”.
Jurys E et R
Le CTF a effectué une évaluation des exercices sur chaque engin pour toutes les phases de la
compétition.
Cette évaluation a donné les résultats suivants:
- Pour la plupart, les juges E et R ont obtenu “bien” à “très bien” et ont été félicités.
- Malheureusement, certains juges n’ont pas toujours donné des notes appropriées.
Des récompenses ou des sanctions ont été annoncées.
Système vidéo Ircos
Le système IRCOS a été et reste aujourd’hui encore un énorme atout pour nos compétitions. Le
système pourrait être utilisé de façon encore plus utile pour que les compétitions se déroulent plus
rapidement. Il devrait exister une possibilité de revoir les notes des exercices sur un écran en
“live”, comme c’était le cas par le passé (vidéo de la gymnaste, notes D et E). Sans quoi, en cas
de réclamation, retrouver la note D de la gymnaste prend beaucoup de temps. Lorsque 140
gymnastes sont en compétition au sol par exemple, il est nécessaire de faire défiler toutes les
pages, de 1 à 140, pour trouver le nom de la gymnaste et ses notes.
QUESTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION
Accréditation
Bien que les délégations aient présenté leur inscription 1 mois avant la compétition, certaines ont
dû attendre 4 à 5 heures après leur arrivée pour obtenir leurs accréditations. Cela devra être évité
à l’avenir.
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Tirage des participants
Les nouvelles dates choisies pour le tirage des participants ont contribué à améliorer la
constitution des groupes de compétition et à les garder pour la plupart inchangés. Cependant, le
problème n’a pas été totalement résolu.
Entraînement sur le podium
L’entraînement sur le podium devrait être considéré comme un entraînement. Il ne devrait pas y
avoir un échauffement organisé de 30 sec. et ensuite réalisation de l’exercice. Il devrait appartenir
aux gymnastes et aux entraîneurs de décider comment organiser leur entraînement. Toutes les
gymnastes, y compris la 4ème gymnaste, devraient avoir le même temps d’entraînement dans les
salles d’entraînement et d’échauffement, et pour l’entraînement sur le podium.
Agrès
Les agrès fournis par Janssen & Fritsen étaient entièrement conformes au cahier des charges et
ont été installés de façon à garantir la sécurité et bien entretenus tout au long des compétitions.
Conclusion et remerciements
En dépit de certains problèmes au début, toutes les phases de la compétition se sont déroulées
sans incidents majeurs et le timing a été respecté.
Le personnel et les bénévoles ont rempli leurs missions avec compétence et amabilité.
Au nom du CTF, j’adresse mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance à M.
Gilbert Vercammen, président de la Fédération Royale Belge de Gymnastique, à Mme Ilse Arys,
directeur de la manifestation, à Mme Dominique Verlent, directeur de la compétition et à leur
équipe, pour leur travail assidu et coopératif.
Ce fut un plaisir de travailler avec Mlle Marleen Van Dooren et Mlle Kaat Deben, les deux
attachées techniques du CTF.
27ème Universiade d’été à Kazan (RUS), juillet 2013
65 gymnastes y ont participé. Le nombre de fédérations et d’équipes en compétition était plus
important que lors de la précédente édition de l’Universiade: 25 fédérations au lieu de 21 et 11
équipes au lieu de 6.
Le système d’accréditation s’est révélé très problématique. A l’aéroport, personne ne savait qui
étaient les déléguées techniques, quelles étaient leurs fonctions et où les conduire pour leur
accréditation.
Les conditions de transport ont été bonnes. Une voiture a été attribuée à chaque déléguée
technique. Sur les routes, des voies spéciales étaient dédiées aux transports liés à l’Universiade.
Les salles d’entraînement et d’échauffement étaient situées dans le même complexe, un niveau en
dessous de la salle de compétition. Le seul problème a été la température élevée. Plus tard, après
plusieurs plaintes, le COL a installé l’air conditionné. Donc, pendant plus d’une journée, les
gymnastes ont dû s’entraîner dans ces salles par des températures élevées (jusqu’à 29 degrés).
La salle de compétition était très belle, mais pas très spacieuse. Malheureusement, dans la salle
de compétition ART GAF, il n’y avait que des bannières montrant des gymnastes de GAM et de
GR, et aucune montrant les gymnastes de GAF.
Les agrès étaient fournis par Spieth.
Le déroulement général des compétitions a été globalement satisfaisant, mais le timing prévu pour
les compétitions était parfois trop long (CI), et parfois trop court (CII). Les suggestions faites n’ont
pas été prises en considération par la FISU lorsque les horaires des compétitions ont été planifiés.
Pour les inscriptions nominatives, le même règlement devrait être appliqué (à savoir FIG et FISU).
Alors que de nombreux sièges sont restés vides lors de la CI, il a été impossible pour le public
d’obtenir des tickets au guichet de vente, car il n’y en avait pas de disponibles.
Toutes les gymnastes des fédérations participantes ont participé à l’entraînement sur le podium,
même si certaines fédérations nationales sont arrivées en retard.
Cette fois, le programme du jugement a beaucoup mieux fonctionné. Toutes étaient présentes. Il a
été utile que la FISU, à ma demande, fasse savoir aux fédérations nationales que les juges ne
seraient pas autorisées à juger si elles manquaient les réunions.
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31 juges n’ont pas suffi à former des jurys complets (à savoir 1 superviseur à l’agrès, 2 juges D et
5 juges E). Au lieu de cela, il y avait 1 superviseur, 2 juges D et 4 juges E.
IRCOS a posé des problèmes. Les ordinateurs n’ont pas fonctionné correctement. Cela a retardé
le passage en revue de l’exercice en cas de problème.
Remarques: Il devrait y avoir des relations très étroites entre les organisations universitaires, la
FIG et les fédérations nationales, particulièrement en ce qui concerne la préparation du plan de
travail, les horaires et l’application des règlements.
Il devrait y avoir un autre moyen de fournir les uniformes aux juges et officiels (ils pourraient être
envoyés aux juges). Sinon, cela génère pour tout le monde un stress inutile pendant 2-3 jours.
Certaines juges ont dû se rendre sur le lieu où sont remis les uniformes 5-6 fois, juste pour que
leur jupe soit faite.
Qualification pour les JOJ (Jeux olympiques de la jeunesse)
Championnats panaméricains junior à Aracaju (BRA), mars 2014, DT ─ Donatella Sacchi 40
gymnastes ont participé, représentant 16 pays. 24 gymnastes ont participé à la qualification pour
les JOJ 2014.
Les séances d’entraînement et d’échauffement avant les compétitions ont eu lieu dans la salle de
compétition.
Les agrès étaient fournis par Spieth.
Il n’y avait pas suffisamment de juges des catégories requises, et par conséquent, des juges de
catégorie 4 ont été autorisés à juger dans les jurys E.
12èmes championnats africains à Prétoria (RSA), mars 2014, DT – Kym Dowdell
24 gymnastes sénior ont participé, venant de 8 fédérations, et 31 gymnastes junior de 7
fédérations. 10 gymnastes de 5 fédérations ont participé à la qualification pour les JOJ 2014.
Les salles d’entraînement et d’échauffement étaient équipées avec des tremplins AAI et J & F,
mais ce matériel n’était pas identique à celui de la salle de compétition. Il a donc été utilisé
uniquement pour l’échauffement général.
La direction de la compétition a été satisfaisante – davantage de personnel est nécessaire dans
l’équipe des résultats.
Il n’y avait pas suffisamment de juges.
CI/ CII (2 D/E, 2E, ligne, temps et secrétaire)
CIII (2D/E 4E, ligne, temps et secrétaire)
La saisie des résultats était faite manuellement à la table des juges par les secrétaires aux agrès.
Les résultats manuels étaient envoyés vers le système central de saisie des résultats par
ordinateur.
13èmes championnats asiatiques junior à Tashkent (UZB), avril 2014, DT – Nellie Kim
55 gymnastes (30 pour la qualification pour les JOJ 2014) issues de 16 fédérations ont participé.
Le lieu de la compétition était divisé pour la compétition et les séances d’entraînement /
d’échauffement. Tout le matériel était composé d’agrès J & F. La salle de compétition était joliment
décorée, mais l’installation des barres asymétriques était légèrement différente. Cela n’a pas
affecté le jugement et les performances des gymnastes.
Problèmes: la gymnaste de PHI a demandé l’approbation de l’AMA pour une substance interdite.
La prescription de cette substance avait été faite par son médecin juste avant le début des
compétitions. La fédération n’avait pas eu le temps de procéder comme stipulé dans les
règlements de l’AMA.
Les CNO devraient être mieux informés des règlements de l’AMA.
La juge d’IRQ a reçu la confirmation de sa catégorie très tard, juste avant l’instruction des juges.
De telles situations doivent être évitées.
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Le matériel MSL est arrivé avec beaucoup de retard (il a été perdu par TUR airline).
Heureusement, il a été livré la nuit précédant le 1er jour de compétition, grâce aux efforts
considérables fournis par la fédération de gymnastique UZB pour retrouver ce matériel.
Suggestion: lorsque la situation financière le permet, il serait préférable à l’avenir de programmer
CII et CIV séparément, et pas sur une seule journée.
30èmes championnats d’Europe (junior et sénior) à Sofia (BUL), mai 2014, DT – Nellie Kim
Le lieu de la compétition était l’Arena Armeec Sofia Hall. Les conditions de compétition et
d’entraînement ont été très bonnes. Toutes les salles étaient entièrement équipées avec des agrès
fournis par J & F.
Un total de 27 fédérations a participé avec des équipes juniors complètes. 53 gymnastes (nées en
1999) issues de 31 fédérations ont participé sur tous les agrès aux compétitions de qualification
pour les JOJ 2014.
Les pays avaient pour la plupart 2 juges, une pour les juniors et une pour les séniors.
Un grand nombre de nouveaux éléments a été soumis.
Le système de calcul des notes était fourni par Longines et a été réalisé comme toujours de
manière très professionnelle.
Le CTF de l’UEG disposait du système IRCOS. Les vidéos étaient à la disposition du JS à tout
moment.
Globalement, cette compétition a été très satisfaisante et bien organisée.
Qualification pour les JOJ 2014 en Océanie, Melbourne (AUS), mai 2014, DT ─ Yoshie
Harinishi
Le lieu de la compétition était l’Hisense Arena.
Participation: 4 gymnastes issues de 2 fédérations
Agrès: Janssen & Acromat
Résultats des qualifications dans les unions continentales:
Certaines gymnastes (AGU, PAGU, UAG et UEG) n’ont pas obtenu le résultat requis pour la note
E lors des épreuves de qualification pour les JOJ 2014, et il a donc été nécessaire que le CE et le
Conseil de la FIG (mai 2014) modifient le règlement des qualifications pour les JOJ 2014.
X. Conclusion
Au nom du CTF, je souhaite profiter de l’occasion pour remercier le président de la FIG, Prof.
Bruno Grandi, la vice-présidente FIG Mlle Slava Corn, le président du Jury d’Appel GAF, le Comité
Exécutif et le Conseil pour les inestimables conseils, la confiance et le large soutien qu’ils
accordent au CTF.
Ma gratitude va également à l’ensemble des employés du siège FIG et aux équipes
Longines/IRCOS pour leur aide et leur soutien constants.
Je souhaite adresser mes sincères remerciements au CTM pour son approche professionnelle et
compréhensive lors des réunions.
Je remercie chaleureusement mes collègues du CTF pour leur profond désir de
toujours améliorer notre beau sport. Leur amitié et leur confiance ont été des plus
inspirantes. C’est toujours un plaisir de travailler avec elles toutes.
Soumis respectueusement,

Nellie KIM,
présidente du CTF
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Rapport du Comité Technique de Gymnastique Rythmique
de Mme Nataliya Kuzmina, présidente du comité technique de gymnastique rythmique
Ce rapport couvre la période ayant débuté en novembre 2012 et sera complété après les JOJ
2014 et le championnat du monde GR 2014.
Durant cette période allant de décembre 2012 à avril 2014, les membres du CT du cycle précédent
ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire injustifiée et ont injustement été suspendus de leurs
fonctions dans les compétitions officielles. Cette période s’est conclue par une décision du TAS
(15 avril 2014), qui a déclaré les membres du CT GR non coupables et leur a rendu toutes leurs
fonctions et responsabilités et a effacé les sanctions de la FIG.
I. Représentation en tant que délégués techniques FIG :
• Coupes du monde 2013 :
- 6-11 février, Tartu (EST) – M. Gigova
- 2-8 avril, Lisbonne (POR) – N. Kuzmina
- 18-22 avril, Bucarest (ROU) – L. Acosta
- 24-29 avril, Pesaro (ITA) – S. Sekita
- 2-6 mai, Sofia (BUL) – D. Delle Chiaie
- 8-13 mai, Corbeil-Essones (FRA) – N. Abou Shabana
- 15-20 mai, Minsk (BLR) – N. Kuzmina
Au cours de la période allant du 8 juillet 2013 au 15 avril 2014, les manifestations suivantes ont eu
lieu sous la supervision des délégués techniques désignés par la FIG :
• Coupe du monde 2013
- 14-19 août, St. Petersbourg (RUS) – I. de Cossio (FRA)
• Universiades 2013
- 12-18 juillet, Kazan (RUS) – Y. Hasigava (JPN)
• Championnat du monde 2013
- 27 août -1er septembre, Kiev (UKR) – Président du Jury Supérieur I. Sawade (GER).
Les membres du CT GR étaient présents en tant
qu’invités.
• Coupes du monde 2014 :
- 14-16 mars, Debrecen (HUN) – M. Pachta (GRE)
- 22-23 mars, Stuttgart (GER) – I. de Cossio (FRA)
- 3-6 avril, Lisbonne (POR) – I. Sawade (GER)
- 11-13 avril, Pesaro (ITA) – I. de Cossio (FRA)
- 9-11 mai, Corbeil-Essones – I. Sawade (GER)
Je souhaite remercier les délégués techniques qui ont été désignés par la FIG pour les
compétitions ci-dessus.
-

22-24 mai, Tashkent (UZB) – N. Abou Shabana
30 mai-1er juin, Minsk (BLR) – M. Gigova

II. Cours de juges continentaux 2013
Les membres du CT ont donné les cours.
- 8-11 octobre, Indianapolis (USA)
- 15-18 octobre, Mexico (MEX)
- 12-15 novembre, Madrid (ESP)
- 21-24 novembre, Londres (GBR)
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- 28 novembre-1er décembre, Singapour (SIN)
- 6-9 décembre, Kiev (UKR)
Le CT est très reconnaissant envers les fédérations de gymnastique des USA, SIN, GBR, MEX,
ESP et UKR pour l’organisation et leur hospitalité lors des cours de juges.
Un merci tout particulier à Slava Corn, vice-présidente FIG, à Hardy Fink (Commission
Développement et Académies) et aux Sport Events managers : Sylvie Martinet, Terhi Toivanen,
Eunice Lebre et Lisa Wothmann pour leur aide et leur collaboration lors de ces cours.
Synthèse des catégories de juges I, II, III et IV par unions continentales pour le cycle XIII
CAT

UEG

PAGU

AGU

UAG

I
II

10
30

8

1
2

1

III
IV

83
91

29
19

13
37

3
9

Total

214

56

53

13

OCE

4
4
8

Total
11
41
132
160
344

Le CT a suggéré des cours supplémentaires pour la PAGU et l’Asie, plus un pour l’Afrique en 2015
pour former plus de juges certifiés venant de ces continents.
III. CDP GR 2014

Le CT a eu plusieurs réunions avec les dirigeants de la FIG pour l’analyse du Code de Pointage,
avec un examen particulier des points suivants :
• Clarté du rôle du juge en Difficulté par rapport à l’Exécution
• Evaluation des composants artistiques

Les exposés pédagogiques de M. Lasse Nettum et Mme Lyn Heward (Cirque du Soleil) lors du
championnat du monde 2013 ont été appréciés et intégrés dans les présentations des cours de
juges concernant l’Artistique.
Le CT est infiniment reconnaissant envers les comités techniques des unions continentales, les
fédérations, les juges, les entraîneurs pour leurs questions, remarques et propositions concernant
l’actuel CDP GR.
Un merci tout particulier à Slava Corn, vice-présidente FIG, à Hardy Fink, Directeur de l’Académie,
et à la représentante des athlètes GR Liubov Charkashyna pour leur contribution aux discussions
et au processus d’analyse.
Une modification du CDP a été publiée le 1er juillet, ce qui laisse aux FN 6 mois pour y travailler
avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Des documents d’information seront mis à
disposition des fédérations nationales en ligne après le championnat du monde 2014.
 Des mises à jour du Help Desk ont été publiées en ligne en 2013.
 La newsletter #1 (novembre 2013) et la newsletter #2 (mars 2014) ont été publiées
 Le tableau des symboles a été préparé pour faciliter le travail des entraîneurs.
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IV. Réunions officielles GR
2013
• Février, Lausanne (SUI)
• Mai, Vienne (AUT)
• Novembre, Lausanne (SUI)
2014
• Janvier, Lausanne (SUI)
• Juin, Lausanne (SUI)
V. Réunions du CE, du Conseil et autres réunions
2013
•
•
•
•
•

Février : Lausanne (SUI) ─ Réunion du CE
Mars : Lausanne (SUI) ─ Réunion de la Commission Compétition
Mai : Liverpool (GBR) – Réunions du CE, Conseil et Commission Compétition
Juin : Lausanne (SUI) – Réunion de la Commission Agrès
Novembre : Lausanne (SUI) - Réunion du CE

2014
•
•
•
•
•
•

Janvier : Lausanne (SUI) - Réunion de groupe (2ème qualification pour les Jeux olympiques)
Février : Lausanne (SUI) - Réunion du CE
Mars : Lausanne (SUI) – Réunion PEJ
Avril : Lausanne (SUI) – Réunion de la Commission Compétition
Avril : Montreux (SUI) – Réunion ORIS
Mai : Koweït City (KUW) - Réunions du CE et du Conseil

VI. Représentants GR aux manifestations officielles
Qualification pour les JOJ (Jeux olympiques de la jeunesse)
Au cours de la période allant de février à mai 2014, les compétitions de qualification pour les JOJ
se sont déroulées sous la supervision des délégués techniques désignés par la FIG :
- Qualification JOJ en Europe, 28 février-2 mars, Moscou (RUS), Grand Prix de Moscou
DT – L. Acosta.
26 FN ont participé, 45 gymnastes individuelles, 4 ensembles.
- Qualification JOJ en Asie, 21-24 février, Kuala Lumpur (MSA), 13ème championnat
asiatique junior. DT – L. Acosta.
16 FN ont participé, 26 gymnastes individuelles, 5 ensembles.
- Qualification JOJ en Afrique, 25 mars-4 avril, Prétoria (RSA), 12ème championnat africain
DT – B. Guhr (GER).
5 FN ont participé, 18 gymnastes individuelles, 2 ensembles.
- Qualification JOJ en Amérique, 9-11 mai, Daytona Beach (USA), championnat junior
PAGU. DT – I. de Cossio.(FRA).
15 FN ont participé, 32 gymnastes individuelles, 4 ensembles.
- Qualification JOJ en Océanie, 9-11 mai, Auckland (NZL), épreuve de qualification pour les
JOJ 2014.
DT – M. Pachta (GRE).
Les ensembles n’ont pas participé.
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VII. Qualification olympique
Le CT souhaite remercier le président Bruno Grandi pour ses efforts visant à donner la possibilité à
un plus grand nombre d’ensembles de participer aux Jeux olympiques. Le processus de
qualification olympique et le règlement technique ont été mis à jour : 14 ensembles au lieu de 12
en réduisant la taille de chaque ensemble de 6 à 5 gymnastes (plus d’athlète de réserve) et 26
gymnastes individuelles au lieu de 24.
Le CT a travaillé en collaboration avec les dirigeants de la FIG sur le système de qualification
olympique pour 2020 et les réajustements pour 2016.
VIII. Conclusion
Au nom du CT GR, je souhaite profiter de cette occasion pour remercier les fédérations nationales,
le Comité Exécutif, le Conseil et le personnel de la FIG, plus particulièrement Sylvie Martinet, pour
la confiance et le soutien qu’ils ont apportés à la gymnastique rythmique et aux membres du CT
dans une période difficile.
Je souhaite remercier les membres du CT GR pour leur professionnalisme au cours de cette
période et pour avoir continué à travailler au profit d’un développement positif de la gymnastique
rythmique sous la contrainte. Mes collègues n’ont pas ménagé leurs efforts pour analyser les
besoins des continents et le meilleur intérêt des athlètes.
Soumis respectueusement,

Nataliya Kuzmina
Présidente du CT GR
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Rapport du Comité Technique de Trampoline
Par M. Horst KUNZE, président du comité technique TRA

Membres du CT TRA
Président Horst Kunze, GER
Vice-président Christophe Lambert, FRA, Vice-président Stephan Duchesne, CAN
Nikolai Makarov, RUS, Tatiana Shuyska, UKR, Liu Xing, CHN, Dimitri Polyarush, BLR,
Nuno Merino, représentant des athlètes
Ce rapport fait état du travail accompli par le comité technique de trampoline sur la période allant
du dernier congrès à Cancun, MEX, en novembre 2012, jusqu’à juillet 2014.
Cours de juges:
L’année 2013 a commencé avec le cours de juges intercontinental à Francfort, parfaitement
organisé par la DTB (Fédération Allemande de Gymnastique), suivi de 28 cours internationaux
dans le monde entier. Il semble que nous ayons répondu aux souhaits des fédérations pour ce
cycle. Je remercie tous mes collègues du CT pour leur travail exceptionnel, et pour le temps et
l’expérience qu’ils ont investis dans l’éducation de nos juges. Ces efforts semblent déjà porter
leurs fruits et se sont fait ressentir dans le travail des juges présents lors des dernières coupes du
monde, Jeux mondiaux et championnats du monde.
Nous remercions également SWITI d’avoir suivi notre proposition et la modification apportée au
CDP pour prendre en compte la note médiane par figure dans leur programme. Cela a également
contribué à permettre à nos juges de juger d’une manière plus juste en exécution.
Coupes du monde
Les 3 dernières coupes du monde des séries se sont déroulées à Loule, POR, Valladolid, ESP et à
Odense, DEN. Tous les organisateurs ont été félicités pour les efforts qu’ils ont déployés pour que
ces coupes du monde soient réussies. Avec environ 170 athlètes, ils ont dû gérer quelque chose
qui ressemblait à des mini championnats du monde. Presque tous les athlètes du haut du
classement venus de tous les continents étaient présents à ces manifestations. Bien que ces
manifestations se soient déroulées dans des salles plus petites, l’ambiance a toujours été
incroyable, ce qui a aidé les concurrents à réaliser leurs meilleures performances.
Toutes les coupes du monde ont été retransmises sur des chaînes de télévision régionales et
nationales, ainsi qu’en streaming sur YouTube, ce qui a été une bonne publicité pour le trampoline.
Jeux mondiaux
La manifestation la plus prestigieuse pour les disciplines non-olympiques s’est déroulée à Cali,
COL, lors des Jeux mondiaux. Le trampoline en faisait partie avec le tumbling, le double minitrampoline et le trampoline synchronisé. En collaboration avec la gymnastique acrobatique, nous
avons présenté un spectacle grandiose et des compétitions passionnantes devant une salle
comble. Aucun des athlètes ne s’était encore produit devant un public aussi extraordinaire. Il a su
pousser les concurrents à donner le meilleur d’eux-mêmes et en a été remercié par des
performances exceptionnelles. Avec une telle ambiance, les températures élevées dans la salle
ont vite été oubliées. Un grand merci aux organisateurs et également au personnel de la FIG, qui a
facilité la vie des représentants du CT.
26ème championnat du monde de trampoline 2013 / Sofia, BUL
Sofia a été le temps fort de cette année. Le COL, la Fédération Bulgare de Gymnastique et la ville
de Sofia se doivent d’être félicités pour l’excellente organisation de ce grand championnat dans la
superbe Arena Armeec.
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Tout s’est bien passé, tant au niveau des bénévoles, toujours amicaux et serviables, qu’au niveau
des programmes de déplacements et d’entraînement, qui étaient clairs et détaillés, et des
équipements pour l’entraînement. Je pense que l’ensemble des 309 concurrents et des 282
entraîneurs, ainsi que les juges et officiels de 39 fédérations ont été satisfaits de ces championnats
du monde. Leur gratitude s’est exprimée dans leurs performances d’un niveau exceptionnel.
Réunions du CT
En 2013, les réunions du CT ont eu lieu à Lausanne (SUI) en février, et à Minsk (BLR) en août.
En février 2014, nous nous sommes réunis à Montréal (CAN), et notre prochaine réunion aura lieu
à Nankin (CHN) avant les JOJ.
Le résultat le plus important que nous ayons obtenu au cours de ce cycle grâce à notre travail est
sans aucun doute l’introduction de la note médiane par figure dans notre système de notation.
Délégués du CT sur les manifestations
Pour l’ensemble des coupes du monde et des épreuves de qualification pour les JOJ, le président
du CT ou l’un des membres du CT a officié en tant que délégué du CT. Les épreuves de
qualification nous ont particulièrement appris où et sur quels continents nous devons fournir les
plus grands efforts à l’avenir pour le développement de notre beau sport.
Je souhaite remercier tous mes collègues du CT pour leur travail remarquable et le temps qu’ils
ont consacré au fonctionnement de nos magnifiques disciplines et au profit de tous les athlètes de
notre grande famille.
Et bien entendu, je remercie toutes les fédérations dans le monde entier pour leur soutien et leurs
efforts pour contribuer au développement des disciplines du trampoline, et plus particulièrement
les organisateurs de toutes les manifestations.
Le CT TRA est heureux et reconnaissant de pouvoir compter sur le soutien sans réserve du
président de la FIG, des membres du CE, du secrétaire général, de nos directeurs sportifs et de
tout le personnel du siège à Lausanne.
Soumis respectueusement,

Horst KUNZE
Président du CT TRA
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“Rapport” du Comité Technique Aérobic
Par Mireille Ganzin, Présidente Comité Technique AER
Membres du CT AER
Maria Mineva, BUL, Vice-Président
Sergio Garcia, ESP, Vice-Président,
Wang Hong, CHN
Tammy Yagi Kitagawa, JPN, Secrétaire
Svetlana Lukina, RUS
Maria Fumea, ROU
Aldrin Rodriguez, MEX, Représentant des athlètes
Ce rapport résume les activités du CT de Gymnastique Aérobic de Décembre 2012 à Septembre
2014.
REUNIONS DU COMITE TECHNIQUE
Toutes les réunions du CT se sont déroulées selon le calendrier avec une collaboration très
appréciée du représentant des athlètes, Aldrin Rodriguez (MEX) qui apporte sa contribution avec
beaucoup de compétence à l’ensemble des travaux.
Date
18.2 – 22.2.2013
19 - 24.7.2013
2 - 7 .10.2013
20.2 - 26.2 2014
19.06 - 2.07 2014

Lieu
Lausanne (SUI)
Cali (COL)
Madrid (ESP)
Lausanne (SUI)
Cancun (MEX)
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 Prochaine réunion: 1 - 6 .10.2014, Antibes (FRA)
COURS DE JUGES
Cours de Juges Intercontinental
Le Cours Intercontinental des Juges s’est déroulé à Prague (CZE) en Décembre 2012 dans
d’excellentes conditions grâce à une organisation sans faille de La Fédération Tchèque de
Gymnastique.
Les cours et l’hébergement se sont déroulés dans le même bâtiment, ce qui était très pratique
pour les participants et le CT.
Pour cette occasion, «le code de pointage interactif» a été créé et mis en ligne en Septembre
2012 sur le site www.fig-aerobic.com pour permettre à tous les juges de préparer le cours. Ce site
inclue:
- le code de pointage avec toutes les annexes
- les vidéos des éléments du code de difficultés, remplaçant ainsi le DVD « Aerobic Judges
and coaches video»
- les 400 questions théoriques présentées sous forme de jeux «questions-réponses» notées
- des documents à télécharger (table de difficulté, les règlements des juges …)
- les News Letters
Le cours a regroupé 46 participants de 23 fédérations: 16 UEG - 4 AGU – 2 PAGU - 1 OC.
Par rapport au cycle précédent, le nombre de participants était en diminution du principalement
aux conditions financières dans une période de crise économique.
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A la suite du Cours Intercontinental, les membres du CT ont dirigé 26 cours à travers le monde: 11
cours en Europe, 7 en Asie, 5 sur le continent Américain, 2 en Afrique et 1 en Australie.
La répartition des cours s’est fait de la façon suivante:
Mireille Ganzin
8 cours (ALG, CHN, GER, IRI, ITA, KOR, RSA, THA)
Maria Mineva
4 cours (AUT, ROU, RUS, VIE)
300
Sergio Garcia
6 cours (HUN, POR, CHI,
COL, MEX, VEN)
250
Tammy Yagi
3 cours (AUS, HGK, PHI)
200
Svetlana Lukina
3 cours (ISR, LTU, UKR)
150
Maria Fumea
2 cours (USA, BUL)
Au total, 438 juges ont été formés au cours de ces deux
100
années:
- 21 Niveau 1, incluant les 7 membres du CT
50
- 54 Niveau 2
0
- 78 Niveau 3
- 285 Niveau 4.
NV 1 NV 2 NV 3 NV 4
Catégories des juges I, II, III et IV par Unions continentales pour le XIII Cycle
CAT
I
II
III
IV

PAGU

AGU
6
11
22
146

UAG

OCE

9
6
28

UEG
15
31
46
91

2
3
10

1
1
10

Total
21
54
78
285

Total

41

183

185

15

12

438

Ces chiffres mettent en évidence que certaines fédérations d’Asie ont fait le choix de former au
Jugement les Juges et Entraîneurs dans un souci d’efficacité et de collaboration.
53 Fédérations ont participé à ces cours:
• 9 pour le continent Américain: ARG, BRA, CAN, CHI, COL,
MEX, PER, USA VEN
• 25 pour l’Europe: AUT, AZE, BLR, BUL, CZE, ESP, EST,
FIN, FRA, GBR, GER, GRE, HUN, ISR, ITA, LAT, LTU, MDA,
POR, ROU, RUS, SRB, SVK, SWE, TUR, UKR;

UAG;
3
AGU;
14

OCE; PAG
2 U; 9
UEG;
25

• 14 pour l’Asie: CAM, CHN, HGK, IND, INA, IRI, JPN, KOR,
MAL, MGL, PHI, THA, TPE, VIE
• 3 pour l’Afrique: ALG, CGO, RSA
• 2 pour l’Océanie: AUS, NZL
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JEUX MONDIAUX
Cette nouvelle Edition des Jeux Mondiaux organisée au “Coliseo El Pueblo” de
Cali a regroupé les 98 meilleurs gymnastes de chaque catégorie qualifiés lors
des Championnats du monde de 2012.
Seize nations des quatre continents étaient présentes pour ce grand rendezvous quadriennal des disciplines non olympiques: Australie, Autriche, Chine,
Colombie, Corée, Espagne, France, Hongrie, Italie, Mexique, Mongolie,
Roumanie, Russie, Thaïlande, Ukraine, Vietnam.
Malgré les problèmes rencontrés au début des jeux, cette manifestation s’est
déroulée dans d’excellentes conditions.
TABLEAU DE REPARTITIION DES MEDAILLES
1 .CHN
2.ROU
3.FRA
4.ESP
5.VIE
6.RUS
7=AUT
7=KOR

OR
4
2
2
1
1

ARGENT
3
2
2

BRONZE
2
1
1
1

TOTAL
4
5
4
3
1
3
1
1

On savait que les Colombiens adoraient la
salsa et qu’ils aimeraient probablement
l’Aérobic. Effectivement le public Calisien,
très chaleureux, était au rendez-vous de
l’Aérobic, venu très nombreux encourager
ces gymnastes.

