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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.

Bulletin N° 230

CALENDRIER – CALENDAR 2015
Events

Title

Dates

Location

Gymnastics for All

World Gymnaestrada

July

12 - 18

Helsinki

FIN

Artistic Gymnastics

World Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
46th World Championships

March
March
March
April
Mai
Mai
September
October/Nov.

7
19 – 22
25 – 27
3–5
7–9
21 – 24
17 – 20
24 – 2

Dallas
Cottbus
Doha
Ljubljana
Varna
Anadia
Osijek
Glasgow

USA
GER
QAT
SLO
BUL
POR
CRO
GBR

Rhythmic Gymnastics

World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
34th World Championships

March
April
April
May
August
August
August
September

26 – 29
3–5
10 – 12
22 – 24
7–9
15 – 16
21 - 23
7 – 13

Lisbon
Bucharest
Pesaro
Tashkent
Budapest
Sofia
Kazan
Stuttgart

POR
ROU
ITA
UZB
HUN
BUL
RUS
GER

Trampoline Gymnastics

World Cup
World Cup
World Cup
31st World Championships

September
October
October
November

11 – 13
10 – 11
30 – 31
25 – 28

Valladolid
ESP
Mouilleron le Captif FRA
Loulé
POR
Odense
DEN

Aerobic Gymnastics

World Cup
World Cup
World Cup

February/March
April
May

Acrobatic Gymnastics

World Cup
World Cup
World Cup

March
May
May

2015 Meetings

Title

Dates

FIG EC

Executive Committee

February

25 – 26

Lausanne

SUI

Executive Committee
15th FIG Council

May
May

13 – 14
15 – 16

Melbourne
Melbourne

AUS
AUS

Executive Committee
Executive Committee

July
October

15 – 18
14 – 15

Helsinki
Lausanne

FIN
SUI

27 – 1
4–5
2–3
6–8
7–9
14 – 16

Cantanhede
Tokyo
Borovets

POR
JPN
BUL

Maia
Aalen
Geneva

POR
BUL
SUI

Location
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FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
ACROMAT, 25 Manchester Road, MILE END SOUTH SA 5031 / Australia,
Tel. 61.8.83522288, Fax 61.8.83527053
acromat@acromat.com.au
http://www.acromat.com.au/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Ref. A1-11
High Bar
MAG6
Ref. A7-101
Pommel Horse
MAG2
Ref. A13-87
Ring Frame
MAG3
Ref. A10-9
Uneven Bars
WAG2
Ref. A9-120
Uneven Bars
WAG2
Ref. A9-130
ACROSPORT CO. LTD., Rizhsky prospect, 31, 190 020 ST. PETERSBURG / Russia,
Tel. 7.812.3275642, Fax 7.812.3252275
makarov@me.com
http://www.acrosport.ru
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
TMD (Time
TRA15
Measurement Device)

Acrosport TMD (Time Measurement Device) AS-1

Tumbling Track
TRA3
Acrosport Tumbling Track AS 612
AMERICAN ATHLETIC, INC. AAI, 200, American Av., JEFFERSON, IA 50129 / USA,
Tel. 1.515.3863125,Fax 1.515.3868375
wwi33@aol.com
http://www.americanathletic.com
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
International Elite Balance Beam
y
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
International Elite Artistic Floor Exercise System
Floor
RG1
Ref. 432-379 "International Elite Rhythmic Floor System"
High Bar
MAG6
International Elite Horizontal Bar
Landing Mats 10 cm MAG12
International 10 cm Landing Mat
Landing Mats 20 cm MAG11/WAG11/ACRO11/(TRA11) Ref. 416925 "AAI Certified 20 cm Landing Mat"
Parallel Bars
MAG5
Elite AAI Parallel Bars
Pommel Horse
MAG2
Elite International AAI Pommel Horse
Ring Frame
MAG3
"International Elite Ring Tower"
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Stratum (5 springs) Vault Board, FIG Soft Version
Board FIG Soft Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Stratum (6 springs) Vault Board,
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Stratum (8 springs) Vault Board, FIG Hard Version
Uneven Bars
WAG2
"AAI International Uneven Bars"
Uneven Bars
WAG2
Ref. 407-126 "International Asymmetric Bars"
Vaulting Table
MAG4/WAG1
"Elite Artistic Vault Table"
BAENFER GmbH, Industriestr. 11, 34537 BAD WILDUNGEN / Germany
Tel. 49.56.2178780, Fax 49.56.21787832
info@baenfer.de
http://www.baenfer.de
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Exklusiv - Microswing SB 112012
High Bar
MAG6
Bänfer Reck - Exklusiv 2.0
Landing Mats 10 cm MAG12
NSPM 102012
MAG11/WAG11/ACRO11/
NSPM 062003
Landing Mats 20 cm
(TRA11)
MAG11/WAG11/ACRO11/
Typ "Loire" 20 / 2013
Landing Mats 20 cm
(TRA11)
Pommel Horse
MAG2
Exklusiv 2.0
Ring Frame
MAG3
Exklusiv - Microswing R 32000
Tumbling Track
TRA3
Tumblingbahn "Power"
Power 2013
Uneven Bars
WAG2
Exklusiv 62002
Gotthilf BENZ Turngerätefabrik GmbH + Co.KG., Postfach 220, 71350 WINNENDEN,
Tel. 49.7195.69050, Fax 49.7195.690577
info@benz-sport.de
http://www.benz-sport.de/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Wettkampf-Schwebebalken Trophy Art. 32700
Landing Mats 20 cm MAG11/WAG11/ACRO11/TRA11
20 cm Landing Mat

Expiry date
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
30.04.2016

Expiry date
31.07.2016
31.08.2016

Expiry date
29.02.2016
29.02.2016
31.10.2015
31.12.2016
30.06.2015
30.04.2016
31.12.2016
30.06.2015
31.12.2016
01.01.2015
01 01 2015
01.01.2015
01.01.2015
31.12.2014
31.08.2015
30.06.2015

Expiry date
30.11.2014
30 11 2014
30.06.2015
31.10.2014
31.01.2016
30.04.2015
30.09.2015
31.12.2014
31 01 2016
31.01.2016
30.09.2016

Expiry date
31.10.2014
31.10.2014
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FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
CONTINENTAL SPORTS LTD., Paddock, HUDDERSFIELD, West Yorks. HD1 4SD / Great Britain
Tel. 44.1484.542051, Fax 44.1484.539148
m.booth@contisports.co.uk
http://www.continentalsports.co.uk/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Balance Beam
WAG3
Competition Balance Beam
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Sprung Floor 2013
High Bar
MAG6
2013 Model - Competition High Bar Ref. X1273A01AA
Landing Mats 10 cm MAG12
Landing Mats 10 cm
Landing Mats 20 cm MAG11/WAG11/ACRO11
Landing Mats 20 cm
Parallel Bars
MAG5
Ref. 250F Competition Parallel Bars
Pommel Horse
MAG2
Competition Pommel Horse Ref. 266E
Ring Frame
MAG3
Competition Ring Frame Ref. 271A
Hard Version, Ref. 01269M01AA,
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA14
with none removable springs
Soft Version, Ref. 01269N01AA,
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA14
with none removable springs
Uneven Bars
WAG2
"Uneven Bars 2011"
Vaulting Table
MAG4/WAG1
2013 Model - Monopod Vaulting Table Ref. X1265E01AA
EUROTRAMP-TRAMPOLINE Kurt Hack GmbH, Zeller Str. 17/1, 73235 WEILHEIM-TECK / Germany
Tel. 49.7023.94950, Fax 49.7023.949510
maier@eurotramp.com
http://www.eurotramp.com/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Double Mini Tra
Art. 23000; Double-Minitramp 190, with landing mat
Double Mini Tra
Ultimate DMT 6x6
Art. 04000, 04100, 04200; Grand Master Exclusiv,
Trampoline
TRA1
6x4 mm nylon web bed; Complete set competition with safety
platforms and safety mats
Art. 05000, 05100, 05200; Grand Master Exclusiv,
Trampoline
TRA1
6x6 mm nylon web bed; Complete set competition with safety
platforms and safety mats
Art. 08000, 08100, 08200; Grand Master Exclusiv Premium
Trampoline
TRA1
6 x 4mm; Complete set competition with safety platforms and
safety mats
Art. 03208 Ultimate 4x4 Vision TRAMPOLINE
Trampoline
TRA1
Art. 03108 Ultimate 4x4 Vision TRAMPOLINE
Art. 03008 Ultimate 4x4 Vision TRAMPOLINE
Art. 03000, 03100, 03200, 03064, 03164, 03264, 03050,
Trampoline
TRA1
03150, 03250 Ultimate 4x4
Art. 03005, 03105, 03205, 03055, 03155, 03255, 03065,
Trampoline
TRA1
03165, 03265 Ultimate 5x4
Art. 08040, 08140, 08240; Grand Master Exclusiv Premium
Trampoline
TRA1
4 x 4mm nylon web bed; Complete set competition with safety
platforms and safety mats
Art. 08010, 08110, 08210; Premium 5x4 mm; Complete set
Trampoline
TRA1
competition with safetyplatforms and safety mats
GAOFEI SPORTS, ZHEJIANG SPORTING GOODS CO., LTD., Mr. Yongjun Huang, No. 258 Licun Road
HUZHOU (Zhejiang) 313 000 / China
Tel. 86.572.2883666, Fax 86.572.2108380
gaofeisports@vip.163.com
http://www.gaofeisports.com/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Double Mini Tra
Ref. 1096
Fl
RG1 3
Fl
R f 1101
Floor
RG1-3
RG Floor
Ref.
Trampoline
TRA1
Trampoline Trampascent, Ref. Nr. 1071-1, 4/5mm bed
Trampoline
TRA1
Trampoline Tramplane, Ref. Nr. 1071-2, 4/4mm bed

Expiry date
30.06.2016
31.10.2015
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.05.2016
31.12.2015
30.04.2015
30 04 2015
30.04.2015
31.12.2014
30.11.2014

Expiry date
31.12.2014
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2016
31.12.2016
30.06.2015
31.10.2014

Expiry date
31.07.2015
30 06 2016
30.06.2016
30.04.2016
30.04.2016
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A fantastic experience in
’Antwerp’ 2013
the first
quadruple twist

See You in Sofia!

JF International B.V.
www.janssen-fritsen.com

Official supplier European Championships Sofia 2014

FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
GYMNOVA, 45, Chemin Gaston de Flotte, B.P. 56, 13012 MARSEILLE CEDEX 12 / France
Tel. 33.4.91875120, Fax 33.4.91938689
info@gymnova.com
http://www.gymnova.com/en/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Ref. 3610
Double Mini Tra
Double Mini-Trampoline Ref. 5076
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Réf. 6570 "London"
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Ref. 6574 - Exercise Floor with roll up tracks
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Ref. 6575 "Glasgow" with carpet
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Ref. 6576 "Glasgow" with rolling tracks
Floor
RG1
Ref. 6667 - London
Aero Floor One, Ref. 6630
Floor
AER1
(May not be used at competitions with TV coverage)
Floor

AER1

High Bar
Landing Mats 10 cm
Landing Mats 20 cm
Parallel Bars
Pommel Horse
Pommel Horse
Ring Frame

MAG6
MAG12
MAG11/WAG11/ACRO11
MAG5
MAG2
MAG2
MAG3

Ref. 6632 "Cancun"

Réf. 3020 "London"
10 cm London Competition Landing Mat
20 cm London Competition Landing Mats
Ref. 3832 "High Competition Parallel Bars"
Réf. 3540
Réf. 3570
Competition Ring Frame Ref. 3700
Ring Frame elastically adjustable from the floor Ref. 3770
g Frame
Ring
MAG3
(hard position)
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA14
Réf. 2196 - "NOVAJUMP Hard"
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA14
Réf. 2197 - "NOVAJUMP Soft"
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA14
Réf. 2198 - "NOVAJUMP Hard Evolution"
Trampoline
TRA1
Trampolair One RT CAN - Ref. 5280
Trampoline
TRA1
Trampolair One T CAN - Ref. 5290
Trampoline
TRA1
Trampolair Two 5x4 - Ref. 5271
Trampoline
TRA1
Trampolair' One Evolution 5x4 - Ref. 5270
Trampoline
TRA1
Trampolair' One Evolution 4x4 - Ref. 5272
T bli T
R f 6296 "Novatrack
"N
t k One
O Evolution"
E l ti "
Tumbling
Trackk
TRA3
Ref.
Uneven Bars
WAG2
Réf. 3210 - London Competition Asymmetric Bars
Uneven Bars
WAG2
Réf. 3220 - Rio Competition Asymmetric Bars
Vaulting Table
MAG4/WAG1
Réf. 3405 Evolution - Competition Vaulting Table
JANSSEN-FRITSEN INTERNATIONAL B.V., Berkveld 1, P.O. Box 110, 5700 AC HELMOND / The Netherlands
Tel. 31.492.530930, Fax 31.492.511968
export@janssen-fritsen.nl
http://www.janssen-fritsen.com/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Lausanne
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Apollo Diagonal II
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Apollo Antwerp 2013 Ref. 1790750
Floor
RG1
652/653 Praticable RG
"SquareFlex" Aerobics Floor
Floor
AER1
(May not be used at competitions with TV coverage)
Floor
Floor
High Bar
Landing
g Mats 10 cm
Landing Mats 20 cm
Landing Mats 20 cm
Parallel Bars
Pommel Horse
Ring Frame
Spring Board
Spring Board
Spring Board
Spring Board
Tumbling Track
Uneven Bars
Vaulting Table
Vaulting Table
Vaulting Table

AER1
MAG1/WAG4/ACRO1
MAG6
MAG12
MAG11/WAG11/ACRO11
MAG11/WAG11/ACRO11/(TRA11)
MAG5
MAG2
MAG3
MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA14
MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA14
TRA3
WAG2
MAG4A/WAG1A
MAG4/WAG1
MAG4/WAG1

Ref. 1790560 Aerobics Floor 2014
Apollo Antwerp
Munich
Rotterdam
Rotterdam
Ref. 2242000 Landing Mat 20 cm Bisonyl
Pallas
Madrid
Atlas
Kreon 8 Springs 2008, FIG Hard Version
Kreon Gold 8 Springs, FIG Hard Version
Iris 5 Springs, FIG Soft Version
Iris Silver 5 Springs
Springs, FIG Soft Version
Eindhoven II
Mexico
Pegases
The New Pegases
Ref. 1407210 Vaulting Table Ergojet

Expiry date
31.12.2016
30.04.2016
30.06.2015
31.01.2015
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2015
31.03.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
30.06.2015
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
30.09.2015
30.09.2015
30.04.2016
28.02.2016
31.12.2016
31 10 2015
31.10.2015
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

Expiry date
31.12.2014
30.04.2015
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2015
31.03.2016
30.09.2014
31.12.2014
31.08.2015
31.08.2015
31.03.2016
31.12.2014
30.06.2015
31.10.2015
31.12.2014
30.09.2014
31.01.2015
30 09 2014
30.09.2014
31.05.2016
31.12.2014
31.07.2015
30.09.2014
31.03.2016
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FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
SA SPORT, 135 Forestview Road, P.O. Box 40, Orillia, ON L3V 6H1 / Canada
Tel. 1.705.3252274 Fax 1.705.3251485
info@spiethanderson.com
http://www.spiethanderson.com/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Ref. GN3610
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
"FIG Artistic Floor"
High Bar
MAG6
Ref. GN3020
Landing Mats 20 cm MAG11/WAG11/ACRO11(TRA11) Ref. 5181 20 cm Landing Mat
Parallel Bars
MAG5
Performance Series Men's Parallel Bars
Pommel Horse
MAG2
Ref. GN3570
Ring Frame
MAG3
Ref. 5151 International Ring Tower
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
"FIG Fusion Vault Board - Soft"
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Ref. 5002-011
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Ref. 5002-021
Uneven Bars
WAG2
Ref. GN3210
SENOH CORPORATION, Mr. Masahiro MATSUOKA, 250 Matsuhidai, Matsudo-Shi, CHIBA 270-2214 / Japan
Tel. 81.47.3865807, Fax 81.47.3855196
matuoka@senoh.co.jp
http://www.senoh.jp/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
AG01 Beam
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
AH04 Spring Type Floor, NGC
Floor
RG1
AH06 RG Floor, NGC System
High Bar
MAG6
AA05 Horizontal Bar, Universal Pivot Type
Landing Mats 10 cm MAG12
AM53 Over Mat Type
Landing Mats 10 cm MAG12
AM 73 NGC EV Type
Landing Mats 20 cm MAG11/WAG11/ACRO11
AM50-56 Over Mat Type
Landing Mats 20 cm MAG11/WAG11
AM 70 NGC EV Type
Parallel Bars
MAG5
AC01 Super Type
Pommel Horse
MAG2
AF02 Pommel Horse
Ring Frame
MAG3
AB03 Ring Frame
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
AJ07 (5 Springs), FIG Soft Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
AJ07 (6 Springs), FIG Soft Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
AJ07 (8 Springs)
Springs), FIG Hard Version
Uneven Bars
WAG2
AD01 Uneven Bars, Universal Pivot Type II
Vaulting Table
MAG4A/WAG1A
AE04 Vaulting Table
SHANDONG KANGNAS SPORTS Co., Ltd., 4-1302, Hengsongyuan, Nansanhuan, Liujiaoyao, Fengtai District,
BEIJING, PRC 100075/China,
Tel. 86.534.2760988, Fax 86.534.2760989
frank@kangnas.com
http://www.kangnas.com/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Art. KNS-1414200
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Art.
Free E
Exercise
Floor
Fl
A t KNS-1790750
KNS 1790750 F
i Fl
High Bar
MAG6
Art. KNS-1384200
Landing Mats 10 cm MAG12
Art. KNS-2240591
Landing Mats 20 cm MAG11/WAG11/ACRO11
Art. KNS-2240501
Parallel Bars
MAG5
Art. KNS-1403100
Pommel Horse
MAG2
Art. KNS-1406100
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA14
Art. KNS-1411700 Springboard 5 Springs, FIG Soft Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA14
Art. KNS-1411710 Springboard 8 Springs, FIG Hard Vers.
Art. KNS-03200 Ultimate 4x4 TRAMPOLINE
Trampoline
TRA1
Art. KNS-03100 Ultimate 4x4 TRAMPOLINE
Art. KNS-03000 Ultimate 4x4 TRAMPOLINE
Uneven Bars
WAG2
Art. KNS-1383100
Vaulting Table
MAG4/WAG1
Art. KNS-1407300

Expiry date
31.03.2015
31.05.2016
30.06.2015
31.01.2016
29.02.2016
30.06.2015
30.04.2015
31.05.2016
31.03.2016
30.04.2016
31.12.2014

Expiry date
31.10.2014
31.10.2014
31.03.2015
31.07.2016
31.12.2015
31 12 2015
31.10.2014
31.12.2015
31.10.2014
31.07.2016
31.12.2015
29.02.2016
31.12.2015
31.12.2015
31 12 2015
31.12.2015
31.12.2014
30.11.2015

Expiry date
31.12.2014
31.12.2014
31 12 2014
31.12.2014
31.08.2015
31.08.2015
31.12.2014
30.06.2015
30.09.2014
30.09.2014
31.12.2014
31.12.2014
30.09.2014
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FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
SPIETH GYMNASTICS GmbH, In den Weiden 13, 73776 ALTBACH / Germany
Tel. 49.7153.5032800, Fax 49.7153.5032811
info@spieth-gymnastics.com
http://www.spieth-gymnastic.com/
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Balance Beam "Barcelona" Ref. 267 + 1414201 + 1414203
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Elastic Swing Floor Berlin
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Elastic Swing Floor "Moscow" Ref. 3241 + 1790751
RG Floor "Beijing" Ref. 652 + 653 + 658 + 659 + 1790580 +
Floor
RG1
1790290 + 1790291 + 1790292
High Bar
MAG6
High Bar "Stuttgart" Ref. 025 + 1384210 + 1384214
Landing Mats 10 cm MAG12
Competition Landing Mats "Moscow" 10 cm
Landing Mats 20 cm MAG11/WAG11/ACRO11
Competition Landing Mats "Moscow" 20 cm
Parallel Bars "Champion Stuttgart" Ref. 022 + 1403101 +
Parallel Bars
MAG5
1403104
Pommel Horse
MAG2
Pommel Horse Ref. 218 + 1406101 + 1406104
Ring Frame
MAG3
Ring Frame "Berlin" Ref. 190 + 1384031 + 1384035
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
353 Springboard ERGOTOP 5
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Springboard "Ergotop 8" Ref. 357 + 1411441
Spring Board
MAG14/WAG14TRA14
Springboard "Moscow 5" Ref. 385 + 1411701 + 1411704
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA14
Springboard "Moscow 8" Ref. 388 + 1411711 + 1411714
Tumbling Track
TRA3
Tumbling Track "Spiethway II" Ref. 134 + 1790200
Uneven bars "Dortmund" Ref. 051 + 1383101 + 1383105 +
Uneven Bars
WAG2
047 + 1883915 + 1383106
Vaulting Table
MAG4A/WAG1A
Vaulting Table "Ergojet"
Ergojet Ref.
Ref 221 + 1407200
Vaulting Table
MAG4/WAG1
Vaultint Table "Ergojet Rio" Ref. 1407210
TAISHAN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD., No. 8, Tiyuguan Road, Taishan Group, BEIJING 100061
(Dongcheng District) / China
Tel. 86.10.67102426, Fax 86.10.67122488
taishan@taishansports.com
http://www.taishansports.com
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Ref. T-407-440 International Elite Balance Beam
Ref. T-432-495 International Elite Artistic Floor
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Exercise System
Floor
RG1
Ref. T-432-379 International Elite Rhythmic Floor System
High Bar
MAG6
Ref. T-407-489 International Elite Horizontal Bar
Landing Mats 10 cm MAG12
Ref. T-International 10 cm Mat
Parallel Bars
MAG5
Ref. T-407-590 Elite Parallel Bars
Pommel Horse
MAG2
Ref. T-407-298 Elite International Pommel Horse
Ring Frame
MAG3
Ref. T-407-378 International Elite Ring Tower
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Ref. T-407-257 Stratum 5 Springs Vault Board - Soft
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Ref. T-407-259 Stratum 6 Springs Vault Board - Soft
Spring
MAG14/WAG14/TRA15
Ref.
Stratum
8 Springs
Vault
S i Board
B d
R f T-407-258
T 407 258 St
t
S i
V lt Board
B d - Hard
H d
Uneven Bars
WAG2
Ref. T-407-080 Elite Uneven Bars
Uneven Bars
WAG2
Ref. T-407-126 International Asymmetric Bars
Vaulting Table
MAG4/WAG1
Ref. T-407-556 Elite Artistic Vault Table
UNIVERSAL SERVICES, BeckinghamSusiness Park, Tolleshunt Major, MALDON, Essex CM9 8LZ / Great Britain
Tel. 44.1621.868700, Fax 44.1621.860697
info@userv.co.uk
http://www.universalservicesuk.co.uk/gymnastics
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Trampoline
TRA1
Unitramp Web Bed 6x4 mm

Expiry date
31.12.2016
30.04.2015
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.01.2015
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31 12 2016
31.12.2016

Expiry date
29.02.2016
29.02.2016
31.10.2015
31.12.2014
30.06.2015
31.12.2014
30.06.2015
31.12.2014
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01 01 2015
31.12.2014
31.08.2015
30.06.2015

Expiry date
30.06.2015
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AMAYA SPORT S.L., Pol. Ind. Talluntxe C/A Naves 16 a 20, Aptdo. de Correos 2181, 31110
NOAIN (NAVARRA) / Spain
Tel. 34.94.8317162, Fax 34.94.8317352
euro@amayasport.com
http://www amayasport com/
http://www.amayasport.com/
Apparatus Code Description de l'agrès / Name of Product
Ball
RG4 Balls (various colours)
Clubs
RG5 Clubs in unpolished plastic
Hoop
RG3 Hoop in hard plastic, round section
Ribbon
RG6 Competition Ribbon 6 MT Ref. 330200
Rope
RG2
CHACOTT CO
CO., LTD
LTD, 3-30-12,
3 30 12 Ikejiri,
Ik ji i S
Setagaya-ku,
k TOKYO 154-8570
1 4 8 0 / Japan
J
Tel. 81.3.3487.5851, Fax 81.3.3487.2405
overseas-sales@chacott-jp.com
http://www.chacott-jp.com/
Apparatus Code Description de l'agrès / Name of Product
Ref. 5359-65001
Ref. 5359-65002
Ref. 5359-65003
Ref. 5369-65005
Ref. 5369-65006
Ref. 5399-65008
Ref. 5399-65009
Ref. 5399-65010
Ref. 5399-65011
Ref 5399
Ref.
5399-65012
65012
Ref. 5318-65013
Ref. 5318-65014
Ball, diam 185mm, Rubber, weight 400g and above, various colors

Expiry date
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014

Expiry date

Ball

RG4

30.06.2015

Clubs
Clubs

RG5
RG5

Clubs

RG5

Clubs

RG5

Hoop

RG3

Hoop

RG3

Hoop

RG3

Ribbon

RG6

Ribbon

RG6

Ribbon

RG6

Rope

RG2

Ref. 5359-65301, 5399-65307, 5319-65309 Rope, 3m and above, Nylon

30.06.2015

Rope

RG2

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

30.06.2015

Ref. 5359-65201 Clubs, 400mm long, 150g each and above, Plastic
30.06.2015
Ref. 5359-65201 Clubs, 450mm long, 150g each and above, Plastic
30.06.2015
Ref. 5389-65203 Clubs, 410mm long, 154g each, Fiber-Reinforced
30.06.2015
Polypropylene (FRPP) and Elastomer
Elastomer, with reduced rebound
Ref. 5389-65203 Clubs, 455mm long, 154g each, Fiber-Reinforced
30.06.2015
Polypropylene (FRPP) and Elastomer, with reduced rebound
Ref. 5359-65101 Hoop, 810mm inside diam., weight 300 g min.,
30.06.2015
Polyvinyl Chloride (PVC)
Ref. 5359-65101, Hoop, 850mm inside diam., weight 300 g min.,
30.06.2015
Polyvinyl Chloride (PVC)
Ref.
5359-65101, Hoop,
Ref 5359-65101
Hoop 890mm inside diam.,
diam weight 300 g min.,
min
30.06.2015
Polyvinyl Chloride (PVC)
Ref. 5359-65401, 5399-65405, 5399-65406, 5301-65490 Ribbon without
30.06.2015
stick, 5cm wide, 6m and above, Rayon
Ref. 5359-65501, 5319-65507, 5338-65508, 5338-65509 Stick without
30.06.2015
ribbon, with rubber grip, 600mm long, Fiberglass
Ref. 5359-65502 Stick without ribbon, holographic coating, 600mm long,
30.06.2015
Fiberglass
g