Plus de 15 000 personnes la première
journée et 18 000 personnes la deuxième
journée: une ambiance hors du commun
qui fait que ces jeux resteront mémorables pour l’ensemble des participants, gymnastes,
entraîneurs, dirigeants et juges.
Cette première grande compétition du cycle sur le nouveau code de pointage a permis de faire le
point sur les changements du code, notamment sur les exigences en difficulté et l’introduction
des deux éléments acrobatiques, la durée d’exercice plus courte avec 10 éléments dans toutes les
catégories et la première participation de l’Aérobic Dance et l’Aérobic Step qui ont été fort
appréciées du public.
 16 médailles pour l’Europe, 6 médailles pour l’Asie
En regard de la richesse, de la diversité et de la complémentarité des disciplines gymniques
présentes aux Jeux Mondiaux, Trampoline, Tumbling, Gymnastique Acrobatique et Gymnastique
Aérobic pourraient être associées et présenter ainsi un spectacle exceptionnel mettant en
évidence les aspects artistiques et sportifs de ces activités.
Les Jeux Mondiaux deviendraient l’événement majeur et commun des disciplines non olympiques.
Un grand merci au Comité d’organisation des Jeux Mondiaux et à l’IWGA ainsi qu’à tous les
participants.
SERIES MONDIALES DES COUPES DU MONDE 2013 - 2014
Neuf Coupes du Monde ont été organisées durant ces deux années par la Bulgarie, la France, le
Portugal et le Japon.
• 2013  4 COUPES DU MONDE: Aquae World Cup, Aix Les Bains (FRA) MM / Suzuki World
Cup, Tokyo (JPN) WH / Ponta Delgado World Cup (POR) SG / Borovets World Cup (BUL) MF
• 2014 5 COUPES DU MONDE: Cantanhede World Cup (POR) MM / Aquae World Cup, Aix Les
Bains (FRA) MM / Suzuki World Cup, Tokyo (JPN) MF/ Borovets World Cup, Sofia (BUL) SL /
Ponta Delgada, Azores (POR) MG.
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Les coupes du monde 2014 ont été remportées par
- le MEXIQUE pour le Solo Homme
- la ROUMANIE pour le Solo Femme, Duo Mixte et Trio
- la FRANCE pour le Groupe
Le CT remercie ces quatre Fédérations ainsi que toutes les fédérations qui organisent des
Compétitions OPEN, à travers le monde, favorisant ainsi la promotion de la Gymnastique Aérobic
et son développement.
GYMNASIADE
Pour la première fois, la Gymnastique Aérobic était inscrite au programme de la Gymnasiade de
2013 qui se déroulait à Brasilia (BRA).
Comme toute discipline nouvelle, avant de devenir officielle, elle figurait comme sport de
démonstration aux cotés de la Gymnastique Artistique, de la Gymnastique Rythmique, de
l’Athlétisme et de la Natation, les quatre disciplines officielles de ces jeux mondiaux scolaires pour
les Juniors (AG2).
L’équipe de 10 gymnastes maximum peut être composée par 2 Solo H, 2 Solo F, 2 Duo Mixte, 2
Trios et 1 Groupe.
Tableau de répartition des médailles par NATIONS
NATIONS
HUN
ESP
CHN
BRA

OR
4
1

ARGENT
1

BRONZE

3
1

1
3

TOTAL
5
1
4
4

Evénement très bien organisé par le Brésil, expérience très enrichissante pour les gymnastes,
entraîneurs et juges qui ont découvert cet événement multisports organisé par la Fédération
Internationale Scolaire (ISF) sur un programme FIG

Prochaine Gymnasiade 2016: Trabzon (TUR) avec la Gymnastique Aérobic au programme.
5EME COMPETITIONS MONDIALES PAR GROUPES D’AGES, CANCUN, JUIN 2014
Pour la première fois, un Championnat du Monde se déroulait sur le continent Américain.
Avec des installations adaptées à la Gymnastique Aérobic et un comité d’organisation hors pair,
toutes les conditions étaient réunies pour faire que ces deux événements soient une réussite.
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27 nations réparties sur quatre continents ont participé à cette nouvelle édition, mettant en avant
l’excellent travail réalisé par l’ensemble des nations tant sur le plan de l’exécution que sur le plan
Artistique à tous les échelons de la compétition.
• 6 pour le continent Américain: BRA, COL, MEX, PER, USA VEN
• 16 pour l’Europe: AUT, BLR, BUL, CZE, ESP, FIN, FRA, GBR, GER, GRE, HUN, ITA, LTU,
POR, RUS, TUR;
• 4 pour l’Asie: CHN, JPN, KOR, VIE
• 1 pour l’Océanie: AUS
REPARTITION DES MEDAILLES PAR NATIONS
Au total 219 gymnastes ont pris part à ces compétitions:
• 15 masculins et 92 féminines pour les AG1 = 107 gymnastes
• 8 masculins et 104 féminines pour les AG2 = 112 gymnastes
NATIONS
1 RUS
2 JPN
3 BUL
4 USA
5 VIE
6 TUR
7 HUN
7 FRA
7 CHN

OR
5
3
2
-

ARGENT
7
2
0
1
-

-

-

BRONZE
3
1
1
3
2
1
1
1

TOTAL
15
6
3
1
3
2
1
1
1

C’est la Russie qui est le grand vainqueur de cette compétition en remportant sur l’ensemble des
deux groupes d’âges 15 médailles. Puis vient ensuite le Japon avec 6 médailles.
Une grande première également dans cette remise de médailles avec une médaille d’argent pour
les USA, 3 médailles de bronze pour le Vietnam et deux pour la Turquie.
A noter également l’excellent travail présenté par la Chine, la France et la Hongrie avec une
nouvelle génération de gymnastes présentant la Gymnastique Aérobic de demain.
Cette compétition fut un grand succès et s’est achevée par une chorégraphie de groupe réalisé par
l’ensemble des participants, très appréciée par le public dont chacun se souviendra.
L’ensemble des prestations laisse présager un avenir international de très grande qualité, du non
seulement au travail des entraîneurs mais aussi des nombreuses académies FIG organisées sur
l’ensemble des continents.
13EMES CHAMPIONNATS DU MONDE DE GYMNASTIQUE AEROBIC, CANCUN, JUIN 2014
La compétition des AG terminée, place aux Championnats du Monde.
42 nations des cinq continents avaient confirmé leurs engagements à ce grand rendez-vous
mondial mais certaines nations ont du annuler leur participation pour raisons financières.
262 gymnastes ont participé à ces Championnats du Monde:
- 117 gymnastes masculins,
- 145 gymnastes féminines
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REPARTITION DES EFFECTIFS: COMPETITIONS MONDIALES PAR GROUPES D’AGE ET
CHAMPIONNATS DU MONDE

150
100

MEN
WOMEN

50
0

AG1

AG2

SENIOR

Compétition de très haut niveau, des finales exceptionnelles dans une ambiance sportive et
chaleureuse: 5 médailles pour la Roumanie et la Chine, 6 pour la France, 3 pour la Russie, 2 pour
la Corée et 1 pour l’Autriche, le Mexique et la Hongrie.
TABLEAU DES MEDAILLES PAR NATION ET PAR UNIONS CONTINENTALES AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE, CANCUN (MEX).
Nation
1 ROU
2 FRA
3 CHN
4 RUS
5 AUT
6 MEX
7 KOR
7 HUN

Or
3
1
1
1
1
1
-

Argent Bronze
2
3
2
2
2
1
1
2
1

Total
5
6
5
3
1
1
2
1

Continents
UEG
UAG
AGU
PAGU
OCE

Or
6
1
1
-

Argent
6
2
-

Bronze
4
4
-

Après la dernière finale, le Gala, composé de prestations de très de grande qualité présentées par
la Chine, l’Espagne, la Hongrie, la Corée, l’Italie, la Russie et le Mexique a été très apprécié de
tous, petits et grands, athlètes, entraîneurs, juges et public, permettant de conclure ces
Championnats sur une note de performance sportive mais aussi d’amitié. Tout le monde se
souviendra de Cancun 2014.
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L’analyse des performances met en avant:
- une meilleure préparation des athlètes sur le plan physiologique que technique gestuelle:
placement de base, force et souplesse, tant chez les gymnastes des groupes d’âges que
chez les seniors
- une bonne compréhension des modifications du code de pointage avec l’introduction des
deux éléments acrobatiques.
Toutefois la NL d’Octobre 2014 reprécisera certains points fondamentaux de technique comme la
réalisation des sauts réception Pompe, les tours et les Flairs.
L’Atelier ARTiSTIQUE – 26 Juin 2014
Dans le prolongement du Symposium du code de Pointage organisé en
Septembre 2011 à Berlin, deux ateliers ont été mis en place sous la
direction d’Hardy Fink, Directeur des Académies avec pour théme
«Musique et Artistique en Gymnastique Aérobic»

Experts:

• Lasse Nettum (NOR), musicien et expert en musique pour la
Gymnastique pour l’Ecole Norvégienne des Sciences
• Lyn Heward (CAN), ex-gymnaste, juge et entraîneur qui a dirigé la
division de la Créativité pour le Cirque du Soleil à Montreal.
Les présentations des experts ont été fort appréciées de l’ensemble des
participants tant sur le plan musical que sur le plan de la création dans la
composition des chorégraphies.
Expérience très enrichissante pour les juges et entraîneurs

Réunion des Athlètes – 27 Juin 2014
Les gymnastes se sont retrouvés après la
première journée de qualification avec
Aldrin Rodriguez, le représentant des
athlètes, élu en 2012 à Sofia qui avait
préparé un ordre du jour sur le code de
pointage et les règlements, qui devait
permettre d’ouvrir la discussion.

La réunion des Présidents Techniques des continents – 27 Juin 2014
Organisée systématiquement sur chaque Championnat du Monde, cette réunion permet de faire le
point sur le développement de la discipline dans chaque continent: les camps d’entraînement, les
séminaires d’entraîneurs, les programmes de compétition spécifique à chaque continent, les
Académies….
Des échanges fructueux, une politique commune de développement mais adapté à la spécificité
de chaque continent.
La Table Ronde
Le 29 Juin, 35 nations représentées par 70 délégués étaient présents pour cette traditionnelle
«table ronde».
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Les différents points de l’ordre du jour sont présentés ci-après,
1) La gymnastique Aérobic en 2014
2) Les jeux multisports:
• Gymnasiade 2013 (BRA), Gymnasiade 2016 (TUR)
• Les Universiades (Gwangjiu, KOR)
3) La Recherche scientifique
4) Les projets du CT AER FIG
5) Les remarques du Président
6) Discussion
Une présentation a été faite au CE FIG du 7 Juillet 2014.
De nombreuses questions ont été posées:
-

nécessité de prolonger la validité des certificats des praticables aérobic,

-

possibilité de changer d’accréditations selon l’événement ont reçu une réponse satisfaisante.

-

le devenir de la discipline

Les délégués s’en sont allés avec le sentiment que leur discipline ne serait pas négligée, même si
la situation financière actuelle et le statut non-olympique peuvent être très restrictifs en termes de
sponsoring et de soutien, au niveau national et international.
MG remercia les membres du CT pour le travail effectué dans le domaine de la Recherche qui
assure à notre discipline un réel statut de sport mais aussi pour le travail réalisé dans le cadre de
la préparation des juges que dans leur tâche de Jury Supérieur tout au long des compétitions.
Tous nos sincères remerciements à la
fédération Mexicaine de
Gymnastique, son équipe
professionnelle et tous les volontaires
pour cette excellente organisation
dans un cadre magnifique qui alliait
hébergement, restauration,
entraînement et compétitions.
CANCUN 2014 restera dans la
mémoire de chacun.

DOCUMENT «RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN GYMNASTIQUE AEROBIC»
Ce document de 137 pages, commencé en 2010, est maintenant disponible en téléchargement
libre sur le site de la FIG. Il a pour objet de rassembler et de présenter sous forme de résumés les
travaux de recherche effectués partout dans le monde dans différents domaines relatigs à la
Gymnastique Aérobic
• 1ère PARTIE / ASPECTS MEDICO-BIOLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES EN GYMNASTIQUE
AEROBIC

(15 résumés):
- Les caractéristiques morphologiques
- Les caractéristiques fonctionnelles
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• 2ème PARTIE / METHODES DE PREPARATION ET D’ENTRAINEMENT (27 résumés)

-

Modèle de performance en Gymnastique Aérobic
L’analyse bio-mécanique
Les programmes d’entraînement
Les systèmes de compétition

• 3ème PARTIE / ASPECTS PEDAGOGIQUES, PSYCHLOGIQUES ET
SOCIOLOGIQUES EN GYMNASTIQUE AEROBIC (34 résumés)

-

Les méthodes d’entrainement
La réussite dans le sport
Le profil psychologique
La Modelisation de l’entraîneur de Gymnastique Aérobic
Le Stress et la récupération
Les problémes de comportement

• 4ème PARTIE / LE CODE DE POINTAGE ET LE JUGEMENT (6
résumés)

-

Développement des critères de jugement
Préparation et évaluation des connaissances des juges
Les méthodes d’entraînement du secteur Artistique
La valeur des éléments de difficulté

Au total, 131 auteurs ont contribué à la réalisation de ce document, preuve d’un intéressement
général pour cette nouvelle discipline sportive ouverte également au plus grand nombre et dont les
atouts en terme de formation, d’éducation, de valeurs ne sont plus à mettre en avant.
Ces études aux nombreux mérites apportent des informations essentielles permettant une
meilleure connaissance et appropriation de la discipline, pouvant modifier la manière d’enseigner.
Très souvent les informations données, corrélées aux résultats apportent des réflexions et
corrigent la réglementation. De même, ces recherchent contribuent par leurs apports en matière
de sciences humaines sous les aspects physiologiques et psychologiques de préserver la santé de
ses pratiquants, tout en optimisant la performance, ce qui reste l’un des objectifs prioritaires de la
Fédération Internationale de Gymnastique.
Je ne peux que me réjouir que cette discipline «Gymnastique Aérobic» ait suscité autant de
travaux et de réflexions qu’il nous fallait regrouper pour informer. J’apporte toute ma gratitude au
professeur Maria Mineva pour la coordination de ce travail et à l’ensemble de ces précieux»
collaborateurs» que je remercie très sincèrement pour leurs investissements qui permettront
encore et à nouveau à la discipline «Aérobic» de poursuivre ses avancées au plan mondial.
L’étape suivante concernera «les charges d’entraînement et la récupération en Gymnastique
aérobic du Débutant au Gymnaste de haut niveau»
LE DEVELOPPEMENT DE LA GYMNASTIQUE AEROBIC:»LA GYMNASTIQUE AEROBIC ET
L’ENFANT»
Après discussions avec de nombreuses fédérations, le CT prépare un outil vidéo, pédagogique et
didactIque pour aider les fédérations à initier des enfants à la discipline Aérobic dans le monde
scolaire mais aussi associatif.
Ce document s’appuiera sur les travaux réalisés par des fédérations qui ont accepté que l’on
puisse utiliser certains de leurs programmes pour contribuer au développement de la Gymnastique
aérobic à travers le monde..
Cette collaboration devrait permettre à un grand nombre de fédérations, d’entraîneurs, d’oser
initier, développer et organiser la Gymnastique Aérobic .
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Cela permettrait d’augmenter le nombre de fédérations pratiquant l’AEROBIC dans le MONDE: 72
FEDERATIONS en 2014 réparties sur 5 CONTINENTS:
- AMERIQUE / 12 NATIONS
- EUROPE / 32 NATIONS
- ASIE / 15 NATIONS
- AFRIQUE / 12 NATIONS
- OCEANIE / 2 NATIONS
L’objectif est en effet d’atteindre les 100 fédérations pour prétendre ainsi à rejoindre la famille
Olympique.
2015, année des jeux Européens et des jeux Africains où l’Aérobic figure au programme de
compétition sera une étape importante pour la discipline et son devenir.
CONCLUSION
Je souhaite remercier le Professeur Bruno Grandi, le Comité Exécutif, les fédérations et tous les
membres de mon comité pour leurs conseils, leur confiance et tout le soutien qu’ils m’apportent
durant cette deuxième période de ma présidence.
Je souhaite également remercier le personnel de la FIG et plus particulièrement Alexandre Cola et
Sylvie Martinet pour leur précieuse collaboration.
Développement de la discipline sur tous les continents et amélioration de la performance, sont les
objectifs de ce cycle, espérant relever le défi «des 100 nations», objectif cher à notre Président,
professeur Bruno Grandi.
Très respectueusement

Mireille Ganzin
Présidente CT-AER
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80ème Congrès FIG & Assemblée Générale – Tashkent (UZB) 2014

Rapport du Comité Technique de Gymnastique Acrobatique
de Mme Rosy Taeymans, présidente du comité technique ACRO

Analyse du cycle jusqu’à ce jour
Principaux objectifs 2013 – 2016
1. Développement
Académie FIG de gymnastique acrobatique niveau 1 - Panama City (PAN)
La huitième Académie de gymnastique acrobatique à
eu lieu à Panama début septembre. Vingt-et-un
entraîneurs représentant six pays – Bolivie, Brésil,
Colombie, Mexico, Panama et Porto Rico – ont
participé à cette Académie.
Cette Académie a été financée par le fonds de
développement FIG pour l’union de gymnastique
panaméricaine (PAGU) et toutes les fédérations membres de la FIG de langue espagnole y étaient
invitées. L’activité ne cesse de se développer dans la zone PAGU pour cette discipline et plusieurs
des pays participants prévoient d’organiser un championnat national pour la première fois en 2014.
A Panama, le cours était dirigé par la Brésilienne Andrea João, qui a été expert FIG aux
Académies dans toutes les disciplines. Elle a dispensé la plupart des cours théoriques et de
préparation artistique. Deux autres experts étaient venus du Portugal pour donner des cours à
l’occasion de cette Académie : Lourenço França et Vanda Videira, qui entraînent tous deux
l’Equipe Nationale du Portugal et ont obtenu un brevet d’entraîneur FIG il y a quelques années.
L’examen en trois parties s’est révélé assez difficile, car peu de participants étaient vraiment
familiers de la discipline. Cependant, ils ont pour la plupart obtenu des résultats satisfaisants, et
même excellents pour certains. C’est le Mexicain Axel Eduardo
Ruiz Lopez qui a obtenu le meilleur résultat, avec une note globale
de 88%. Les deux meilleurs résultats suivants ont été obtenus par
Jaime Antonio Perez Moreira du Panama et Sheerimar Garcia de
Porto Rico.
Merci à la Fédération de Gymnastique du Panama et à Camilo
Amado, Président de cette Fédération et Président du Comité
Olympique du Panama, qui ont su pourvoir au nécessaire pour que
ce camp soit un succès. Merci également à Teresita Medrano pour l’excellent travail qu’elle a
accompli avant et pendant l’Académie.
Académie FIG de gymnastique acrobatique niveau 1 – Afrique du Sud
Avec des participants venus d’Afrique du Sud, de Namibie, du Mozambique et du Zimbabwe, cette
Académie Acro de niveau 1, organisée conjointement à une Académie de GAM/GAF de niveau 1,
a atteint le total exceptionnel de 29 participants. Il s’agit du record absolu de toutes les Académies
Acro qui ont été organisées jusqu’à présent..
Un événement marquant pour la discipline, car actuellement, seule l’Afrique du Sud a des
championnats nationaux et participe régulièrement à des manifestations internationales. Il
s’agissait donc d’une incroyable opportunité pour les 3 nouveaux venus (NAM, MOZ et ZIM) de se
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voir impliqués dans la discipline et d’avoir la possibilité d’apprendre à mettre en place un
programme national de gymnastique acrobatique dans leur propre pays.
Le principal intervenant en Afrique
du Sud a été le Portugais
Lourenço França, qui a participé
en tant qu’expert FIG aux
Académies de niveau 1 au
Vénézuela et au Panama. Il était
assisté
de
Vanda
Videira,
également portugaise, qui est
aussi intervenue en tant qu’expert
lors des mêmes Académies. Les
deux
entraîneurs
nationaux
portugais ont donné tous les cours
pratiques. Louis Fourie et Derick
Scholtz, également responsables
des cours pratiques pour l´Académie GAM/GAF, ont donné tous les cours théoriques.
L’examen en trois parties s’est révélé compliqué, car tous les participants ne connaissaient pas
bien la discipline. Cependant, ils ont pour la plupart obtenu des résultats satisfaisants, et même
excellents pour certains. C’est le sud-africain Alexander Demianenko qui a obtenu le meilleur
résultat, avec une note globale remarquable de 93%. Les deux meilleurs résultats suivants ont été
obtenus par Naomi Botha et Anzelle Koekemoer, également originaires d’Afrique du Sud.
Lors de ce moment important dans l’histoire de l’Afrique du Sud, tous les entraîneurs se sont
montrés fortement engagés et motivés, et l’atmosphère de cette Académie a vraiment été
impressionnante. Quel que soit leur pays d’origine, leur formation et leur expérience, c’est avec
beaucoup de passion et d’intérêt que les participants se sont impliqués dans les différentes
activités et les cours.
Cours de juges internationaux 2013
En tout, nous avons eu 10 cours dans les pays suivants, avec un total de 196 juges ayant participé
: LTV, FRA, CHN, AUS, GBR, UKR, RSA, POR, GER, HKO
Globalement, tous les cours se sont bien passés, avec un taux de réussite élevé et peu d’échecs.
L’Angola a participé pour la première fois et s’est montré très enthousiaste. Ils sont soutenus par le
Portugal et devraient pouvoir commencer tout prochainement la gymnastique acrobatique au
niveau de base.
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Réunion du CT, 26-30 mars 2014 à Levallois, France
Lors de la réunion du CT en France, le CT a rencontré Doug Hill. Il a présenté le programme
éducatif pour les juges FIG sur lequel il travaille actuellement, avec l’aide de Tonya Case.

2. Augmentation de la participation aux championnats du monde et aux compétitions par
groupes d’âge
La Fédération Française a organisé la 8ème compétition par groupes d’âge et le 24ème championnat
du monde à Levallois, région parisienne, en juillet 2014.

Comme le montre le graphique ci-dessus, la gymnastique acrobatique est en rapide progression
en ce qui concerne les compétitions par groupes d’âge, avec plus de 600 gymnastes issus de 33
pays participants.
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Lors du championnat du monde, nous avons eu presque 200 gymnastes issus de 21 pays.

Grafiques de Ian de Schoenmaker (SUI)
3. Simplifier les règlements
Des propositions pour simplifier les réglements ont été approuvées par le CE les 7-8 mai 2014 au
Koweït.
La principale proposition a été de limiter le nombre d’éléments.
Les modifications suivantes ont été acceptées :
Exercice statique : Maximum 8 éléments de duo / groupe + 3 éléments individuels
Exercice dynamique : Maximum 8 éléments de duo / groupe + 3 éléments individuels
Exercice combiné : Maximum 10 éléments de duo / groupe (min. 3 statiques et 3 dynamiques,
mais respecter la règle d’équilibre énoncée à l’art. 26.2 du CDP) + max. 4 éléments individuels
pour la difficulté (facultatif).
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Ce règlement entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2015.
Généralités :
Le CT de gymnastique acrobatique accueille la nouvelle représentante des athlètes : Mlle
Ayla Ahmadova

Jeux mondiaux – 2ème
Championnat d’Europe –

Les membres du comité technique
ont été ravis d’accueillir Ayla comme
représentante
des
athlètes
à
l’occasion de leur deuxième réunion
du cycle aux Jeux mondiaux de Cali,
Colombie. Ayla est une gymnaste
acrobatique
très
expérimentée,
tumbler au début de sa carrière et
ensuite membre de l’équipe nationale
d’Azerbaïdjan en duo féminin. Elle a
obtenu ses meilleurs résultats en
2009, avec des places sur le podium
dans les manifestations suivantes :
Saison 2009 :
Finale statique : 2ème
Finale dynamique : 1ère
Concours général : 2ème

Coupe du monde – 2ème
Ayla a également été finaliste des championnats du monde en
2008 et 2010. Ayla travaille actuellement dans un trio avec le Cirque du Soleil dans le spectacle
“Varekai”.

Alice Upcott et Dominic Smith – Athlètes du Jour
Jeux mondiaux, Cali (COL)
Gymnastique acrobatique – Duo mixte britannique
Alice Upcott et Dominic Smith, qui ont remporté pour la Grande-Bretagne le titre des Jeux
mondiaux 2013 dans la catégorie des duos mixtes en gymnastique acrobatique,
ont reçu de l’Association Internationale des Jeux Mondiaux (IWGA) la distinction
récompensant les “Athlètes du Jour”. La cérémonie s’est déroulée au World
Games Plaza en plein centre de Cali, la récompense ayant été remise par M.
Joachim Gossow (GER), directeur général de l’association.

Tous les membres de la famille de la gymnastique
acrobatique se sont réjouis de voir leurs gymnastes et
leur discipline reconnus grâce à cette distinction
exceptionnelle.
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Gymnastique acrobatique - La discipline a fêté ses 40 ans
Le 22 novembre 2013, la gymnastique acrobatique a célébré le 40ème anniversaire de sa création
en 1973. Cet anniversaire a été salué par le Président de la FIG, Prof. Bruno Grandi (ITA), dans
son allocution d’ouverture le deuxième jour de la réunion du Comité Exécutif FIG qui s’est tenue en
novembre au siège de Lausanne (SUI).
C’est le 22 novembre 1973 que l’IFSA (Fédération Internationale des Sports
Acrobatiques) a été créée à Moscou (RUS). L’IFSA regroupait 54 fédérations
nationales membres avant de fusionner avec la FIG en 1999, pour devenir la
gymnastique acrobatique.

CT

Stoil Sotirov (BUL), 1er président

Konrad Zielinski (POL), 1er V-P du

Cette discipline, dont le comité technique est aujourd’hui présidé par Rosy
Taeymans (BEL), a poursuivi son développement sur les cinq continents ; elle
est désormais bien connue, en partie grâce aux médias sociaux, les vidéos
des championnats du monde ayant apporté à la gymnastique acrobatique des
milliers de passionnés. Les performances réalisées aux championnats du
monde de gymnastique acrobatique de 2012 à Orlando (USA), dont celles
des très appréciés duos mixtes et trios féminins, ont été visionnées plus d’un
million de fois sur la chaîne Youtube de la FIG.
Le Comité Exécutif de la FIG a également évoqué le souvenir de Patricia
Wade (GBR), ancienne présidente du comité technique acrobatique, qui nous
a quittés en 2010. Pour la première fois cette année, British Gymnastics a organisé un tournoi à sa
mémoire, le Pat Wade Classic, qui a eu lieu les 23 et 24 novembre à Stoke on Trent (GBR).
Compétitions
The 2013 Pat Wade Classic
Certains des plus grands gymnastes acrobatiques mondiaux se sont rencontrés les 23 et 24
novembre au Fenton Manor, Stoke-on-Trent, pour l’édition inaugurale du Pat Wade Classic. La
manifestation a rassemblé plus de 260 gymnastes issus de 30 clubs, venus de Grande-Bretagne
et d’ailleurs, qui se sont affrontés dans cette discipline des plus dynamiques et artistiques, qui
exige énormément de courage et une confiance extraordinaire entre les gymnastes. La GrandeBretagne, qui compte parmi les leaders mondiaux de ce sport, a vu nombre de ses gymnastes
fraîchement médaillés lors du Championnat d’Europe 2013 y faire leur retour à la compétition.
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Le Dr. Melanie Sanders, présidente du comité technique acrobatique britannique, a déclaré : “Le
premier Pat Wade Classic comportait des épreuves approuvées par la Fédération Internationale
de Gymnastique pour la compétition sénior. Plus de 260 gymnastes ont participé, venus de 30
clubs, montrant ainsi l’importance de la communauté de la gymnastique acrobatique au RoyaumeUni. Tout au long du week-end, les spectateurs ont eu le plaisir de voir de nombreux athlètes
britanniques fraîchement médaillés aux Jeux mondiaux, aux compétitions européennes par
groupes d’âge et au championnat d’Europe. En plus des talents nationaux britanniques, de
nombreux invités de marque avaient fait le déplacement depuis l’Amérique, l’Australie, la Belgique,
la France et la Russie pour soutenir cette manifestation prestigieuse en l’honneur de Pat.” Le
Professeur Patricia Wade, Membre de l’Ordre de l’Empire Britannique (MBE), était l’un des
membres fondateurs de la gymnastique acrobatique. Elle a consacré sa vie entière à cette
discipline, encourageant la participation, l’éducation et la gymnastique sous toutes ses formes.
Si la disparition de Pat représente une perte immense pour la communauté de la gymnastique
britannique et internationale, elle a laissé derrière elle un héritage tout aussi considérable. Sa
sagesse, son jugement, son humour, son dévouement et son enthousiasme étaient un véritable
hymne à la vie et c’est à ce souvenir que le Pat Wade Classic est dédié.
Coupe du monde de gymnastique acrobatique, 24-26 avril 2014 à Aalen, Allemagne
89 athlètes issus de 10 fédérations ont participé à cette coupe du monde. Il faut dire que le
moment était idéal pour se préparer au prochain championnat du monde.

Plus de visibilité pour la gymnastique acrobatique
Après sa participation à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques 2012, la
gymnastique acrobatique a figuré au programme de la cérémonie d’ouverture de
la coupe du monde de football de la FIFA 2014 à Sao Paulo, Brésil, le 12 juin
dernier.

Rosy Taeymans
Présidente du CT ACRO
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Rapport du Président de l’UEG
Depuis le dernier Congrès de la FIG qui s’est déroulé à Cancun en 2012, l'Union Européenne de
Gymnastique a organisé, respectivement va organiser, cinq Championnats d’Europe /
manifestations en 2013 et en 2014 sept, sans compter les divers stages, cours et séminaires ainsi
que bien entendu les nombreuses réunions de notre Conseil présidentiel, du Comité exécutif et de
nos huit Comités techniques.
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tiens à exprimer ma sincère gratitude à nos fédérations
membres qui ont organisé une, voire plusieurs de ces manifestations pour nous. Comme vous le
savez, il devient très difficile de trouver des organisateurs en raison des difficultés financières
auxquelles tous les pays et par conséquent toutes les fédérations doivent faire face. Ainsi, notre
gratitude envers les organisateurs est encore plus vive.
2014 est l’année des Jeux Olympiques de la Jeunesse. La première édition en 2010 à Singapore
fut très réussie pour les jeunes gymnastes européens et je souhaite d’ores et déjà à nos jeunes
espoirs beaucoup de succès pour cette 2e édition qui aura lieu à Nanjing (Chine).
Cependant, nos Championnats d’Europe 2014 n’étaient pas uniquement qualificatifs pour les JOJ,
mais également pour une manifestation historique qui verra le jour en 2015 - les 1ers Jeux
Européens organisés par nos amis Azéris à Bakou. Lors de ces Jeux, ne seront pas uniquement
représentées les disciplines olympiques - la gymnastique artistique masculine et féminine, la
gymnastique rythmique ainsi que le trampoline individuel - mais également le trampoline synchro,
la gymnastique acrobatique et l’aérobic. Les travaux préparatoires avancent bien et une bonne
collaboration s’est installée avec les COE, la FN AZE ainsi que le COL (BEGOC). Les formats des
compétitions se veulent différents, innovants, un avant-goût de la gymnastique de demain et
d’après-demain!
Et pour avancer dans cette direction, pour réfléchir à quel visage la gymnastique de demain
pourrait avoir, l’UEG organisera en novembre prochain à Londres un séminaire dont les résultats
seront présentés lors du Colloque prévu dans le cadre du prochain Congrès de l’UEG en 2015 à
Bratislava.
Lors de ce Colloque important, les autorités européennes ne discuteront pas uniquement des
résultats de ce séminaire; les 1ers Jeux Européens, les expériences faites suite aux innovations
que l’UEG a osées présenter et les réactions et impressions récoltées de la part de ses membres
et fédérations seront également intégrées dans nos réflexions.
Les discussions du Congrès FIG ici à Tachkent, ainsi que les décisions prises influenceront
forcément les argumentations de l’UEG, en particulier en raison des sujets qui auront des
répercussions sur les unions continentales, comme la qualification pour les Jeux Olympiques 2020.
On peut donc dire que les réflexions sur la «gymnastique de demain» ont déjà
démarré; nous devons être conscients que ce sujet est primordial si nous
voulons que la gymnastique maintienne et défende sa position au sommet de
l’Olympe, dans le 1er groupe des sports du CIO, que la télévision continue à
transmettre nos évènements et que les spectateurs soient à nouveau nombreux
à se déplacer pour admirer le sport qui nous est si cher - la gymnastique!
Avec mes compliments

Georges GUELZEC
Président de l’Union Européenne de Gymnastique
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«Rapport» de la Commission médicale»
par le Dr Michel Léglise, Président de la Commission médicale
La tâche permanente de la Commission médicale, en coopération étroite avec les autres instances
de la FIG, consiste à traiter tous les paramètres qui touche à la santé des gymnastes, avec les
aspects préventifs, curatifs, physiques biologiques psychologiques, éthiques juridiques, éducatifs,
en s’appuyant également sur un programme spécifique de recherche.
Voici ci-dessous les plus récentes et principales initiatives et décisions
A. La santé du gymnaste
La réglementation médicale concernant les compétitions et événements de la FIG a évoluée et
subi quelques modifications ou ajouts, ainsi:
•
•

La commission médicale s’appuyant sur des travaux scientifiques internationaux a adopté
des normes de confort recommandée en matière de température et d’humidité dans les
salles de compétition pour les événements FIG, ainsi que
des recommandations et obligations concernant l’organisation médicale des événements
en gymnastique pour tous, World Gymnaestrada et Gym For Life Challenge.

B. Programmes de recherche.
Comme suite à des études scientifiques montrant la toxicité de produits utilisés pour certains
agréés et matériels divers en gymnastique, la CM de la FIG a ouvert une large enquête et
particulièrement sur la toxicité des blocs de mousse de polyuréthane PBDE dans les fosses de
réception et qui contiennent des produits «flamme retardant. La CM coordonne la recherche avec
la collaboration de la commission des engins et la commission scientifique. Des recommandations
seront publiées dans les meilleurs délais dès l’étude achevée.
La gymnastique pour tous à la FIG est une pratique gymnique très bénéfique pour la santé. Aussi,
la CM de la FIG, en collaboration avec le comité d’organisation de la World Gymnaestrada de
2015 à Helsinki (FIN), le Comité FIG de la Gymnastique Pour Tous et l’organisation mondiale de la
santé, prépare une «Enquête de santé» sur le terrain, enquête simple, confidentielle, anonyme,
non contraignante pour les participants sur une base de volontariat.
Les études concernant les recherches menées par la Commission médicale de la FIG depuis 1997
sur la biologie de croissance, l’endocrinologie de la jeune gymnaste et la protection du jeune
gymnaste, sont actuellement disponibles sur internet et sur un disque. La plupart ont été publiées
par «American Journal of Endocrinology»
Un nouveau programme de recherche en biologie doit être lancé en collaboration avec la
Commission médicale du CIO et concerne l’étude d’une molécule contenue dans le sang,
l’Adipokine qui s’avèrerait un excellent marqueur des signes de fatigue et du surentrainement.
Le Président de la Commission médicale FIG, a été invité en qualité d’expert à participer aux
réunions de consensus du CIO sur le développement et la protection des jeunes athlètes de haut
niveau.
La Commission médicale de la FIG recommande à chaque fédération nationale, à chaque
gymnaste et à son entourage de veiller à être en règle avec la FIG concernant la licence. Cette
demande n’est pas une simple formalité administrative. Elle concerne aussi l’assurance du
gymnaste. Cette assurance possède un très haut niveau de couverture en cas d’accident grave.
Négliger cette couverture peut avoir des conséquences majeures, voire gravissimes sur la santé
du gymnaste.
Quelques exemples d’accidents aux conséquences dramatiques nous le rappellent.
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C. La lutte antidopage.
La lutte antidopage est le fait d’un travail étroit de collaboration quasi au quotidien entre la FIG et
l’AMA, ainsi:
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

L’AMA a adopté un nouveau code valable dès 2015, ainsi que de nouvelles règles déjà en
vigueur. Le Président de la Commission médicale FIG a été étroitement associé à la
réflexion et à la mise en place de ces nouvelles directives.
La FIG travaille actuellement à les adapter à la gymnastique dans les limites autorisées et
à préparer leur application pratique.
La FIG a participé activement à l’assemblée générale extraordinaire de l’AMA a
Johannesburg. Le Président de la Commission médicale FIG est intervenu sur la protection
des jeunes gymnastes contre le dopage et les abus de traitement dont ils sont parfois
victimes. Des contacts ont été pris avec l’OMS, le CIO, l’UNESCO pour développer ce
sujet, en collaboration avec notre Commission médicale.
La FIG a adopté à la demande de l’AMA, le principe de la «Needle policy» selon les règles
imposées par le CIO, pour les Jeux Olympiques. Il s’agit succinctement de l’interdiction
dans les 24 h précédents une compétition, d’effectuer une injection, sauf autorisation
thérapeutique dûment validée. (Autoristation à Usage Thérapeutique).
La FIG a adopté à la demande de l’AMA, l’utilisation du «Passeport biologique» comme
dans de très nombreuses fédérations internationales. Il s’agit de la possibilité de constater
au travers de l’évolution d’informations et de critères biologiques et endocrinologique, une
éventualité de dopage, méthode indirecte qui complète la recherche traditionnelle de
produits interdits
Des tests sanguins vont être de plus en plus développés lors des compétitions ou en tests
hors compétition.
.La FIG, avec le concours de l’AMA préparent la mise en place d’un programme
d’information et d’éducation concernant la lutte antidopage, pour un public très large. La
Commission des Athlètes FIG apportera son concours
La Commission médicale de la FIG a proposé à l’AMA la mise en place d’un programme de
recherche sur les risques de dopage chez l’enfant et l’adolescent et au-delà des
substances, une réflexion médicale et éthique sur les médications dangereuses pour la
santé, trop souvent utilisés chez les jeunes.
Dans les 12 mois précédents, aucun test positif n’a été noté lors de compétitions officielles
FIG. Néanmoins la vigilance reste de mise et le programme de contrôle en et hors
compétition reste de mise avec les mêmes critères de rigueur.
Le contrat FIG / Sportaccord a été renouvelé. Il permet aux demandes d’autorisation
thérapeutiques (Autoristation à Usage Thérapeutique) d’être traitées en totale
indépendance par Sportaccord, évitant ainsi toute implication de la FIG.

Avec mes compliments.

Dr Michel Léglise
Président de la commission Médicale
et vice-Président de la FIG
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Rapport de la Commission Médias FIG
de Mme Slava Corn, présidente de la Commission Médias
Nouveau site Internet FIG
En janvier 2014, la FIG a lancé son nouveau site Internet, fraîchement reconçu, modernisé et plus
BUREAU PRESIDENTIEL
puissant. Dans le monde actuel, cet outil est indispensable à une activité et une communication
PRESIDENTIAL COMMISSION
quotidiennes.
Alors que l’utilisation du site Internet est devenue plus simple aussi bien pour les fédérations que
pour le grand public, sa fonctionnalité et sa compatibilité avec les mobiles sont encore en cours
d’amélioration, et des rubriques telles que des profils d’athlètes et un service de résultats devraient
être disponibles à la fin de l’année.

Activité sur les médias sociaux
Notre service Médias, avec l’aide de personnel supplémentaire, a eu fort à faire pour suivre le flux
des informations concernant la gymnastique. Cliquez sur les raccourcis à droite de la page
d’accueil et restez informés. Il s’avère que notre activité croissante sur Twitter, Facebook et UTube a attiré de nombreux passionnés sur notre site, où ils trouvent les informations les plus
récentes concernant la gymnastique dans le monde entier.
Il suffit d’un petit clic pour rejoindre une plate-forme qui présente des informations actuelles, des
photos et des commentaires de fans et passionnés de gymnastique. La rubrique “press clipping”
(revue de presse) contient des informations intéressantes sur notre sport, provenant de
nombreuses sources internationales.
Sur Facebook, nous avons maintenant dépassé les 70 000 “j’aime” et 17 000 fans suivent nos
informations régulièrement actualisées sur Twitter.
Chaîne FIG sur YouTube
La chaîne YouTube de la FIG offre les vidéos de nombreux exercices
réalisés lors des qualifications des Championnats du Monde, ainsi que
les temps forts des compétitions. Les vidéos sont postées aussi
rapidement que possible pendant les manifestations et sont vues par
un nombre impressionnant de visiteurs. Elles resteront sur le site
Internet et constitueront notre suivi d’archives des manifestations de
gymnastique.
De plus, nous sommes maintenant en mesure de diffuser en streaming
le direct des finales des Championnats du Monde commentées en
anglais sur YouTube. L’enregistrement est archivé après la
compétition et reste disponible sur demande. Les zones
géographiques où existent des contrats de droits télévisuels exclusifs
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sont exclues de ce service.
Restez devant votre écran pour ne pas manquer la couverture médiatique encore plus large que
nous vous offrirons très bientôt dans toutes les disciplines.
World of Gymnastics --- vers le numérique !
En juin 2014, la FIG a commencé à éditer son magazine World of Gymnastics en format
numérique. Ce n’est un secret pour personne : les fans de gymnastique de la génération 2014
BUREAUC’est
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aiment lire les nouvelles sur leur téléphone portable, leur smartphone ou leur tablette.
ainsi
PRESIDENTIAL COMMISSION
que les choses fonctionnent aujourd’hui et la FIG est à l’écoute.
Nouveau produit
Plus qu’une simple version électronique de l’édition papier, le magazine en ligne aura sa propre
voix, apportant de nombreuses photos et une tonalité nouvelle, concise et actuelle.
Mais le progrès n’exclut pas la durabilité. La version papier continuera d’exister en distribution
limitée.
Nouvelle étape
L’évolution numérique est une première dans le parcours de ce média si particulier – dont la
naissance remonte à 1979.
Tout d’abord édité sous les labels de la FIG et de l’AIPS (Association Internationale de la Presse
Sportive), il a ensuite été confié à l’ancien journaliste de télévision Istvan Gyulaï (HUN) – décédé
en 2006 – qui allait devenir le Secrétaire Général de l’IAAF. Le magazine a été dirigé par le
membre du CTM Sandor Urvari (HUN), puis par Frank Edmonds (GBR), qui était à ce moment-là
membre exécutif de la FIG. Les premiers numéros ont été tirés à 10 000 exemplaires – en
français, anglais et allemand – et distribués dans 150 pays, quatre fois par an. La collaboration
avec l’AIPS s’est achevée en 1989.
En 1990, le Congrès FIG à Francfort (GER) a approuvé la continuation du magazine World of
Gymnastics sous le seul label FIG. Le numéro 0 est sorti en juin 1991 sous la direction de l’actuel
rédacteur en chef, six mois après le transfert du siège de la FIG à Moutier (SUI). En 2006, la
maquette du magazine a été remodelée, pour lui donner l’apparence qu’il a conservée jusqu’à sa
71ème édition en février 2014.

Mme Slava CORN
Présidente de la
Commission Médias
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«Rapport» de la commission des engins
Par M. Wolfgang Willam, président de la commission des engins

Le Président de la FIG m’a nommé à la présidence de la commission des engins au début du
nouveau cycle olympique 2013-2016. Furent désignés comme membres mes collègues du Comité
exécutif FIG Saif Abouedel (KUW) et Aljandro Peniche (MEX) aux côtés de deux anciens
présidents de ladite commission, Niculai Vieru (ROU) et Jvan Weber (SUI). Ludwig Schweizer,
directeur du laboratoire de tests des engins FIG à Freiburg/GER, vient compléter la commission.
Une première analyse a révélé d’une part une certaine tension dans les relations entre les
fabricants d’engins et la FIG et d’autre part l’existence d’une énorme accumulation de décisions et
réformes à prendre.
Une partie non négligeable des fabricants d’engins parmi les plus importants et renommés se sont
ainsi constitués en association (Gymema dont le siège est en Suisse) afin de mieux pouvoir
représenter leurs intérêts. C’est la raison pour laquelle notre souci prioritaire consistait à retrouver
un climat de travail confiant dans la commission des engins et à créer un forum dans lequel tout le
monde puisse se retrouver, représentants des fabricants d’engins, présidents techniques et
membres de la commission des engins. C’est dans cette optique que tous les participants se sont
retrouvés à deux reprises déjà la veille de la séance officielle de la commission des engins, pour
une „table ronde“ afin de débattre ouvertement et de manière constructive des thèmes en cours
afin d’aboutir à une „décision préalable“ soumise à titre de recommandation à la commission des
engins. Je pars du principe qu’il s’agit d’une mesure structurelle qui permet de renforcer la
confiance et d’établir un respect mutuel. Dans le but d’assurer la présence experte de tous les
fabricants d’engins au sein de la commission, le Comité exécutif a décidé à l’unanimité d’établir un
système de rotation comme suit:
2014 AAI, Spieth
2015 Continental, Senoh
2016 Janssen&Fritsen, Gymnova
2017 AAI, Spieth
2018 Continental, Senoh
2019 Janssen&Fritsen, Gymnova.
Lorsque des thèmes propres à un sport sont au programme (le trampoline par exemple), c’est le
fabricant EUROTRAMP qui sera appelé comme consultant dans ce cas.
Il est apparu au cours des deux dernières années que cette mesure structurelle a renforcé
l’efficacité des discussions et des décisions.
Pour ce qui est du contenu même du travail effectué, permettez-moi, en tant que président de la
commission, de souligner les principes suivants:
• Il est dans l’intérêt des athlètes que toutes les décisions mettent l’accent en priorité sur la
diminution maximale des risques et sur la sécurité.
• Les normes de vérification des engins et des praticables doivent encore être améliorées
pour atteindre le meilleur niveau. De plus, le processus des licences et le traitement de
celles-ci doivent être strictement contrôlés.
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• Les fédérations nationales membres doivent toujours garder sous contrôle les recherches
et développements nécessaires de nouveaux engins et praticables soumis à une
énorme pression financière.
La commission s’est attelée à la révision des Normes des engins auxquelles les fédérations
membres de la FIG ont accès tout en restant à disposition pour toute question concernant les
engins, etc.
Des études approfondies menées par l’Université de Freiburg nous ont fourni des informations sur
la mesure du temps en trampoline, les zones de sécurité lors de la sortie à la poutre et les
questions de charge aux anneaux.
La „question de la durée“ de la qualité et des propriétés amortissantes des tremplins est
constamment abordée dans le cadre de notre travail.
A partir de là, nous avons traité entre autres de la question de la construction future des barres
asymétriques, du praticable d’aérobic, des normes pour les steps, etc.
Afin que le déroulement des Championnats du monde et des Jeux Olympiques soit télégénique et
professionnel, nous avons rédigé des règles sur l’emplacement des microphones, caméras de
télévision, hauts-parleurs, etc. sur le podium et les avons testées avec succès lors des Mondiaux
2013 d’Anvers. Cela a permis de trouver une symbiose efficace entre les intérêts des fabricants
d’engins et ceux de la télévision.
Je tiens à remercier les fabricants d’engins, les présidents techniques et mes collègues de la
commission des engins pour la collaboration franche et constructive dont ils font toujours preuve.
Tous mes remerciements vont également à l’attention de Ludwig Schweizer et de son
collaborateur Daniel Fesser de l’institut de tests „Gymlab“ de Freiburg ainsi qu’aux employés du
secrétariat de la FIG pour leur travail toujours si professionnel.

Wolfgang Willam
Président de la commission des engins
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Rapport de la commission de compétitions FIG
Par M. Wolfgang Willam, Président de la commission de compétitions FIG

Au début du nouveau cycle olympique 2013-2016, le Président de la FIG m’a nommé pour la
troisième fois consécutive après mon élection au Comité exécutif, en 2004, à la présidence de la
Commission des compétitions. Font également partie de cette Commission mes collègues du
Comité exécutif FIG Peter Vidmar (USA), Ali Al-Hitmi (KAT) et Jani Tanskanen (FIN) ainsi que les
présidents techniques.
Nous nous occupons bien entendu des questions d’actualité portant sur les Codes de pointage en
nous efforçant de mener un processus continu et parfois pénible d’uniformisation des dates clés et
normes entre nos six disciplines, ce afin que „l’extérieur“ ait une vision plus transparente et une
compréhension plus étendue des notes décernées. Ainsi, par exemple, une erreur de
comportement ou un dépassement de temps doit être sanctionné de la même manière dans toutes
les disciplines. Or, celles-ci sont à ce point complexes qu’à ce jour, nous ne sommes pas
parvenus à satisfaire entièrement le vœu tant de fois émis de simplifier les Codes de pointage. Il
me paraît dès lors important – alors même que la notation est un processus complexe aux
exigences spécifiques - d’attribuer les notes immédiatement après la fin de l’exercice afin de
fournir aux spectateurs et à la télévision une présentation professionnelle de notre sport. Chaque
interruption de la compétition le temps que les notes s’affichent ternit notre image et suscite le
soupçon, infondé, d’une possible manipulation. Cependant, les gymnastes ont le droit de se voir
donner des notes justes et correctes, si bien que nous devons nous pencher en priorité sur le
Règlement général des juges et notamment sur son utilisation et sa mise en œuvre.
Globalement, je souhaite personnellement pouvoir assurer la promotion professionnelle de
manifestations telles que les Coupes du monde, les Championnats du monde et les Jeux
Olympiques qui sont véritablement la „vitrine“ de notre sport et qui doivent permettre de montrer
aux spectateurs et aux médias nos jeunes athlètes sous un jour rafraîchissant et dynamique. Pour
ce faire, nous devons nous conformer à la devise „Television beats everything“ et aux exigences
du marché global de la télévision. Nous devons adopter des réformes de toute urgence, à l’instar
de ce qu’ont accompli avec succès d’autres sports qui savent désormais se mettre en scène de
manière télégénique (biathlon, ski alpin, sprint, etc.).
Les Championnats du monde 2015 de gymnastique artistique à Glasgow qui se dérouleront grâce
au soutien de nos partenaires envers la Fédération britannique de gymnastique seront l’occasion
d’expérimenter un projet pilote entièrement revisité au niveau de la présentation, du design et du
spectacle qui, nous l’espérons, sera suivi d’autres éditions grâce à „l’effet réplique “ avec, au
centre, la prestation des athlètes désireux de se retrouver dans un environnement professionnel
qui les incite à tirer le meilleur d’eux-mêmes au bon moment. Laissons-nous surprendre!
Outre notre toute première priorité, les Codes de pointage avec tous les détails qu’ils comportent
(réclamations, règle d’égalité de points, avertissements, etc.), nous voulons également travailler
sur la reconnaissance que mérite le travail de nos juges avec, toujours, une seule et même devise:
les bons résultats méritent reconnaissance et honneur!
Une partie non négligeable de la réunion de cette année a été consacrée au système de
qualification pour les Jeux Olympiques 2020 et suivants. A Koweït, le Conseil a pris les premières
décisions à ce propos et nous sommes à présent sur la bonne voie pour soumettre au Conseil
2015 à Melbourne un concept équilibré qui tient compte des exigences des athlètes, des intérêts
de nos fédérations membres et des exigences du marché. Tout débat sur l’avenir comporte des
risques mais permet également de mieux armer nos disciplines sportives dans leur lutte pour
gagner des sponsors et des heures de retransmission à la télévision!
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Au niveau purement structurel, les possibilités de la Commission des compétitions sont d’ores et
déjà restreintes puisqu’avec une seule séance par année elle ne peut que donner les impulsions
nécessaires. Par conséquent, toutes les synergies avec les autres instances de la FIG et
personnes concernées sont absolument essentielles. Il faut absolument y veiller si nous voulons
véritablement atteindre l’objectif visé par les réformes!

Wolfgang Willam
Président de la commission de compétitions FIG
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«Rapport» de la Commission scientifique»
par le Prof Keith Russell, Président de la Commission scientifique
Membres durant ce cycle: Dr Keith Russell (CAN) président, Dr Adam Baxter-Jones
(GBR/CAN), Dr Bill Sands (USA), Dr Thomas Heinen (GER), Dr Olga Kyselovičová (SVK)
1. Propositions soumises:
1.1 Protocoles de demande de recherche: la Commission a soumis à la FIG deux protocoles de
demandes de recherche:
Demande de recherche lors des manifestations FIG.
Un formulaire de 8 pages à l’attention de tous les chercheurs désirant mener une recherche
lors des manifestations FIG. Il s’agit de renvoyer les propositions dûment remplies à la
Commission. Celle-ci s’occupe ensuite de les étudier et de formuler des recommandations
au Comité exécutif.
Demandes de recherche en général
La Commission scientifique, le secrétariat FIG, différentes personnes et autres commissions
reçoivent régulièrement des demandes de financement et/ou d’approbation de recherches
en lien avec la gymnastique. La Commission a proposé de mettre en place un processus en
trois étapes afin de normaliser le traitement de ces demandes.
1.2

La proposition consiste à mettre sur le site internet FIG un lien vers la Commission
scientifique. Pour débuter, les liens suivants sont proposés.
GymnasticScience
Résumés trimestriels de toutes les recherches effectuées en gymnastique. Chacun des
membres de la Commission possède a compilé par écrit toutes les recherches sur la
gymnastique publiées dans sa discipline lors du 2e semestre 2013 et cela doit maintenant
paraître sur le site internet de la Commission. Les résumés seront régulièrement mis à jour.
BreakingNews
Communiqués fournissant des informations sur les principaux sujets comme, par
exemple, l’article sur les retardant d’incendie dans les mousses utilisées en gymnastique.
Formulaire de demande de recherche
Ce document doit être rempli par les chercheurs qui font une demande pour effectuer une
recherche lors des manifestations FIG.
Procès-verbal
Procès-verbal des réunions de la Commission scientifique
Projets de la Commission scientifique
Description des autres projets entrepris par la Commission scientifique
ScienceDatabase
Une base de données de “citations uniquement” à laquelle tout le monde a accès et qui
permet de rechercher des publications sur la gymnastique.

1.3
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Proposition soumise à la Commission médicale et à la Commission des engins pour
obtenir un document d’informations sur la mousse avec retardant d’incendie. Un bref
document d’une page rédigé par les Drs Bill Sands et Courtney Carignan a été remis à la
Commission médicale et à la Commission des engins pour approbation et publication
conjointe. En attente d’approbation.
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2.

Projets en cours

2.1

Base de données scientifiques: la Commission continue de compiler une base de
données exhaustive de tous les articles scientifiques ayant trait à la gymnastique publiés
ces 30 dernières années. Elle contient actuellement 3’375 citations (et un grand nombre de
documents complets). Nous proposons de rendre la partie citations accessible au public via
le lien de la Commission scientifique contenu sur le site internet FIG.

2.2

Article scientifique publié en septembre 2013 dans la revue Sports Med (2013) 43:783–
802 intitulé Role of Intensive Training in the Growth and Maturation of Artistic Gymnasts
(Impact de l’entraînement intensif sur la croissance et la maturation des gymnastes à
l’artistique): Robert M. Malina • Adam D. G. Baxter-Jones • Neil Armstrong • Gaston P.
Beunen • Dennis Caine • Robin M. Daly • Richard D. Lewis • Alan D. Rogol • Keith Russell.
Il s’agit d’un article issu d’un colloque scientifique financé par la FIG lors duquel huit
chercheurs de renommée mondiale ont passé à la loupe toutes les recherches confirmant
et infirmant l’affirmation selon laquelle une pratique intensive de la gymnastique altère la
croissance. En voici les conclusions:
1. La pratique intensive de la gymnastique n’affecte pas la taille adulte (ou presque adulte)
des gymnastes à l’artistique, hommes et femmes.
2. Il ne semble pas que la pratique de la gymnastique atténue la longueur des parties
supérieures (hauteur assise) ou inférieures (jambes) du corps
3. Il ne semble pas que la pratique de la gymnastique atténue la puberté ni la maturation,
qu’il s’agisse du taux de croissance ou du moment et du rythme de celle-ci
4. Les informations disponibles ne permettent pas d’aborder la question de la pratique
intensive de la gymnastique et des altérations sur le système endocrinien.

2.3

Réunions avec les comités techniques. Le président ou les membres de la CS
rencontrera(ont) les comités techniques pour leur faire part des résultats des recherches
menées dans leur discipline et pour entendre les besoins en recherche dans discipline. Le
président de la CS entend constituer de petits groupes de consultants scientifiques dans
chaque discipline afin de fournir des idées de recherche et de mener celles-ci plus
facilement à bien.

3.

Réunions: la Commission s’est réunie à Porto, Portugal, en octobre 2013.

4.

Correspondance en continu / Liaison: la Commission reste en contact avec plusieurs
groupes de recherche et scientifiques intéressés à aider, collaborer, autoriser et fournir des
conseils en matière de projets de recherche en lien avec la gymnastique.

5.

Rédacteurs collaborateurs: les membres de la Commission ont collaboré à la rédaction
de deux revues scientifiques publiées en 2013 et 2014:

5.1

Handbook of Sports Medicine and Science–Gymnastics (Manuel de
médecine sportive et de science de la gymnastique): 2013. Cet ouvrage
médical du CIO a été publié chez Wiley-Blackwell (le Dr Russell a rédigé
un chapitre et était rédacteur adjoint et les Dr Baxter-Jones et Heinen
ont rédigé un chapitre).

5.2

High Performance Gymnastics (Gymnastique de haut niveau): (2014):
publié chez Arete, Hildesheim, Allemagne (le Dr Heinen a rédigé un
chapitre et était rédacteur adjoint et le Dr Russell a rédigé un chapitre).
Prof Keith Russell
Président de la commission scientifique
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AFFILIATION & FINANCES
A.

Admissions
Liste des fédérations don’t l’affiliation est à confirmer définitivement par le congrès

B.

Code

Fédération

Union

Status

AFG

Afghanistan

AGU

affilié

BIH

Bosnie

UEG

affilié

CAF

République Centrafricaine

UAG

CAY

Iles Cayman

associé
affilié

KOS

Kosovo

PAGU
UEG

affilié

UAG

affilié

MRI

Ile Maurice

SUD

Soudan

UAG

affilié

UGA

Ouganda

UAG

affilié

ZAM

Zambie

UAG

affilié

Démissions
Aucune

C.

Suspensions
Liste des fédérations suspendues (situation au 18 juillet 2014).

D.

1

BOT

Botswana

UAG

2

JAM

Jamaïque

PAGU

Exclusions
Liste des fédérations suspendues (situation au 18 juillet 2014).
1

E.

BOT

Botswana

UAG

Finances
Les comptes 2012 et 2013 ainsi que les rapports des vérificateurs et de l’organe de
contrôle professionnel ont été acceptés par le Conseil.
Le plan quadriennal révisé 2013-2016 ainsi que le rapport des vérificateurs ont été
acceptés par le Comité Exécutif.
Depuis juillet 2014, tous ces documents sont à disposition des fédérations membres sur
l'intranet FIG.
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Cotisations / Taxes 2013 - 2016
→ Aucun changement proposé. Les cotisations et taxes restent identiques à celles du
cycle 2009-2012 :
COTISATIONS
a) Cotisation annuelle de base, y compris Gymnastique Pour Tous:

CHF 400.-

b) + Cotisation annuelle par discipline:

CHF 100.-

c) Membres associés (par année)

CHF 100.-

TAXES / COMPETITION FEES
Toutes les fédérations sont tenues d'annoncer à la FIG les compétitions et manifestations
internationales organisées par elles et de payer à la FIG les taxes suivantes:
a. Compétitions Juniors
CHF 100.- par manifestation
b. Compétitions Seniors
CHF 200.- par manifestation
c. Tournois internationaux avec dotation en espèces
•

la fédération organisatrice doit payer un montant correspondant au 5% du total des
gains en espèces

d. Compétitions - Démonstrations avec la participation de gymnastes de classe
mondiale
CHF 1000.- par manifestation
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Proposition modifications des status
4.2

Formalités d'admission
A la suite de sa demande d'admission, faite au Secrétaire général, la fédération
concernée recevra les formulaires officiels nécessaires ainsi qu'un questionnaire. Ces
documents, dûment remplis, devront être retournés au Secrétaire général
accompagnés de la documentation suivante:
a)

11.4

Deux exemplaires des statuts de sa fédération, dont un en langue française ou
anglaise, accompagnés d'une attestation stipulant que la FIG sera informée de
tout changement postérieur à son affiliation à la FIG; Les Statuts devront
respecter les prescriptions de la FIG ainsi que celles du CIO.

Fonctions
Les fonctions du Congrès sont les suivantes:
• Elections (tous les quatre ans):
∗ des membres du Conseil (Président, 3 Vice-présidents, 7 membres du Comité
exécutif, 6 Présidents techniques, le Président du Comité gymnastique pour tous
et les 21 autres membres du Conseil)
∗ des 6 membres de chaque Comité technique et du Comité gymnastique pour
tous
∗ des cinq membres du Tribunal d’appel
∗ des deux vérificateurs des comptes
• Nomination de l’organe de contrôle professionnel
• Attribution du lieu du prochain Congrès
• Traitement des propositions soumises par les fédérations affiliées le Conseil et le
Comité exécutif
• Adoption et révision du code d’Éthique

11.12.1

Ordre du jour du Congrès
L'ordre du jour est préparé par le Comité exécutif. Il doit être approuvé par la majorité
absolue des délégués présents. Toute adjonction, telle que présentation d'un
rapport spécifique, d'un exposé, mais ne nécessitant pas un vote, devra être
soumise au Secrétaire général avant l'ouverture du Congrès. Elle ne pourra être
ajoutée à l'ordre du jour que si la majorité des 2/3 accepte. Toute candidature
tardive pour les élections et/ou pour l'organisation d'une manifestation FIG ainsi
que de nouvelles propositions de modifications des Statuts ne pourront pas être
acceptées.
Cet article est applicable par analogie pour le Conseil. (Voir art. 11.16.1. des Statuts)

11.14.1

Election du Président
En cas d'égalité de voix, voir la règle des ex æquo qui se trouve dans l'annexe 2,
"Règlement des votations".

86

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION
11.14.2

Election des 3 Vice-présidents
Après cette élection, le Président reprend sa charge et procède à l'élection des 3 Viceprésidents.
Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges, la procédure ci-dessous
est appliquée:
1) Lorsqu’il y a 5 candidats et qu’au premier tour moins de trois candidats ont obtenu
la majorité absolue (et seraient par conséquent élus), le candidat ayant réuni le
plus faible nombre de voix sera éliminé de la liste avec celui ou ceux qui ont
obtenu la majorité absolue, et sont donc élus. Au deuxième tour, les candidats
seront élus en fonction du nombre de voix obtenues, donc à la majorité simple.
2) Lorsqu’il y a plus de 5 candidats et qu’au premier tour moins de trois candidats ont
obtenu la majorité absolue, les candidats placés aux positions 6, 7, etc. seront
biffés de la liste avec les candidats ayant obtenu la majorité absolue, et sont donc
élus. La suite de la procédure d’élection correspond à celle mentionnée sous
point 1) ci-dessus. "Après le premier tour, la procédure d'élection
mentionnée sous chiffre 1) ci-dessus sera appliquée".
(Majorité simple au deuxième tour)
3) L’ordre de préséance des Vice-présidents sera déterminé en fonction de l’ordre
dans lequel ils ont été élus et du nombre de voix qu’ils ont obtenu (p. ex. le
candidat ayant été élu en premier sera le premier Vice-président, si deux ou trois
sont élus au même tour, le nombre de voix qu’ils ont réuni sera déterminant.)
(Note: voir Annexe 1 en ce qui concerne les cas d’»ex aequo»)
En cas d'égalité de voix, voir la règle des ex æquo qui se trouve dans l'annexe 2,
Règlement des votations.

11.14.3

Election des 7 membres restants du Comité exécutif
La procédure d’élection est la suivante:
Les 7 membres du CE sont élus au 1er tour à la majorité simple à la majorité
absolue au 1er tour et à la majorité simple au 2ème tour.
En cas d’égalité de voix, la préséance est donnée à celui / celle ayant la plus
longue activité au sein de la FIG. Si l’égalité subsiste, il y aura un deuxième tour
En cas d'égalité de voix, voir la règle des ex æquo qui se trouve dans l'annexe 2,
Règlement des votations.

11.14.4

Election des Présidents techniques et du Président du Comité gymnastique pour
tous
L’élection des six Présidents des Comités techniques et du Président du Comité
gymnastique pour tous est identique à celle des sept membres du Comité exécutif.
La forme de procédure est identique à celle applicable pour l’élection du
Président de la FIG.
En cas d'égalité de voix, voir la règle des ex æquo qui se trouve dans l'annexe 2,
Règlement des votations.

11.14.5

Election des 21 autres membres du Conseil
Les 21 autres membres du Conseil sont élus sur la base d’un quota continental
(l’Océanie qui n’est pas une Union Continentale, a le droit d’être représentée dans ce
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cas). Le nombre de personnes à élire par continent est proportionnel au nombre de
fédérations nationales affiliées dans chacun d’eux et au nombre total de fédérations
nationales affiliées à la FIG au moment de la soumission des candidatures.
Indépendamment de cette disposition, chaque continent (y compris l’Océanie) a le droit
d’être représenté au Conseil par un membre élu au minimum. Les 21 membres du
Conseil sont élus, par continent, au 1er tour à la majorité simple. (Note: Voir annexe
1 en ce qui concerne les cas d’ex aequo)
En cas d'égalité de voix, voir la règle des ex æquo qui se trouve dans l'annexe 2,
Règlement des votations.
11.14.7

Election des membres des Comités Techniques et du Comité gymnastique pour
tous
L'élection des 6 membres du Comité de la Gymnastique pour Tous (GpT) est de
la compétence du Congrès et a lieu après l'élection des membres du Conseil. Ils
sont élus à la majorité simple.
L’élection des 6 membres de chaque Comité technique et du Comité
gymnastique pour tous a lieu après l’élection des membres du Conseil. Les
membres sont élus à la majorité simple.
Cette élection se fait selon la même procédure que celle mentionnée à l’art. 11.14.3.