17

FOURNISSEURS GR DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
RG FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
PASTORELLI ®, Via Calamandrei 120/R, 52100 AREZZO / Italy
Tél. 39.0575.382275, Fax 39.0575.22517
info@pastorellisport.com
http://www.pastorellisport.it/
A
Apparatus
t
C d Description
Code
D
i ti d
de l'
l'agrès
è /N
Name off P
Product
d t
E i d
Expiry
date
t
Ball
RG4 Art. 001 Ball, 18cm diam., Rubber, weight 405 gr.
31.03.2016
Ball
RG4 Art. 020 Ball, 18cm diam., Rubber, weight 416,8 gr.
31.03.2016
Clubs
RG5 Art. 00200 Clubs, 44,5cm long, 154 g each, Plastic, various colours
31.10.2014
Clubs
RG5 Art. 00217 Clubs, 41,5cm long, 158 g each, Rubber, various colours
31.10.2014
Clubs
RG5 Art. 00237 Clubs, 41,5cm long, 152 g each, Plastic, various colours
31.10.2014
Clubs, Mod. Masha, 42,5 cm long, 155 g each, length 45,2 cm,
Clubs
RG5
30.11.2015
Pl ti R bb with
Plastic-Rubber,
ith possibility
ibilit tto fit ttogether,
th various
i
colours
l
Art. 300 Hoop model "Rodeo", 89cm inside diam., weight 302 gr.,
Hoop
RG3
31.03.2016
polyethylene
Art. 310, Hoop model "Sidney", 89cm inside diam., weight 305 g.,
Hoop
RG3
31.10.2014
polyethylene
Art. 311, Hoop model "Sidney", 85cm inside diam., weight 304 g.,
Hoop
RG3
31.10.2014
polyethylene
A t 312,
312 Hoop
H
d l "Sid
" 80-81cm
80 81
i id di
i ht 302 g.,
Art.
model
"Sidney",
inside
diam., weight
Hoop
RG3
31.10.2014
polyethylene
Art. 00056 Ribbon without stick, 6,40m long, weight 37 g., Polyester,
Ribbon
RG6
31.10.2014
various colours
Art. 400 Stick without ribbon, with rubber grip, 59,5 cm long, weight 24
Ribbon
RG6
31.03.2016
gr.Fibreglass, Titanium
Rope
RG2 Art. 100 Rope, 3m long, 0,9cm diam., Nylon
31.03.2016
A t 00121 Rope,
Art.
R
model
d l "N
"New O
Orleans",
l
" P
Polyester,
l
t M
Metallic
t lli P
Part,
t various
i
Rope
RG2
31.10.2014
colours
Rope
RG2 Art. 00283 Rope, model "Patrasso", Polyester, various colours
31.10.2014
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SASAKI SPORTS INC., 15-3 Ikejiri 3-chome, Setagaya-ku, TOKYO 154 / Japan
Tel. 81.3.34103391, Fax. 81.3.34103498
info@sasaki-sports.co.jp
http://www.sasaki-sports.com/
A
Apparatus
t
C d Description
Code
D
i ti d
de l'
l'agrès
è /N
Name off P
Product
d t
M-20A, M-203BR, M-203W, M-206, M-207BR, M-207K, M-207G, MBall
RG4 207S, M-207AU, M-207BRM
Ball, 18,5cm Ø, Rubber, weight 410 g, +/- 5 g
Clubs
RG5 M-34 Clubs, 44cm long, 150 g minimum each, Rubber
Clubs
RG5 M-35 Clubs, 45cm long, 150 g minimum each, Plastic
Clubs
RG5 M-309 Clubs, 45cm long, 150 g minimum each, Plastic
Cl b
Clubs
RG5 M-34JK
M 34JK Clubs,
Cl b 40,5cm
40 5
long,
l
150 g minimum
i i
each,
h R
Rubber
bb
Clubs
RG5 M-34GJ Clubs, 44cm long, 150 g minimum each, Rubber
M-11ST Hoop, round shape, 89cm inside diam., weight 300 g minimum,
Hoop
RG3
plastic
M-11ST Hoop, round shape, 85cm inside diam., weight 300 g minimum,
Hoop
RG3
plastic
M-11ST Hoop, round shape, 81cm inside diam., weight 300 g minimum,
Hoop
RG3
plastic
M-14 Hoop, round shape, 85cm inside diam.,weight 300 g minimum,
Hoop
RG3
polyethylene
M-14 Hoop, round shape, 81cm inside diam., weight 300 g minimum,
Hoop
RG3
polyethylene
M-71, M-71EG, M-71HG Ribbon without stick, 5cm wide, minimum 6m
Ribbon
RG6 long, weight 40 g, +/- 2 g,
Satin rayon (attachement eyelet)
M-72 Ribbon without stick, 5cm wide, minimum 6m long, weight 40 g, +/Ribbon
RG6
2 g, Satin rayon (attachment plastic ring)
M-721 Ribbon without stick, 4-6cm wide, minimum 6mlong, weight more
Ribbon
RG6
than 35g, Polyester
M-726 Ribbon without stick, 5cm wide, minimum 6m long, weight 40 g,
Ribbon
RG6
60% Acetate, 40% Polyester
M-78 Stick without ribbon, 60cm long, 1 cm diam., Fiber glass, (special
Ribbon
RG6
attachment)
M-700G Stick without ribbon, with rubber grip, 60cm long, 1cm diam.,
Ribbon
RG6
Fiber glass (special attachment)
M-781, M-781SP, M-781H, M-781T Stick without ribbon, with rubber
Ribbon
RG6
grip, 60cm long, 1cm diam., Fiber glass (standard attachment)
g p, 57cm long,
g, 9mm diam.,,
M-700JK Stick without ribbon,, with rubber grip,
Ribbon
RG6
Ribb
Fiber glass
Rope
RG2 M-26 Rope, 3m long, 1cm diam., Hemp
Rope
RG2 M-280, M-280G, M-280S, M-280T Rope, 3m long, 1cm diam., Nylon
Rope
RG2 M-242 Rope, 3m long, 8mm diam., Polyester

E i d
Expiry
date
t
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
30 06 2016
30.06.2016
30.06.2016
31.10.2015
31.10.2015
31 10 2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.12.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31 10 2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015

21

FOURNISSEURS GR DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
RG FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
SPIETH GYMNASTICS GmbH, In den Weiden 13, 73776 ALTBACH / Germany
Tel. 49.7153.5032800, Fax 49.7153.5032811
info@spieth-gymnastics.com
http://www.spieth-gymnastic.com/
D
i ti
d
de l'
l'agrès
è / Name
N
off P
Product
d t
A
Apparatus
t
C d Description
Code
096, 097, 098, 099, 111, 115, 116, 375, 376, 377,
Ball
RG4 381, Gymnastics Balls for Competition, Model Göteborg, plastic, with
valve, antistatic, not lacquered, 19 cm diam.,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 368, 369, 370, 371,
372, Gymnastics Clubs for Competition, Model Göteborg, 45cm long,
152 gr
H
Hoop
RG3 103,
103 104 H
Hoops ffor C
Competition,
ii
87 cm di
diam., round
d shape,
h
plastic
l i
SPORT-THIEME GMBH, Helmstedter Str. 40, 38368 GRASLEBEN / Germany
Tel. 49.5357.18181, Fax 49.5357.18190
info@sport-thieme.de
http://www.sport-thieme.com/
Apparatus Code Description de l'agrès / Name of Product
Art. 1258501(blue), 1258514 (yellow), 1258527 (green), 1258530 (red),
Hoop
RG3
1258543 (white),Hoops for competition
TOGU - Gebr. Obermaier oHG, Atzingerstr. 1, 83209 PRIEN-BACHHAM / Germany
Tel. 49.805190380, Fax 49.80513745
verkauf@togu.de
http://www.togu.de/
Apparatus Code Description de l'agrès / Name of Product
Ball
RG4 Art. 445100 - Ball 420 g not lacquered
Ball
RG4 Art. 445500 - Ball 420 g lacquered
Clubs

RG5

E i d
Expiry
date
t
31.10.2014

31.10.2014
31 10 2014
31.10.2014

Expiry date
31 08 2016
31.08.2016

Expiry date
31.10.2014
31.10.2014
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VENTURELLI S.r.l., Via del Signuri, 51, 25085 GAVARDO (BRESCIA) / Italy
Tel. 39.0365.31421, Fax 39.0365.379798
info@venturelli.com
http://www.venturelli.com/
Apparatus Code Description de l'agrès / Name of Product
Art. BAL7-18 Ball, 18cm Ø, Rubber, weight 405-410 g,
Ball
RG4
several colours
Art. BAL7-18-W Ball, 18cm Ø, Rubber, weight 405-410 g,
Ball
RG4
several colours

Expiry date

Ball

RG4

29.02.2016

Clubs

RG5

Clubs

RG5

Clubs

RG5

Hoop

RG3

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

31 08 2014
31.08.2014

Hoop

RG3

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

31.08.2014

Hoop

RG3

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

31.08.2014

Ribbon

RG6

Ribbon

RG6

Ribbon

RG6

Ribbon

RG6

Ribbon

RG6

Ribbon

RG6

Rope
Rope

RG2
RG2

Art. BAL7-18-WRPD Ball, 18cm Ø, Rubber, weight 405 g
A t CLU7-455
Art.
CLU7 455 Cl
Clubs,
b 45
45,6cm
6
llong, 152
152-154
154 g each,
h
Plastic and Fibreglass, several colours
Art. CLU415R Clubs, 41 cm long, 154 g each,
Rubber and Fibreglass, various colours
Art. CLU450R Clubs, 45,3 cm long, 150 g each,
Rubber and Fibreglass, various colours

Art. RIB7-6 Ribbon without stick, 5cm wide, 6,20-6,40m long,
weight 35 g minimum, rayon
Art. RIB554 Ribbon without stick, 5,6 cm wide, 6 m and above,
weight 40 g, Rayon, various colours
Art. RIB654 Ribbon without stick, 5,6 cm wide, 6 m and above,
weight 43 g, Rayon, various colours
Art. STI7-W Stick without ribbon, 59cm long, with conical
Fibreglass, several colours
Art. STI7-HW Stick without ribbon, with rubber g
grip,
p 59cm long,
g
with conical Fibreglass, several colours
Art. STI72-HT Stick without ribbon, with rubber grip, 60cm long,
Fibreglass
Art. ROP7-PL1 Rope, 3m long, Polyester, several colours
Art. ROP7-PL2 Rope, 3m long, Polyamide, several colours

29.02.2016
29.02.2016

29.02.2016
31.01.2016
31.01.2016

29.02.2016
31.01.2016
31.01.2016
29.02.2016
29 02 2016
29.02.2016
29.02.2016
29.02.2016
29.02.2016
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LA FIG EN DEUIL

Nikola Hadjiev (BUL)
(10.05.1936 – 23.08.2014)
La gymnastique en deuil
Disparition du Professeur Nikola Hadjiev
Ancien premier vice-Président de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), le
Professeur Nikola Hadjiev est décédé le 23 août 2014, dans sa ville de Sofia (BUL),
après une courte maladie. Né le 10 mai 1936, il était âgé de 78 ans. Avec cette
disparition, la FIG et le monde scientifique perdent une personnalité d’envergure
internationale.
Nikola Hadjiev s’est illustré à différents titres aussi bien à l’échelon national que mondial.
Président de la Fédération bulgare de gymnastique pendant 20 ans (1970 – 1990), il fut
également le coach de l’équipe nationale d’artistique de 1958 à 1968, avant de
poursuivre une brillante carrière académique commencée en 1959, au titre de professeurassistant à l’Académie nationale des Sports Vassil Levski de Sofia. En 1967, il est promu
Docteur en Sciences pédagogiques, puis Professeur à part entière. De 1979 à 1987, il est
Recteur de l’Académie des Sports, dans laquelle il préside le département de la
gymnastique jusqu’en 1996.
Puis ses compétences traversent les frontières. Aussi, est-il appelé à d’autres fonctions
d’audience internationale. Dès 1980, il est successivement membre puis vice-Président
du Comité olympique bulgare. En 1993, il créé l’Association bulgare Sport Pour Tous,
avant d’occuper un siège à l’Exécutif mondial. En 1997, il crée également une union
scientifique nationale, dédiée à l’étude et la gestion du stress dans le sport.
Nikola Hadjiev est l’auteur de plus de 130 publications scientifiques et de 27 ouvrages
traduits en plusieurs langues.
Brillant parcours à la FIG
En 1976, l’Assemblée générale de la FIG lui donne un siège au sein de son Comité
Exécutif. En 1980, il est le premier vice-Président de la Fédération, puis à nouveau
membre de l’Exécutif jusqu’en 1992, au moment de son retrait de la vie active, la médaille
de Membre honoraire FIG en mains
La Communauté internationale toute entière est redevable à l’action de Nikola Hadjiev,
dont l’impact est encore perceptible aujourd’hui. Personnage attachant, charismatique, il
savait convaincre et transmettre sa passion pour le sport, son enthousiasme pour la
recherche et la connaissance scientifique.
Proche du défunt, l’actuel Président de la FIG, le Prof. Bruno Grandi, s’est dit touché par
cette disparition: «Il était une référence parmi notre Communauté, respecté par tous et
par toutes les générations de gymnastes qui l’ont connu. Il était aussi un ami proche et
fidèle. Au nom des Autorités de la FIG et de toute la Famille de la gymnastique
internationale, j’adresse à la Famille et aux Amis de Nikola mes condoléances émues.»
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Comité exécutif FIG – Informations officielles
Lausanne (SUI), les 6 et 7 juillet 2014.


La FIG apportera son soutien à la charte des devoirs parentaux dans le sport du
Panathlon International;



Mandat est donné au Président par l’Exécutif de réévaluer certains aspects du projet de
calendrier et de la qualification olympique pour le cycle 2017-2020;



Changement de nationalité pour la gymnaste de GR Seung Hye Lee, de KOR à AUS et
pour le juge GAM Nedal Alyousef, de AUS à SYR;



La candidature d’affiliation de l’Ile Maurice (MRI) sera soumise au vote de l’Assemblée
générale en octobre;



Plus de 20'000 gymnastes sont d’ores et déjà enregistrés pour la XVème Gymnaestrada
mondiale d’Helsinki (FIN) en juillet 2015;



Les principes d’un nouveau projet de formation des juges ont été approuvés;



Le Règlement des Accréditations a été mis à jour;



L’Exécutif a pris connaissance de la réception dans le délai imparti et en bonne et due
forme de deux dossiers de candidature pour l’organisation du Congrès FIG en 2016. Il
s’agit de celui du Japon qui propose la ville de Tokyo et de celui des USA qui propose la
ville d’Orlando;



Les membres ont rédigé les propositions relatives aux modifications des Statuts, un
document qui sera soumis à la discussion et au vote du Congrès de Tachkent (UZB), les
29 et 30 octobre 2014.

Avec mes compliments.

André F. GUEISBUHLER
Secrétaire général
NB
La prochaine réunion du Bureau présidentiel FIG et du Comité Exécutif FIG aura lieu à Tachkent
(UZB), du 26 au 28 octobre 2014.

30

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Commission disciplinaire
Décision
Procédure contre Taishan Sports Equipment Co
Lausanne (SUI) / FIG Office, le 24 août 2014: Taishan Sports Equipment Co., Ltd a été sanctionné
par la Commission disciplinaire FIG, pour ne pas avoir respecté le Code d’Auto-Discipline de la
FIG.

André F. GUEISBUHLER
Secrétaire général
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Commission disciplinaire
Décision
Procédure contre le vice-Président de la FIG, Dr Michel Léglise (FRA)
Lausanne (SUI) / FIG Office, le 9 septembre 2014:
1.

Aux termes de l’article 43.2(b) des statuts de la FIG, le Dr Léglise reçoit un blâme pour
manquements dans le respect des directives rédigées par le Président de la FIG, le Prof.
Bruno Grandi (ITA) et pour négligences dans sa fonction de superviseur, lors de la
conduite et des examens du cours de Bucarest.

2.

Suivant l’article 43.2(i) des statuts de la FIG, le Dr Léglise est suspendu de sa fonction de
Vice-Président chargé de la Gymnastique Acrobatique et de membre du Bureau
Présidentiel de la FIG, jusqu’au 31 août 2016. Déjà suspendu dans sa fonction de VicePrésident en charge de la Gymnastique Rythmique, il ne peut par conséquent plus être
reconduit dans cette fonction, ou dans quelque autre discipline que ce soit, jusqu’au 31
août 2016.

3.

Le Dr Léglise devra en outre restituer l’intégralité des indemnités versées à l’occasion de
ce cours, conformément à l’article 43.2(q) des statuts de la FIG.

4.

Les sanctions ci-dessus doivent être publiées sur le site Internet FIG et dans le Bulletin
FIG, conformément à l0article 43.2 (p) des statuts de la FIG.

5.

Conformément aux statuts de la FIG en vigueur, un appel peut être adressé contre toute
sanction dans les 21 jours suivant la notification.

André F. GUEISBUHLER
Secrétaire général
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Conseil FIG

Hôtel Moevenpick à Kuwait City (KUW), les 9 et 10 mai 2014

PROCES-VERBAL
Participants :
Président :

Prof Bruno Grandi (ITA).

Membres du CE :

Slava Corn (CAN); Dr Michel Léglise (FRA); Morinari Watanabe
(JPN); Peter Vidmar (USA); Luo Chaoyi (CHN); Saif D. Abouedel
(KUW); Alejandro Peniche (MEX); Wolfgang WILLAM (GER); Ali
Ahmad Al-Hitmi (QAT); Margaret Sikkens Ahlquist (SWE-GFA);
Steve Butcher (USA-MTC); Nellie Kim (BLR-WTC); Natalyia
Kuzmina (RUS-RG); Horst Kunze (GER-TRA); Mireille Ganzin
(FRA-AER); Rosy Taeymans (BEL-ACRO); Georges Guelzec
(FRA-UEG); Rahman Alshathri (QAT-AGU); Ali Zaater (ALGUAG); Zobeira Hernandez (VEN-PAGU); Jani Tanskanen (FINATH).

Membres du Conseil :

Walter Nyffeler (SUI – UEG); Anne Martikainen (FIN- UEG); Brian
Stocks (GBR – UEG); Stoian Dimitrov (BUL – UEG); Rosa
Guillamet (ESP – UEG); Jan Novak (SVK – UEG); Lise Lorentzen
Mandal (NOR – UEG); Robert Forgacs (HUN – UEG); Kim Dong
Min (KOR – AGU); Mohammad A. Makki (LIB – UAG); Jeewantha
R A Kapila (SRI – AGU); Ali Jifri (KSA – AGU); Hala Salama (EGY
– UAG); Rached Gharbi (TUN – UAG); Valereis Geldenhuys
Venter (NAM – UAG); Maria Chacho Resende (BRA – PAGU);
Enrique Salanitro (ARG – PAGU); Sonia Sequera (VEN – PAGU);
George Tatai (AUS – OCE).

Vérificateurs :

Ron Froehlich (USA), Hanspeter Tschopp (SUI).

Secrétaire Général :

André Gueisbuhler (FIG).

Invités :

Norbert Bueche et Nicolas Buompane (FIG).

Excusés :

Vasily Titov (RUS); Haji Ahmas Zakaria (MAS – AGU); William
Garcia Benitez (CUB – PAGU).

Absent :

---

Secrétaire procès-verbal :

Zina Terrier (FIG).

1. Ouverture du Conseil
L’assemblée acclame le Président Grandi et lui souhaite un joyeux anniversaire.
Le Président Grandi remercie tout le monde et souhaite une cordiale bienvenue au Koweït. Il
remercie chaleureusement le Président Saif Abouedel de son hospitalité.
En tant que Président de la Fédération hôte, Saif Abouedel salue l’assemblée. Il se réjouit
d’accueillir le Conseil au Koweït. Le pays a une grande tradition sportive et la Fédération fait tout
son possible pour développer notre sport. Il souhaite un agréable séjour à tous les participants et
espère que les réunions seront fructueuses.
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André Gueisbuhler salue à son tour l’assemblée et donne quelques informations concernant le
déroulement des prochains jours.
Le Président rend un vibrant hommage à Ron Froehlich qui a été nommé Président d’Honneur à
vie de l’IWGA. Il le remercie d’avoir consacré sa vie au sport, et en particulier aux Jeux Mondiaux,
et d’avoir en son temps œuvré afin que le TRA puisse devenir une discipline Olympique.
Ron Froehlich est acclamé par de chaleureux applaudissements.
Avant de déclarer la réunion ouverte, Bruno Grandi souhaite la bienvenue aux deux nouveaux
Membres du Conseil, Robert Forgacs (HUN) et Ali Jifry (KSA).

2. Présentation des Membres
Le Secrétaire Général rappelle que les fonctions des 44 Membres du Conseil sont définies dans
l’article no 13.4 des Statuts. Il informe que Vasily Titov (RUS), Ahmad Zakaria Haji (MAS) et
William Garcia Benitez (CUB) se sont excusés. Il procède à l’appel.
Personnes présentes à l'ouverture de la séance :
Total des membres présents :

Membres Comité Exécutif
Membres Conseil
41 personnes

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

41
21
28

Le quorum est largement atteint.
Le Secrétaire Général donne des consignes à propos de l’utilisation des boîtiers électroniques.
Tout le monde connaît le système et il propose de procéder à un seul essai.
Le Président Grandi propose de faire une minute de silence afin de rendre hommage aux
personnes qui sont malheureusement décédées dans le courant de l’année écoulée.