L'élection des 6 membres de chaque Comité technique est de la
compétence du Comité Exécutif et a lieu lors de la première réunion du
nouveau CE.
11.15.1

Désignation des candidats par leur propre fédération
Les candidats doivent être présentés par leur propre fédération (dont ils ont aussi la
nationalité) au moins 5 mois avant le Congrès. La procédure est identique à celle
mentionnée à l’art. 11.16.1. Une même fédération ne peut pas présenter plus d’une (1)
candidature pour les fonctions de Président de Comité technique ou du Comité de
gymnastique pour tous. Toute personne ayant fait l’objet d’une sanction pendant un
cycle olympique ne pourra pas être candidate pour une fonction au sein des autorités
de la FIG sauf s'il s'agit d'un simple d'un avertissement prononcé selon l'Art.
43.2. a) Après le cycle olympique en cours, cette restriction n’est plus applicable à
moins qu’une sanction dépassant le cycle en cours n’ait été prononcée (Art. 43.2).

11.15.6

Membres de fédérations au sein du Conseil et des Comités, incompatibilités
Une fédération ne peut pas être représentée par plus d'une personne au sein du
Conseil ou d'un Comité, exception faite des Présidents techniques, du Président du
Comité gymnastique pour tous, des Présidents des Unions continentales et du
Président de la Commission des athlètes. De plus, un membre ne peut pas exercer
deux fonctions en même temps, à la même manifestation, sauf dans des cas très
particuliers approuvés par le Conseil ou le Comité exécutif.
Tout membre élu au sein du Conseil ou d’un Comité FIG ne devra pas accepter de
position pouvant le mettre en contradiction avec son statut de membre élu ou pouvant
présenter des conflits d’intérêt avec la FIG.
Le Président de la FIG, les Présidents des Comités techniques (y compris celui
de la gymnastique pour tous) ne pourront pas, simultanément, être Président de
leur fédération respective. Le Président et le Secrétaire Général d'une Fédération
ne seront pas autorisés à juger lors des Jeux Olympiques, des Championnats du
Monde, des Championnats Continentaux ni aux Coupes du Monde. En outre, le
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Président d'une Fédération et son Secrétaire Général ne sont pas éligibles au
sein d'un Comité technique ou au Comité GpT.
Un membre élu à la Commission disciplinaire ou au Tribunal d’Appel ne pourra pas
être désigné par le Comité exécutif pour traiter des cas de jugement, s’il a lui-même
été impliqué dans la compétition en question en tant que juge.
11.17.3

Elections au bulletin secret: validité des votes
L’élection des 7 membres restants du Comité exécutif (art. 11.14.3), l’élection des
Présidents techniques, des membres des Comités techniques, du Président du
Comité gymnastique pour tous, des membres du Comité gymnastique pour tous, des
21 membres du Conseil, des membres du Tribunal d’Appel (art. 11.14.4, 11.14.5,
11.14.7, 11.14.9) se font à la majorité simple au 1er tour.

11.17.4

Vote à main levée
A l'exception des élections, tout vote se fait à l'aide d'un système électronique, à
main levée ou accord tacite. le vote peut avoir lieu à main levée, en levant la
carte de vote officielle. Un délégué peut cependant demander un vote électronique.
le vote au bulletin secret. S'il est évident qu'il y a majorité lors d'un vote à main levée,
le Président peut annoncer le résultat immédiatement. Cependant, les délégués de
trois fédérations peuvent demander vérification du vote.

11.17.6

Majorité exigée dans des cas spécifiques
Adjonctions à l’ordre du jour du Congrès
et du Conseil (voir aussi Art 11.12.1)

majorité des 2/3

14.4

Fonctions
Les tâches spécifiques suivantes incombent au Comité exécutif:
 élection des 6 membres des CTs

18.1

Composition
Les six Comités techniques élus traitent de l’administration et des problèmes de leur
discipline respective (GAM, GAF, GR, TRA, AER et ACRO). Le Comité GpT traite des
questions de la Gymnastique pour Tous.
Les comités sont composés d‘un Président et de six membres (y compris les Viceprésidents), élus par le Congrès pour les membres du Comité GpT et élus par le
Comité Exécutif pour les comités techniques. Le représentant de la Commission
des athlètes de la discipline concernée (sauf Comité GpT) peut siéger dans ce comité.

18.4.1

Exigences indispensables pour un candidat au Comité GpT
Les 7 membres du Comité GpT doivent appartenir à des Fédérations
différentes. Un candidat doit avoir participer à au moins 1 Gymnaestrada et 1
World Gym for Life Challenge. En outre il devra être au bénéfice de
connaissances et d'expériences de la GpT sur le plan national et
international et avoir participer à des cours "fondation", colloques, "ateliers"
organisés par la FIG. Au moins 3 de ces 5 exigences devront être remplies.
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Paiement des cotisations
Les factures des cotisations sont envoyées le cotisations sont dues au 1er
janvier de l'année en cours et sont à verser avant le 31 mars de la même année. Les
cotisations sont dues en entier pour les fédérations admises ou démissionnaires avant
le 30 juin de l'année en cours. Les fédérations admises après le 30 juin ne paieront
que le 50 % du montant des cotisations annuelles.

29.

Code de discipline et Code d'Étique
Abrogé. Les nouvelles dispositions de base relatives aux sanctions
disciplinaires et au Code de discipline se trouvent aux nouveaux articles 42.1 et
42.2 des Statuts.
L'adoption et la révision du Code de discipline est de la compétence du Conseil.
Les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires se trouvent aux Art. 43.1.
et 43.2. des Statuts.
L'adoption et la révision du Code d'éthique est de la compétence du Congrès.

38.1

Distinction pour mérites hors du commun

Le Congrès, sur recommandation du Comité exécutif et/ou du Conseil, peut
attribuer, à toute personne ayant rendu des services hors du commun à la FIG,
les titres suivants:




43.1

un ancien Président)

Président d'honneur (ce titre ne peut être attribué qu'à

Vice-président d'honneur
Membre d'honneur (distinction or)
Ordre de la FIG (selon règlement)

Code de discipline et voies de droit

Conformément à l’article 13.4 des Statuts, le Conseil établit un code de discipline
décrivant notamment la procédure disciplinaire, les questions de prescription et les
règles disciplinaires applicables dans le cadre de la FIG.

Est seul compétent pour infliger des mesures disciplinaires, la Commission
Disciplinaire qui en a la compétence générale, à l’exception toutefois des cas prévus
aux articles 11.12.3 (8), 13.4 (7) et 43.2 a) des Statuts, des dispositions spéciales
prévues par les règlements FIG pour les compétitions et, s’agissant des appels, de la
compétence du Tribunal d’appel de la FIG.
43.2

Mesures disciplinaires pouvant être imposées, entre autres, à une fédération, à
une personne morale (personne juridique) ou à une personne physique
Retrait d'un titre honorifique
Tout titre honorifique pourra être retiré à une personne ayant failli à son serment
(juge, membre des autorités), ayant commis une infraction au Code d'Éthique ou
ayant violé gravement les Statuts et Règlements de la FIG.
Le retrait d'un titre honorifique est de la compétence de la Commission
disciplinaire.
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Règlementation des votations

Annexe 2

Ce règlement fait partie intégrante des Statuts et ne peut être modifié que par le
Congrès
1.

Rappel de l'article 11.3 - Validité des délibérations (Quorum)
Pour délibérer valablement au moins 40% des Fédérations affiliées et ayant le droit de vote
doivent être présentes, à moins qu'il ne s'agisse de la dissolution de la FlG. (Voir art.
11.17.6.)

2.

Elections (vote avec bulletin de vote ou vote électronique)
a) du Président de la FIG, des 3 Vice-Présidents, des 7 membres du CE, des

Présidents des Comités Techniques, du Président du Comité de la
Gymnastique pour tous et des 2 vérificateurs des comptes:
Premier tour de scrutin:
Deuxième tour de scrutin:

à la majorité absolue
à la majorité simple (plus grand nombre de voix
obtenues).

a) des membres du Conseil, des membres des Comités techniques et du Comité
Gymnastique pour tous, les membres du Tribunal d’Appel et nomination de l’organe de
contrôle professionnel:

Premier tour de scrutin: à la majorité simple (plus grand nombre de voix obtenues).
Règle des ex æquo
En cas d'égalité de voix, la préséance est donnée au candidat ayant la plus longue
activité (comme membre élu) au sein de la FIG, tout en tenant compte, si
nécessaire, de l'importance du poste occupé précédemment, selon art. 10.1.
Si l'égalité subsiste, un nouveau tour de scrutin sera fait pour départager les
candidats ayant le même nombre de voix.
2.1

Bulletins valables ou votes électroniques valables
Sont déclarés valables tous les bulletins comprenant au minimum un (1) nom (sous réserve
de l’application du 2ème paragraphe de l’art. 11.14), ainsi que les bulletins blancs.

2.2

Bulletins ou votes électroniques nuls ou blancs






Les bulletins ne comportant aucun nom
Les bulletins portant des signes de reconnaissance (signature, croix, etc.)
Les bulletins portant des inscriptions
Les bulletins portant plus de noms que le nombre de candidats à élire
Les bulletins ne respectant pas les dispositions de l’art. 11.14 (2ème paragraphe)
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3.

Détermination de la majorité absolue
Exemple:
Bulletins délivrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Suffrages exprimés
 Majorité absolue (72: 2 = 36 + 1) =

92

72
37 voix

Bulletins délivrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls

74
3
2

Suffrages exprimés

69

 Majorité absolue (69: 2 = 34,5) =
4.

78
4
2

Détermination de la majorité des deux tiers
Exemple:
Suffrages exprimés (valables)
(68:3 = 22,66x2 = 45,32) =
Suffrages exprimés (valables)
(78: 3 = 26 x 2= 52) =

35 voix
68
46 voix
78
52 voix
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Code d’éthique
A. Intégrité
1. Les membres FIG ou leurs représentants ne doivent, directement ou indirectement,
solliciter, accepter ou proposer aucune rémunération, aucune commission, aucun
avantage, aucune faveur inofficielle sous quelque forme que ce soit, en relation avec
l'organisation des manifestations officielles de la FIG.
2.

Seuls pourront être offerts ou acceptés, en témoignage de considération ou d'amitié, par
les représentants de la FIG (officiels et juges) des cadeaux symboliques (de faible valeur)
d’un montant maximal de CHF 100.- tel qu’approuvé par le Comité Exécutif FIG. Tout
autre cadeau devra être remis par le bénéficiaire à l'organisation dont il est membre. Tout
cadeau ayant un lien direct ou indirect avec ou durant la compétition est strictement
interdit.

3. L’hospitalité accordée aux membres de la FIG ou à ses représentants ne doit pas dépasser
les normes du pays hôte.
4. Dans leurs missions, les membres de la FIG devront avoir un comportement correct et
déclarer tout conflit d'intérêt qui pourrait surgir entre l'organisation à laquelle ils
appartiennent et toute autre organisation avec laquelle la FIG a des relations. Si un conflit
d'intérêt apparaît ou risque d'apparaître, le président de la FIG doit en être informé.
5. Les représentants de la FIG devront s'acquitter de leurs missions avec tact, diligence et
attention. Ils s'abstiendront de toute fausse déclaration et auront un comportement digne et
respectueux. Ils feront preuve de fair-play dans toutes leurs activités sportives et décisions
susceptibles de porter atteinte à la réputation de la FIG.
6. Les membres des autorités de la FIG ne devront pas être liés à des entreprises ou des
personnes dont l'activité serait incompatible avec les principes ou les règles de l'activité de
la FIG et de ce Code.
7. Les membres FIG, officiels, juges et autres, participant aux manifestations de la FIG, ne
devront exercer aucune pression, ni influencer le vote ou la prise de décisions de la FIG et
éviteront tout particulièrement toute coopération visant à influencer le travail et l’évaluation
du travail des juges.
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PROPOSITION DES FEDERATIONS
Demande de la Fédération allemande de gymnastique
La Fédération allemande de gymnastique souhaite proposer de modifier comme suit les Statuts
FIG à l’occasion du Congrès 2014 à Tachkent/UZB.

Statuts FIG
Art. 11.14.3
Election des membres du Comité exécutif
Supprimer:
Les 7 membres du CE sont élus au 1er tour à la majorité simple.
Nouveau:
Lors du 1er tour, les candidats ayant obtenu la majorité absolue sont élus. Au second tour, les
candidats sont élus à la majorité simple.
La proposition suivante sera soumise uniquement dans l’hypothèse où la modification proposée
par le Comité exécutif FIG de supprimer à l’art. 11.4 “les 6 membres de chaque comité technique
et du comité
de gymnastique pour tous” n’est pas approuvée par l’Assemblée générale!

Art. 11.14.7

Elections des membres des comités techniques et du comité de
Supprimer:
Les membres sont élus à la majorité simple. Cette élection se fait selon la même procédure que
celle mentionnée à l’art. 11.14.3
Nouveau:
Au premier tour, les candidats obtenant la majorité absolue sont élus. Au second tour, les
candidats sont élus à la majorité simple.
Raisonnement:
Les élections à ces postes importants de la FIG doivent se faire en deux temps de manière à ce
que les représentants des fédérations nationales puissent se faire une meilleure idée lors du
Congrès électoral et de manière à se prémunir contre toute surprise.
Avec mes meilleures salutations
Rainer Brechtken Président
Fédération allemande de gymnastique

94

	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ENGLISH PART

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
INTERNATIONALEDE
DEGYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION
80th FIG Congress & General Assembly – Tashkent (UZB) 2014

Welcome address by FIG President
Dear friends,
I welcome you to our 80th Congress and on your behalf I wish to thank the host federation and its
President Mrs Lola Tillaeva who spared no effort to help us feel well in the best possible
conditions.
This is an important Congress.
This Congress is an opportunity to revamp the basics of our Federation and to update our rules in
order to be responsive to the rapidly evolving environment in which we handle gymnastics on a
daily basis. Yes, times change very quickly, in particular the expectations of our audiences, press,
television, sponsors and spectators.
We also need to increase our legitimacy and get rid of any possible conflicts by taking care of not
confusing universal mission and personal interests.
Changes are required. Momentous changes. Mandatory changes. To refuse modernity also means
running the risk of exclusion, marginalisation, loss of our heritage and of the confidence of our
audience.
You experience these phenomenons within your continental and national organisations. I know I
can rely on your understanding and foresight.
I wish all of you an excellent Congress and fruitful discussions and I am looking forward to your
active participation.
With my compliments.

Prof. Bruno GRANDI
FIG President
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Welcome of the “Gymnastics Federation of Uzbekistan”
Dear Friends!
I’m looking forward to welcoming, on behalf of Uzbekistan’s Gymnastics Federation, the guests
and participants at the 80th anniversary Congress of the International Gymnastics Federation in
Tashkent in October.
This Congress, to be attended by representatives of more than 80 countries, is testimony to the
importance of partnership in the development of gymnastics. It is the first time that this important
event in the area of gymnastics will be held in Tashkent, and Uzbekistan is the third Asian country
to host the International Federation’s Congress.
This is a great honour for the Gymnastics Federation of Uzbekistan, and I would like to express my
special gratitude to the leadership and members of the FIG Executive Committee for this
opportunity to host the forthcoming Congress.
It has become a good tradition to hold high-profile sporting events in Uzbekistan. We are pleased
to hear from our colleagues as well as FIG staff and leadership the positive comments with regard
to the events we have hosted as well as the dynamic development of gymnastics in our country.
An increasing number of international sports competitions in the area of gymnastics are being held
in Uzbekistan with every passing year. Representatives of the Uzbek school of gymnastics score
major successes in the most prestigious competitions and contribute to raising Uzbekistan’s profile
in the international sporting arena.
I am confident that the Congress will contribute to promoting gymnastics, sharing best practice, as
well as raising the development of gymnastics in the world to a new level.
I hope that the Congress will take place in the spirit of mutual understanding and constructive
dialogue, and that the initiatives that will emerge from the discussions of topical matters will be
implemented in practice.
Dear friends, I wish you efficient and fruitful work, many successes and new accomplishments!
Yours sincerely.

Lola KAROMOVA-TILLAEVA
Honorary President of the Asian Gymnastics Union
President of the Gymnastics Federation of Uzbekistan
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INVITATION TO MEETING to the FIG Affiliated Federations
Dear Delegates, Dear Friends,
We are pleased to invite you to participate in the FIG Congress meeting, which will be held
in October 2014, and according to the article No. 11.7 of the FIG Statutes (Edition 2013),
we are sending you herewith the required information regarding this event.

Tashkent / UZB

City
Dates (as per enclosed
provisional programme)

28th October 2014
29th + 30th October 2014
31st October 2014
1st November 2014

Location

International Hotel

Official Hotel

International Hotel*****
Amir Timur Street 107A
100069 Tashkent
Uzbekistan

Cheaper Hotel

Uzbekistan Hotel****
45, Musakhanov Str.,
100047 Tashkent
Uzbekistan

Pricelist of the rooms
(per person and per
night, breakfast
included)

International Hotel
Single room: USD 145.—
Double or Twin room: USD 90.—

Accommodation booking

Organizing Committee
(LOC)
Airport

Arrival of the delegates
Meetings
Departure or trip to Samarkand
Departure
Tel. : +998 71 120 70 00
Fax : +998 71 120 64 59
Internet website:
www.ihthotel.com
Tel.: +998 711 131 111
Fax: +998 712 323 001
Email:
marketing@hoteluzbekistan.uz
Website:
www.hoteluzbekistan.uz
Uzbekistan Hotel
Single room: USD 90.—
Double or Twin room: USD 60.-

Remark: 1 single or double room per Federation will be paid by the
FIG, from 28th till 31st October 2014, in the FIG official hotel,
providing we receive the provisional registration until 25th May
2014. In case of no-show, we reserve the right to charge you the
price of the room.
Please book your accommodation at the time of the online
registration, and please specify if you wish to depart on 31st October
2014 or on 1st November 2014 in case you participate in the day trip
to Samarkand. If need be the additional night will be at your
expense. The LOC will provide you with additional information
regarding the payment in due time.
Furthermore should you decide to extend your stay in Tashkent
(before or after the meetings), we kindly ask you to please contact
the LOC directly.
Mr Timur Abduvaliev
Tel.: +998 712 355 299
Uzbekistan Gymnastics Federation
Fax: +998 712 352 799
Korhoja ota 2A
Email: uzb_gym@mail.ru
100100 Tashkent
Website: www.fgu.uz
Uzbekistan
Tashkent International Airport (TAS)
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Transportation AirportHotel and back

Visa

Final programme
Agenda
Local currency

The transportation will be arranged by the LOC. Representatives of
the UZB Federation will welcome you at the airport (providing you
register the related information online in due time). Ditto for the
return.
For arrivals and departures on non official dates, the transportation
from and to airport will cost USD 20.-- per trip per person.
Should you need a visa, please fill in the form to be downloaded on
the website www.evisa.mfa.uz and specify that the visa will be
delivered at the airport in Tashkent. Then please send the form duly
filled in and signed, a copy of your passport, as well as the form for
visa purpose available online from 26th May 2014 to the LOC,
before the 25th August 2014.
Will be published in the “Special Congress” Bulletin No. 230 of
August 2014
Provisional: enclosed
Final: will be published in the “Special Congress” Bulletin No. 230 of
August 2014
Uzbekistan Som (UZB)
Proposals regarding the Statutes:
The proposals must be written either in French or in English, and the
No. of the concerned article must be clearly specified (Edition 2013
of the FIG Statutes).

Proposals and
candidatures from the
Federations

Deadline for submission
of the proposals and the
candidatures

Remark
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Candidatures for the 2016 Congress:
The Federations interested in organizing the 2016 Congress are
kindly requested to contact the FIG Office per email: zterrier@figgymnastics.org, in order to receive the complete bid file. The
candidature will be official as soon as we receive the contract duly
signed together with the related deposit, at the FIG Headquarters in
Lausanne (SUI).
 Deadline: 25th May 2014 (date of receipt in Lausanne).
As per article No. 11.16.1 of the FIG Statutes, the proposals and the
candidatures must be sent to the FIG Office 5 months before the
opening of the Congress.
The proposals and the candidatures will be submitted online (ZIP
file). With regard to the online access, please refer to the procedure
that is mentioned under “Registrations”.
According to the article No. 11.16.1 of the FIG Statutes, all
proposals received in due time will be published in the “Special
Congress” Bulletin No. 230 of August 2014.
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Please refer to the article No. 11.8 of the FIG Statutes. The
registrations will be made online. Please refer to the homepage of
the FIG website www.fig-gymnastics.com and proceed to the online
registration by entering your access code and password.
Provisional registrations: please mention the number of delegates
(maximum 4, including an interpreter if needed, however the Council
members are not concerned by the rule). The online system will be
available from 20th January 2014. If they are willing to do so, the
concerned Federations will have the opportunity to register the
Council members at the time of the online registration.
Unlike the FIG Council members, who will be enrolled by their
respective Federations, the members of the FIG Executive
Committee will be enrolled by the FIG and will not be considered as
delegates, but as FIG representatives, and will receive personal
invitation letters.
Registrations of the
delegates

 Deadline: 25th May 2014 at the latest
Nominative registrations: please mention the names of your
delegates and nominate the head of delegation among them. The
online system will be available from 26th May 2014.
 Deadline: 25th August 2014 at the latest
The accreditations will be delivered at the time of your arrival.
Therefore we kindly ask you to please send us colour passport-sized
photographs JPEG format – 45mm X 35mm, at the time of the online
nominative registrations. For those who will not have sent any photo,
it will be possible to take a photo at the time of their arrival on the
spot, at the price USD 10.-- / photo.
Should you have any question, please contact Zina Terrier: per
phone No. +41 21 321 55 21 or per email:
zterrier@fig-gymnastics.org

Day trip to Samarkand

For those interested, a trip to Samarkand will be arranged by the
LOC on 31st October 2014. Price including the return ticket by speed
train, transportations in Samarkand, the meals, the visit with tour
guide and the entry fees: USD 150.—per person, plus 1 night at the
hotel in Tashkent (as per above mentioned prices). Please register
at the time of the online registration, from 20th January 2014 on.
 Deadline: 25th May 2014 at the latest

With our best regards,
Bruno Grandi
FIG President

André Gueisbuhler
FIG Secretary General
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(Provisional) PROGRAMME
Saturday

25.10.2014

Arrival of the members of the Presidential Commission

Sunday

26.10.2014

Meeting of the Presidential Commission
Arrival of the members of the Executive Committee

Monday

27.10.2014

Meeting of the Executive Committee
Dinner hosted by the FIG

Tuesday

28.10.2014

Meeting of the Executive Committee (until 17:00)
Meeting of the Foundation Council
Arrival of the delegates

Wednesday

29.10.2014

Meeting of the Congress
Lunch “Japan Party” hosted by Japan Gymnastics Association
Dinner hosted by the FIG
Departure of the members of the Foundation Council

Thursday

30.10.2014

Friday

31.10.2014

Meeting of the Congress
Closing reception hosted by the MEX Federation
Farewell banquet hosted by Uzbekistan Gymnastics Federation
Day trip to Samarkand
or Departure of the authorities and the delegates

All meetings:
Morning: 09:00-13:00 - afternoon: 15:00-18:00
1st day of the Congress: registration of the delegates at the entrance of the room from 08:00
Coffee breaks:
Morning: 10:30 - afternoon: 16:30
Last update: 02.05.2014/zt
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(provisional) AGENDA
1.

Official opening of the Congress

2.

Confirmation of the delegates

3.

Formation of the voting bureau

4.

Approval of the agenda (including any related addition or amendment)

5.

Approval of the minutes of the Congress in Cancun (MEX)

6.

Presentation of reports:
6.1 Of the President
6.2 Of the Technical Presidents and the President of the Gymnastics for All Committee
6.3 Of the Continental Unions
6.4 Of the Foundation Council

7.

Financial matters:
7.1 Presentation of the accounts 2012 and 2013
7.2 Presentation of the auditors and the professional auditor’s financial reports 2012 and
2013
7.3 Approval of the accounts and the financial reports 2012 and 2013
7.4 Presentation of the revised quadrennial plan 2013 – 2016
7.5 Auditors’ report on the revised quadrennial plan 2013 – 2016
7.6 Approval of the revised quadrennial plan 2013 – 2016

8.

Admissions, resignations, suspensions and expulsions

9.

Allocation of the next Congress

10.

Proposals of the FIG Authorities and the National Federations

11.

Honorary awards

12.

Miscellaneous
12.1 2015 World Gymnaestrada in Helsinki (FIN)
12.2 2016 OG in Rio (BRA)
12.3 Olympic Qualificiation + New FIG Calendar in effect from 2017
12.4 New FIG headquarters
12.5 Presentation about the Academies and the Age Groups Programme
12.6 2015 European Games in Baku (AZE)

Lausanne, updated 23.05.2014/zt
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Right to vote
Hereafter please find the list of federations which, due to suspension as member of the FIG
occurred in 2013 or 2014, are not allowed to vote nor make proposals at the FIG Congress 2014 in
Tashkent (UZB)
CODE

FEDERATION

SANCTION

BOL

Bolivia

no voting/proposal rights

BOT

Botswana

no voting/proposal rights

BRA

Brazil

no voting/proposal rights

BRN

Bahrain

no voting/proposal rights

CHI

Chile

no voting/proposal rights

CPV

Cape Verde

no voting/proposal rights

GRE

Greece

no voting/proposal rights

HON

Honduras

no voting/proposal rights

JAM

Jamaica

no voting/proposal rights

MKD

Macedonia

no voting/proposal rights

MNE

Montenegro

no voting/proposal rights

NEP

Nepal

no voting/proposal rights

TKM

Turkmenistan

no voting/proposal rights

108

FÉDÉRATION
INTERNATIONALEDE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
80th FIG Congress & General Assembly – Tashkent (UZB) 2014

Presidential Report
Dear friends,
The year we went through was happy and sad at the same time.
Sometimes even chaotic.
Over the year, the circumstances drove us too often to court rooms. Yet, fortunately enough, 2013
was also the year when gymnastics was promoted among the three Olympic pillars at the peak of
the pyramid along with athletics and swimming.
Justice is at stake in both cases. As for judges and judging matters, sports justice should triumph
while in the second case justice in embodied by TV ratings
To conclude this brief introduction I would say that this notion of justice may be the common
denominator to all the players making up today’s sports landscape without which neither
gymnastics nor any other sport could not exist.
Justice must prevail with all forms and expressions and in all areas of the life of a federation, i.e. in
the rights and duties that each one of us must claim and implement with no privilege for anyone. All
that doesn’t fit with this context should be expelled from sport.
Yet, if we are to be consistent, world-level gymnastics must first and foremost try to find a balance
within its own structures. This is the very first duty, the very first priority of the Executive
Committee.
To achieve this balance, we must pursue the work we initiated a few years ago to seek an
increased transparency and get rid of any legal dispute which too often come out from some
aspects of our Charters and fundamental rules such as the Statutes, Technical Regulations and
Codes of Points.
In a sport in which rankings are determined by judges, sports ethics demands that any and all
doubts, uncertainties, conflicts of interest and lack of clarity be taken out.
We should all have transparent positions and actions. It is of paramount importance that our
behaviour be inspired by ethics at every single moment of our work.
The situation of confusion and uncertainties which prevails in Rhythmic Gymnastics must come to
an end as soon as possible. It results very likely from its complexity but also and probably
particularly from the inability for the Code of Points to lay down clear, simple and pragmatic rules.
The Code has been made absurdly complicated by insidious forms and a multiplicity of useless
details which have an adverse effect on judging. Of course, we will never have a perfect Code
although an electronic solution may in be a future solution to evaluate difficulties. Such turbulence
reflects a negative picture. To face this challenge, we must entirely review the Code and make it
accessible to common mortals, which is far from being the case now.
Olympic Recognition
This being said I must admit that I did savour with enthusiasm and even with a kind of pride the
news that IOC had agreed to upgrade gymnastics to the level of top Olympic sports.
Such decision has a technical and scientific impact. It should be seen in a broader context which
makes gymnastics, athletics and swimming the three sports pillars of human motor skills according
to the Olympic Movement with regard to their social, educational and training aspects. This
upgrade also refers to a historical and anthropological value which is recognized by the entire
international sports movement.
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Yet, such good piece of news is not enough nowadays. We need to confirm and strengthen these
values by conducting a careful political vision and especially by drawing an increased attention to
« Gymnastics for All » which, let me remind you, is a fundamental biological component of Human
life.
Success in sport in today’s society and most certainly in the future is based not only on the
spectacle of great human performances and outstanding achievements but on the richness of its
content, educational principles inherent in any sports movement, whether competitive or not. And
gymnastics is rightly recognised as one of the pillars of these biological principles.
Let’s be unequivocal : such recognition and consideration come from gymnastics as a whole,
stemming from historically recognised values belonging to a large extent to Gymnastics for All. It is
nothing short of the essential basis for any form of human communication.
I do hope and wish that this olympic promotion trigger such an awareness within all affiliated
Federations so that everyone can test for significance this promotion beneficial to our entire
heritage.
Along with the Athletes
The second point I wanted to draw your attention and the attention of all our affiliated Federations
is about the Athletes’ Commission and the interest and attention it deserves from each one of us.
Therefore it seems appropriate to draw your attention and to ask for your kind consideration
towards its activities. I would like you in particular to grant more attention to the participation of
athletes in your assemblies and meetings in which they have to participate with commitment and
dedication.
It is indeed their investment under the form of sacrifices, performances and risks they take which
bring full benefits to FIG. There are of course material benefit but also the international
consideration from all social-economical and sports circles, first of all the IOC. We vaulted to the
Top 3 position in Olympic sports thanks to our athletes and only them. They are the ones who
deserve our gratitude and they are the ones to whom we must provide rules guided exclusively by
justice.
Justice indeed
Once again, I draw your attention to the notion of sports justice, i.e. a civil act and the fair price
paid to athletes in recognition for the values of which they are the main artisans.
When it comes to political decisions or updating them in due course, mistakes may happen in the
management and administration of a sports « company » such as ours in which complexity and
quality do not always go hand in hand. Yet, we may not make any mistakes when it comes to
justice and equality. Law must prevail in the relations between the Federations and individuals as
well as in competition arenas, in the interest of all but mainly of the athletes and the Federations to
which they belong.
The sports calendar
My third reflection is dedicated to the sports calendar, an annual agenda which gives our gymnasts
the opportunity to express themselves, to underline the value of our sport and to find the necessary
resources we need.
Indeed, during the past two years we conducted a political reflection about setting up a new
competitions’ calendar in order to increase the focus from the media and sponsors on
gymnastics in all its forms and expressions.
The six principles which should have guided all proposals of the Federations were approved at the
2013 Liverpool Council. Those six principles were confirmed at the Geneva Symposium held in
October 2013.
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The need for a new calendar comes from the fact that our sports activity is concentrated, or attract
the attention of the media, on one single competition per year, i.e. the World Championships, and
every four years on the Olympic Games.
It is hard to understand why Continental Championships are pushed aside and do not receive the
attention they deserve. Same thing for the World Cup events.
An objective and thorough review of all gymnastics activities repeatedly conducted in the world
shows that it is our duty to search for a global solution involving all major events of our various
calendars. We must redesign our calendar in order to interconnect the events and concentrate the
results so that we can establish and update a hierarchy of gymnasts over a cycle. By doing so,
everyone will be in a position to find out at any time who is on top of gymnastics and which teams
and best gymnasts may pretend to take part in the World Championships and in the Olympic
Games.
As for now, competitions will be interconnected during the Olympic year only while during the three
years prior to the Games everything will remain unchanged. This, in my opinion, is not the best
solution to give gymnastics the place it deserves on the world sports scene.
Financial resources
My fourth reflection concerns the financial aspects of the Federation closely related to the third
reflection above.
The 2013 financial year closed with a positive record: the loss of 6 million dollars recorded in
Cancun was taken down to 3 million today.
At first glance, two elements seem to jump out : either we have been very conservative in our
expenses or we successfully increased our income.
Both hypothesis might be concordant and exist simultaneously but, in fact, this positive result
depends basically on one single hypothesis. We have indeed been very commendable on curbing
our expenditures but not virtuous enough to attract more revenues. New contracts have been rare
and limited in scope.
Such increase recorded comes from the IOC revenues, from increased income and also slightly
higher TV revenues on which, however, we cannot rely in the future. We shall be in a position to
talk of resources when the income from TV contracts signed for our events will actually cover our
needs. We rely on IOC funding which has never been seen as an optimal condition to instil us with
optimism about the future.
Recently we have overcome a global economic crisis which had a heavy impact on our Federation
also and about which we did not, or only slightly, felt the negative aspects since we had
conveniently built up some reserves.
Yet, such reserves were accumulated through IOC revenues and not through our TV contracts. To
say it bluntly, this type of reserves based on a negative economic trend tend to deplete rapidly.
We must do this critical self-analysis openly to maintain the principle of establishing provisional
balance sheets based on conservative criteria and also look for the causes behind this situation
and the negative image reflected by gymnastics on the sports market.
To be competitive
We can readily see that some of the causes are of a technical nature such as the length of our
competitions, the difficulty to follow them and to understand the results and the difficulty to involve
the audience and the media in our events.
Our competitions seem to belong only to experts in gymnastics. The more technical the evolution
the more difficult it becomes to understand what is going on the field of play. Our technicians will
soon be alone in the whole world to understand gymnastics with the following result : the audience,
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the media and the sponsors flee away to other sports. Sponsors cannot run any financial risk by
setting out on a adventure with gymnastics.
We should stage more attractive competitions!
But how if we don’t have the courage to leave tradition behind us ?
We don’t have sponsors because we don’t offer them many opportunities for visibility. The old
tendencies of isolationism and tradition win out. The countries only think about themselves without
being the least interested in innovative ideas that may involve all affiliated Federations in a more
global and modern way.
This is illustrated by the negative situation which Continental Unions are currently experiencing
with their events being often snubbed by international level athletes who consider them as
uninteresting and useless. This attitude impacts on TV companies which show a total lack of
interest. Yet, sponsors’ interest comes along with TV interest and their absence has huge negative
consequences in terms of finances and image.
Continental Unions therefore experience conditions of economic hardship and depression since
they are unable to offer their member Federations a policy of expansion. But the consequences are
not limited to Continental Unions, they have an impact on the world gymnastics movement. And if
the gymnastics movement decreases it is obvious that it will be even less attractive to the sports
market. These are the fundamental reasons why television contracts and marketing agencies are
not attracted by gymnastics.
Nobody is interested in us !
Our format of competition cannot undergo drastic conceptual changes but some improvements
may be considered such as panels of judges, the number of participants, different competition
formats or a different calendar strategy.
We need to have the courage to be innovative in all these various sectors if we actually want to
meet the expectations of an increasingly demanding audience attracted by more simple and more
accessible new sports.
What is most important however is to be more amenable to all forms of solidarity. By working all
together for our common interests we will be stronger and we will be able to actually consider
ourselves a great International Federation.
With my compliments.