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

Morinari Watanabe
Ron Froehlich + Hanspeter Tschopp

►Décision : la proposition est acceptée à l’unanimité.
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5. Approbation de l’ordre du jour
Le Président Grandi demande si quelqu’un souhaite modifier l’ordre du jour.
André Gueisbuhler informe que la Fédération QAT souhaite présenter sa candidature relative à
l’organisation des CM ART 2018. Par conséquent, avec l’accord du Conseil, le point no 12,
« Attribution des Evénements » sera traité à l’ouverture du deuxième jour de réunion. Le point no
14 « Attribution du Conseil 2015 » sera traité à la suite. Des dossiers de candidature ont été reçus
d’AUS et de PUR.
►Décision : L’ordre du jour est accepté à l’unanimité avec la modification proposée.
6. Approbation du procès-verbal du Conseil de Liverpool (GBR) en mai 2013
Bruno Grandi rappelle que le procès-verbal a été publié sur le site Intranet FIG et dans le Bulletin
FIG no 226. Aucune remarque n’a été reçue dans le délai imparti, soit jusqu’au 30 septembre
2013.
►Décision : le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Brian Stocks attire l’attention sur le point no 13 du procès-verbal. Il avait été décidé qu’en cas de
candidature les dossiers correspondants seraient préalablement soumis au Conseil. Par
conséquent il espère que chacun pourra prendre connaissance de ces documents avant
l’ouverture des votes.
André Gueisbuhler remercie Brian Stocks de sa remarque et lui présente ses excuses. Il ajoute
que le nécessaire sera fait dans les prochaines heures.
7. Rapport du Président
Bruno Grandi espère que chacun a pris connaissance de son rapport, qui a été publié sur le site
Intranet. L’année qui vient de s’écouler a été riche en événements. Tout d’abord on a appris que le
TAS avait blanchi le CT-GR dans la procédure ouverte suite aux irrégularités constatées lors du
cours de juges intercontinental. Le problème de la discipline provient essentiellement du code de
pointage qui ne permet pas aux juges d’évaluer correctement les exercices.
Le Président se réjouit que notre sport fasse à présent partie du premier groupe des sports
Olympiques, avec l’athlétisme et la natation. Les critères qui ont permis d’accéder à cet excellent
résultat ne sont pas communiqués par le CIO, mais il est important de savoir quels sont nos points
forts et nos faiblesses. La Gymnastique pour Tous, qui donne à notre sport une base solide, est
notre principal atout. Tout le monde reconnaît que notre sport est à l’origine de tous les autres et
que nous proposons un spectacle de grande qualité, mais nous ne sommes pas en mesure de
garantir l’universalité. C’est pourquoi nous souhaitons encourager la création d’une nouvelle Union
Continentale en Océanie, avec l’AUS et NZL, et de nouvelles Fédérations intéressées à rejoindre
la FIG. Cela nous permettrait d’avoir 5 continents représentés lors de nos compétitions.
Le Président se réjouit que les athlètes soient à présent représentés et impliqués dans la vie de
notre sport. Ces personnes doivent pouvoir s’exprimer. Cependant il déplore que nous n’existions
pas sur le marché du sport. Malgré l’expérience solide du Président de notre Commission de
Marketing, le Vice-Président Vasily Titov, nous avons du mal à trouver des sponsors. Le problème
provient du fait que notre sport est jugé et qu’il est difficile à comprendre.
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Bruno Grandi remarque qu’en prévision du nouveau système de qualification pour le prochain
cycle, il faudra revoir notre calendrier. Nous devons tenir compte des réalités de notre sport et
changer ce qui doit l’être. Concernant notre situation économique, le Président rappelle que sans
l’aide financière du CIO nous ne pourrions pas assumer notre train de vie actuel. Il espère que
nous pourrons valoriser les compétitions figurant à notre calendrier, mais tant que nous ne serons
pas en mesure de garantir la justice sportive, que nous n’aurons pas modifié le format et le
calendrier de nos compétitions, et que nous n’aurons pas réussi à faire comprendre au public le
développement de nos compétitions, notre situation sera précaire. Il invite les Membres du Conseil
à réfléchir à ce qui est le mieux pour tout le monde. Ainsi se termine son rapport.
Brian Stocks félicite le Président Grandi de son courageux discours. Peut-être faudrait-il créer un
groupe de travail pour analyser les problèmes identifiés ?
Valereis Geldenhuys salue à son tour le discours du Président. Cela fait des années qu’on essaie
de trouver des solutions, mais sans résultat. On pourrait envisager de créer des classes différentes
en fonction des possibilités des Fédérations.
RAK Jeewantha propose de mettre au point une stratégie afin d’apprendre aux Fédérations à
développer notre sport. Il faudrait faire appel à une agence de marketing.
Morinari Watanabe prend la parole en sa qualité de Vice-Président de la Commission de Marketing
FIG. La commission se réunira les 20 et 21 juin 2014 à Tokyo (JPN) pour rencontrer deux sociétés
de marketing. Etant donné que les JO 2020 auront lieu à Tokyo, plusieurs compagnies importantes
pourraient être intéressées à collaborer avec la FIG. Des informations détaillées seront données
lors du Congrès de Tachkent (UZB). Nous devons assurer notre avenir.
Margaret Sikkens Ahlquist recommande de laisser notre Commission de Marketing poursuivre ses
négociations avant de créer un nouveau groupe de travail, même s’il est important d’avoir des avis
extérieurs.
Bruno Grandi pense que nous devons laisser à la Commission de Marketing le soin de développer
ce projet et d’inviter des personnes extérieures si nécessaire. Nous devons changer les mentalités
afin d’attirer l’attention des spectateurs et les médias.
8. Ratification des décisions éventuelles prises par le Comité Exécutif
André Gueisbuhler informe qu’il n’y a pas de décision à ratifier.
9.1. Révision du Règlement Technique
. Propositions de la FIG
Norbert Bueche explique qu’à titre exceptionnel le point de l’ordre du jour a été divisé en deux
parties : la première concerne le Règlement Technique, et la seconde la nouvelle qualification
Olympique prévue pour le cycle prochain. Il présente les propositions de modifications du
Règlement Technique qui ont été reçues.
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Section 1
Art. 2.1.4.5
Période de compétitions AER.
Brian Stocks demande pourquoi limiter le calendrier à deux semaines ? Nous devrions être moins
stricts.
André Gueisbuhler rappelle que notre calendrier est basé sur des accords conclus avec nos
Unions Continentales, et de plus le Conseil a lieu chaque année en mai. Il est essentiel de limiter
les périodes de nos événements FIG car les autres organisateurs doivent ensuite trouver des
dates vacantes. La FIG ne peut pas bloquer davantage de temps.
►Décision : approbation tacite.
Art. 4.11.2
La proposition fait suite aux problèmes d’humidité et de température survenus lors des Jeux
Mondiaux de Cali (COL).
Michel Léglise précise qu’un index a été fixé. Le détail de la réglementation figure dans le
Règlement Médical qui régit les questions de santé et sécurité de nos compétitions.
►Décision : approbation tacite.
Art. 4.11.4.1
Simple mise à jour. La liste des championnats continentaux a été remplacée par un terme plus
général.
►Décision : approbation tacite.
Art. 4.11.8
Le temps prévu pour l’échauffement relève de la compétence des Présidents Techniques. Le
nombre de sauts à faire figure à présent dans le règlement.
Nellie Kim ne souhaite pas de modification, mais demande à avoir un libellé plus détaillé.
►Décision : approbation tacite avec la remarque de Nellie Kim.
Art. 7.8.4
Suppression proposée par le bureau, car la phrase était superflue.
►Décision : approbation tacite.
Art. 10.3
Le gymnaste de réserve recevra également une distinction.
►Décision : approbation tacite.
Art. 13
Mise à jour des dates
►Décision : approbation tacite.
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Brian Stocks souhaite revenir à l’article no 4.1 et mettre à jour l’année « 2002 » y figurant.
Norbert Bueche répond que les montants n’ayant pas été modifiés depuis 2002, il est préférable
de ne pas changer la date qui permet d’avoir un repaire dans le temps.
►Décision : approbation tacite.
Jani Tanskanen demande, à propos du même article, quand le délai pour les inscriptions
nominatives sera modifié ?
Norbert Bueche confirme que le Comité Exécutif en a parlé, mais aucune demande formelle n’a
été reçue à ce sujet.
André Gueisbuhler précise que cela nécessitera de changer plusieurs règles. Par conséquent les
modifications correspondantes devront être décidées en mai 2015.
Section 2
Article no 4.2
Suppression de la participation obligatoire à 3 engins.
►Décision : approbation tacite.
En réponse à Jani Tanskanen, qui signale que les athlètes demandes à ce qu’il soit indiqué que 12
équipes sont qualifiées pour les JO, Norbert Bueche répond qu’on a 8 et 4 équipes, ce qui fait bien
un total de 12. Le tableau détaillé ne figure pas dans le R.T.
Slava Corn remarque qu’il serait plus simple de préciser que la règle s’applique aux 12 équipes.
►Décision : approbation tacite. Le texte sera clarifié en conséquence.
Section 3
Art. 3.2.1
Norbert Bueche explique qu’il s’agit d’avoir des ensembles de 5 gymnastes au lieu de 6, ce qui
engendrera une répartition différente des places disponibles. Ceci n’est pas en lien avec le projet
de qualification Olympique qui sera présenté plus tard.
Anne Martikainen se réjouit d’avoir davantage d’ensembles en GR, car cette compétition a
remporté un grand succès lors des derniers JO.
Natalyia Kuzmina explique en détail en quoi consiste ce changement. Elle remercie le Président
Grandi d’avoir soutenu cette proposition.
►Décision : approbation tacite.
Norbert Bueche demande un vote sur l’ensemble des modifications déjà acceptées
précédemment. La proposition concernant l’AER sera traitée préalablement par la Commission
des Compétitions, et si nécessaire la décision sera reportée à une date ultérieure
►Décision : les Membres du Conseil acceptent avec 39 oui, 1 non et 1 abstention de valider
toutes les décisions prises précédemment concernant le Règlement Technique. Les
modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2015.
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9.2. Système de qualification Olympique et Calendrier révisé pour le cycle 2017-2020
Bruno Grandi invite Nicolas Buompane à présenter le nouveau projet de qualification Olympique
qui a été élaboré par le Comité Exécutif.
Nicolas Buompane présente en détail, et pour chaque discipline Olympique, le projet de
qualification Olympique qui est proposé pour le cycle 2017 – 2020. Il permet de valoriser les
compétitions continentales et d’offrir une seconde occasion de se qualifier aux spécialistes. Il
précise que les 6 principes qui avaient été approuvés par le Conseil en 2013 ont été pris en
compte. Le consensus présenté à présent est le fruit d’un Symposium et de nombreuses réunions.
Bruno Grandi remarque qu’on a voulu éviter de surcharger financièrement nos Fédérations, tout en
proposant un calendrier plus équilibré à nos athlètes. Il n’y a pas de solution parfaite, mais on a
voulu tenir compte des 6 principes préalablement approuvés par le Conseil.
Le Président rappelle que nous devons respecter la limite d’âge des athlètes fixée à 16 ans. Il est
hors de question de revenir en arrière. Les gymnastes sacrifient leur vie pour notre sport, mais ils
ne gagnent pas grand-chose en contrepartie. On doit avant tout penser à ce qui est le mieux pour
les gymnastes. Il ajoute qu’il est possible que le CIO décide qu’une deuxième qualification n’est
pas une nécessité. Il rencontrera le Président du CIO, Thomas Bach, la semaine prochaine à
Lausanne.
Wolfgang Willam précise que la proposition élaborée par le Comité Exécutif et par la Commission
des Compétitions satisfait à pratiquement 100 % des exigences. Toutes nos compétitions sont
impliquées dans ce projet, ce qui pourrait être un atout important sur le plan marketing. Il présente
à l’écran un résumé de ce qui a été traité par la Commission des Compétitions. Il ajoute que le
calendrier est très chargé, en particulier pendant l’année Olympique.
Ali Zaater constate que le projet est pratiquement finalisé. Il remarque que si les continents se
qualifient lors des Championnats du Monde, il ne sera pas possible de valoriser les Championnats
Continentaux comme prévu. Il ne faudrait pas toucher au quota prévu pour l’UAG.
Michel Léglise confirme qu’on ne doit pas revenir en arrière à propos de l’âge. Le CIO est très
strict à ce sujet. La protection de la jeunesse est un point essentiel.
Valereis Geldenhuyis s’exprime au nom des pays en cours de développement. Il est parfois
possible d’avoir des gymnastes qui ont pratiquement le niveau requis, mais pour les pays qui n’ont
pas des devises fortes, il est difficile d’envoyer des gymnastes sur les lieux des compétitions.
Brian Stocks estime qu’il est délicat de se prononcer car tout est lié. Il propose de définir certains
principes pour commencer. Par exemple on pourrait voter sur la nécessité de conserver les Test
Events.
Bruno Grandi répond que la question est de savoir quand les qualifications doivent avoir lieu. Nous
savons que l’année des JO est toujours très chargée pour nos gymnastes. Dans tous les cas les
gymnastes devront se déplacer sur les lieux des compétitions. A l’avenir la FIG recevra davantage
d’argent du CIO, et ces revenus supplémentaires pourraient peut-être aider nos Fédérations et
leurs athlètes. Il regrette que nous ayons renoncé à quelques places pour les Unions
Continentales, mais il a fallu faire des compromis. Il propose de voter afin de décider quand les
qualifications doivent avoir lieu.
Peter Vidmar recommande d’expliquer au CIO quelle est la meilleure solution pour notre sport.
Selon lui le bien-être des athlètes et les coûts à la charge des Fédérations sont les deux aspects
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les plus importants. Les Fédérations ne peuvent pas dépenser l’argent qu’elles n’ont pas. Il faut
ensuite voir à combien de compétitions de Challenge Cup un gymnaste devra participer pour
pouvoir se qualifier, et où se dérouleront ces compétitions.
Bruno Grandi est entièrement d’accord. Le CIO sera informé de la préférence du Conseil, et
ensuite on verra si une deuxième qualification est requise. Il ajoute que les meilleurs gymnastes
n’étant pas engagés dans les Test Events, ce sont les autres compétitions qui créeront des
surcharges d’entraînement.
Selon Nellie Kim, pour les généralistes il y a une grande différence de niveaux si les athlètes se
qualifient lors des CM ART 2019 ou pendant les Coupes du Mondes.
Bruno Grandi reconnaît que les conditions sont différentes, mais nous devons trouver un moyen
de valoriser tous nos événements. Il en va de même pour les Test Events qui ne peuvent pas se
comparer aux Championnats du Monde.
Steve Butcher constate que si un athlète ne peut pas se qualifier facilement, il sera très stressé car
il devra être prêt à participer à toutes les compétitions qualificatives. Or un gymnaste doit pouvoir
se préparer dans de bonnes conditions pour les JO. Il faut écouter ce que disent les Fédérations
concernées.
Bruno Grandi veut éviter toute spéculation. On veut avoir les meilleurs gymnastes aux JO, et la
deuxième qualification est prévue pour les gymnastes un peu moins bons. Si les meilleurs athlètes
ne participent pas aux Coupes du Monde, personne ne sera prêt à organiser ces compétitions.
Luo Chaoyi propose de passer au vote car on ne trouvera jamais de solution parfaite, et chaque
Fédération a des besoins spécifiques.
Alejandro Peniche est préoccupé car beaucoup de personnes ne comprennent pas très bien de
quoi il s’agit et quelles seront les conséquences financières. Pour le bien de notre sport, il faut
savoir précisément sur quoi on va voter. Cela aura aussi des répercussions sur le plan marketing.
Morinari Watanabe estime que d’un point de vue marketing ce serait une bonne chose que les
Coupes du Monde permettent de se qualifier pour les JO. On doit trouver un moyen de les
valoriser aux yeux des gymnastes. De plus il faut aussi tenir compte des Championnats
Continentaux, mais dans tous les cas les décisions du CIO prévaudront.
Georges Guelzec résume la situation : le problème principal est le calendrier. Les Test Events
devraient avoir lieu au printemps de l’année Olympique et pas au début de l’année, comme ce fut
le cas à Londres.
Le Président pense que la situation est claire. Le programme des meilleurs gymnastes ne sera pas
surchargé. Quelle que soit notre décision, les Fédérations devront assumer les frais de
participation aux événements.
André Gueisbuhler propose de prendre une décision de principe pour l’ART dans un premier
temps. Veut-on avoir une deuxième qualification pour les équipes lors des Test Event en GAM et
en GAF durant l’année des JO ? Si on préfère que les équipes puissent se qualifier lors des CM
2018 et 2019, prière de voter non.
►Décision: le Conseil décide avec 31 non et 10 oui de renoncer à la deuxième qualification
Olympique des équipes durant les Test Events de l’année Olympique en GAM et en GAF.
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Nellie Kim dit que pour les généralistes elle aimerait avoir une première qualification lors du
concours général des CM ART 2019, et une deuxième qualification lors des Championnats
Continentaux de 2020. Elle ne veut pas de qualification par le biais de la Coupe du Monde.
Steve Butcher précise que l’on parle du concours général. La question des équipes a déjà été
traitée précédemment. Il faut penser à ce qui est bien pour les gymnastes et il partage l’avis de
Nellie Kim.
Wolfgang Willam est surpris de cette proposition. Il explique les raisons pour lesquelles on avait
prévu d’intégrer les étapes de Coupe du Monde. Ces compétitions ont une valeur financière et à
l’avenir la Coupe du Monde permettra d’augmenter les revenus de la FIG. Les Challenge Cups
sont réservées aux spécialistes et connaissent un regain d’intérêt en Europe principalement, mais
si elles permettent de se qualifier pour les JO, elles seront organisées dans le monde entier. Nous
devrions avoir le plus de compétitions possibles dans notre calendrier.
Jani Tanskanen est d’accord avec les Présidents des Comités Techniques ART de ne pas intégrer
les étapes de Coupe du Monde dans la nouvelle procédure de qualification Olympique.
Morinari Watanabe recommande de penser à l’avenir. On ne peut pas prétendre que les Coupes
du Monde rencontrent le succès espéré. Les médaillés des JO ou des CM ne sont pas intéressés
par ces compétitions. A ce jour, parmi nos compétitions, seuls les CM attirent l’attention des
médias. Il faut s’inspirer de ce que font les autres sports qui ont du succès. Notre sport doit évoluer
afin de permettre aux athlètes de gagner de l’argent. Nous devons défendre la Coupe du Monde.
Hala Salama comprend les inquiétudes des Présidents des CT-ART. Nous avons peu
d’informations et il est important d’avoir un système clair avec des dates précises afin de pouvoir
intégrer la Coupe du Monde dans le processus de qualification.
Luo Chaoyi estime qu’il faut éviter de surcharger les meilleurs gymnastes qui espèrent obtenir de
bons résultats aux JO. Il est suffisant d’avoir les JO et les CM, en plus des compétitions
continentales qui doivent être valorisées. Les CM sont notre événement majeur, mais il faut
réfléchir au format de nos compétitions.
Brian Stocks est d’accord de prendre en compte les Coupes du Monde, mais avant tout nous
devons écouter nos athlètes, et Jani Tanskanen est leur représentant officiel au sein du Conseil.
La décision est très importante et tout le monde se demande ce qui est le mieux pour notre sport.
Bruno Grandi rappelle que nous avons organisé un Symposium et de nombreuses réunions pour
élaborer ce nouveau système. Seuls Steve Butcher, Nellie Kim et Jani Tanskanen ont pensé à ce
qui était le mieux pour nos athlètes. Il rappelle que nous devons avoir une représentation
continentale. A présent nous devons décider si nous voulons changer ou non le système actuel.
Notre sport ne peut se comparer à aucun autre, et nous devons tenir compte de ses réalités. Il
précise que le Symposium s’est avéré inutile car tous les projets qu’il avait présentés dans le but
de rendre le calendrier plus intéressant et plus transparent aux yeux des médias n’avaient pas été
retenus.
André Gueisbuhler a formulé une question qu’il projette à l’écran et qui concerne la qualification
des gymnastes du concours général GAM et GAF : « Acceptez-vous la proposition originale de
qualifier 9 gymnastes par les Championnats Continentaux et 3 à travers les Coupes du Monde ?».
Si c’est le cas votez oui, et si vous ne voulez pas qualifier 3 gymnastes à travers les Coupes du
Monde, votez non
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Après une discussion, Nellie Kim reformule la question : pour les généralistes, elle propose d’avoir
une première qualification lors des CM ART 2019 puis une seconde pendant les Championnats
Continentaux de 2020, et c’est tout.
►Décision: le Conseil accepte avec 37 oui et 4 non l’amendement suivant : les généralistes
peuvent se qualifier seulement lors des CM ART de l’année précédant les JO, et pendant les
Championnats Continentaux.
►Décision: le Conseil accepte à l’unanimité les propositions pour la GR et le TRA.
10. Affaires financières
. Présentation des comptes 2013
André Gueisbuhler commente le rapport financier qui a été distribué à tous, et précise que les
comptes sont toujours en CHF. Or les montants que nous percevons du CIO sont en USD, et nous
sommes donc tributaires des taux de change. A cet effet il rappelle qu’on avait décidé de
constituer des réserves pour se protéger en cas de différence des taux de change ou lors de
marché boursier instable. A propos des biens immobiliers, à partir de 2014 le compte sera séparé
en deux, le premier compte concernera le siège actuel, et le second le nouveau terrain sur lequel
nous bâtirons le nouveau siège, ainsi que tous les investissements propres au nouveau projet. A
ce jour les investissements se montent à environ CHF 870'000.--.
Le Secrétaire Général n’a pas de remarque à faire au sujet des actifs. Les passifs présentent peu
de différences par rapport au budget. Le résultat final est réjouissant car lors du Congrès de
Cancun (MEX) on avait dû modifier le plan quadriennal, mais depuis la situation s’est améliorée,
principalement parce que nous avons reçu davantage de revenus que prévu de la part du CIO et
de nos CM. En outre plusieurs académies n’ont pas pu avoir lieu et le montant total prévu pour les
salaires n’a pas été dépensé car certains postes sont encore vacants. On a en revanche dépensé
plus que prévu pour les affaires disciplinaires et pour la technologie.
André Gueisbuhler présente ensuite les résultats par discipline, qui démontrent que nos revenus
proviennent essentiellement de l’ART. Il n’y a pas eu de CM pour les disciplines non Olympiques
en 2013.
Brian Stocks félicite Bruno Grandi de l’investissement consenti pour le nouveau bâtiment. A
l’avenir ne pourrait-on pas envisager la possibilité d’aider encore plus nos Unions Continentales ?
Bruno Grandi ne sera alors plus Président, mais il estime que nous devrions trouver un moyen
d’aider directement les Fédérations et surtout les athlètes. Nous sommes en retard sur le plan
culturel.
. Rapports des Vérificateurs et de l’Organe de Contrôle Professionnel
Ron Froehlich confirme que Hanspeter Tschopp et lui-même ont vérifié avec attention les comptes
2013. Il rappelle que décision avait été prise de ne pas prendre de risque. Des rencontres ont lieu
régulièrement avec les banques et on évite d’avoir des montants qui reposent à la banque. On
avait voulu investir en USD, et à présent nous avons de pertes non réalisées sur le papier. Les
portefeuilles en USD sont en train d’être convertis en CHF qui est une monnaie beaucoup plus
stable.
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Ron Froehlich rappelle les raisons pour lesquelles on avait décidé de constituer des réserves. A
présent nous avons un système comptable plus détaillé. Il recommande d’approuver les comptes
qui ont déjà été acceptés par le Comité Exécutif. Il lit la déclaration signée par le Vérificateur
Professionnel qui garantit que tout a été fait en conformité avec la loi suisse.
. Approbation des comptes 2013 et des rapports des Vérificateurs
►Décision : le Conseil accepte les comptes 2013 et le rapport des Vérificateurs avec 38 oui,
1 non et 1 abstention.
. Présentation du budget 2014 révisé
André Gueisbuhler rapporte qu’en lieu et place d’une perte prévue de CHF 915'000.— sur les 4
ans, on prévoit à présent une perte de CHF 643'000.— seulement. Cela est dû aux bons résultats
de 2013, et au fait que les revenus que nous avons reçus du CIO étaient plus élevés que prévu.
Toutefois on devra assumer de nouvelles dépenses liées à la technologie et aux nouveaux postes
à repourvoir. Il présente ensuite le résultat par discipline avec les chiffres corrigés.
. Rapport des Vérificateurs
Hanspeter Tschopp assure que le budget annuel est toujours préparé sur la base du plan
quadriennal qui a été approuvé par le Congrès. Le budget révisé pour 2014 a été étudié
attentivement avec Ron Froehlich et le bureau. Grâce aux revenus supplémentaires, la perte
prévue a été réduite d’environ un tiers. Il commente les revenus et les dépenses ayant subi des
modifications, avant de prier le Conseil d’approuver le budget 2014 révisé.
. Approbation du budget 2014 révisé
►Décision : le Conseil accepte le budget révisé, ainsi que le rapport des Vérificateurs, avec
37 oui et 2 abstentions.
. Plan quadriennal révisé – Information
Le Secrétaire Général rappelle que le Congrès doit approuver toute révision du plan quadriennal.
En 2012 il avait fallu présenter au Congrès une perte de plus de CHF 6,2 millions, et à présent la
perte prévue se monte à CHF 3,1 millions. Ceci fait suite à l’augmentation de nos revenus du CIO
et des CM.. On va donc soumettre ce plan révisé au Congrès en octobre 2014 à Tachkent (UZB).
Il présente à l’écran la répartition des revenus et des dépenses pour le cycle entier. Il précise que
le CIO a vendu les droits de télévision jusqu’en 2032 pour plus de USD 7 milliards, ce qui est bon
signe pour notre avenir. Concernant les dépenses, on arrive à 30 % du montant total pour le
bureau, ce qui correspond à notre ligne de conduite.
. Taxes de compétitions
André Gueisbuhler propose de ne pas modifier les taxes de compétitions. Il précise qu’il n’y a pas
eu de changement depuis 2002.
►Décision : le Conseil accepte tacitement de ne pas modifier les taxes de compétitions.
Bruno Grandi remercie les Vérificateurs, le Secrétaire Général, ainsi que le Responsable et les
employées du Département des Finances du bon travail effectué.
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11. Suspensions, admissions (provisoires) et exclusions de Fédérations
Fédérations suspendues pour non-paiement des cotisations
André Gueisbuhler informe que malgré plusieurs rappels, les Fédérations suivantes sont
suspendues car elles n’ont pas payé leurs cotisations : BOL, BOT, GRE, JAM, MNE et TKM.
Admissions (provisoires)
André Gueisbuhler informe que la Commission des Statuts et le Comité Exécutif ont donné un
préavis favorable à plusieurs nouvelles demandes qui sont toutes en bonne et due forme : la
République Centrafricaine (CAF) souhaite devenir membre associé, et la Bosnie-Herzégovine
(BIH), le Kosovo, Le Soudan (SUD), l’Ouganda (UGA) et la Zambie (ZAM) souhaitent devenir
membres affiliés.
Avant de passer au vote, le Secrétaire Général donne des explications complémentaires à propos
du Kosovo qui a une grande tradition gymnique, mais dont le CNO n’est pas encore reconnu par le
CIO. Ceci n’est pas une obligation statutaire, et le CIO n’a pas d’objection à ce que nous
acceptons ce membre, comme une dizaine d’autres Fédérations Internationales l’ont déjà fait à ce
jour. Cependant si un gymnaste du Kosovo devait se qualifier pour les JO ou les JOJ, tant que le
CNO n’est pas reconnu par le CIO, il ne pourrait pas participer à ces compétitions. Il propose de
voter en bloc.
Rached Gharbi propose de faire un vote séparé pour le Kosovo, dont la situation est particulière.
►Décision: le Conseil accepte avec 34 oui et 7 non la demande d’affiliation du Kosovo à
titre provisoire.
►Décision: le Conseil accepte avec 40 oui et 1 abstention l’association de CAF et les
affiliations de BIH, SUD, UGA et ZAM à titre provisoire.
Exclusions
André Gueisbuhler est heureux d’informer qu’il n’y a pas d’exclusion à décider cette année.

12. Attribution d’événements FIG
. Championnats du Monde 2018 – ART + GR + TRA + AER + ACRO
. Gymnaestrada Mondiale 2019
Le Secrétaire Général informe qu’un seul dossier de candidature nous est parvenu dans les délais.
Il émane du QAT qui propose la ville de Doha pour accueillir les CM ART 2018. Il invite la
délégation QAT à venir présenter sa candidature.
Bruno Grandi donne la parole à Ali Al Hitmi, qui est le Président QAT.
Ali Al Hitmi se réjouit de cet événement important pour Doha et pour le Qatar. Il est heureux de
pouvoir présenter les représentants du CNO et de la Fédération QAT à la famille internationale de
la gymnastique. Le développement de la gymnastique se poursuit depuis plusieurs années déjà au
Qatar, et plusieurs étapes de Challenge Cup ont déjà eu lieu avec succès dans le dôme Aspire, où
sont prévus les CM ART 2018. Il assure les Membres du Conseil qu’un service 5* dans une
ambiance arabe sera offert aux participants. Cet événement permettra de développer encore
davantage la gymnastique dans la région.
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Ali Al Hitmi donne la parole au Cheik Saoud Al Thani, Secrétaire du CNO QAT, qui se réjouit de
l’intérêt que porte la FIG au dossier de candidature du QAT. Il transmet les salutations du
Président du CNO QAT, et précise que son Altesse l’Emir du QAT est très intéressée par ce projet,
car la gymnastique fait partie des sports que le CNO QAT désire mettre en valeur. Le meilleur
moyen de développer le sport est de garantir que les grandes manifestations sportives puissent
être organisées partout dans le monde.
Bruno Grandi remercie le QAT de sa proposition et de sa présentation. Lors de sa première visite
au QAT, il a vu naître la Fédération qui était alors présidée par Rahman Alshathri. Au fur et à
mesure de ses visites successives, il a pu constater le développement de la gymnastique au QAT
et notre sport peut se réjouir d’avoir QAT parmi ses membres. Un développement aussi rapide et
efficace relève du miracle.
Un film est présenté à l’écran, et ensuite Anis Saoud donne des informations complémentaires au
sujet de la salle prévue dans le Dôme Aspire, qui peut accueillir 5'000 spectateurs. Les gymnastes
pourront vivre une expérience unique.
Shaden Wohdan, gymnaste QAT, est fière du rapide développement de la gymnastique au QAT.
Elle se réjouit d’avoir eu la chance de pratiquer la gymnastique et espère que les CM ART
encourageront les jeunes de la région à pratiquer notre sport.
Luo Chaoyi estime que l’attribution des CM ART à Doha sera une bonne chose pour la FIG, et ce
d’autant plus que la Fédération QAT a le soutien de son gouvernement. En cas de besoin, la
Fédération CHN est prête à partager son expérience avec le QAT.
Steve Butcher a eu le privilège de participer à la Challenge Cup à Doha il y a quelques semaines,
et toutes ses attentes ont été dépassées. L’équipe travaille de manière exceptionnelle et il appuie
cette candidature.
Stoian Dimitriov est persuadé que ces compétitions seront très bien organisées.
Nellie Kim est impressionnée par le travail accompli au QAT. Elle a passé quelques jours à Doha
dernièrement, où on lui a dit que si une délégation désire arriver à Doha quelques semaines avant
les compétitions, il n’y aura pas de problème.
Hala Salama se félicite de la candidature du QAT. C’est un honneur de voir qu’un pays arabe
accueillera pour la première fois les CM ART.
Bruno Grandi remercie le QAT de sa présentation. Il propose de passer au vote.
►Décision: le Conseil accepte à l’unanimité d’attribuer les CM ART 2018 à Doha (QAT).
Cheik Saoud Al Thani remercie la FIG de sa confiance et assure que tout le monde sera satisfait
de ces compétitions.
Brian Stocks est certain que la compétition sera bien organisée, mais comme il l’a dit
précédemment, il regrette de ne pas avoir reçu toutes les informations requises avant l’ouverture
du vote.
André Gueisbuhler assure que tous les dossiers de candidature ont été envoyés à tout le monde
par courriel hier. Il regrette de ne pas avoir pu faire le nécessaire plus tôt et présente ses excuses.
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Le Secrétaire Général regrette de devoir informer qu’aucun autre dossier de candidature n’a été
reçu, que ce soit pour les autres CM 2018 à attribuer ou pour la Gymnaestrada Mondiale 2019. Il
prie le Conseil de bien vouloir laisser au Comité Exécutif la compétence d’attribuer ces
événements dès que des dossiers complets seront reçus au bureau.
►Décision: le Conseil accepte la proposition du Secrétaire Général à l’unanimité.
Le Secrétaire Général présente à l’écran les événements pour lesquels nous recherchons toujours
des organisateurs. Il prie les Fédérations intéressées de bien vouloir s’adresser au bureau.