Prof. Bruno GRANDI
FIG President
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FIG Education & Academy “Report”
By Mr. Hardy Fink, Director of FIG Education & Academy Programs
Introduction – Focus of FIG Coach Education Programs
It was 20 years ago at the 1994 FIG Congress in Geneva that the decision was reached to
eliminate World and Olympic level compulsory exercises for MAG and WAG and to replace them
with an Age Group Development Program. Little did anyone anticipate how that Congress decision
would expand to become a three-level coach education program that would include also the
disciplines that were not at that time part of FIG. The early framework for the Age Group
Development Program served as the basis for the FIG Academy Program for coach education that
saw its first test for an academy conducted by the MTC in 1999 and the first official academy in
2002. It was not until 2010, with partial support from the IOC that the FIG Age Group Development
and Competition Program was completed and introduced world-wide.
All of the FIG coach education initiatives have continued to focus ever more rigorously on the safe
and healthy preparation and development of young gymnasts towards high performance
excellence. Special efforts are made to provide coaches an understanding that the age period of
11-15 is a critical time for our gymnasts because it is a time when they are capable of learning
complex aerial skills quickly but are simultaneously susceptible to debilitating acute, chronic and
overuse physical injuries and to emotional and psychological damage. If our coaches can patiently
guide their gymnasts past that critical period, they will have a champion; if not, all of us within FIG
will have lost another gymnast and tarnished the image of our sport and the reason for our
existence.
FIG Academy Program (all disciplines)
Twelve years after the first FIG Academy we have now held 180 academies; and exactly 255 if we
count MAG and WAG separately! At the time of the 2012 FIG Congress, the FIG Academy
Program had completed 137 academies. At this Congress two years later, that number will have
increased by 43 to 180 academies with six more scheduled before year end. Those 43 academies
that were held since the last Congress are listed at the end of this report.
Most materials for the three level curriculum for all levels was completed by 2012 but in efforts to
keep up-to-date with changes in rules and in the disciplines 21 technical manuals have either been
newly produced or updated to a newer edition so that we now have 43 latest-edition technical
manuals across all disciplines. The many lectures and the resource and examination material have
also been updated in a continuing process.
Twelve new countries have hosted academies since the last Congress so that now we have 59
federations that hosted and 113 that have participated. The number of experts that have taught at
academies has expanded by 21 to 191 from 40 federations. By the time of the 2014 Congress,
approximately 2600 different coaches will have participated over 4800 times. The number will likely
reach 5000 by the end of this year.
By the time of the Congress:
• 59 different federations hosted academies
• 113 federations attended academies
• Over 2600 different coaches will have attended and participated 4800 times
• 40 federations provided 191 different experts
The amount of activity has been truly remarkable and has continued to accelerate yearly.
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FIG Age Group Development Program (MAG & WAG)
Another very large and very important program was added just before the 2012 Congress. It is the
completion of an Age Group Program for Men’s and Women’s Artistic Gymnastics: Specifically a
comprehensive Competition Program and a Technical and Physical Testing and Monitoring
Program for developing countries. The Competition Program includes a participation stream and a
high-performance stream of multi-level compulsories and modified age group rules for all levels of
males and females. The program was completed with the financial assistance of the IOC and
includes complete manuals for MAG and WAG available in three languages – English, French, and
Spanish. At that time, it was the 1st edition of the manuals. The 3rd and final edition of the AGP
manuals have now been completed in all three languages – six manuals in all.
In 2012, I reported that we had held five training sessions for 32 federations that participated with
128 coaches.
Since that time, an additional 41 training sessions have been held around the world ranging from
three-day camps to introduce the program in geographic regions; five-day training sessions
specifically for those countries that have committed to adopt the program; and three-day follow-up
training camps one year later to provide updates and monitor if the program is being properly
implemented. At least fifteen more such follow-up camps are expected to be held in the coming
months.
So now, for 2014 I can report that we have held 46 training sessions that were attended by 927
different coaches from 77 federations. The 41 Age Group Program training sessions that were held
since the last Congress are listed at the end of this report.
During 2013 and 2014, work has been completed on a similar Age Group Development and
Competition Program for Rhythmic Gymnastics. This program will be introduced to geographic
regions early in the coming year.
Olympic Solidarity; Continental Training Camps; Academy Licence (all disciplines)
Over the past two years, the FIG Academy Program has expanded the ways that the academy
curriculum is offered. We have reached an agreement with the IOC Olympic Solidarity Program
that the OS courses can also double as academies and would use the FIG curriculum content and
experts but be partially funded by the OS-Program. That process was implemented in 2013 and is
likely to become a very popular option.
The FIG Academy Program has also helped some of the Continental Unions in staffing, organizing
and focusing the training camps that are funded through the FIG Development Funds. We have
also for the first time coordinated with Continental Unions to conduct academies in conjunction with
the training camps they frequently run.
Perhaps most importantly, the licencing process and policies were approved by the FIG Executive
Committee in late 2013 so that eligible countries can be licenced to teach Level 1 and Level 2
academies with their own experts trained by the FIG to deliver the academy content.
These various initiatives for the delivery of our coach education programs will assure that the
content and focus of coach education will become more consistent worldwide and that the FIG
“message” of safe and healthy and systematic training of gymnasts towards excellence will
become universal.
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Other initiatives
In 2013 the FIG coach education program began to offer “professional development” seminars or
workshops for coaches and judges at World Championships. This began at the 2013 World
Championship for Rhythmic Gymnastics where specialist presentations were made to improve
musicality and artistry. That same message but with discipline specific focus has been presented
at world championships for each discipline that uses music – Women, Aerobics, Acrobatics and a
second time for Rhythmic and Women during 2014. But in keeping with the theme of “professional
development” seminars for all disciplines, special topics on the lost skill syndrome and on gazecontrol and perception during complex skills were presented for Men’s Artistic and Trampoline
Gymnastics at their World Championships.
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43 ACADEMIES BETWEEN FIG CONGRESS 2012 AND FIG CONGRESS 2014
Colombo SRI
2-9/11/12
M & W Artistic Gymnastics
L1
English
HaiPhong VIE
15-22/11/12
Aerobic Gymnastics
L3/Brevet
English
Cali COL
18-25/11/12
M & W Artistic Gymnastics
L1
Spanish
Santiago CHI
2-9/12/12
Rhythmic Gymnastics
L1
Spanish
Santiago CHI
10-17/12/12
M & W Artistic Gymnastics
L2
Spanish
Brits RSA
10-17/12/12
Aerobic Gymnastics
L3
English
Baku AZE
14-21/01/13
Rhythmic Gymnastics
L1
Eng/Russian
Bridgetown BAR
28/07-4/08/13
Foundations of Gymnastics
n/a
English
Athens GRE
4-11/08/13
Rhythmic Gymnastics
L1
English
La Paz BOL
21-28/08/13
Aerobic Gymnastics
L1
Spanish
Port of Spain TTO
23-30/08/13
M & W Artistic Gymnastics
L2
English
Panama City PAN
31/08-7/09/13
Acrobatic Gymnastics
L1
Spanish/Eng
Santo Domingo DOM
1-8/09/13
M & W Artistic Gymnastics
L2
Spanish
Santiago CHI
2-9/09/13
Trampoline Gymnastics
L1
Spanish
Bogota COL
18-25/09/13
Trampoline Gymnastics
L1
Spanish
Pretoria RSA
13-20/10/13
Trampoline Gymnastics
L1
English
Cali COL
20-27/10/13
M & W Artistic Gymnastics
L2
Spanish
Manila PHI
24-31/10/13
M & W Artistic Gymnastics
L1
English
Cali COL
4-11/11/13
Rhythmic Gymnastics
L1
Spanish
Cochabamba BOL
10-17/11/13
M & W Artistic Gymnastics
L1
Spanish
San Jose CRC
13-20/11/13
Rhythmic Gymnastics
L1
Spanish
Pretoria RSA
9-15/12/13
M & W Artistic Gymnastics
L1
English
Pretoria RSA
9-16/12/13
Acrobatic Gymnastics
L1
English
Baku AZE
11-18/01/14
Rhythmic Gymnastics
L2
Eng/Russian
Santiago CHI
18-25/01/14
M & W Artistic Gymnastics
L3/Brevet
Spanish
St. David’s BER
15-22/02/14
M & W Artistic Gymnastics
L1
English
Cali COL
21-28/05/14
Rhythmic Gymnastics
L2
Spanish
Guadalajara MEX
30/05-6/06/14
Rhythmic Gymnastics
L1
Spanish
Bogota COL
2-9/06/14
Trampoline Gymnastics
L2
Spanish
Riyadh KSA
June 4-11/14
Men’s Artistic Gymnastics
L1
English
Santo Domingo DOM
16-23/06/14
M & W Artistic Gymnastics
L3/Brevet
Spanish
Durban RSA
29/06-5/07/14
Foundations of Gymnastics
n/a
English
Guadalajara MEX
6-13/07/14
M & W Artistic Gymnastics
L2
Spanish
Hertogenbosch NED
4-10/08/14
Trampoline Gymnastics
L2/camp UEG
English
La Paz BOL
6-13/08/14
Aerobic Gymnastics
L2
Spanish
Singapore SIN
17-24/08/14
Trampoline Gymnastics
L1
English
Anadia POR
29/08-4/09/14
Foundations of Gymnastics
n/a
English
Manila PHI
30/08-6/09/14
Aerobic Gymnastics
L1
English
Manila PHI
9-16/09/14
Rhythmic Gymnastics
L1
English
Anadia POR
9-16/09/14
Trampoline Gymnastics
L2
English
Panama City PAN
13-20/09/14
Acrobatic Gymnastics
L2
Spanish
Dakar SEN
18-25/09/14
M & W Artistic Gymnastics
L1
French
Manila PHI
17-24/10/14
M & W Artistic Gymnastics
L2
English
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41 AGE GROUP TRAINING SESSIONS BETWEEN FIG CONGRESS 2012 AND 2014
Montreal CAN
14-15/10/12
AGP Experts Training Seminar
Lausanne SUI
1-2/11/12
AGP Experts Training Seminar
Riyadh KSA
5-9/12/12
AGP Training Camp MAG
Doha QAT
11-15/12/12
AGP Training Camp MAG & WAG
Sana’a YEM
17-21/12/12
AGP Training Camp MAG
Jakarta INA
14-18/01/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Singapore SIN
21-25/01/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Kuala Lumpur MAS
27-31/01/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Amman JOR
27-31/01/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Panama City PAN
29/01-2/02/13
AGP Training Camp MAG & WAG
San Salvador ESA
4-8/02/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Santo Domingo DOM
10-14/02/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Dhaka BAN
22-26/02/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Walvis Bay NAM
14-18/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Abuja NGR
18-22/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Pretoria RSA
20-24/03/13
AGP Training Camp MAG
Brazzaville CGO
25-29/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Thiès SEN
25-29/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Maputo MOZ
26-30/03/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Harare ZIM
2-6/04/13
AGP Training Camp MAG & WAG
San Jose CRC
2-6/04/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Port of Spain TTO
8-12/04/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Hanoi VIE
9-13/05/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Manila PHI
15-19/05/13
AGP Training Camp MAG & WAG
Mexico City MEX
21-23/10/13
AGP Program Introduction Camp
Montreal CAN
11-12/11/13
MTC/WTC AGP Information & Review Seminar
Hong Kong HKG
5-7/12/13
AGP Program Introduction Camp
Santiago CHI
15-17/01/14
AGP Program Introduction Camp
Swakopmund NAM
14-16/02/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Pretoria RSA
21-23/02/14
AGP Follow-Up Camp MAG
St. David’s BER
23-25/02/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Harare ZIM
28/02-2/03/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Maputo MOZ
28/02-2/03/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Bridgetown BAR
9-11/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Port of Spain TTO
13-15/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Nassau BAH
22-24/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Hong Kong HKG
23-25/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Manila PHI
27-29/04/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Jakarta INA
1-3/05/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Hanoi VIE
6-8/05/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
Kuala Lumpur MAS
11-13/05/14
AGP Follow-Up Camp MAG & WAG
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Gymnastics for All Committee “Report”
By Mrs Margaret SIKKENS AHLQUIST, President Gymnastics for All Committee

Introduction
This report on the activities of the Gymnastics for All Committee (GfA) covers the period June 2012
to the end of June 2014. During this period we had the Congress in Cancun (MEX) October 2012
and two Council meetings, May 2013 in Liverpool (GBR) and May 2014 in Kuwait City (KUW).
At the FIG congress 2012 the following members were elected to serve on the GfA committee for
four years:
President
Vice President
Vice President
Member
Member
Member
Member

Margaret Sikkens Ahlquist
Rogério Valério
Tatsuo Araki
Ruedi Steuri
Flemming Knudsen
Monika Siskova
Marco Antonio Coelho Bortoleto

SWE
POR
JAP
SUI
DEN
SVK
BRA

The committee held eight (8) meetings during this two-year period. Two (2) of the meetings where
organised via Internet and the tool Skype.
In the GfA Working Plan for the period we have defined the Vision and Mission for our work. In the
same plan we have our Values, Goals and Strategies that all are connected to our Action Plan.
Vision
Bringing Nations together through a world of movement & physical activity, contributing to global
health, fitness and friendship
Mission
The GfA committee exists to improve the global awareness, quality and spread of Gymnastics for
All through leadership, sharing of ideas and the provision of advice, information, service and
resources.
Specifically the committee strives to significantly increase the quality and
• number of National Federations offering Gymnastics for All activities
• number of people, of all ages, abilities and cultures participating in Gymnastics
Definition
Gymnastics for All offers a variety of activities suitable for all age groups, abilities, and cultural
backgrounds. Gymnastics for All activities contribute to personal health, fitness and well-being –
physical, social, intellectual and psychological.
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The focus of Gymnastics for all programs is Fun, Fitness, Fundamentals and Friendship and
can involve:
•
•

Gymnastics with or without apparatus
Gymnastics & Dance

Gymnastics for All offers aesthetic experiences in movement for participants and spectators while
providing the opportunity to focus on items that are of particular interest in a national and cultural
context.
Events and competition do also form part of Gymnastics for All.
Policy and Strategy
Our Policy that Gymnastics is for all and that Gymnastics is the base of all Sports activities makes
this activity important.
Our Strategy is to stay in close contact with our Member Federations and Continental Gymnastics
Unions as cooperation is necessary to succeed. Our Strategy is also to offer different activities and
events to promote Gymnastics as a physical activity in an educational and cultural context.
Gymnastics promotes the Olympic ideal that sport is a human right and the activity in its self
promotes health and well-being.
IOC Sports for All
Since 2000 Margaret Sikkens Ahlquist GfA President, has been a member of the IOC Sports for All
Commission. The last IOC Congress “Sports for All” was organised in Lima (PER) April 24-27
2013.
Competitions and Contests within Gymnastics for All
The second edition of the World Gym for Life Challenge was organised in Cape Town (RSA) in
July 2013. For the first time an international Gymnastics for All event was organised outside
Europe and the committee was happy to have one of the events on the African continent. Despite
our concern that many of the European groups would refrain from participation because of high
travel cost we had almost the same number of participating groups and gymnast as the first
edition. The South African Gymnastics Federation LOC did a fantastic job and everything was
perfect organised. The next World Gym for Life Challenge will be held in Vestfold (NOR) July 2630, 2017.
Some FIG Member Federations has been organising National Gym for Life Challenge event and in
July 2014 the UEG will organise a continental Gym for Life Challenge. The regulation that can be
found on the FIG web site is valid for both national and international challenges.
With our philosophy we have a Contest instead of a Competition, we have Evaluators instead of
Judges, we have short, simple and easy to understand rules and a non-official ranking list. All
groups are after the evaluation divided into gold, silver or bronze and everyone receives a medal.
All gold groups participate in the Gala and a large group of experts decides what group is the
World Champion and that group receives the Bruno Grandi trophy.
Gymnastics and Movement for Disabled
Within this field our committee work is still focusing on participation and we have integrated this
field across all of work areas, rather than isolating it.
May 31-June 1, 2104 a symposium with the theme “Disability Gymnastics” was organised in
cooperation with British Gymnastics. All FIG Member Federations where invited and interesting
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discussions were held on participation and inclusion. The Symposium was highly appreciated and
gave some new ideas how to develop our offer to gymnasts with a disability.
Co-operation
One of our most important partners in the area of cooperation are the Continental Gymnastics
Unions and especially their Committees responsible for Gymnastics for All. The activities that we
are organising are being done so in co-operation with the Continental Unions to ensure that
resources are maximised and our activities are suitable to local needs.
Development and Education
During this period the following FIG Foundation of Gymnastics has been organised:
•
•
•

July 2012 TRI
July 2012 RSA
September 2012 MEX

The following courses are planned for 2014:
•
•

July 2014 RSA
September 2014 POR

The rules and regulations on how to organise an FIG Foundation of Gymnastics course are to be
found on the FIG Intranet site which is available for all Member Federations. The Hosting
Guidelines includes the information needed and the application form.
We hope to have many more applications from our Member Federations to organise FIG
Foundation courses
Join the Gymnaestrada courses
To assist in the preparation of participation at the World Gymnaestrada the GfA committee
organise Join the Gymnaestrada courses. This period we offered the course to two continents.
•
•

October 2013
February 2014

AGU
PAGU

SIN
MEX

Colloquium
Every year the GfA committee invites all FIG Member Federations to a colloquium with a special
theme. In November 2012 the colloquium was organised in Helsinki (FIN) with the following
content:
•
•
•
•
•

Gymnastics – add quality to the second part of your life
Exhibition of resources from National Gymnastics Federation
Presentation of research on Health promotion by Professor Mikael Fogelholm
Online message from President Bruno Grandi on Gymnastics for All within the FIG
Online presentation and discussion on Social media and the FIG web site with the help of
FIG staff

In the beginning of 2013 the committee decided to change the calendar for the colloquium and to
organise it in March instead of November. For that reason no colloquium was organised in 2013.
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In March 2014 the colloquium was organised in Orlando USA with the following content:
•
•
•
•
•

Presentation and discussion on FIG Education & Development by Professor Keith Russell
“How to create a show”, Ideas presented by Matthew Spark, Head coach Cirque du Soleil.
The presentation ended with a visit to the show Nuba and interesting discussion with some
of the actors afterwards
News from LOC World Gymnaestrada 2015 + World Gym for Life Challenge 2017
Information & Discussion - World Gym for Life Challenge
Presentation and discussion on GfA guiding principal - Quality and Safety at all levels by
Professor Keith Russell

Both colloquiums where organised in a very professional way and the committee is very happy with
the cooperation with the LOCs.
The next colloquium will be organised in NOR March 13-15, 2015.
Information meeting
A special information meeting concerning Gymnastics for All was organised in Kuwait City (KUW)
May 2014 in connection with the FIG Council meeting. All Arabic speaking Federations where
invited and those present got information about the activity, the education offered and our events.
Events
World Gym for Life Challenge
The second edition of World Gym for Life Challenge was organised 10-14 July 2013 in Cape Town
(RSA). The event was a big success with 1370 gymnasts representing 84 clubs from 20 FIG
Member Federations. The high quality of both the organisation and the performances made
everyone happy and the wonderful audience in the crowded arena created a fantastic atmosphere.
After two days of contest and the Gala the winner of the Bruno Grandi trophy was the Austrian
group TS Goetzis Zurcaroh. They gave us a breathtaking performance which impressed everyone.
At the Council meeting in St Petersburg (RUS) May 2012 it was decided that the next event will
take place in Norway, July 26-30 2017.
World Gymnaestrada 2015
The LOC from Helsinki FIN is very busy in the final preparation of the 15th World Gymnaestrada.
More than 20 000 participants from 54 FIG member Federations have made the preliminary
registration. Two information meetings has been organised and many Federations has taken the
opportunity to visit the city to prepare for their delegations. The smallest delegation consists of 10
participants and the largest of 5305. We are looking forward to the event in the land of the midnight
sun.
National and Continental Gymnastics Festivals
Around the world many Gymnastics festival are being organised and this gives thousands of
gymnasts the possibility to be part of the Gymnastics for All family.
It is very important that festivals are being organised on both the national and continental level so
there is a development pathway and Member Federations can prepare well for involvement in a
World Gymnaestrada or World Gym for Life Challenge as well as providing their members with
many travel and participation opportunities. We hope that more Federations will take the
opportunity to spread information about their National events via the FIG web site.
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Conclusion
Two very intense and interesting years are behind us. We are happy with the many gymnasts
participating in our international events but would like to see more Member Federations
participating.
I would like to thank all the Member Federations we have worked together with throughout this
period. The cooperation between us is vital and necessary for the ongoing growth and
development of Gymnastics for All. I would also like to thank President Bruno Grandi, Secretary
General André Gueisbuhler and the EC for their support. A special thank you goes to Alexandre
Cola our Sports Event Manager at the FIG office and finally I sincerely thank all the Committee
members. They have with their motivation, effort and never ending enthusiasm made our work
worthwhile and brought Gymnastics for All forward.

Margaret SIKKENS AHLQUIST
C-GFA President
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80th FIG Congress & General Assembly – Tashkent (UZB) 2014

Men’s Technical Committee “Report”
By Mr Steve BUTCHER, President Men’s Technical Committee

This report covers the period from November 2012 until June 2014. The MTC members performed
their required tasks with dedication and initiative during this first year of the 13th cycle.
I. MTC Mission
The 13th cycle MTC outlined their mission and philosophy for 2013-2016:
• We work for the gymnasts, coaches, and federations. They do not work for us!
• Fair Play
• Gymnasts are judged only on their performance the day of competition, not past reputation.
• Improve communication
• Govern our rules so the D score is less subjective; subjectivity is part of the E score.
II. FIG Code of Points
The current TC thanks the MTC from the 12th cycle for their work on the Code of Points prepared
for this cycle. The current MTC produced a 2nd edition of the Code of Points to include English,
Russian, and German for the first time. Now all 5 official FIG languages are represented. Thank
you to Julio MARCOS-FELIPE for the editing of all 5 languages, Holger ALBRECHT for the
German translation, and Arturs MICKEVICS for the Russian translation. The men’s community
also thanks Koichi ENDO (JPN) for his years of service in providing illustrations for numerous FIG
MAG Codes of Points and Newsletters.
Note: A final version of the Code of Points for the cycle will be distributed before the end of 2014,
to include any new elements or rules updates after the 2014 World Championships. A revised
judges’ symbol system and summary booklet will be part of the Code of Points distribution. All of
this will be complimented by the Judges’ Education Software designed by Douglas Hills (USA).
III. International judges’ courses
50 judges’ courses were conducted:
ALG, AZE, AUS, AUT, BRA, CAN, CHI, CHN, COL, CRO, CZE, CYP, DEN, EGY, ESP, GBR,
GER, GRE, GUA, FIN, FRA, HKG, HUN, ISL, ISR, JPN, IRI, ITA, KAZ, KOR, LIB, LTU, MAS,
MEX, NED, NZL, PER, PUR, SIN, SUI, QAT, ROU, RSA, RUS, THA, TUN, TUR, USA, VEN.
IV. XIII Cycle Intercontinental and International Judges' Courses by Continental Unions
Continent
Bratislava, SVK
ASIA - OCEANIA
UAG
UEG
PAGU
Total

1 Intercontinental Judges’ course
12 International Judges’ courses
5 International Judges’ courses
22 International Judges’ course
10 International Judges’ course
50 Judges’ courses
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Summary of Categories I, II, III and IV for the XIII Cycle
Judges by Continental Unions
CAT
I
II
III
IV

UEG
26
129
133
145

PAGU
6
57
58
74

AGU
7
46
47
162

UAG
0
10
16
37

Total
39
242
254
418

Total

433

195

262

63

953

V. Newsletter 27 (March 2014)
The first Newsletter of the cycle was produced earlier this year. This version contained all new
elements performed during 2013 and rules interpretations to ease and clarify the judging
evaluation. This was the first MAG Newsletter translated into all 5 FIG official languages. The
Newsletter also continued to use links to YouTube videos produced by the MTC.
Thank you to our Newsletter translators: Julio MARCOS-FELIPE- Spanish, Arturs MickevicsRussian, Holger ALBRECHT- German, and Andrée Montreuil (CAN)- French.
VI. Representation as FIG Technical Delegates
World Cups & World Challenge CupsMarch 2013
• World Cup in Worcester (USA), TD – Arturs MICKEVICS
• World Challenge Cup in Cottbus (GER), TD – Arturs MICKEVICS
• World Challenge Cup in La Roche Sur Yon (FRA),TD – Istvan KARACSONY
• World Challenge Cup in Doha (QAT), TD – Arturs MICKEVICS
April 2013
• World Challenge Cup in Ljubljana (SLO), TD – Arturs MICKEVICS
• World Cup in Tokyo (JPN), TD – Holger ALBRECHT
June 2013
• World Challenge Cup in Anadia (POR), TD – Julio MARCOS-FELIPE
September 2013
• World Challenge Cup in Osijek (CRO), TD – Holger ALBRECHT
November 2013
• World Challenge Cup in Stuttgart (GER), TD – Arturs MICKEVICS
December 2013
• World Cup in Glasgow (GBR), TD – Holger ALBRECHT
March 2014
• World Cup in Greensboro (USA), TD – Holger ALBRECHT
• World Challenge Cup in Cottbus (GER), TD – Arturs MICKEVICS
• World Challenge Cup in Doha (QAT), TD – Steve BUTCHER
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April 2014
• World Challenge Cup in Osijek (CRO), TD – Arturs MICKEVICS
• World Challenge Cup in Ljubljana (SLO), TD – Holger ALBRECHT
• World Cup in Tokyo (JPN), TD – Yoon Soo HAN
YOG Continental QualificationsMarch 2014
Junior Pan American Championships in Aracaju (BRA), TD ─ Holger ALBRECHT
African Championships in Pretoria (RSA), TD – Arturs MICKEVICS
April 2014
Junior Asian Championships in Tashkent (UZB), TD – Arturs MICKEVICS
May 2014
European Championships in Sofia (BUL), TD – Steve BUTCHER
Oceania Qualification in Melbourne (AUS), TD ─ Yoshie Harinishi (WTC) with Paul Szyjko (AUS)
Other Major EventJuly 2013
27th Summer Universiade in Kazan (RUS) – Steve BUTCHER
VII. MAJOR EVENT SUMMARY:
2013 World Championships in Antwerp (BEL), October 2013
(full report available on the FIG website)
PARTICIPATION IN C-I (Qualification)
The program consisted of Competitions I, II and III. The participation can be summarized as
follows:
Continent
Europe
America
Asia/Oceania
Africa
Total

Federations
36
12
17/2
4
71

%
50.7
16.9
26.8
5.6
100

Continental Representation %
Africa
5%

Total # of MAG Gymnasts:
259 competed of the 267 registered
79 gymnasts completed the All-Around in CI

Asia /
Oceania
27%

Europe
51%
America
17%

MEDAL DISTRIBUTION for C-II and C-III by participating Federations & Continents
Medal Distribution by Federation
Medal Distribution by Continent
Federation
JPN
USA
GBR
GER
BRA
CHN
KOR
NED
MEX
RUS
Total

Gold
4
0
0
0
1
1
1
1
0
0
8

Silver
1
2
1
1
0
0
0
0
1
1
7

Bronze
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
6

Total
7
4
2
2
1
1
1
1
1
1
21

Continent
Asia
America
Europe

Gold
6
1
1

Silver
1
3
3

Bronze
2
2
2

Total
9
6
6
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Registered Gymnasts
Age
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Birth
Number %
Year
1996
1
0.5
1995
15
5.5
1994
18
6.5
1993
29
11
1992
32
12
1991
27
10
1990
30
11
1989
22
8
1988
12
5
1987
19
7
1986
18
6.5
1985
13
5
1984
13
5
1983
6
2
1982
3
1
1981
2
1
1980
1
0.5
1979
2
1
1978
1
0.5
1977
3
1

Ages of Registered Gymnasts
35
29

30
25
Gymnast #

32
27

30
22

20

15

15

19 18

18
12

13 13

10
5

6
1

3 2
3
1 2 1

0
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Ages of Gymnasts

JUDGING DETAILS:
Overall the work of the E and R judges was shown to be very fair according to the JEP system
evaluation. The D judges were also very fast and accurate.
Judges Award Letters:
It is the policy of the FIG to award judges who show excellence throughout a World Championship.
The following MAG E-judges have received a letter of commendation for excellent work:
(congratulations)
Uber BARBOLINI (ITA)
Andrei POP (FIN)
Enrique SALANITRO (ARG)
Judges Recommended to Disciplinary Commission:
Two cases were submitted involving suspected bias for their own federation, one D judge (PB) in
C-III and one E judge (FX) in C-I. Both judges were found culpable by the DC and suspended
accordingly.
Inquiries:
There were 6 inquiries during the competition.
C-I = 5 inquiries (all resulting in changes), C-III = 1 inquiry (no change occurred)
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Numbers and Nations:
65 Federations were represented by 108 judges.
Every judge (except 1) participated as a D, R, E, Line or Time during the 3 phases of the
competition.