13. Propositions éventuelles à soumettre au Congrès
Le Secrétaire Général informe qu’aucune proposition ne doit être soumise au Congrès.
Bruno Grandi remarque que les affaires statutaires sont du ressort du Congrès, mais il invite les
membres du Conseil à étudier attentivement les propositions élaborées au nom de la FIG, qui ont
été formulées dans le but de limiter les conflits d’intérêt pendant les élections. Ces propositions
seront présentées lors du Congrès 2014 à Tachkent (UZB).
Margaret Sikkens Ahlquist remarque que certaines personnes seront déçues si les Membres des
Comités Techniques ne sont plus élus par l’assemblée générale, car elles auront ainsi moins
l’impression d’être les représentants de la FIG. Elle ne pense pas que le fait d’être nommé par le
Comité Exécutif permettra d’éliminer tout marchandage politique.
Bruno Grandi est d’avis que la question des conflits d’intérêt ne concerne pas la Gymnastique pour
Tous. Les membres de ce comité doivent continuer à pouvoir être élus par le Congrès. Il faut
surtout trouver un moyen d’éviter de donner trop de pouvoir aux Membres des Comités
Techniques.

14. Réunion du Conseil en 2015
André Gueisbuhler rappelle que selon la rotation continentale en vigueur, le Conseil 2015 devrait
être organisé par une Fédération de la PAGU. Aucune candidature n’ayant été reçue en temps
voulu, la candidature a été ouverte à tout le monde, et un nouveau délai a été fixé. Deux dossiers
de candidature complets ont été reçus : le premier d’AUS qui propose la ville de Melbourne, et le
second de PUR qui propose la ville de San Juan. Le Bureau Présidentiel a procédé à un tirage au
sort afin de déterminer l’ordre de passage pour les présentations : 1. PUR et 2. AUS.
A la demande de PUR, Sonia Sequera présente le dossier de candidature de San Juan.
George Tatai présente ensuite le dossier de candidature de Melbourne pour AUS.
André Gueisbuhler rappelle au Conseil les raisons pour lesquelles deux dossiers de candidature
émanant de deux Fédérations ne faisant pas partie de la même Union Continentale ont été reçus.
Etant donné que la candidature a été ouverte au monde entier, les Fédérations de la PAGU ne
sont plus prioritaires.
Le Président souligne qu’il est toujours difficile de choisir. Les Fédérations qui sont prêtes à
accueillir le Conseil rendent service à la FIG, car elles ne reçoivent rien en retour. Maintenant que
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nous envisageons de créer une nouvelle Union Continentale en Océanie pour répondre aux
attentes du CIO, un Conseil à Melbourne serait une bonne opportunité de rencontrer les autorités
de cette région du monde.
Zobeira Hernandez déplore les commentaires du Président et du Secrétaire Général. Plusieurs
Fédérations de la PAGU rencontrent de sérieux problèmes politiques, et il n’a pas été possible de
finaliser un contrat plus rapidement. C’est une bonne chose que l’AUS souhaite accueillir le
Conseil, mais il n’est pas correct de la part du Président de vouloir influencer le vote en mettant en
avant la création de la nouvelle Union Continentale. En tant que Présidente de la PAGU, elle se
sent offensée. Dans ces conditions le Comité Exécutif n’aurait pas dû accepter la candidature de
PUR, mais aurait dû proposer de soumettre uniquement la candidature AUS au Conseil.
Bruno Grandi répond qu’il aurait pu ne rien dire pendant la réunion, mais il y a toujours des
discussions en privé, ce qui n’est pas plus correct. Si PAGU avait proposé une candidature dans
les délais requis, la candidature n’aurait pas été ouverte au monde entier. Il assure qu’il n’y a rien
de personnel dans ce qu’il a dit précédemment.
Jani Tanskanen a étudié les deux dossiers de candidature. Or il y a une grande différence de prix
entre les deux propositions. Les prix pratiqués en AUS sont beaucoup plus élevés.
Georges Tatai explique qu’il s’agit des prix maximums. Si le Conseil accepte la proposition d’AUS,
on pourra négocier et sans doute obtenir des prix plus intéressants.
André Gueisbuhler précise que les deux offres sont en ligne avec ce qui est prévu au budget.
Bruno Grandi propose de passer au vote.
►Décision: le Conseil décide d’attribuer le Conseil 2015 à Melbourne (AUS) avec 21 voix,
contre 20 voix pour San Juan (PUR).

15. Divers
15.1 JOJ 2014 à Nanjing (CHN)
André Gueisbuhler informe que le Comité Exécutif a pris plusieurs décision afin de pouvoir
attribuer toutes les places disponibles, et ce même lorsque les exigences minimales n’ont pas été
remplies. Le bureau publiera prochainement un communiqué officiel à ce sujet. Il projette à l’écran
un film sur les JOJ, puis un deuxième film sur les CM ART 2014 de Nanning (CHN) à la demande
de Luo Chaoyi.
Luo Chaoyi confirme que Nanjing et Nanning sont toutes deux prêtes à accueillir la FIG. Tous les
préparatifs sont en bonne voie.

15.2 Nouveau siège FIG
André Gueisbuhler informe au sujet de l’avancement du projet de construction du nouveau siège à
Lausanne. On espère pouvoir commencer les travaux à la fin de l’été 2014, et si tout se passe bien
le nouveau siège pourra être inauguré au début de l’année 2016.
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15.3 CM TRA 2014 à Daytona Beach (USA)
Peter Vidmar rappelle que les CM TRA de cette année seront l’occasion de célébrer le 50ème
anniversaire de la discipline. Les compétitions se dérouleront dans un cadre magnifique. Il donne
des informations au sujet des hébergements et des salles de compétition. Il présente des photos à
l’écran. USA Gymnastics et lui-même se réjouissent d’accueillir la famille FIG à Daytona Beach
prochainement.
15.4 Gymnaestrada Mondiale 2015 à Helsinki (FIN)
En sa qualité de Présidente FIN, Anne Martikainen informe au sujet des préparatifs en cours pour
la prochaine Gymnaestrada Mondiale. Elle se réjouit d’accueillir cet important événement à
Helsinki en 2015. Elle remercie Margaret Sikkens Ahlquist et tout le Comité GpT de leur bonne
collaboration. Anne Martikainen est persuadée que tout le monde sera satisfait de la prochaine
édition de la Gymnaestrada Mondiale. Un film présentant Helsinki est projeté à l’écran.
Bruno Grandi remercie la Fédération KUW et tout particulièrement son Président, Saif Abouedel
de leur hospitalité. Il adresse ensuite ses remerciements aux Membres du Conseil, aux traducteurs
et au personnel de la FIG. Il clôt officiellement le Conseil à 14h40.

André F. GUEISBUHLER,
Secrétaire Général

Lausanne, le 23 juin 2014 / zt
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Comité technique féminin

Ragusa (ITA), 12 – 15 juin 2014

PROCES-VERBAL (succinct)
Participantes :
Présidente :

Nellie Kim (BLR)

Vice-Présidentes :

Donatella Sacchi (ITA); Naomi Valenzo (MEX).

Membres :

Zhou Qiurui (CHN); Liubov Burda-Andrianova (RUS);
Yoshie Harinishi (JPN); Kym Dowdell (AUS).

Déléguée des athlètes: Beth Tweddle (GBR)
1.

OUVERTURE
La Présidente a accueilli l’ensemble des membres à la deuxième réunion de l’année à
Ragusa.

2.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour a été approuvé avec le programme détaillé finalisé.
Réunion avec le comité technique féminin UEG et le CTM FIG
Thèmes des discussions
‐ Santé des gymnastes (par ex. double salto au saut)
‐ Fonction du Jury Supérieur et utilisation d’IRCOS
‐ Réclamation
‐ Désignation des Juges de Référence
‐ Paramètres du PEJ
‐ Qualification pour les JOJ
‐ Format et examens des cours de juges intercontinentaux et internationaux
‐ Règlement des juges
‐ Compte-rendus de l’analyse des juges / Rapports du jury D

3.

CONFIRMATION DE PROCES-VERBAL
Le CTF a confirmé que le procès-verbal de février 2014 est un compte-rendu fidèle.

4.

INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE DE LA PRESIDENTE

4.1

ORIS
Steve Butcher et Nellie Kim ont assisté à cette réunion avec Naomi Valenzo, qui participait
en tant que Directeur de la Compétition pour les Jeux olympiques de 2016.
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4.2

COMMISSION COMPETITION

4.2.1 Programme PEJ
Recommandation de la Commission Compétition : note de contrôle – Moyenne de 7 notes E
– éliminer les deux notes les plus élevées et les plus basses et faire la moyenne des 3 notes
intermédiaires.
Le CTF propose que l’affirmation suivante soit incluse dans le Règlement Général des Juges
:
Le programme PEJ est un outil qui permet d’établir un classement des juges aussi bien en
ce qui concerne leur performance qu’un éventuel favoritisme. Cet outil indique quand il est
nécessaire d’examiner le rapport détaillé et de mener ensuite une enquête plus approfondie.
4.2.2 Décision de « non noté »
Cette information se rapporte uniquement au saut dans la newsletter n° 34.
Il faudra ajouter l’affirmation suivante dans la prochaine newsletter :
Si la gymnaste ne fait aucune tentative de saut ou ne débute pas son exercice, alors aucune
note ne sera attribuée. Ce qui voudra dire par conséquent pas de qualification pour la
compétition II ou III ; pas de classement, pas de points et pas de médailles ou de primes aux
coupes du monde.
4.2.3 Qualification pour les JOJ
Le CTF pense que pour le futur système de qualification, il peut n’y avoir qu’un principe : un
pays peut se qualifier pour une place en fonction du classement sans être qualifié pour la
note E.
4.3

COMMISSION DISCIPLINAIRE
Il est nécessaire que le programme PEJ soit utilisé comme un outil et non comme un
document final pour sanctionner.

5.

PARTICIPATION DES MEMBRES DU CTF AUX DIFFERENTES MANIFESTATIONS
Championnats africains - Qualification JOJ à Prétoria, RSA ; DT – Kym Dowdell
Championnats PAGU - Qualification JOJ à Aracaju, BRA ; DT – Donatella Sacchi
Championnats asiatiques juniors - Qualification JOJ à Tashkent, UZB ; DT – Nellie Kim
Championnats d’Europe - Qualification JOJ à Sofia, BUL ; DT – Nellie Kim
Test de sélection Océanie – Qualification JOJ à Melbourne, AUS ; DT – Yoshie Harinishi
World Challenge Cup – Cottbus, GER ; DT – Donatella Sacchi
World Challenge Cup – Osijek, CRO ; DT – Donatella Sacchi
World Challenge Cup – Doha, QAT ; DT – Liubov Andrianova
World Challenge Cup – Ljubljana, SLO ; DT – Liubov Andrianova
World Challenge Cup – Anadia, POR ; DT – Naomi Valenzo
Coupe du monde (A) – Greensborough, USA ; DT – Naomi Valenzo
Coupe du monde (A) – Tokyo, JPN ; DT – Zhou Qiurui
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6.

JUGEMENT
Généralités
9 juges ont évolué de la catégorie IV à la catégorie III entre février et la date de la présente
réunion.
Juges de Référence
Cette liste a été revue en se basant sur la règle stipulant de ne pas inclure les pays des 12
premières équipes du classement des Jeux olympiques. Tous les juges ayant obtenu 89% à
l’examen pour la note E lors du cours intercontinental ont été inclus.
Ecart entre la note D du jury D et la note D du superviseur à l’agrès
Le CTF approuve l’utilisation d’un écart de 0.50 ou plus pour le réexamen automatique de la
note D avant que la note soit communiquée. Le CTF pense que la méthode la plus efficace
pour gérer cette note bloquée est que le superviseur à l’agrès communique avec le jury D
pour solutionner le problème.
Le système devrait bloquer la note D en cas de “note D impossible” au saut.

7.

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE ET CHAMPIONNATS DU MONDE 2014
Pour le PPT du briefing des juges, le superviseur à l’agrès pour les JOJ et pour les
championnats du monde apportera sa collaboration pour finaliser le contenu de la
présentation.

8.

QUESTIONS TECHNIQUES
Section 8.3 Réception
 Exécution d’un salto avant après la réception (saut et sortie des barres
asymétriques et de la poutre)
 La position fléchie à la réception après un salto arrière tendu (sol) n’est pas
considérée comme un pas et aucune déduction n’est donc appliquée.
Section 13 Sol
 Déductions spécifiques à l’agrès (13.6) - Clarifications
Clarifications concernant la reconnaissance de :
 Gainer Aerial C/W – GBR ; considérer comme le même élément que
renversement avant libre (poutre 5.410).
 Saut, roulé en avant sans cambrer (A - élément avec déduction pour alignement
du corps)
 Pirouette plongée

9

Saut – Renversement avant en 1ère phase - Double Salto avant groupé dans le 2ème
envol (2.50)
Une lettre d’avertissement devra être adressée à la Fédération Egyptienne exprimant
l’inquiétude du CTF que la réalisation d’un saut aussi dangereux ait été encouragée.
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10.