GENERAL COMMENTS:
•
•

•
•
•

New Elements: 12 New elements were performed for the first time at a World
Championship
Accreditation: suggestion- Create a “Green Light” lane at all future World Championships
for federations with all information submitted before the final deadline. This will avoid the
most organized federations having to wait for hours because of the less prepared
federations.
Apparatus: Some mats on Rings were still broken upon dismounts from the gymnasts in
training and competition. This problem on Rings needs further study by the FIG Apparatus
Commission.
Sports Presentation: The organizers need to be complimented for providing an excellent
team to keep the competition exciting for all participants and spectators.
Thank you- Congratulations to Mr. Gilbert Vercammen, President of the Fédération Royale
Belge de Gymnastique; Mrs. Ilse Arys, Event Manager; Mrs. Dominique Verlent,
Competition Manager; plus their staff and volunteer team. You created a competition never
to be forgotten by the participants. Also a special thank you to our MTC attaché, Alain
Coussement, for his dedicated service and professionalism.
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VIII. Official Meetings Attended
MTC with WTC
2012
• November: Lausanne (SUI)
2013
• February: Lausanne (SUI)
• June - July: Minsk (BLR)
• November: Montreal (CAN)
2014
• February: Lausanne (SUI)
• June: Ragusa (ITA)
EC, Council and other meetings
2013
• February: Lausanne (SUI) ─ EC meeting
• March: Lausanne (SUI) ─ Competition Commission meeting
• May: Liverpool (GBR) – EC, Council and Competition Commission meetings
• June: Lausanne (SUI) – Apparatus Commission meeting
• November: Lausanne (SUI) - EC meeting
2014
• January: Lausanne (SUI) ─ Meeting group (2nd qualification to the Olympic Games)
• February: Lausanne (SUI) ─ EC meeting
• March: Montreux & Lausanne (SUI) ─ Participation in the ORIS & JEP Meetings
• April: Lausanne (SUI) ─ Competition Commission meeting
• May: Kuwait (KUW) ─ EC and Council meetings
IX. Conclusion
The MTC extends its gratitude to FIG President Bruno Grandi, Secretary General André
Gueisbuhler, and the FIG authorities and staff for their tireless dedication and concern for our
committee’s work and the sport of gymnastics.
Thank you WTC and President Nellie Kim for your conscientious collaboration.
Thank you also to my MTC members for their trust, hard work, and love of the sport we have been
entrusted to guide.
Respectfully submitted,

Steve BUTCHER
MTC President

128

FÉDÉRATION
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
INTERNATIONALE DE
DE GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE
80th FIG Congress & General Assembly – Tashkent (UZB) 2014

Women’s Technical Committee “Report”
By Mrs Nellie KIM, President Women’s Technical Committee
This report covers the period from November 2012 and will be supplemented after the 2014 YOG
and 2014 ART World Championships.
During this period all members of the WTC conscientiously and diligently carried out a volume of
activities.
I.

WAG 2013 COP

In the WAG COP preparation, the WTC followed the directives and suggestions received from the
FIG/EC and the participants at the Symposium’11;
• Harmonization with other disciplines where possible
• Simplicity of the rules
• Stability
• More creativity
• Rewarding more artistry
My deepest appreciation goes to the Technical Committees of the Continental Unions, the
federations, the judges, the coaches, in particular Peggy Liddick (AUS), Patrick Kiens, Aukje de
Jong (NED) and Daren John Norman (GBR), for their time, comments and proposals regarding the
current WAG COP during the ART COP Symposium in Zurich (SUI) in June 2011.
The educational presentations, suggestions for the construction of the BB and FX exercises, and
music selection presented by Mrs. Lyn Heward (Cirque du Soleil) were highly appreciated.
Her descriptions of the terms such Artistry, Musicality etc. were included into the BB and FX
Sections of the WAG COP.
Special thanks to Slava Corn, FIG Vice-president, Hardy Fink (CAN), Ivan Cuk (SLO), Yvette
Brasier (FRA), Gianfranco Marzolla (ITA), Jani Tanskanen (FIN), FIG Athletes’ Commission
President and Nastia Liukin (USA), WAG athletes’ representative, for their valuable
input into discussions, help and cooperation.
II. Intercontinental judges’ course in Bratislava (SVK), December 13-19, 2012
The WAG COP’13 was available to the Federations on the FIG website during the year 2012 in
different languages. In September 2012, the WAG COP supplement (practice exercises evaluated
by the WTC) was sent to the federations.
The judges had sufficient time to study and to practice their judging.
Course’s venue:
The judges’ Course was held in the “Baronka” hotel. The judges’ accommodation and the lecture
hall were located in the same building, which was very convenient for the participants and the
WTC.
Participation:
112 judges from 49 countries took part in the Course. 109 judges participated in the examination
(Theory and Practical parts) and 3 attended the course
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Judges Categories:
Category I ─ 39 judges (including 6 WTC members)
Category II – 48 judges (including 1 WTC member)
Category III – 19 judges
Category IV – 1 judge
Failed – 12 judges
Note: Category I – 39 judges from 24 countries with 3 judges from the same country: AUS, CHN,
FRA, GBR and ITA.
41 judges obtained the results for Category I, but due to shortage in the competitions requirements
9 judges were awarded Category II only.
Three Category I judges (form the previous cycle) dropped to Category II as they decided not to do
the test.
Translation of the PPT and Course Lectures
I would like to thank Elena Lowery (USA), Helena Lario (ARG) and Andrée Montreuil (CAN) for
their simultaneous translations during the course as well as Celine Cachemaille for her presence
on site and the fact that she took care of all administrative and operational matters.
The WTC is very thankful to the Slovak Gymnastics federation, its President Mr. Jan Novak, as
well as Ingrid Barutova for their hospitality during the entire judges’ Course.
III. International judges’ courses
49 judges’ courses were conducted:
ALG, AZE, AUS, AUT, BRA, CAN, CHI, CHN, COL, CRO, CZE, CYP, DEN, EGY, ESP, GBR,
GER, GRE, GUA, FIN, FRA, HKG, HUN, ISL, ISR, JPN, IRI, ITA, KAZ, KOR, LIB, LTU, MAS,
MEX, NED, NZL, PER, PUR, SIN, SUI, QAT, ROU, RSA, RUS, THA, TUN, TUR, USA, VEN.
XIII Cycle Intercontinental and International Judges' Courses by Continental Unions
Continent
Bratislava, SVK
ASIA - OCEANIA
UAG
UEG
PAGU
Total

1 Intercontinental Judges’ course
12 International Judges’ courses
5 International Judges’ courses
22 International Judges’ course
10 International Judges’ course
50 Judges’ courses

Judges’ Categories in the XIII cycle
1174 judges from different countries participated
Category I – 39 judges
Category II – 242 judges
Category III – 254 judges
Category IV – 418 judges
Total: 953 judges obtained categories in the period from December 2012 to May 2014.
Category upgrades:
28 judges upgraded their categories after judging the required number of competitions in the
current cycle.
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Summary of Categories I, II, III and IV for the XIII Cycle
Judges by Continental Unions
CAT
I
II
III
IV

UEG
26
129
133
145

PAGU
6
57
58
74

AGU
7
46
47
162

UAG
0
10
16
37

Total
39
242
254
418

Total

433

195

262

63

953

My deepest appreciation goes to the WTC Members and commissioned Experts for their
dedication and commitment towards the education of the judges during the XIII Cycle.
Data Base: an enormous task related to the record keeping of the 50 International Judges'
Courses has been made. The Data entry requires that the correct names, passport information,
current affiliated federation, 1st brevet year, complete test scores, retests where applicable, and
tracking of categories be verified. Enormous thanks to Celine Cachemaille for her meticulous
assistance in managing this task.
I also would like to express my appreciation to Mrs. Linda Chencinski and Mrs. Milvia Bernasconi
for their computer assistance and their help in the preparation of the PPT videos for the
Intercontinental and International Judges’ courses and to Ms. Elena Lowery for the preparation of
the Judges’ exam calculation program.
IV. WTC Official Meetings
2012
• November: Lausanne (SUI)
2013
• February: Lausanne (SUI)
• June - July: Minsk (BLR)
• September - October: Antwerp (BEL) in conjunction with the 44th ART World
Championships
• November: Montreal (CAN).
The WTC meeting opened with a tour of the Cirque du Soleil Facilities, an informative and
enlightening presentation from the Casting and Performance staff of Cirque du Soleil.
This was an unforgettable experience!
2014
• February: Lausanne (SUI)
• June: Ragusa (ITA)
V. EC, Council and other meetings
2013
• February: Lausanne (SUI) ─ EC meeting
• March: Lausanne (SUI) ─ Competition Commission meeting
• May: Liverpool (GBR) – EC, Council and Competition Commission meetings
• June: Lausanne (SUI) – Apparatus Commission meeting
• November: Lausanne (SUI) - EC meeting
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2014
In Lausanne (SUI)
• January: Meeting group (2nd qualification to the Olympic Games)
• February: EC meeting
• March: Participation in the ORIS, JEP, and DC meetings
• April: Competition Commission meeting
In Kuwait (KWT)
• May─ EC and Council meetings
VI. WTC Minutes published in the FIG Bulletins
• No.225 (November 2012)
• No.226 (Lausanne 2013)
• No.227 (Minsk and Montreal 2013)
• No.228 (Lausanne 2014)
VII. WTC Newsletter, program for the judges’ education and communications to the
Federations (4)
• NL 34: December 2013
• HD Edition 4: January 2014
• Errata to the NL 34 and to the Help Desk
• Program for the judges’ education created by Mr. Doug Hills (USA) in collaboration with the
WTC and now available on the FIG website.
VIII. Representation as FIG Technical Delegates:
March 2013
• World Cup (A) in Worcester (USA), TD – Andrea Gomez (MEX)
• World Challenge Cup in Cottbus (GER), TD – Tzvetana Dobreva (BUL)
• World Challenge Cup in La Roche Sur Yon (FRA),TD – Liubov Andrianova
• World Challenge Cup in Doha (QAT), TD – Liubov Andrianova
April 2013
• World Challenge Cup in Ljubljana (SLO), TD – Donatella Sacchi
• World Cup (A) in Tokyo (JPN), TD – Zhou Qiurui
June 2013
• World Challenge Cup in Anadia (POR), TD – Donatella Sacchi
September 2013
• World Challenge Cup in Osijek (CRO), TD – Liubov Andrianova
November 2013
• World Challenge Cup in Stuttgart (GER), TD – Pauline Smith (GBR)
December 2013
• World Cup (A) in Glasgow (GBR), TD – Kym Dowdell
March 2014
• World Cup (A) in Greensboro (USA), TD – Naomi Valenzo
• World Challenge Cup in Cottbus (GER), TD – Donatella Sacchi
• World Challenge Cup in Doha (QAT), TD – Liubov Andrianova
April 2014
• World Challenge Cup in Osijek (CRO), TD – Donatella Sacchi
• World Challenge Cup in Ljubljana (SLO), TD – Liubov Andrianova
• World Cup (A) in Tokyo (JPN), TD – Zhou Qiurui
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IX Major Events Summary (full report available on the FIG website)
2013 World Championships in Antwerp (BEL), October 2013
PARTICIPATION IN C-I (Qualification)
The program consisted of Competitions I, II and III. The participation can be summarized as
follows:
Continent
Federations
Africa
2
America
12
Asia/Oceania
10
Europe
32
Total
56

% of Countries per Continent

%
3.6
21.4
17.9
57.1
100

Asia/Oceania
10
18%

Africa
2
4%

Europe
32
57%

America
12
21%

Total: 134 Gymnasts competed

81 gymnasts competed in the All-Around and 53 gymnasts competed in 1 to 3 events
Medal Distribution for C-II and C-III by NOC
Nations
USA
RUS
CHN
ITA
PRK
ROU
TOTAL

Gold
3
1
1

5

Silver
4
1

Bronze
1
2
1
1
5

5

Total
8
3
1
1
1
1
15

Medal Distribution by Continents

Continent
Gold Silver Bronze Total
Asia/Oceania
1
1
2
America
3
4
1
8
Europe
1
1
3
5

AGE OF THE GYMNASTS
Registered gymnasts: 139
Year Born
1975
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

# of
Gym
1
2
2
2
5
3
5
7
9
4
21
23
32
23

%
1%
1%
1%
1%
4%
2%
4%
5%
6%
3%
15%
17%
23%
17%

Comparison of the average age of the competing gymnasts
Comp.
‘13 WC
‘09 WC
‘05 WC

# of Gym
134
146
95

Average Age
19.16
18.34
18.27
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New elements: UB ─ 1, BB ─ 3, FX ─ 3.
Note: The “I” Value was credited for the 1st time (FX).
Inquiry:
VT: 1 inquiry, BB: - 8 inquiries (3 were rejected), FX: - 1 inquiry (rejected).
JUDGING ACTIVITIES
Categories of the 72 judges
- 22 Category I (including the 8 D-Judges and 5 R-Judges)
- 41 Category II (including 3 R-Judges)
- 9 Category III

Assessment of the Judging
D- Panel
The D- Panels of Judges were consistent and they correctly applied the same criteria to evaluate
the performances of all the gymnasts.
Unfortunately with the new “Calculation system” it was impossible to avoid “human” mistakes in the
entries of the D scores.
The Superior Jury (SJ) was not allowed to intervene to correct entries. The intervention of the SJ
was allowed only when the system blocked the D scores due to big difference between the D-panel
and the AS’s D scores (i.e. more than 0.50), or in case of Impossible E scores (as stipulated in the
rules).
Differences of 0.5 in the judging of world-class routines (higher than 9.0 points) are not acceptable!
The report on all occurrences was submitted to the FIG Secretary General.
It would be useful to review the device used by the D-judges to enter their scores in the new
“Calculation” system.
E- and R- Panels
The WTC carried-out an evaluation of the exercises on each apparatus for all the competition
phases.
This evaluation led to the following outcomes:
- Mostly, the E- and R judges performed “Good” to “Very Good” and were commended.
- Unfortunately some judges did not always deliver competent Scores.
Rewards, or sanctions were announced.
Ircos Video System
The IRCOS system was and still is an enormous advantage for our competitions. The system
could be used even more helpfully to run competitions faster. There should be a possibility to
review the exercises’ scores on a “Live” screen, as it was the case in the past (gymnast’s video, D
and E scores). Otherwise, in case of an Inquiry, it takes a very long time to find the D score of the
gymnast. When 140 gymnasts perform on FX for example, it is necessary to scroll down all pages,
from #1 to #140 to find the gymnast’s name and her scores.
ORGANIZATION MATTERS
Accreditation
Even though the delegations submitted their registration 1 month prior to the competition, some still
had to wait 4 to 5 hours after their arrival to obtain their accreditations. This must be avoided in the
future.
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Participants Draw
The new dates selected for the participants’ draw helped to improve the formation of the
competitions groups and to keep most of them unchanged. However the problem was still not
completely resolved.
Podium Training
Podium Training should be considered as training. There should not be an organized 30 sec. touch
warm up and then performance of the exercise. It should be up to the gymnasts and coaches to
decide how to organize their training. All gymnasts, including the 4th gymnast, should have equal
times for training in the training and warm up halls and for Podium Training.
Apparatus
The apparatus supplied by Janssen & Fritsen fully met the specifications and were safely installed
and well maintained throughout the competitions.
Conclusion and thanks
In spite of some problems in the beginning, all competition phases were carried out without major
incidents and the timing was respected.
The staff and volunteers fulfilled their responsibilities in a competent and friendly manner.
On behalf of the WTC, I extend my heartfelt thanks and warm appreciation to Mr. Gilbert
Vercammen, President of the Fédération Royale Belge de Gymnastique, Mrs. Ilse Arys, Event
Manager, Mrs. Dominique Verlent, Competition manager and their team, for their strong and
cooperative work.
It was a pleasure to work with Ms. Marleen Van Dooren and Ms. Kaat Deben, the two WTC
technical Attachées.
27th Summer Universiade in Kazan (RUS), July 2013
65 gymnasts participated. The number of competing federations and teams increased from the
previous Universiade edition: 25 Federations compared to 21 and 11 teams compared to 6.
The Accreditation system was very problematic. At the airport nobody knew who the TDs were,
what their functions were and where to bring them for accreditation.
Transportation was good. Each TD was assigned a car. Dedicated lanes on the roads were
assigned for the Universiade’s transports
The Training and Warm up halls were located at the same complex, one level lower than the
Competitions Hall. The only problem was the high temperature. Later, after many complains, the
LOC installed air conditioning. So, for more than one day, the gymnasts had to train in halls with
high temperatures (up to 29 degrees).
The Competition Hall was very nice, but not spacious. Unfortunately in the WAG ART competition
hall, there were only banners displaying MAG and GR Gymnasts and none displaying WAG
Gymnast.
The Apparatus supplier was Spieth
The general running of the competitions was overall good, but the timing scheduled for the
competitions was sometimes too long (CI) and sometimes too short (CII). The suggestions made
were not taken by FISU into considerations when times were planned for competitions.
For the Nominative registration, the same rules should apply (i.e. FIG and FISU).
While there were many empty seats during CI, it was impossible for the public to obtain tickets at
the ticketing counter as none were available.
All gymnasts from the participating federations attended the Podium Training, even though some
NF arrived late.
This time, the judging schedule worked much better. All were present. It was very helpful that upon
my request, FISU warned the NFs that the judges will not be allowed to judge if they miss the
meetings.
31 judges were not enough to create full judges’ panels (i.e. 1AS, 2Ds and 5 E judges).Instead
there were 1AS, 2D and 4 E judges.
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IRCOS was problematic. The computers did not work properly. This delayed the review process of
the exercise in case of problem
Comments: There should be very close connections between University organizations, the FIG and
the National federations, in particular in the preparation of the Work Plan, the Schedules and the
rules applications.
There should be a different way to supply judges and officials with uniform (may be mailed to the
judges). Otherwise it creates unnecessary stress for 2- 3 days for everybody. Some judges had to
return to the uniform site 5-6 times just to get their skirt done.
Qualification to the YOG (Youth Olympic Games)
Junior Pan-American Championships in Aracaju (BRA), March 2014, TD ─ Donatella Sacchi 40
gymnasts participated representing 16 countries. 24 gymnasts participated at the Qualification to
the YOG’14.
The Trainings and Warm up sessions before the competitions were held in the competition Hall.
The Apparatus supplier was Spieth.
There was an insufficient number of judges with the required categories and therefore Cat.4 judges
were allowed to judge in the E panels.
12th African Championships in Pretoria (RSA), March 2014, TD – Kym Dowdell
24 senior gymnasts participated from 8 federations and 31 junior gymnasts from 7 federations. 10
gymnasts from 5 federations participated at the Qualification to the YOG’14.
The Training and Warm up Halls were equipped with AAI with J & F Spring boards, but not with
identical equipment as in the competition Hall. It was therefore used for General Warm Up only.
The Competition management was good – more dedicated staff is needed in the results’ team.
There was an insufficient number of Judges
CI/ CII (2 D/E, 2E, Line, Time and Secretary)
CIII (2D/E 4E, Line, Time and Secretary)
The results entry was made manually at the Judges’ Table by the Apparatus Secretaries.
The manual results were sent to the central computer entry system.
13th Junior Asian Championships in Tashkent (UZB), April 2014, TD – Nellie Kim
55 gymnasts (30 for qualification to YOG’14) from 16 federations participated.
The Competition venue was divided for Competition and Training/Warm up sessions. All were
equipped with J & F apparatus. The Competition hall was nicely decorated, but the installation of
the UB was slightly different. This did not affect the judging and the gymnasts’ performances.
Problems: the PHI gymnast requested to receive approval from WADA of a prohibited substance.
The prescription of this substance was made by her doctor right before the start of the
competitions. The federation had no time to proceed as required by the WADA rules.
The NOCs should better be informed about the WADA rules.
The IRQ judge received confirmation of her category very late, right before the Judges’ instruction.
Such situations should be avoided.
The MSL equipment arrived very late (it was lost by TUR airline). Fortunately it was delivered the
night before the 1st competition’s day, thanks to the great effort made by the UZB gymnastics
federation to search this equipment.
Suggestion: If the financial situation allows it, it would be great in the future to have CII and CIV
scheduled separately and not over one day.
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30th European Championships (juniors and seniors) in Sofia (BUL), May 2014, TD – Nellie Kim
The Competition venue was the Arena Armeec Sofia Hall. The competition and training conditions
were very good. All the halls were fully equipped with apparatus supplied by J & F.
A total of 27 Federations competed with full junior teams. 53 gymnasts (born in 1999 year) from 31
Federations participated in all apparatus at the Qualifying competitions to the YOG’14.
Most of the countries had 2 judges, one for the juniors and one for the seniors.
Many new elements were submitted.
The score calculation system was provided by Longines and was as usual done in a very
professional way.
The IRCOS system was available for the UEG WTC. Videos were available at any time for the SJ.
Overall, this was a very good and well organized competition.
2014 YOG Qualifying in Oceania, Melbourne (AUS) May 2014, TD ─ Yoshie Harinishi
The competition venue was the Hisense Arena.
Participation: 4 gymnasts from 2 federations
Apparatus: Janssen & Acromat
Results of the qualifications in the Continental Unions:
Some gymnasts (AGU, PAGU, UAG and UEG) did not reach the required results for the E score at
the YOG’14 qualifying events and therefore it was necessary for the FIG EC and Council (May
2014) to modify the Rules for the YOG’14 qualifications.
X. Conclusion
On behalf of the WTC, I would like to take this opportunity to thank FIG President, Prof. Bruno
Grandi, FIG Vice-president Ms. Slava Corn, WAG President of the Jury of Appeal, the Executive
Committee and the Council for their invaluable guidance, confidence, and generous support to the
WTC.
My gratitude is also conveyed to all the employees at the FIG office and the Longines/IRCOS
teams for their untiring assistance and support.
I would like to express my heartfelt thanks to the MTC for their professional and compassionate
approach in the meetings.
I warmly thank my WTC colleagues for their heartfelt desire to make a positive difference to our
beautiful sport. Their friendship, trust and confidence have been most inspiring. It is always a
pleasure working with all of them.
Respectfully submitted,

Nellie KIM, WTC President
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Rhythmic Technical Committee Report
By Mrs Nataliya Kuzmina, President of the Rhythmic Technical Committee
This report covers the period from November 2012 and will be supplemented after the 2014 YOG
and 2014 RG World Championships.
During the period of December 2012-April 2014 the TC members from the previous cycle were part
of an unjustified Disciplinary procedure which unfairly suspended members from their functions
during official competitions. This period concluded with a CAS decision (15 April 2014) which
declared RG TC members not guilty and returned all duties and responsibilities to the TC members
and cleared the FIG sanctions.
I. Representation as FIG Technical Delegates:
• 2013 World Cups:
- February 6-11, Tartu (EST) – M.Gigova
- April 2-8, Lisbon (POR) – N.Kuzmina
- April 18-22, Bucharest (ROU) – L.Acosta
- April 24-29, Pesaro (ITA) – S.Sekita
- May 2-6, Sofia (BUL) – D. Delle Chiaie
- May 8-13, Corbeil-Essones (FRA) – N.Abou Shabana
- May 15-20, Minsk (BLR) – N.Kuzmina
During the period July 8, 2013–April 15, 2014 the following events took place under the supervision
of Technical Delegates assigned by the FIG:
• 2013 World Cup,
- August 14-19, St.Petrsburg (RUS) – I.de Cossio (FRA)
• 2013 Universiad
- July 12-18, Kazan (RUS) – Y.Hasigava (JPN)
• 2013 World Championships
- August 27-September 1, Kiev (UKR) – President Superior Jury I.Sawade (GER).
RG TC members attended as guests.
• 2014 World Cups:
- March 14-16, Debrecen (HUN) – M.Pachta (GRE)
- March 22-23, Stuttgart (GER) – I.de Cossio (FRA)
- April 3-6, Lisbon (POR) – I.Sawade (GER)
- April 11-13, Pesaro (ITA) – I.de Cossio (FRA)
- May 9-11, Coebeil-Essones – I.Sawade (GER)
I would like to thank Technical Delegates who were assigned by FIG at above competitions.
-

May 22-24, Tashkent (UZB) – N.Abou Shabana
May 30-June 1, Minsk (BLR) – M.Gigova

II.2013 Continental Judges’ Courses
TC members served as lecturers.
- October 8-11, Indianapolis (USA)
- October 15-18, Mexico City (MEX)
- November 12-15, Madrid (ESP)
- November 21-24, London (GBR)
- November 28-December 1, Singapore (SIN)
- December 6-9, Kiev (UKR)
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The TC is very thankful to the USA, SIN and GBR Gymnastics; MEX, ESP and UKR Gymnastics
Federation for organizing and hospitality during the Judges’ Courses.
Special thanks to Slava Corn, FIG Vice-president; Hardy Fink (Development and Academies
Commission) and Sport Events managers: Sylvie Martinet Terhi Toivanen, Eunice Lebre and Lisa
Wothmann for their help and cooperation during these Courses.
Summary of Judges` Categories I, II, III and IV by Continental Unions for the XIII Cycle
CAT
I

UEG
10

PAGU
-

AGU
1

UAG
-

II
III
IV

30
83
91

8
29
19

2
13
37

1
3
9

Total

214

56

53

13

OCE

4
4
8

Total
11
41
132
160
344

The TC has suggested additional courses for PAGU and Asia plus one for Africa in 2015 to
educate more certified judges from these continents.
III.RG 2014 COP
The TC had several meetings with FIG leadership analyzing the Code of Points with special review
of:
• Clarity of the judge tasks in Difficulty versus Execution
• Evaluation of Artistic Components
The educational presentation by Mr. Lasse Nettum and Mrs. Lyn Heward (Cirque du Soleil) during
the World Championships 2013 were appreciated and incorporated into the judge course
presentations related to Artistry.
TC deeply appreciates the Technical Committees of the Continental Unions, the Federations, the
judges, the coaches for their questions, comments and proposals regarding the current RG COP.
Special thanks to FIG Vice-president Slava Corn, Academy Director Hardy Fink, RG Athlete
Representative Liubov Charkashyna for their contributions to the discussion and analysis process.
Modification of COP was published 1st of July giving NF 6 months to work on it and will become
valid January 1, 2015. Information material will be made available online following the 2014 World
Championships for the National Federations.
 Updates to the Help Desk were published online in 2013.
 Newsletter #1 (November 2013) and Newsletter #2 (March 2014) were published
 Symbol Table was prepared to facilitate the work of coaches.
IV.RG Official Meetings
2013
• February, Lausanne (SUI)
• May, Vienna (AUT)
• November, Lausanne (SUI)
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2014
• January, Lausanne (SUI)
• June, Lausanne (SUI)
V.EC, Council and other meetings
2013
•
•
•
•
•

February: Lausanne (SUI) ─ EC meeting
March: Lausanne (SUI) ─ Competition Commission meeting
May: Liverpool (GBR) – EC, Council and Competition Commission meetings
June: Lausanne (SUI) – Apparatus Commission meeting
November: Lausanne (SUI) - EC meeting

2014
•
•
•
•
•
•

January: Lausanne (SUI) - meeting group (2nd qualification to the Olympic Games)
February: Lausanne (SUI) - EC meeting
March: Lausanne (SUI) - JEP meeting
April: Lausanne (SUI) - Competition Commission meeting,
April: Montreux (SUI) - ORIS meeting
May: Kuwait City (KUW) - EC and Council meetings

VI. RG Representatives at Official Events
Qualification to the YOG (Youth Olympic Games)
During the period February-May 2014 Qualification competitions for YOG took place under the
supervision of Technical Delegates nominated by the FIG:
- YOG qualification in Europe, February 28-March 2, Moscow (RUS), Moscow Grand Prix
TD – L.Acosta.
Participated 26 NFs, 45 Individual gymnasts, 4 Groups.
- YOG qualification in Asia, February 21-24, Kualla lumpur (MSA), 13th Junior Asian
Championships. TD – L.Acosta.
Participated 16 NFs, 26 Individual gymnasts, 5 Groups.
- YOG qualification in Africa, March 25-April 4, Pretoria (RSA), 12th African Championships
TD – B.Guhr (GER).
Participated 5 NFs, 18 Individual gymnasts, 2 Groups.
- YOG qualification in America, May 9-11, Daytona Beach (USA), PAGU Youth
Championships. TD – I.de Cossio.(FRA).
Participated 15 NFs, 32 Individual gymnasts, 4 Groups.
- YOG qualification in Oceania, May 9-11, Auckland (NZL), Qualifying Event for 2014 YOG.
TD – M.Pachta (GRE).
Groups did not participate.
VII. Olympic Qualification
The TC would like to thank President Bruno Grandi for his efforts to open the possibility for more
Groups participating in the Olympic Games. The Olympic qualification process and Technical
Regulations have been updated from 12 to 14 Groups by reducing the size of each group from 6 to
5 gymnasts (no longer a reserve athlete) and from 24 to 26 for Individual gymnasts .
The TC worked in collaboration with the FIG leadership on the Olympic qualification system for
2020 and the adjustments for 2016.
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VIII. Conclusion
On behalf of the RG TC, I would like to take this opportunity to thank National Federations, the
Executive Committee, Council, and the FIG staff, especially Sylvie Martinet, for their confidence
and support in rhythmic gymnastics and the TC members during a difficult period.
I would like to thank the members of the RG TC for their professionalism during this time and
continuing to work for the benefit of positively developing rhythmic gymnastics under duress. All my
colleagues showed their effort to analyze the needs of the Continents and the best interest of the
athletes.
Respectfully submitted,

Nataliya Kuzmina
RG TC President
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Trampoline Technical Committee “Report”
By Mr. Horst KUNZE, President TRA Technical Committee

Members of TRA TC
President Horst Kunze, GER
Vice President Christophe Lambert, FRA, Vice President Stephan Duchesne, CAN
Nikolai Makarov, RUS, Tatiana Shuyska, UKR, Liu Xing, CHN, Dimitri Polyarush, BLR,
Nuno Merino, Athletes Representative
This report covers the work of the Trampoline Technical Committee between the last Congress in
Cancun, MEX, November 2012, until July 2014.
Judges Courses:
The year 2013 startet with the Intercontinental Judges Course in Frankfurt, excellent organised by
the DTB (German Gymnastics Federation), followed by 28 international courses around the World.
It seems that we have fulfilled the wishes of the federations for this cycle. I like to thank all my TC
colleagues for their outstanding work, their time and great experience which they put into the
education of our judges. It seems that this work already is visible in the work the judges presented
at the last World Cups, the World Games and World Championships.
Also our thanks to SWITI that they followed our proposal and change in the COP to take the
median mark per skill into their program. This added also to work of our judges to a fair wayof
judging in execution.
World Cups
The last 3 World Cups of the series took part in Loule, POR, Valladolid, ESP and Odense, DEN.
All organisers had to be congratulated for their efforts to make these World Cups a success. With
around 170 athletes they had to handle something like small World Championships. Almost all top
ranked athletes from all continents were present at the events. Although the events took place in
smaller halls, everywhere the great atmosphere helped the competitors to perform to their highest
levels.
All World Cups were televised at regional and national TV, streaming on YouTube and were a
good advertising for Trampoline Gymnastics.
World Games
The most prestigious event for the non Olympic disciplines happened at the World Games in Cali,
COL. Gymnastics Trampoline was part of it with Tumbling, Double Minitramp and Synchronised
Trampoline. In a wonderful collaboration with Acrobatic Gymnastic we presented a great show and
exciting competitions to a packed hall. None of the athletes ever performed in front of such an
outstanding audience. They pushed the competitors to reach their highest standards and their
thanks were excellent performances. The high temperature in the hall was forgotten in such an
atmosphere. Many thanks to the organisers and also to the FIG staff who made the life of the TC
representatives easy.
26th World Championships in Trampoline 2013 / Sofia, BUL
The highlight of the year happened in Sofia. The OC and the Bulgarian Gymnastics Federation and
the City of Sofia have to be congratulated for an excellent organization of these great
Championships in the wonderful Arena Armeec.
Everything worked well, from the always friendly and helpful volunteers to the detailed and clear
transport and training schedules and the training facilities. I think all 309 competitors and 282
coaches, judges and officials from 39 federations were satisfied with these World Championships.
Their thanks were outstanding performances.
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TC Meetings
TC meetings in 2013 were held in Lausanne, SUI in February, in Minsk, BLR in August.
In February 2014 we met in Montreal, CAN and our next meeting will be held in Nanjing, CHN
before the YOG.
The greatest achievement in this cycle so far from our work is definitely the implementation of the
median mark per skill into our scoring system.
TC Delegates at events
At all World Cups and all qualifying events for the YOG either the TC President or one TC Member
acted as TCD. We learned especially at the qualifying events, where and on which Continents we
have to make greater efforts in the future for the development of our beautiful sport.
I would like to thank all my TC colleagues for the tremendous work and time they put into the
functioning of our wonderful gymnastic disciplines and for the benefit of all athletes in our great
family.
And of course I thank all federations around the world for their support and efforts to develop
Trampoline disciplines and especially the organisers of all events.
The TC TRA is glad and thankful to have the full support of the FIG President, the EC members,
the Secretary General, our Sport Managers and all the office staff in Lausanne.
Respectfully submitted

Horst KUNZE
TRA-TC President
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Aerobic Technical Committee “Report”
By Mrs Mireille Ganzin, President AER Technical Committee

Members of AER TC
Maria Mineva, BUL, Vice-President
Sergio Garcia, ESP, Vice-President,
Wang Hong, CHN
Tammy Yagi Kitagawa, JPN, Secretary
Svetlana Lukina, RUS
Maria Fumea, ROU
Aldrin Rodriguez, MEX, Athletes representative
This report summarizes the activity of the Aerobic Gymnastics TC from December 2012 to
September 2014.
TECHNICAL COMMITTEE MEETINGS
All TC meetings have been conducted according to the calendar with much appreciated
collaboration from the representative of the athletes, Aldrin Rodriguez (MEX) who provides his
contribution with great competence to all the work.
Date
18.2 – 22.2.2013
19 - 24.7.2013
2 - 7 .10.2013
20.2 - 26.2 2014
19.06 - 2.07 2014

Lieu
Lausanne (SUI)
Cali (COL)
Madrid (ESP)
Lausanne (SUI)
Cancun (MEX)
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 Next meeting: 1 - 6 .10.2014, Antibes (FRA)
JUDGES COURSES
Intercontinental Judges Course
The Intercontinental Judges course was held in Prague (CZE) in December 2012 in excellent
conditions due to an unfailing organisation by the Czech Gymnastics Federation.
Accommodation and lecture halls were located in the same building, which was very convenient for
the participants and TC.
For this occasion, « The Interactive code of points » was created and posted in September 2012
on the web site www.fig-aerobic.com to allow all judges to prepare the course. This site includes:
- The Code of points and all appendixes
- Videos of Difficulty elements, replacing the DVD « Aerobic Judges and coaches video »
- 400 theoretical questions presented as a game « questions & answers» with scores
- Documents to be downloaded (Difficulty table, Judges rules, …)
- Newsletters
46 participants from 23 federations took part in this course: 16 UEG - 4 AGU – 2 PAGU
- 1 OCE. Compared to the previous cycle, the number of participants was decreased, mainly due
to the financial conditions in a period of economic crisis.
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International Judges courses
After the Intercontinental course, the TC members had led 26 courses all over the world: 11
courses in Europe, 7 in Asia, 5 on the American continent, 2 in Africa and 1 in Australia.
The courses were shared as follows:
Mireille Ganzin
8 courses (ALG, CHN, GER, IRI, ITA, KOR, RSA, THA)
Maria Mineva
4 courses (AUT, ROU, RUS, VIE)
Sergio Garcia
6 courses (HUN, POR, CHI, COL,
MEX,
VEN)
Tammy Yagi
3 courses (AUS, HGK, PHI)
Svetlana Lukina
3 courses (ISR, LTU, UKR)
Maria Fumea
2 courses (USA, BUL)
In the total, 438 judges were trained during these two
years:
- 21 Level 1, including the 7 TC
members
- 54 Level 2
- 78 Level 3
- 285 Level 4.
Categories of judges I, II, III et IV per Continental
Unions for the XIII Cycle
CAT
I
II
III
IV

PAGU

AGU
6
11
22
146

UAG

OCE

9
6
28

UEG
15
31
46
91

2
3
10

1
1
10

Total
21
54
78
285

Total

41

183

185

15

12

438

This table highlights that some Asian federations chose to train coaches and judges in judging in
order to be more efficient and to have better cooperation.
53 Federations took part in these courses:
• 9 for American continent: ARG, BRA, CAN, CHI, COL,
MEX, PER, USA VEN
• 25 for Europe: AUT, AZE, BLR, BUL, CZE, ESP, EST,
FIN, FRA, GBR, GER, GRE, HUN, ISR, ITA, LAT, LTU,
MDA, POR, ROU, RUS, SRB, SVK, SWE, TUR, UKR
• 14 for Asia: CAM, CHN, HGK, IND, INA, IRI, JPN, KOR,
MAL, MGL, PHI, THA, TPE, VIE
• 3 for Africa: ALG, CGO, RSA
• 2 for Oceania: AUS, NZL
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WORLD GAMES
This new World Games Edition organised at “Coliseo El Pueblo” in Cali brought
together the best 98 gymnasts in each category, who qualified during the 2012
World Championships.
Sixteen nations from four continents were present for this big four-year meeting
of the non Olympic disciplines: Australia, Austria, China, Colombia, Korea,
Spain, France, Hungary, Italia, Mexico, Mongolia, Romania, Russia, Thailand,
Ukraine, Vietnam.
In spite of the problems at the beginning of the Games, this event took place in excellent
conditions.
TABLE OF DISTRIBUTION OF AWARDED MEDALS
We knew that the Colombians adored salsa
and they would probably like Aerobic too.
Actually an incredible and very warm
3
audience was there for the Aerobics
2
competition in order to encourage the
2
gymnasts.
More than 15 000 came the first day, and
2
1
18 000 the second day, an outstanding
1
atmosphere which makes certain that these
1
games will remain memorable for all the
participants, gymnasts, coaches, managers and judges.
1 .CHN
2.ROU
3.FRA
4.ESP
5.VIE
6.RUS
7=AUT
7=KOR

OR
4
2
2
1
1

ARGENT

BRONZE

TOTAL
4
5
4
3
1
3
1
1

This first important competition of the cycle with the new code of points allowed us to review the
changes in the code, in particular the requirements in Difficulty and the introduction of the two
acrobatic elements, the shorter duration of the routine with 10 elements in all categories and the
first participation of Aerobic Dance and Aerobic Step.
 16 medals for Europe, 6 medals for Asia
With regard to the richness, diversity and complementary nature of the gymnastics disciplines
presented during the World Games, Trampoline, Tumbling, Acrobatic Gymnastics and Aerobic
Gymnastics could be brought together to provide an outstanding show and highlight the artistic and
athletic qualities these disciplines entail.
Our heartfelt thanks go to the World Games Organising Committee and to IWGA, as well as to all
the participants.
WORLD CUP SERIES 2013 - 2014
Nine World Cups were organized during these two years by Bulgaria, France, Portugal and Japan.
• 2013  4 WORLD CUPS: Aquae World Cup, Aix Les Bains (FRA) MM / Suzuki World Cup,
Tokyo (JPN) WH / Ponta Delgado World Cup (POR) SG / Borovets World Cup (BUL) MF
• 2014  5 WORLD CUPS: Cantanhede World Cup (POR) MM / Aquae World Cup, Aix Les Bains
(FRA) MM / Suzuki World Cup, Tokyo (JPN) MF/ Borovets World Cup, Sofia (BUL) SL / Ponta
Delgada, Azores (POR) MG.
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The World Cup winners 2014 are:
- MEXICO for Individual men’s (Ivan Veloz)
- ROMANIA for the Individual women’s (Oana Constantin), Mixed Pair (Maria Bianca Becze
and Marius Ciprian Petruse) and Trio
- FRANCE for the Group
The TC sincerely thanks these four federations and all the others who organize an OPEN
competition every year, promoting the Aerobic Gymnastics and its development all over the world.
GYMNASIADE
For the first time, Aerobic Gymnastics was registered on the program of the Gymnasiade 2013
which took place in Brasilia (BRA).
As with any new discipline, before becoming official, it represented as a demonstration sport
beside Artistic Gymnastics, Rhythmic Gymnastics, Athletics and Swimming, the four official
disciplines of these School World games for the Juniors (AG2).
The team (10 gymnasts maximum) can consist of 2 IM, 2 IW, 2 MP, 2 TR and 1 GR.
TABLE OF DISTRIBUTION OF MEDALS BY NATIONS
NATIONS
HUN
ESP
CHN
BRA

GOLD
4
1

SILVER
1

BRONZE

3
1

1
3

TOTAL
5
1
4
4

The event was very well organized by Brazil, and was very enriching experience for the gymnasts,
coaches and judges who discovered these multi-sports games managed by the International
School Federation (ISF) on a FIG program.

Next Gymnasiade 2016: Trabzon (TUR) with Aerobic Gymnastics in the program.
5TH WORLD AGE GROUP COMPETITIONS, CANCUN, JUNE 2014
For the first time, a World Championships took place on the American continent.
With the facilities adapted for Aerobic Gymnastics and an outstanding organising Committee, all
the conditions were gathered to make this event successful.
27 nations from four continents participated in this new edition of WAGC, putting forward the
excellent work on the execution and artistic points of view at all levels of competition.
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27 Federations took part at these WAGC:
• 6 for American continent: BRA, COL, MEX, PER, USA VEN
• 16 for Europe: AUT, BLR, BUL, CZE, ESP, FIN, FRA, GBR, GER, GRE, HUN, ITA, LTU, POR,
RUS, TUR;
• 4 for Asia: CHN, JPN, KOR, VIE
• 1 for Oceania: AUS
DISTRIBUTION OF AWARDED MEDALS BY NATIONS
In total, 219 gymnasts took part at this competition
NATIONS
1 RUS
2 JPN
3 BUL
4 USA
5 VIE
6 TUR
7 HUN
7 FRA
7 CHN

GOLD
5
3
2
-

SILVER
7
2
0
1
-

-

-

BRONZE
3
1
1
3
2
1
1
1

TOTAL
15
6
3
1
3
2
1
1
1

• 15 male gymnasts and 92 female gymnasts for AG1 = 107 gymnasts
• 8 male gymnasts and 104 female gymnasts for AG2 = 112 gymnasts
Russia was the winner of this competition with 15 medals in all Age groups, followed by Japan with
6 medals.
It was a first for the USA to win a silver medal and for Vietnam and Turkey, each of whom won
bronze medals.
Also notable: the excellent work presented by China, France and Hungary, with a new generation
of gymnasts presenting the Aerobic Gymnastics of tomorrow.
This competition was a great success and was completed by a group routine performed by all
participants, highly appreciated by the public.
All the performances allow us to predict an international future of very high quality, not only due to
the work of the coaches but also by the numerous FIG Academies organized all over the world.
13TH AEROBIC WORLD CHAMPIONSHIPS, CANCUN, JUNE 2014
The AG competition achieved, competition commenced at the World Championships.
42 nations from five continents confirmed their registration to this great World event but
unfortunately, some nations had to cancel their participation for financial reasons.
262 gymnasts took part in the World Championships:
- 117 male gymnasts,
- 145 female gymnasts
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DISTRIBUTION OF THE GYMNASTS / WORLD AGE GROUP COMPETITIONS AND WORLD
CHAMPIONSHIPS

Competition was of very high level, with exceptional finals and a warm ambiance: 5 medals for
Romania and China, 6 for France, 3 for Russia, 2 for Korea and 1 each for Austria, Mexico and
Hungary.
TABLE OF MEDALS PER NATIONS AND PER CONTINENTAL UNIONS AT THE WORLD
CHAMPIONSHIPS, CANCUN (MEX).
Nation
1 ROU
2 FRA
3 CHN
4 RUS
5 AUT
6 MEX
7 KOR
7 HUN

Gold
3
1
1
1
1
1
-

Silver
2
3
2
1
-

Bronze
2
2
1
2
1

Total
5
6
5
3
1
1
2
1

Continents
UEG
UAG
AGU
PAGU
OCE

Gold
6
1
1
-

Argent
6
2
-

Bronze
4
4
-

After the last final, the Gala took place, where high-level performances presented by the teams
from China, Spain, Hungary, Korea, Italy, Russia and Mexico were appreciated by all, young and
old, athletes, coaches, judges and public. Everyone will remember Cancun 2014.
Analysis of performance highlights:
- Better preparation of athletes on a technical level: basic elements, strength and flexibility,
both from gymnasts in age groups as well as in senior
A better understanding of the changes to the Code of Points with the introduction of two
acrobatic elements.
However, the NL of October 2014 will clarify some fundamental issues such as the
development of technical jumps landing in Push Up Pump, Turns and Flairs.
ARTISTIC WORKSHOP – 26 JUNE 2014
To follow up on the Code of Points Symposium held in September 2011 in
Berlin, two workshops were set up under the direction of Hardy Fink, Director of
Academies with the theme "Music and Artistry in Aerobic Gymnastics".

Experts: • Lasse Nettum (NOR), musician and expert in gymnastics music
for the Norwegian School of Sport Science
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• Lyn Heward (CAN), former gymnast, judge, and coach who
directed the Creative Content division for Cirque du Soleil in
Montreal.
Presentations by experts were highly appreciated by all participants
both musically and in terms of the composition of choreography.
It was a very rewarding experience for judges and coaches.

Athletes meeting – 27 June 2014
After the first day of qualifications, the
gymnasts met Aldrin Rodriguez, the
athlete representative, who was
elected in 2012 in Sofia. He had
prepared an agenda on the code of
points and FIG rules which will allow
open discussion.

Continental Presidents meeting – 27 June 2014
Organized systematically at each World Championships, this meeting provides an update on the
development of the discipline on each continent: Training camps, coaching seminars, competition
programmes, Academies...
There were excellent exchanges, a common development policy adapted to the specificity of each
continent.
Round Table
On June 29th, 35 nations represented by 70 delegates were present for the now traditional “round
table”. The agenda consisted of the following items:
1) Aerobic Gymnastics in 2014
2) Multi-sport Games:
• Gymnasiade 2013 (BRA), Gymnasiade 2016 (TUR)
• Universiade (Gwangjiu, KOR)
3) Scientific Research
4) AER FIG TC projects
5) President’s remarks
6) Discussion
A full report was given at the Executive Committee meeting on July 7th, 2014.
Many questions regarding:
-

The extension of the validity of the Aerobic floors

-

The possibility to change the accreditation from WAGc to WC

-

The future of the discipline

The delegates left feeling that their discipline would not be neglected, even though the present
world financial situation and its non-Olympic status can be very restrictive in terms of sponsorship
and support, nationally and internationally.
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MG thanks the TC members for their work in Scientific Research that ensures our discipline a real
status of sport but also for the work on instructing the judges and for their tasks as a Superior Jury
during all these competitions.
All our sincere thanks to the Mexican
Gymnastics Federation, its
professional team and all volunteers
for their excellent organization in a
beautiful place that combined
accommodation, catering, training and
competition.
CANCUN 2014 will remain in
everyone’s memory.

DOCUMENT «SCIENTIFIC RESEARCH IN AEROBIC GYMNASTICS»
This 137 page document, started in 2010, is now available for free download on the FIG website.
Its purpose is to gather and present in summary form the research conducted around the world in
various fields relating to Aerobic Gymnastics.
ST
PART / MEDICAL-BIOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF AEROBIC GYMNASTICS
(15 abstracts)
- Morphological characteristics
- Functional characteristics

•1

ND

• 2 PART / PREPARATION AND TRAINING PROCESS
(27 abstracts)

-

Aerobic Gymnastics performance model
Biomechanical analysis
Training process
Competition systems

RD

• 3 PART / PEDAGOGIC, PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL
ASPECTS OF AEROBIC GYMNASTICS (34 abstracts)

-

Teaching learning
Sport success
Psychological profiles
Aerobic Gymnastics coaches model
Stress and recovery
Behaviour problems

TH
PART / COP AND JUDGING (6 abstracts)
- Development of judging criteria
- Training and evaluation of judges knowledge
- Artistic Area / Teaching methods
- Difficulty element values
In total, 131 authors have contributed to this document, proof of the general incentive for this new
sport, also opening as many whose advantages in terms of training, education and values are no
longer put forward.

• 4
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These studies provide essential information for a better understanding and ownership of the
discipline, which could change the way it is taught. Very often the information, correlated with
findings, provide reflections and correct regulation. Contributing to the physiological and
psychological aspects of safeguarding the health of its athletes while optimizing performance
remains one of the priority objectives of the International Gymnastics Federation.
I am delighted that this Aerobic discipline has generated so much work, and thought we needed to
gather information. I bring my gratitude to P rofessor Maria Mineva for coordinating this work and
all these precious "collaborators" I am very grateful for their investments that has allowed this new
discipline of "Aerobics" to continue to advance worldwide.
The next step will be "Training loads and recovery in Aerobic Gymnastics for the beginner gymnast
to the top Elite class gymnast"
DEVELOPMENT OF AEROBIC GYMNASTICS: " AEROBIC GYMNASTICS AND KIDS"
After discussions with many federations, the CT will be preparing a video, teaching and learning
tool to help federations to introduce children to the Aerobic discipline in the academic world but
also the associative one. This document will build on the work done by federations, who have
agreed that we can use some of their programs to contribute to the development of the Aerobic
Gymnastics worldwide .. This collaboration will enable a large number of federations and coaches
dare to initiate, develop and organize Aerobic Gymnastics. This should also increase the number
of federations practicing AEROBICS WORLDWIDE: 72 FEDERATIONS in 2014 over 5
CONTINENTS:
- AMERICA / 12 NATIONS
- EUROPE / 32 NATIONS
- ASIA / 15 NATIONS
- AFRICA / 12 NATIONS
- OCEANIA / 2 NATIONS
The objective is indeed to reach 100 federations and become eligible to join the Olympic family.
But before this step, there will be the European and African Games in 2015, where Aerobics will
appear as discipline competition.
To conclude, I wish to thank President Bruno Grandi, the Executive Committee, federations and all
the members of my committee for their guidance, trust and the support they have given me during
this second period of my presidency.
I also wish to thank the FIG staff and especially Alexandre Cola and Sylvie Martinet for their
valuable collaboration.
Development of the discipline on all continents and improved performance are the goals of this
cycle, as well as hoping to meet the challenge "of 100 nations," the favourite goal of our President,
professor Bruno Grandi.
Respectfully submitted

Mireille Ganzin
AER TC President
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Acrobatic Technical Committee “Report”
By Mrs Rosy Taeymans, President ACRO Technical Committee

Review of the cycle to date
Primary Goals 2013 – 2016
1. Development
FIG Academy for Acrobatic Gymnastics Level 1 - Panama City (PAN)
The eighth Academy for Acrobatic Gymnastics was
held in Panama in early September. Twenty-one
coaches representing six countries – Bolivia, Brazil,
Colombia, Mexico, Panama and Puerto Rico –
participated in this the Academy.
This Academy was funded by the FIG Development
Fund for the Pan-American Gymnastics Union
(PAGU) and all Spanish speaking FIG member federations were invited. There is now increasing
activity in PAGU in this discipline and many of the participating countries plan on hosting a national
championship for the first time in 2014.
The course leader in Panama was Andrea João of Brazil who has served as FIG expert at
Academies in all disciplines. She taught most of the theory lectures and artistic preparation. Two
other experts came to teach at this Academy from Portugal - Lourenço França and Vanda Videira
who both coach the Portuguese National Team and had earned an FIG Coaching brevet a few
years ago.
The three-part examination proved quite challenging because not many participants were very
familiar with this discipline. However, most achieved satisfactory results and some received
excellent results. The highest results were achieved by Axel
Eduardo Ruiz Lopez of Mexico with 88% overall. The next two
highest results went to Jaime Antonio Perez Moreira of Panama
and Sheerimar Garcia of Puerto Rico.
Thanks go to the Panama Gymnastics Federation and to Camilo
Amado, the President of the Panama Gymnastics Federation and
President of the Panama Olympic Committee for providing
everything necessary to host this camp successfully. Thanks also
for the constant hard work before and during the academy of Teresita Medrano.
FIG Academy for Acrobatic Gymnastics Level 1 – South Africa
With participants from South Africa, Namibia, Mozambique and Zimbabwe, the L1 Acro Academy,
held together with a L1 MAG/WAG Academy, had an incredible total of 29 participants. It was an
all-time record for all the Acro Academies that have been held so far.
It was a landmark for the sport since, presently, only South Africa has competitive national
championships and participates regularly in World events. So it was an amazing opportunity for
these 3 new comers (NAM, MOZ and ZIM) to get involved in the sport and have a possibility to
learn to start an Acrobatic National Program in their own countries.
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The course leader in South
Africa was Lourenço França of
Portugal who has served as
FIG
expert
at
Level
1
Academies in Venezuela and
Panama and had by his side
Vanda Videira, also from
Portugal who served also as
expert in the same Academies.
Both
Portuguese
National
Coaches taught all the practical
lectures. Louis Fourie and
Derick Scholtz who also were
responsible for the practical
lectures for the MAG/WAG
Academy taught all the theoretical lectures.
The three-part examination proved quite challenging because not all participants were very familiar
with this discipline. However, most achieved satisfactory results and some received excellent
results. The highest result was achieved by Alexander Demianenko of South Africa with an
outstanding 93%
overall. The next highest result went to Naomi Botha and Anzelle Koekemoer also of South Africa.
In this historically important moment for South Africa, all the coaches were highly committed and
motivated and the Academy environment was quite impressive. No matter the origin country and
the different backgrounds there was a lot of passion and involvement in all the activities and
lectures.
International Judges Courses 2013
In total, we have had 10 courses in the following countries with a total of 196 judges taking part:
LTV, FRA, CHN, AUS, GBR, UKR, RSA, POR, GER, HKO
In general, all the courses went well with a high pass rate and few failures. Angola took part for the
first time and were really enthusiastic. They are being supported by Portugal and will hopefully
start acrobatics at foundation level in the near future.
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TC meeting, 26-30 March 2014 Levallois, France
At the TC meeting in France, the TC met with Doug Hill. He presented the educational program for
judges of FIG that he is working on with assistance from Tonya Case.

2. Increase in Participation in the World Championships and World Age Group Competition
The French Federation hosted the 8th World Age Group Competition and 24th World
Championships in Levallois, Paris in July 2014.
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As the graphic above shows, Acrobatics is growing fast on the Age groups level with more than
600 gymnasts from 33 participating countries.
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At World Championships we had almost 200 gymnasts from 21 countries.
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Grafics by Ian de Schoenmaker,(SUI)
3. Simplify the rules
Proposals to simplify the rules were approved by the EC on the 7-8 May 2014, Kuwait
The main proposal was to limit the number of elements
The following changes were accepted:
Balance exercise: Maximum 8 pair / group elements + 3 Individual Elements
Dynamic exercise: Maximum 8 pair / group elements + 3 Individual Elements
Combined exercise: Maximum 10 pair / group elements (min 3 balance and 3 dynamic, but keep
the weighting by COP art 26.2) + max 4 individual for difficulty (optional).
These rules will become effective from 1st January 2015
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General Information:
The Acrobatic TC welcome the new Athlete representative: Ms Ayla Ahmadova
The
members
Technical
Committee were very pleased to
welcome Ayla to the TC as the
sports athlete representative
when they met for the second
meeting of the cycle at the World
Games in Cali, Columbia. Ayla
is a very experienced acrobatic
gymnast with experience of
working as a tumbler in her early
career and after as a member of
the Azerbaijan National Team in
women’s pairs.
Her best
achievements came in 2009 where she finished in medal
positions in the following events:
2009 season:
World Games – 2nd
European Championships – Balance final: 2nd
Dynamic final: 1st
All around: 2nd
World Cup – 2nd
Ayla was also a finalist at the World Championships in 2008 and 2010. Ayla is currently working in
a trio with Cirque Du Soleil in the show Verekai.

Alice Upcott and Dominic Smith – Athletes of the Day
World Games, Cali (COL)
Acrobatic Gymnastics – Mixed Pair Great Britain
Alice Upcott and Dominic Smith, who won the 2013 World Games title in the Acrobatic Gymnastics
Mixed Pair category for Great Britain, were recognised with the “Athletes of the
Day” award of the International World Games Association (IWGA). The ceremony
took place at the World Games Plaza in Cali’s city centre, with the association’s
CEO, Joachim Gossow (GER), presenting the award.

The Acrobatic Gymnastics family were delighted to see
their gymnasts and their discipline recognised with this
rare and special accolade.
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Acrobatic Gymnastics - The discipline turned 40 years old
On November 22nd 2013, Acrobatic Gymnastics celebrated the 40th anniversary of its foundation in
1973. The anniversary was recognised by FIG President Prof. Bruno Grandi (ITA), in his opening
remarks on the second day of the November meeting of the FIG Executive Committee at its seat in
Lausanne (SUI).
It was on November 22, 1973 that IFSA (International Federation of Sports
Acrobatics) was created in Moscow (RUS). IFSA counted 54 national federations
among its members before merging with the FIG in 1999, becoming Acrobatic
Gymnastics.

Stoil Sotirov (BUL), 1st President

Konrad Zielinski (POL), 1st TC VP

The discipline, whose technical committee is presided over today by Rosy
Taeymans (BEL) has continued its development on all five continents and has
become well known, in part thanks to social media, where videos of the World
Championships have made acrobatic fans by the thousands. Performances at
the 2012 World Acrobatic Gymnastics Championships in Orlando (USA),
featuring the popular mixed pairs and women's trio, have surpassed more
than one million views on the FIG's Youtube channel.
The FIG Executive Committee also took a moment to remember Patricia
Wade (GBR), a former President of Acrobatic Technical Committee who
passed away in 2010. For the first time this year, British Gymnastics
organised a tournament in her memory, The Pat Wade Classic, which was held on November 23rd
and 24th in Stoke on Trent (GBR).
Competitions
The 2013 Pat Wade Classic
Some of the world’s greatest acrobatic gymnasts competed on the 23/24th November at Fenton
Manor, Stoke-on-Trent for the inaugural Pat Wade Classic. The event saw over 260 gymnasts from
30 clubs, both British and from overseas, competing in this most dynamic and artistic gymnastics
discipline, which requires an extraordinary amount of courage and trust amongst gymnasts. Britain
is a world leader in the sport with many medal winners fresh from competition at the 2013
European Championship returning to action.
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Dr. Melanie Sanders, Chairman of the British Acrobatic Technical Committee said: “This first Pat
Wade Classic included International Gymnastics Federation sanctioned events for the senior
competition. Over 260 gymnasts took part, from 30 Clubs, highlighting the strength of the acrobatic
gymnastic community in the UK. Over the course of the weekend spectators had the pleasure to
see many British medallists fresh from their recent successes at the World Games, European Age
Group and European Championships. In addition to the GBR home grown acrobatic talent there
were many distinguished guests who travelled from America, Australia, Belgium, France and
Russia to support this prestigious event in Pat’s honour.” Professor Patricia Wade MBE was one of
the founding members of Acrobatic Gymnastics. She devoted her entire life to the sport, fostering
participation, education and gymnastics in its many forms.
The death of Pat left the British and International gymnastics community with a loss and a legacy
equally immeasurable. Her wisdom, judgement, humour, dedication and enthusiasm gave a spirit
for life to aspire to and it is this memory that the Pat Wade Classic is dedicated to.
Acrobatic Gymnastics World Cup, 24-26 April 2014 Aalen, Germany
The World Cup was attended by 89 athletes from 10 Federations. Obvious it was the right time in
the planning to prepare for the World Championships coming up.

More Exposure for Acrobatic Gymnastics
After acrobatic gymnastics was part of the closing ceremony at the 2012 Olympic
Games it was part of the Opening Ceremony of the 2014 FIFA Soccer World
Cup in Sao Paulo, Brazil on June 12th this summer.

Rosy Taeymans
ACRO-TC President
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Report by UEG President
Since the last FIG Congress held in Cancun in 2012, the European Union of Gymnastics has
staged or will stage five European Championships/events in 2013 and seven in 2014. In addition,
various training camps, courses and seminars took place within this period as well of course as the
meetings of the Presidential Board, the Executive Committee and our eight Technical Committees.
Without going into details, I wish to express my deepest gratitude to our Member Federations
having organised one or even several events for us. As you all know, the difficult financial situation
facing all countries and therefore all Federations made it very difficult to find organisers. Our
gratitude towards them is therefore even greater.
2014 is the year of the Youth Olympic Games. The 2010 first edition in Singapore has been a huge
success for the young European gymnasts and I wish all of them the best for this 2nd edition which
will take place in Nanjing (China).
Yet, our 2014 European Championships were not only qualifiers for the YOG but also for the
historical event scheduled in 2015, namely the 1st European Games organised by our Azeri friends
in Baku. These Games will stage various disciplines and not only the Olympic disciplines - Men’s
and Women’s Artistic Gymnastics, Rhythmic Gymnastics and Individual Trampoline - but also
Synchronized Trampoline, Acrobatic Gymnastics and Aerobic Gymnastics. Preparations are
underway and running well and the EOC, the AZE NF and the LOC (BEGOC) work in tight
collaboration. The competition formulas will be different and innovative with a foretaste of what
gymnastics will be like tomorrow and after tomorrow !
To move towards this direction and to reflect about the face gymnastics might have tomorrow,
UEG will hold next November in London a seminar whose outcomes will be presented at the
Symposium due to take place in conjunction with the next UEG Congress in 2015 in Bratislava.
This important Symposium gathering the European authorities will be dedicated not only to the
outcomes of this seminar but also to the 1st European Games, including the innovations UEG was
bold enough to introduce. The feedback and impressions of its Members and Federations will also
be part of our reflections.
The debates and decisions of the FIG Congress here in Tashkent will of course impact on UEG
life, in particular with regard to the items which will have consequences for the Continental Unions
such as the qualifications for the 2020 Olympic Games.
Undoubtedly, reflections about the « gymnastics of tomorrow » have already started.
We must be aware that this issue is of paramount importance if we want
gymnastics to keep and maintain its position on top of the Olympus within the
top group of Olympic sports, TV to keep broadcasting our competitions and the
audience to come out in numbers to watch our dearest sport, gymnastics!
With my compliments

Georges GUELZEC
President of the European Union of Gymnastics
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«Report» of the Medical Commission
by Dr. Michel Léglise, President of the Medical Commission
The FIG medical commission has for permanent task to take into consideration, in close
collaboration with other FIG organs, everything concerning the gymnasts health taking into
account the preventive, curative, physical, biological, psychological, ethical, legal, educational
aspects, and also based on a specific progamme.
It also has the duty to fight against doping.
The most recent and main initiatives and decisions are listed below.
A. Gymnast’s health
The medical rules relative to FIG competitions and events has been changed with a few alterations
and additions, for example:
•
•

On the basis of international scientific works, the medical commission	
   adopted
recommended comfort standards as regards temperature and dampness in competition
halls for the FIG events, as well as
recommendations and requirements concerning the medical organisation of the events in
Gymnastics for All, World Gymnaestrada and Gym For Life Challenge.

B. Research programmes
Following scientific studies showing the toxicity of products used for some apparatus and various
pieces of equipment in gymnastics, the FIG MC launched an extensive inquiry, more particularly
concerning the toxicity of the polyurethane foam blocks in the landing pits, which contain PBDE
used as «flame retardants». The MC coordinates the research in collaboration with the Apparatus
Commission and the Scientific Commission. Recommendations will be published shortly after the
conclusion of the study.
The FIG Gymnastics for All is a gymnastics discipline with very good effects on health. For this
reason, the FIG MC, in collaboration with the Organisation Committee of the 2015 World
Gymnaestrada in Helsinki (FIN), the FIG Gymnastics for All Committee and the World Health
Organization, is preparing a «Health Survey» in the field, a simple, confidential, anonymous
inquiry, not demanding a lot from the participants and based on volunteering.
The studies relative to the research undertaken by the FIG Medical Commission since 1997 on the
developmental biology, the endocrinology of the young female gymnast and the protection of the
young male gymnast, are now available on Internet and on a disk. Most of them were published in
the «American Journal of Endocrinology».
A new research programme in biology will be launched in collaboration with the IOC Medical
Commission concerning the study of a molecule contained in blood, the Adipokine, which could
prove to be an excellent marker of the signs of tiredness and overtraining.
The President of the FIG Medical Commission was invited as expert to participate in the IOC
consensus meetings about the development and protection of the young high-level athletes.
The FIG Medical Commission advises each National Federation, each gymnast and his/her family
circle to make sure to be in order with the FIG concerning the licence. This request is not a simple
administrative formality. It concerns also the gymnast’s insurance. This insurance provides a very
high-level cover in case of serious accident. Underestimate this cover could have major and even
disastrous consequences on the gymnast’s health.
A few examples of accidents with terrible consequences remind us of this.
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C. Fight against doping
The fight against doping implies an almost daily close collaboration between the FIG and the
WADA :
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

The WADA adopted a new code which will be applicable as soon as 2015, as well as new
regulations already in effect. The President of the FIG Medical Commission	
   was closely
involved in the reflection and in the implementation of these new directives.
The FIG is currently working to adapt them to gymnastics within the allowed limits and to
prepare their practical application.
The FIG actively took part in the Extraordinary General Assembly of the WADA in
Johannesburg. The President of the FIG Medical Commission spoke about the protection of
young gymnasts from doping and from the excess of medication they are sometimes victim
of. The WHO, IOC and UNESCO were approached to develop this subject in collaboration
with our Medical Commission.
At the WADA’s request, the FIG adopted the «Needle policy» principle, according to the
rules prescribed by the IOC, for the Olympic Games. Succinctly, it means that any injection
is forbidden within 24 hours prior to a competition, except with a duly validated medical
authorisation. «Therapeutic Use Exemption».
At the WADA’s request, the FIG adopted the use of the «biological passport», like many
other international federations. It makes it possible to observe, through the evolution of
biological and endocrinological information and criteria, any eventuality of doping, an
indirect method which completes the traditional search of prohibited products.
There will be always more blood tests during competitions or outside competitions.
With the WADA’s support, the FIG is preparing the implementation of an informative and
educational programme linked to the fight against doping, to reach a wide public. The FIG
Athletes Commission will also cooperate.
The FIG Medical Commission proposed to the WADA the implementation of a research
programme concerning the danger of doping for children and teenagers, and beyond the
substances, a medical and ethical reflection on medications with dangerous effects on
health, which are too often used by the youth.
Within the last 12 months, no positive test was noted on the occasion of the FIG official
competitions. However, it is necessary to remain vigilant and the control programme must
continue during and out of the competitions with the same rigourous criteria.
The FIG / Sportaccord agreement was extended. It makes it possible for Sportaccord to
deal with the requests of medical authorisation «Therapeutic Use Exemption» in total
independence, thus avoiding any involvement of the FIG.

Best regards.

Dr. Michel Léglise
President of the Medical Commission
and FIG Vice-President
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FIG Media Commission “Report”
By Mrs Slava Corn, President Media Commission

New FIG website

In January 2014, the FIG launched its newly designed, modernized and more powerful website. In
BUREAU PRESIDENTIEL
today’s world this tool is essential for day to day activity and communication.
PRESIDENTIAL COMMISSION
While the website has become more user friendly for federations as well as the public, its
functionality and mobile compatibility are still being improved and features such as athlete profiles
and results services are expected to be available at the end of the year.

Social Media Activity

With additional staff, our media department has been very busy keeping up with the news in
gymnastics. Look for the short cuts right from the main page and stay informed. Our increased
activity on Twitter, Facebook and YouTube has proven to draw many fans to our site for the most
up-to-date information about gymnastics worldwide.
It is only a short click to reach a platform with current information, pictures and comments from
fans and gymnastic enthusiasts. The press clipping section features interesting information about
our sport from a variety of international sources.
On Facebook we have now reached over 70,000 likes and 17,000 fans follow our latest news on
Twitter.

FIG Channel – YouTube

The FIG YouTube channel provides videos of numerous routines during qualifications at World
Championships as well as competition highlights. The clips are posted as quickly as possible
during events and have an impressive number of hits. These will remain on the website and will
constitute our on-going archive of gymnastics events.
In addition, we are now in a position to stream the live broadcast of the World Championships
finals with English commentary on YouTube. The broadcast is archived after the competition and
remains available on demand. Territories where exclusive TV contracts exist are excluded from
this service.
Stay tuned as more extensive coverage will soon be available for all disciplines.
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World of Gymnastics --- The digital way!
In June 2014, the FIG started the World of Gymnastics magazine in a
digital format. It’s a secret to no one that the 2014-generation of
gymnastic fans likes to read the news on their mobiles, smartphones or
tablets. This is today’s reality and FIG is listening.
New product

BUREAU PRESIDENTIEL
PRESIDENTIAL COMMISSION

Rather than simply being a digital version of the paper edition, the
online magazine will have a voice of its own, bringing a variety of
pictures with a tone that’s fresh, concise and current.
But progress doesn’t exclude sustainability. The paper version will
carry on with a limited distribution.

New phase
The digital evolution is a premiere in the life of this particular media – and it began back in 1979.
First edited under the FIG and AIPS (International Sports Press Association) labels, it was then
turned over to Istvan Gyulaï (HUN) former television journalist – passed away in 2006 - who would
become the IAAF Secretary General. The magazine was directed by MTC member Sandor Urvari
(HUN), and then by Frank Edmonds (GBR), FIG Executive member at that time. 10,000 copies of
the first issue – in French, English and German – were printed and distributed in 150 countries,
four times annually. Collaboration with AIPS was terminated in 1989.
In 1990, the FIG Congress in Frankfurt (GER) approved to continue the World of Gymnastics
magazine under a single FIG label. Number 0 came out in June 1991 under the direction of the
current editor, six months after the transfer of the FIG head office to Moutier (SUI). In 2006, the
magazine presentation was revamped, and took on the image it carried to its 71st edition in
February 2014.

Mrs Slava CORN
President Media Commission
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«Report» of the Apparatus Commission
by Mr. Wolfgang Willam, President of the Apparatus Commision

FIG President appointed me to chair the Apparatus Commission at the beginning of the new 20132016 Olympic Cycle along with other members, my colleagues at the Executive Committee FIG
Saif Abouedel (KUW) and Aljandro Peniche (MEX) and two former chairmans of the Apparatus
Commission Niculai Vieru (ROU) and Jvan Weber (SUI). Ludwig Schweizer, the Head of the FIG
Freigurg/GER Test Institute, supplements the Commission.
It came out a prior analysis that the relations between the apparatus manufacturers and the FIG
were quite tense and on the other hand that there were an huge amount of decisions and reforms
waiting to be made and implemented.
A significant proportion of the apparatus manufacturers, among which the major and most
reknown ones, set up an association (Gymema with its head office in Switzerland) in order to better
represent their interests. Therefore our main concern was to recoup the trust in the working
relations of the Apparatus Commission and to put in place a forum where everyone’s interests –
representatives of the apparatus manufacturers, technical presidents and members of the
Apparatus Commission – would be taken into account. It is with this in mind that the participants
met twice already on the eve of the official meeting of the Apparatus Commission for a „round
table“ in order to discuss openly and in a constructive way the pending issues with a view to reach
a „preliminary decision“ to be put forward as a recommendation to the Apparatus Commission. I
assume this is a structural measure which strengthens the trust and establishes a mutual respect.
In order to make sure that all apparatus manufacturers share their expertise in the Apparatus
Commission the Executive Commission unanimously agreed to establish the following rotation
system:
2014 AAI, Spieth
2015 Continental, Senoh
2016 Janssen&Fritsen, Gymnova
2017 AAI, Spieth
2018 Continental, Senoh
2019 Janssen&Fritsen, Gymnova.
Should sports-specific issues be on the agenda (trampoline for instance), the manufacturer
EUROTRAMP would be called as consultant in this case.
For the past two years, it came out that this structural measure led to an increased efficiency in the
discussions and decision-making process.
As for the content of the work itself, let me pinpoint the following principles as Chairman of the
Commission:
• Any and all decisions must first and foremost focus on the minimization of risks and on the
safety in the interests of the athletes.
• The apparatus and floors control norms still need to be improved to reach the highest
level. In addition, the licence procedure and processing must be strictly monitored.
• National Member Federations must always keep a hand over the research and
developments needed for new apparatus and floors under a huge financial pressure
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The Commission started to review the Apparatus Norms available to FIG Member Federations. It
stays at disposal for any queries about apparatus, etc.
Detailed studies conducted at the Freiburg University provided information on time measurement in
trampoline, safety areas at the dismount on the Balance Beam and load issues on Rings.
The „duration issue“ of the quality and damping properties of the springboards is a constant
element of our work.
We therefore also raised the issue of the future construction of Uneven Bars, Aerobic floor, norms
for the steps, etc.
We all want the World Championships and Olympics be run in a professionnal and attractive way
for the TV. Therefore we drew up rules about the position of microphones, TV cameras,
loudspeakers, etc. on the podium and conducted a successful experiment at the 2013 Worlds in
Antwerp. As a result, we found an efficient combination between the interests of both the
apparatus manufacturers and TV.
I wish to thank the apparatus manufacturers, the TCs Presidents and my colleagues of the
Apparatus Commission for their long-standing open and constructive collaboration, Ludwig
Schweizer and his collaborator Daniel Fesser from the Gymlab Test Institute in Freiburg and FIG
staff members for their professionnal work.

Wolfgang Willam
President of the Apparatus Commision
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FIG Competitions Commission Report
By Mr Wolfgang Willam, President of the FIG Competitions Commission

At the beginning of the new 2013-2016 Olympic Cycle, FIG President appointed me to chair the
Competitions Commission for the third consecutive time since I was elected to the Executive
Committee in 2004 along with other members, my colleagues of the FIG Executive Peter Vidmar
(USA), Ali Al-Hitmi (KAT) and Jani Tanskanen (FIN) as well as Technical Presidents.
We of course deal with the matters of the day referring to the Codes of Points and we strive to
carry on the ongoing, and sometimes tedious, task of achieving uniform key dates and standards in
our six disciplines to show to the «outside world» a more transparent and understandable scoring
system. So, for instance, a behaviour mistake or an overtime should be sanctioned the same way
throughout all disciplines. However, our sports disciplines have become so complex that to date we
haven’t fully succeeded to meet the reiterated request for a simplification of the Codes of Points. It
seems therefore important to me – albeit for the complexity of the scoring system with its specific
requirements – to be able to release the scores immediately after the end of the routine in order to
provide the audience and the television with a more professional presentation of our sport. Every
interruption of the competition waiting for scores to be released harms our image and arouses
(unfounded) suspicions of a possible manipulation. Yet, gymnasts have the right to be awarded fair
and correct scores. We need to work first and foremost on the Judges’ General Rules and in
particular on its utilisation and implementation.
Generally speaking, I personally wish that we can guarantee the professional promotion of events
such as World Cups, World Championships and Olympic Games which are the true flagship
events of our sport and which can show to the audience and the medias our young athletes in a
refreshing and dynamic light. To do so however, we need to abide by the famous „Television beats
everything” and by the requirements of TV global market. We must urgently implement reforms in
the same way other sports did in order to stage themselves in a telegenic way (biathlon, alpine
skiing, sprint, etc.).
The 2015 Artistic World Championships in Glasgow which shall take place thanks to the support of
our partners to British Gymnastics will be an opportunity to experiment a pilot project with an
entirely revamped presentation, design and spectacle. We are hopeful that they will be followed by
other editions (the «replica effect») putting under the light the athletes performance wishing to work
in a professional environment inciting them to show the best at the right moment. Let’s get
suprised!
In addition to our number one priority– the Codes of Points and all the related details (inquiries, tiebreaking rules, warnings, etc.) – we also intend to deal with the rewarding of the judges’ work
according to one and the same motto: good results must be rewarded and honoured!
A substantial part of this year’s meeting was dedicated to the qualification system for the 2020
Olympics and onwards. Based on the initial decisions made in Kuwait City by the Council we are
on the right way to submit to the 2015 Council in Melbourne a balanced concept which considers
the needs of the athletes, the interests of our Member Federations and the requirements of the
market. Any debate about the future does contain risks but it is also an opportunity to give our
sports disciplines better tools to fight in the search for sponsors and TV broadcasting times!
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Coming to the purely structural part, the Competitions Commission has only a limited room to
manœuvre. With only meeting per year, it can only give the necessary impetus. Consequently, it is
of paramount importance that we leverage all possible synergies throughout FIG other bodies and
people concerned. We must do that if we really want to reach the objective of our reforms!

Wolfgang Willam
President of the FIG
Competitions Commission
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«Report» of the Scientific Commission
by Prof Keith Russell, President of the Scientific Commission
Members for this quadrennial are: Dr. Keith Russell (CAN) president, Dr. Adam Baxter-Jones
(GBR/CAN), Dr. Bill Sands (USA), Dr. Thomas Heinen (GER), Dr. Olga Kyselovičová (SVK)
1. Proposals submitted:
1.1 Research Request Protocols: The commission has submitted 2 protocols for research
requests made to FIG:
Research requests at FIG events.
An 8-page template for all researchers wanting to conduct research at FIG events. The
intent is that completed proposals are returned to the commission, which reviews and then
forwards recommendations to the Executive Committee.
Research requests in general
The Scientific Commission, FIG office, various officers and other Commissions regularly
receive requests for funding and/or endorsement of research related to gymnastics. The
commission proposed a 3-step process to standardize how these requests are handled.
1.2 Proposal for Scientific Commission link on FIG website has been submitted with the
following suggested start-up links.
GymnasticScience
Quarterly summaries of all research done in gymnastics. Each commission member has
written reviews of all research on gymnastics published in their discipline in the last 6
months of 2013 and this is awaiting commission’s web site presence. Summaries will be
updated regularly.
BreakingNews
Information communiqué on Hot Topics. Example: article on Flame Retardants in
Gymnastics Foam
Research Request Template
This document is to be completed by researchers when requesting research at FIG events
Minutes
Minutes of Scientific Commission Meetings
Projects of Scientific Commission
Descriptions of other projects that are undertaken by the Scientific Commission
ScienceDatabase
A “citations-only” database that anyone can access and search for any scientific
publications about gymnastics
1.3 Proposal to Medical and Apparatus Commissions for an Information Paper on Flame
Retardant Foam. A brief 1-page paper written by Dr. Bill Sands and Dr. Courtney Carignan
was submitted to the medical and apparatus commissions for their endorsement and joint
publication. It awaits that endorsement.
2. Projects Underway
2.1 Scientific Database: The commission continues to build a comprehensive database of all
scientific articles related to gymnastics and published in the past 30 years. It currently has
3375 citations (and many complete papers) and it is proposed that the citation part of the
database will be accessible to the public via the Scientific Commission link of the FIG
website.
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Scientific Article published in Sept. 2013 in journal Sports Med (2013) 43:783–802
titled: Role of Intensive Training in the Growth and Maturation of Artistic Gymnasts: Robert
M. Malina • Adam D. G. Baxter-Jones • Neil Armstrong • Gaston P. Beunen • Dennis Caine
• Robin M. Daly • Richard D. Lewis • Alan D. Rogol • Keith Russell.
This article was the result of an FIG funded Scientific Colloquium which brought the 8
leading researchers in the world together to scrutinize all research for and against the
assertion that intense gymnastics training alters growth. The conclusion is:
1. Adult height or near adult height of female and male artistic gymnasts is not
compromised by intensive gymnastics training.
2. Gymnastics training does not appear to attenuate growth of upper (sitting height) or lower
(legs) body segment lengths.
3. Gymnastics training does not appear to attenuate pubertal growth and maturation,
neither rate of growth nor the timing and tempo of the growth spurt.
4. Available data are inadequate to address the issue of intensive gymnastics training and
alterations within the endocrine system.

2.3 Meetings with the Technical Committees. SC President or SC Commission member will
meet with Technical Committees to present research information in that discipline and to
receive research needs of that discipline. It is the intent that SC President will form small
scientific advisory groups within each discipline to generate ideas for research and to
facilitate having the research completed.
3. Meetings: The commission met in Porto, Portugal in October 2013.
4. On-Going Correspondence / Liaison: The commission is in communication with several
research groups and individual scientists who express interest in assistance, collaboration,
permission and advice in research projects associated with gymnastics.
5. Collaborative Book Publications: Commission members collaborated as writers and editors
in two Gymnastics Scientific Books that were published in 2013,14:
5.1 Handbook of Sports Medicine and Science–Gymnastics: 2013. This IOC Medical Commission
book is published by Wiley-Blackwell (Dr. Russell was chapter author and co-editor and
Drs. Baxter-Jones and Heinen were chapter authors).
5.2 High Performance Gymnastics: (2014): published by Arete, Hildesheim, Germany (Dr. Heinen
was co-editor and chapter author and Dr. Russell was chapter author).

Prof Keith Russell
President of the Scientific Commission
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MEMBERSHIP & FINANCE
A.

Affiliations
List of federations whose affiliation is to be definitively confirmed by the Congress:

B.

Code

Federation

Union

Status

AFG

Afghanistan

AGU

BIH

Bosnia

UEG

affiliated
affiliated

CAF

Central African Republic

UAG

associated

CAY

Cayman Islands

PAGU

affiliated

KOS

Kosovo

UEG

affiliated

MRI

Mauritius

UAG

affiliated

SUD

Sudan

UAG

affiliated

UGA

Uganda

UAG

affiliated

ZAM

Zambia

UAG

affiliated

Resignations
None

C.

Suspensions
List of suspended federations (status as per July 18, 2014).

D.

1

BOT

Botswana

2

JAM

Jamaica

UAG
PAGU

Exclusions
List of suspended federations (status as per July 18, 2014).
1

E.

BOT

Botswana

UAG

Finances
The accounts 2012 and 2013 as well as the reports from the elected auditors and from the
professional auditor have been approved by the Council.
The quadrennial plan 2013-2016 as well as the auditor’s report have been approved by
the Executive Committee.
In July 2014, all these reports were made available to the federations on the FIG intranet.
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Membership fees / Competition fees 2013 - 2016
→ No changes proposed. The membership and competition fees remain the same as for
the cycle 2009-2012:

MEMBERSHIP FEES
a) Basic annual membership fees, Gymnastics For All included:

CHF 400.-

b) + annual fees per discipline:

CHF 100.-

c) Associated members (annual)

CHF 100.-

COMPETITION FEES
All Federations are required to inform the FIG of the organization of international
competitions or events and to pay the following fees:
a. Junior competitions
CHF 100.- per event
b. Senior competitions
CHF 200.- per event
c. International Tournaments with prize money
•

the organizing federation is requested to pay an amount corresponding to the 5% of
the total prize money amount

d. Competitions - Exhibitions with world class gymnasts participating
CHF 1000.- per event
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Propositions, Modification of the Statutes
4.2

Requirements of Applications
In response to a request for admittance, made to the Secretary General, the Federation
will receive from the Secretariat the necessary official application form and
questionnaire. These documents, duly completed, must be returned to the Secretary
General together with the following:
a) two copies of the Statutes of the applicant Federation, one of which must be in
French or English, together with an undertaking to keep the FIG informed of any
changes which might be made subsequent to affiliation to the FIG. The Statutes
shall abide by FIG and IOC provisions.

11.4

Functions
The functions of the Congress are:
• carrying out the following elections (every four years):
∗ the Members of the Council (President, 3 Vice Presidents, 7 Members of the
Executive Committee, 6 Technical Presidents, the President of the Gymnastics
for All Committee and the 21 other Council members)
∗ the six members of each of the Technical Committees and of the Gymnastics
for All Committee
∗ the five members of the Appeal Tribunal Panel
∗ the two Auditors
• approval and review of the Code of Ethics

11.12.1

Compilation of Agenda
The agenda of the Congress is prepared by the Executive Committee. It must be
approved by an absolute majority of the delegates present. Any additional items
must be submitted to the Secretary General before the opening of Congress.
Such items can only be added to the agenda with the consent of two-thirds of the
delegates present. Any addition such as the presentation of a specific report or
paper for which no vote is required shall be submitted to the Secretary General
before the beginning of the Congress. It shall be added to the Agenda subject to
the approval by the 2/3 majority. Any late candidature for the elections and/or
organisation of an FIG event as well as any new proposed modification to the
Statutes shall not be admitted.
This article applies also to the Council. (see Reg. 11.16.1 of the Statutes)

11.14.1

Election of President

(Note: See Appendix 1 describes the tie breaking process at any stage) In case
of a tie, see the Tie-breaking rule in Annex 2 “Voting Rules”)
11.14.2

Election of three Vice-Presidents
Where the number of candidates exceeds the number of positions, the following
procedure shall apply:
1. Where there are 5 candidates, and the count of votes on the first ballot has not
produced 3 candidates with absolute majorities (and, therefore, would have been
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2.

3.

11.14.3

elected) the name of the candidate receiving the lowest number of votes - together
with those of any candidates receiving absolute majorities (in this case elected) shall be deleted and a further vote shall be taken from which the vacant offices
shall be filled by those candidates receiving the highest number of votes. i.e. at
the simple majority.
Where there are more than 5 nominations, and the count of votes has not
produced 3 candidates with absolute majorities, the names of the candidates
ranked below 5th place - together with the names of any candidates receiving
absolute majorities (in this case elected) - shall be deleted and a further vote shall
be taken in accordance with the procedure set out in 1) above. “After the first
round, the election procedure mentioned under 1) shall apply” (Simple
majority at the 2nd round)
The order of precedence of the Vice-Presidents shall be determined by the order in
which they are elected and the number of votes they receive (e.g. the first one
elected shall assume the office of First Vice-President and where two or three are
elected on the same ballot, those with the highest number of votes take
precedence.)
(Tie breaking rules are listed in Appendix 1) In case of a tie, see
Tie-breaking rule under Annex 2 ”Voting rules”

Election of 7 Members of Executive Committee
The election shall take the following form:
The 7 members of the Executive Committee are elected at the absolute majority in
round 1 and at the simple majority in round 2. in round 1 by simple majority.
In case of a tie, seniority of FIG service shall be the determining factor. If there is
still a tie, the member will be elected after the 2nd round.
In case of a tie, see Tie breaking-rule under Annex 2 “Voting Rules”.

11.14.4

Elections of the Presidents of the Technical Committees and President of the
Gymnastics for All Committee
The elections of the six Presidents of the Technical Committees and the President of
the Gymnastics for All Committee are held following the election of the seven Executive
Committee Members.

They follow the same procedure as outlined for the President of the FIG.
In case of a tie, see Tie breaking-rule under Annex 2 “Voting Rules”.
11.14.5

Election of 21 other Members of the Council
A further 21 members of the Council are elected by Continent on the basis of a
continental quota (For this purpose, Oceania which does not have a Continental Union
is also included). The number of persons elected per continent shall be based upon the
ratio determined by the number of affiliated federations in each continent and the total
number of federations affiliated to the FIG at the time nominations were called.
Irrespective of this provision, each continent (including Oceania) shall be entitled to
have at least one elected member on the Council. The 21 members of the Council are
elected in round 1 by simple majority.
In case of a tie, see Tie breaking-rule under Annex 2 “Voting Rules”.
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Elections of Technical Committee Members and Gymnastics for All Committee
Members

The election of the 6 members of the Gymnastics for All (GfA) Committee
members shall be conducted by the Congress after the election of the
members of the Council. They are elected by a simple majority.
The elections of the 6 members of each Technical Committee and of the
Gymnastics for All Committee are held following the election of the Members of
the Council. The members are elected by simple majority. This election is held
according to the same procedure as that mentioned under Reg. 11.14.3.
The election of the 6 members of each Technical Committee shall be conducted
by the Executive Committee during the first meeting of the new EC.
11.15.1

Candidates must be nominated by their own federation)
Candidates must be nominated by their own federation (of which they are citizen) at
least five months before the Congress in the same manner as set out in art. 11.16.1.
The same Federation cannot present more than one (1) candidature for the functions of
Technical Committee President or President of the Gymnastics for All Committee. Any
person who has been sanctioned during the Olympic cycle cannot be a candidate for a
function within the FIG save for a simple warning issued pursuant to Reg. 43.2 a).
At the end of the following Olympic cycle, this restriction is no longer applied, except
when the sanction is in place for a longer period (Reg. 43.2).

11.15.6

Council and Committees representation, restriction
Except in the case of the Technical Presidents, the President of the Gymnastics for All
Committee, the Presidents of the Continental Unions and the President of the Athletes’
Commission, the Council or any Committee may not include more than one elected
member from a federation. In addition, a member may not exercise two functions at the
same time at the same event except in a particular case approved by the Council or the
Executive Committee
FIG President, Technical Committees’ Presidents (including the Gymnastics for
All Committee) shall not be simultaneously Presidents of their Federation. A
Federation’s President and Secretary General shall not judge at Olympic Games,
World Championships, Continental Championships or World Cups. In addition, a
Federation’s President and his/her Secretary General shall not be eligible for a
Technical Committee or for the GfA Committee.
Elected FIG Council or FIG Committee members must not accept any position or
function which can be in contradiction with his / her function as an elected member or
presents conflicts of interests with the FIG. Members of the FIG Disciplinary
Commission and the FIG Appeal Tribunal may not be designated by the Executive
Committee to deal with judging cases of competitions where he/she was an active
judge or participant.

11.17.3

Elections by Secret Ballot and validity of votes
Because there is only one round for the election of the 7 members of the Executive
Committee (Reg. 11.14.3), the election of the President and the members of the
Technical Committees and the Gymnastics for All Committee, the 21 members of the
Council, the members of the Appeal Tribunal (Reg. 11.14.4, 11.14.5, 11.14.7, 11.14.9)
a simple majority is required.
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11.17.4

Voting by show of hands
Voting shall, except in the case of elections, be conducted with an electronic device,
by the show of hands using the official voting cards, unless any delegate requests a
secret ballot an electronic vote. Whenever it is self-evident during a vote by the show
of hands that a majority exists, the President may announce the result immediately.
However, the delegates of three federations may demand verification and vote count.

14.4

Functions
The Executive Committee has the following responsibilities:
* election of the members of the members of the 6 TCs

11.17.6

Majorities required for specific purposes
Additional items to the agenda of Congress/Council two-thirds majority
(see also reg. 11.12.1.)

TECHNICAL COMMITTEES AND GYMNASTICS FOR ALL COMMITTEE

18.1

Composition
The Committees are made of one President and 6 other members (that include two
Vice-Presidents) elected by the Congress for the Gfa Committee members and
elected by the Executive Committee for the Technical Committees. The
representative of the Athletes’ Commission of the said discipline (except for the GfA
Committee) may serve on the respective committee.

18.4.1

Mandatory requirements to apply to the GfA Committee
All 7 GfA Committee members shall belong to different Federations. Candidates
shall have taken part in at least 1 Gymnaestrada and 1 Gym for Life Challenge. In
addition, they shall have the knowledge and expertise of GfA on a national and
international level and have participated in “Foundation” courses, Colloquiums
and “Workshops” organised by FIG. They shall fulfil at least 3 of these 5
requirements.

26.2

Fees - Payments
Invoices for the membership shall be sent Fees are due on January 1st in each
year and must be paid before March 31st in that year. Fees are due in their entirety for
federations admitted before the 30th June in any year and for those which have
resigned. If admission has occurred after June 30th, one-half of the annual fee is
payable for the remaining half of that year.

29.

Code of Discipline and Code of Ethics
Repealed. The new basic provisions related to the disciplinary actions and the
code of discipline are included in the new Reg. 42.1 and 42.2 of the Statutes (see
infra).

The Code of Discipline shall be approved and reviewed by the Council.
The provisions ruling disciplinary sanctions are provided for under Reg.
43.1. and 43.2. of the Statutes.
The Code of Ethics shall be approved and reviewed by the Congress.
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38.1

Awards of Special Merit
*
Honorary President (this can be granted only to a former President)
*
Honorary Vice-President
*
Honorary Member (Gold Distinction)
FIG Order (as per Regulations)

43.1

Code of discipline and legal procedures
The Disciplinary Commission is the only authority generally qualified to impose
disciplinary measures, except however for cases provide for in Reg. 11.12.3 (8) , 13.4
(7) and 43.2 a ) of the Statutes, special provisions provided for by the FIG regulations
for the competitions and, concerning appeals, the competence of the FIG appeal
Tribunal.

43.2

Disciplinary measures which can be imposed amongst others on a federation or
an individual
Withdrawal of an honorary title
Anyone who did not honour his/her oath (judge, authorities’ member), infringed
the Code of Ethics or seriously breached FIG Statutes and Regulations may be
deprived from his/her honorary title(s).
The honorary title(s) shall be withdrawn by the Disciplinary Commission.
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Voting Rules

Appendix 2

These Rules form an integral part of the Statutes. They may be modified by the
Congress only.
1. Reminder of Article 11.3 - Validity of Deliberations (Quorum)
Except where the Assembly is dealing with the proposed dissolution of the FlG., a valid
resolution cannot be passed unless at least 40% of the affiliated federations with voting
rights are present. (See Reg. 11.17.6.)
2.

Election of Candidates
a) the FIG President, the 3 Vice Presidents, the 7 EC members, TC Presidents, the
Gymnastics for all President, the 2 auditors:
first round:
absolute majority
second round: simple majority (highest number of votes)
b) of the other Executive Committee members, the Council members, the Presidents of the
Technical Committees and the President of the Gymnastics for all Committee, the
members of the Technical Committees and the Sports for all Committee, the members
of the Appeal Tribunal and the nomination of the professional auditors:
first round:

simple majority (highest number of votes)

Tie-breaking rule

In case of a tie, the more senior candidate in the FIG (as elected member) will be given
preference. If need be, the importance of the last duty in office of both candidates shall be
taken into consideration according to Reg. 10.1.
If there is still a tie, another round shall be conducted to break the tie between candidates
with the same number of votes.
2.1

2.2

3.

Valid ballots/ or valid electronic ballots
Ballots containing at least one (1) name (provided the 2nd paragraph of Reg. 11.14 is
applied), as well as the blank ballots are considered valid ballot papers.
Invalid ballots Null or blank ballots or electronic ballots
 Blank ballots containing no name
 Ballots containing recognisable marks, (signature, cross, etc.)
 Ballots containing messages
 Ballots containing more names than the number of candidates to be elected
 Ballots not respecting Reg. 11.14 (2nd paragraph)
Determination of Absolute Majority
Example 1:

Ballots issued
Blanks
Spoiled ballots
Ballots taken into account

78
4
2
72
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 Absolute Majority ( 72: 2 = 36 + 1) =

37 votes

Example 2: Ballots issued
Blank ballots
Spoiled ballots

74
3
2

Ballots taken into account
 Absolute Majority ( 69:2 = 34,5) =
4.
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Determination of a Majority of Two-Thirds
 Examples: - Number of votes (valid)
(68:3 = 22,66 x 2 = 45,32) =
- Number of votes (valid)
(78: 3 = 26 x 2 = 52) =

69
35 votes
68
46 votes
78
52 votes
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Code of ethics
B. Integrity
1.

FIG members or their representatives are not permitted, directly or indirectly, to demand,
accept or propose any kind of remuneration, commission, advantages, any obscure/unofficial
favours, while involved in the organisation and conduct of official events or activities of the
FIG.

2.

Only symbolic gifts (of little value), corresponding to the maximum value of CHF 100.approved by the Executive Committee of the FIG, may be offered to or accepted by FIG
representatives (officials and judges) as gestures of appreciation or friendship. All other gifts
must be passed on to the organisation of which the individual is a member. Any gift in direct
or indirect relation with or during competition is strickly forebidden.

3.

The hospitality offered to FIG members or their representatives may not exceed the normal
standard of the host country.

4.

During the conduct of their activities, FIG members are expected to display correct
deportment, to declare any conflict of interest between the organisation of which he/she is a
member and all other organisations with which the FIG has relationships. If a conflict should or
could appear, the president of the FIG is to be informed.

5.

The FIG representatives are to handle their responsibilities with diligence and care. They shall
abstain from any false declarations and shall behave in a dignified and respectful manner.
They demonstrate fairness in all sport activities and decisions which might affect the reputation
of the FIG.

6.

Members of the FIG authorities may not be linked to enterprises or persons whose activities
are incompatible with the principles or the rules of the FIG and its Code.

7.

The FIG members, officials, judges and participants of FIG events are not permitted to
demonstrate undue pressure or influence the vote or the direction of decisions made in the
FIG, and especially must avoid any cooperation sought by influencing the work and evaluation
of the judges.
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PROPOSAL of the FEDERATIONS
Application of the German Gymnastics Federation
The German Gymnastics Federation would like to make the following applications of modification
of the FIG Statutes for the FIG Congress in October 2014 in Tashkent/UZB.

FIG Statutes
Art. 11.14.3
Election of the Members of the Executive Committee
Delete:
The 7 members of the Executive Committee are elected in round 1 by simple majority
New:
ln the first round the candidates with an absolute majority pass. ln the second round the candidates
are elected by simple majority.
The next proposai will only be presented if the proposed modification from the FIG Executive
Committee to Art. 11.4 to cancel "the six members of each of the Technical Committee and of the
Gymnastics for Ali Committee" will not be accepted by the General Assembly!

Art. 11.14.7

Elections of Technical Committee Members and Gymnastics for Ali Committee Members
Delete:
The members are elected by simple majority. This election is held according to the same
procedure as that mentioned under Reg. 11.14.3
New:
ln the first round the candidates with an absolute majority pass. ln the second round the candidates
are elected by simple majority.
Reasoning:
To get a better overview for the representatives of the National Federations during the election at
the congress and to be protected for any surprises we should have two rounds for the elections for
these important positions within FIG.
Submitted with my very best regards
Rainer Brechtken Président
German Gymnastics Federation
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NOTE

SEE YOU AT
3RD JUNIOR AND SENIOR ASIAN CHAMPIONSHIPS BANGKOK 2014
48TH NISSEN CUP / WORLD CUP AROSA 2014
INDO PACIFIC CHAMPIONSHIPS SOUTH AFRICA 2014
WORLD CUP MINSK 2014

www.eurotramp.com
facebook.com/eurotramptrampoline
twitter.com/weareeurotramp
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NOTE

PUSH IT. FEEL IT.

UltImatE

3RD JUNIOR AND
SENIOR ASIAN
CHAMPIONSHIPS
2014

WORLD CUP
AROSA 2014

INDO PACIFIC
CHAMPIONSHIPS
SUN CITY 2014

WORLD CUP
MINSK 2014

WORLD
CHAMPIONSHIPS
DAYTONA BEACH
2014

WORLD
CHAMPIONSHIPS
ODENSE 2015

SEE YOU AT
3RD JUNIOR AND SENIOR ASIAN CHAMPIONSHIPS BANGKOK 2014
48TH NISSEN CUP / WORLD CUP AROSA 2014
INDO PACIFIC CHAMPIONSHIPS SOUTH AFRICA 2014
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WORLD CUP MINSK
2014

www.eurotramp.com
facebook.com/eurotramptrampoline

www.eurotramp.com/ultimate
twitter.com/weareeurotramp

OFFICIAL TIMEKEEPER

Conquest Classic