DIVERS
Emblème national
Recommandation : pour éviter toute confusion, ou l’application de déductions lors des
compétitions, le CTF recommande que les gymnastes portent leur emblème national, même
s’il est incrusté dans le tissu.
Réflexions sur les compétitions de la représentante des athlètes (Beth Tweddle)
 Ajouter des tapis de réception mous (pour tous les agrès) et 1-2 “crash” mats pour
l’entraînement, l’échauffement et le podium
 Garantir qu’il y ait assez d’eau dans les salles d’entraînement et d’échauffement

11.

PROCHAINE REUNION
Lieu :
Dates :

Cancun, Mexique
Arrivée – 5 novembre
Départ – 10 novembre

Nellie Kim, Présidente du CTF
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Comité Technique de la Gymnastique Rythmique
Lausanne, 4-6 juin 2014

PROCES-VERBAL (succinct)
Participantes:
Vice-Présidente
FIG:

Slava Corn

Présidente:

Nataliya Kuzmina (RUS)

Vice-Présidentes:

Noha Abou Shabana (EGY) ; Laura Acosta (MEX)

Membres:

Maria Gigova (BUL) ; Shihoko Sekita (JPN) ; Daniela
Delle Chiaie (ITA)
Caroline Hunt (USA)

Excusée:

Représentante des Liubov Charkashyna (BLR)
athlètes:
1. Accueil et informations de la présidente du CT
o
o
o

Transmission aux membres du CT de toutes les modifications des Statuts,
règlements techniques 2015 et système de qualification pour RIO 2016.
Merci à Slava Corn pour sa collaboration avec le CT pour la poursuite d’une
coopération constructive avec les autorités FIG.
Merci à Sylvie pour son soutien et son aide précieuse à tous les CT

2. Aperçu des responsabilités du CT suite à la décision du TAS pour une évolution
positive de la GR, par Slava Corn
o

Slava Corn a préparé une présentation PowerPoint qui donne un aperçu de ses
attentes pour la future collaboration du CT. Un objectif majeur pour l’évolution de la
GR a été adopté par le groupe.

3. Aperçu des responsabilités du CT et futur CDP avec le président Bruno Grandi
o

Le président Bruno Grandi a donné sa vision d’un nouvelle direction à prendre pour
le futur code de pointage et l’évolution globale de la GR. Ceci impliquera de
travailler avec le Director of Coaching Education de la FIG “Hardy Fink” pour le CDP
2017-2020.

4. Passage en revue des rapports des coupes du monde:
 Tashkent (Noha Abou Shabana)
 Minsk (Mariya Gigova)
 Les membres du CT ont discuté des rapports, les problèmes ont été mis en
avant, ceux qui se sont produits et ne figurent pas dans les règlements.
 Une analyse du jugement a été effectuée et une liste de juges a été établie
par le CT pour un réexamen de leurs futures performances.
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5. Analyse: Modifications du Code de Pointage (1er janvier 2015)
o
o
o

Un réexamen complet du CDP a de nouveau été effectué et une nouvelle
version modifiée du CDP sera publiée pour une entrée en vigueur au 1er
janvier 2015.
Un résumé de ces modifications sera envoyé à l’ensemble des fédérations 6
mois avant la publication du CDP.
Il a été convenu que le CT devra préparer une présentation exhaustive
expliquant les modifications apportées au code de pointage pour 2015. A
chaque compétition, le DT prendra du temps lors de l’instruction des juges
pour présenter ces modifications et donner aux juges la possibilité de
s’exercer et d’apprendre.

6. Préparation des Jeux olympiques de la jeunesse
o Responsabilités du CT
Abou
Vérification des documents techniques conformément aux règlements
Shabana
généraux, règlements GR, règlements JOJ
Secrétaire du CT (absence de Hunt)
Acosta
Vérification des salles de compétition/d’entraînement/horaires
d’entraînement
Gigova
Longines, système Fairbrother
Sekita
Vérification engins et justaucorps
Delle Chiaie Juges
Présidente du Jury Supérieur:
Jury Supérieur:
Assistante de la présidente:
GR
Difficulté individuel, exécution ensembles:
Difficulté individuel, exécution ensembles:
Difficulté ensembles, exécution individuel:
Difficulté ensembles, exécution individuel:
o

Nataliya Kuzmina (FIG), présidente du CT GR
Noha Abou Shabana (FIG), vice-présidente du CT
Laura Acosta (FIG), vice-présidente du CT GR
Mariya Gigova (FIG), membre du CT GR
Shihoko Sekita (FIG), membre du CT GR
Daniela Delle Chiaie (FIG), membre du CT GR

Instruction des juges
 Discussion du programme junior (Code de Pointage ; newsletter n° 2)
 Ajout d’un exemple de fiche de résultat junior au Help Desk de juin 2014
 Plan pour l’instruction des juges:
Individuel

Difficulté
Exécution
Ensembles Difficulté
Exécution
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7. Analyse et préparation: instruction des juges aux championnats du monde
o
Individuel
Difficulté

Responsabilités du CT
Cerceau
Gigova
Abou Shabana
Hunt
Sekita

Exécution
Ensemble
Difficulté
Exécution

Ballon
Delle Chiaie
Acosta
Sekita
Hunt

10 massues
Sekita / Gigova
Hunt/ Acosta
o

Massues
Abou Shabana
Gigova
Hunt
Sekita

Ruban
Acosta
Delle Chiaie
Sekita
Hunt

3 ballons + 2 rubans
Delle Chiaie / Abou Shabana
Acosta / Hunt

Plan pour l’instruction des juges:
Individuel

Difficulté
Exécution
Ensembles Difficulté
Exécution

Abou Shabana / Acosta
Hunt / Gigova
Delle Chiaie
Sekita

8. Discussion: Code de Pointage 2016-2020
o Un groupe de travail dirigé par Hardy Fink sera mis en place, et l’académie et le CT
seront impliqués dès que les bases scientifiques et les grandes lignes de travail
auront été développés.
9. Discussion: Principes/critères d’originalité et éléments proposés
Originalités approuvées:
AZE Durunda Marina
Cerceau
RUS Ensembles # 2
5 massues
Kudryavtseva Yana Cerceau
Ballon 2
Massues
Mamun Margrita
Cerceau
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10. Base de données des juges (dossiers)
 Juges ayant progressé de la cat IV à la cat III:
ARG
GERCO
Paula
AUS
HALMU
Delia
BUL
VRAZHEVA
Radka Yan kova
CAN
BERECZ
Judit
HUN
DEUTSCH-LAZSANYI Erika
HUN
MOCHLAR
Emese
NZL
STERNER
Marnie
POL
LORTKIPANIDZE
Irina
RSA
VAN ROOYEN
Maureen
THA
PRASERTARI
Kusumarn
TUR
AGOPIAN
Any

BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Après passage en revue du nombre total de juges que nous avons certifiés, nous avons
discuté du nombre insuffisant de juges pour l’AGU, l’UAG et la PAGU. Il a été convenu que
le CT demanderait que 3 cours supplémentaires soient organisés pour ces continents, en
utilisant le code de pointage modifié. Ces cours auraient lieu après Izmir.
11. Divers
o PEJ: Slava Corn a donné aux membres du CT une explication concernant le
système PEJ et l’analyse future du travail des juges. Cela implique l’utilisation d’un
programme informatique qui fournira des données pour l’évaluation pendant la
compétition, ainsi que pour l’analyse post-compétition. Le secrétaire général a
également rejoint les membres du CT pour donner des explications
complémentaires.
o

Vérification des engins
Les massues “Sasaki” ont été approuvées par le CT pour utilisation immédiate.
1. Matière: corps en caoutchouc uréthane, surface finition peinture spéciale
2. Longueur: 44 cm
3. Poids: Min 150g
4. Tête: 2,3 cm
5. Couleur: bleu clair * violet (LIBU*PP), jaune vif * vert (BRY*G)

Nataliya Kuzmina
Présidente du CT GR
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Comité technique trampoline
Nanjing (CHN), 16-17-18.08.2014

PROCES-VERBAL (succinct)
Participants :
Président :

Horst Kunze (GER)

Vice-Présidents: Christophe Lambert (FRA) ; Stéphan Duchesne (CAN)
Membres :

Liu Xing (CHN) ; Nikolai Makarov (RUS) ; Tetiana
Shuyska (UKR) ; Dmitri Poliaroush (BLR) ; Nuno
Henrique Merino (POR)

Invité :

---

Excusé :

---

Absent :
1.

Ouverture de la séance
HK a accueilli l’ensemble des membres du CT à l’hôtel Yishiyuan de Nanjing, CHN, et a
ouvert la séance à 9h00 le 16 août 2014.

2.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé.

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Procès-verbal approuvé comme enregistrement exact de la dernière réunion à Montréal,
CAN.
4. Rapport du président du CT
 Rapport de la réunion du CE à Lausanne, SUI (février 2014)
 Rapport de la réunion du conseil au Koweït, KUW (mai 2014)
 Rapport de la réunion du CE à Lausanne, SUI (juillet 2014)
- Discussion concernant la 2ème qualification olympique pour 2020
o Les discussions doivent encore se poursuivre, surtout concernant
l’utilisation ou non de l’épreuve test
- Proposition d’une procédure de vote pour l’élection du président du CT et la
nomination des membres du CT.
- Horst a avancé l’idée d’ajouter une épreuve par équipe similaire au patinage
artistique aux Jeux olympiques.
- La sélection pour les JOJ a été ultérieurement modifiée pour attribuer les
places sans tenir compte de l’obtention par les athlètes de la note minimum
requise.


Rapport de la commission compétition à Lausanne, SUI (mars 2014)
- Un juge pourra conserver sa catégorie avec les résultats de la catégorie
inférieure et un juge ne pourra pas redescendre de plus de 2 catégories. Des
différences sont faites entre la catégorie 1 et la catégorie 2. Nous devrions
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-

examiner cela minutieusement et dresser une liste des divergences ou
erreurs.
Proposition du CT TRA
o Conserver le même principe dès à présent pour les nouveaux juges
qui obtiennent la catégorie 4 avec de très bons résultats et pourraient
passer en catégorie 3 en accomplissant le nombre nécessaire de
compétitions.
o

o

o
o

Temps de vol et SYN devraient figurer dans la même colonne que le
juge de ligne pour garantir que les juges de catégorie 4 soient
autorisés à participer. Le CT FIG souhaite s’assurer que ces juges se
verront accorder du crédit.
La note spéciale concernant les compétitions mondiales par groupes
d’âges figurant sous le tableau en page 8 du règlement général des
juges devrait être conservée pour garantir que les juges de catégorie
4 puissent participer en EXE :
 *** = Lors des CMGA, les juges de cat. IV peuvent juger
l’exécution en TRA, DMT, TUM
& 4.7 pour réussir l’examen, les exigences suivantes devraient être
remplies pour évaluer le mérite. HK proposera ce qui suit à la
commission compétition :
Difficulté
EXE
JA
Théorie

-

Cat I
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

Cat II
Très bien
Très bien
Très bien
Très bien

Cat III
Bien
Bien
Bien
Bien

Cat IV
Suffisant
Suffisant
Suffisant
Suffisant

Une newsletter sera réalisée pour éviter les situations comme celle qui s’est
produite à Sofia, où une paire synchronisée n’était pas prête
o Si les gymnastes / paires ne sont pas prêts à commencer au moment
et dans l’ordre établis dans la liste de départ, ils sont disqualifiés de la
manche concernée de la compétition.

5. Compte-rendu des missions attribuées pour les manifestations passées et à venir
 Jeux asiatiques 2014
- La FIG a demandé qu’au moins 1 membre du CT TRA de la FIG soit présent
à la réunion commune des délégués techniques. La réunion prévue pour le
21 août entre en concurrence directe avec les JOJ (21-22 août). SD
représentera le CT TRA de la FIG à cette réunion.


Jeux olympiques de la jeunesse 2014
Les missions doivent être redistribuées, car SD sera absent durant la plus grande
partie de la compétition des JOJ.
Séances vidéo pendant la réunion d’instruction des juges :
10 exercices seront montrés lors du tirage au sort et 5 exercices avant la
compétition par HK et TS. DP et CL s’occuperont des tirages au sort.
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Missions des membres du CT pour la difficulté :
TRA masculin : NM (assisté par DP)
TRA féminin : TS (assisté par CL)
Missions des membres du CT pour l’exécution :
TRA masculin : CL, LX, et TS (assistés par DP)
TRA féminin : DP, LX et NM (assistés par CL)
-

Nomination des juges pour les Jeux olympiques de la jeunesse
Pays
ALG
AUS
BEL
CAN
CZE
MEX
NED
POL
RUS
UZB
Réserve
CHN

Nom
LOUCIF
RYAN
JASPERS
FOLEY
TOPIC
ADAMS ORTIZ
VAN DIJK
BOJAKOWKSKI
FEDORENCHIK
YAKUBOV

Prénom
Djamel
Damian
Caroline
Mark
Jan
Oscar
Saskia
Konrad
Elena
Artem

Catégorie
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

LIU

Xin

4

Le CT TRA a attribué les postes suivants pour le jury féminin :
JA
Oscar Adams Ortiz
MEX
EXE1
Artem Yakubov
UZB
DIFF
Konrad Bojakowski
POL
DIFF
Damian Ryan
AUS
Les postes restants (EXE 2-5 et temps de vol) seront tirés au sort parmi les
juges de ALG, BEL, CAN, CZE et NED. Le temps de vol du jury féminin
obtiendra une place en EXE dans le jury masculin.
Le CT TRA a attribué les postes suivants pour le jury masculin :
JA
Konrad Bojakowski
POL
DIFF
Oscar Adams Ortiz
MEX
DIFF
Elena Fedorenchik
RUS
Les postes restants (EXE 1-5 et temps de vol) seront tirés au sort parmi les
juges de ALG, AUS, BEL, CAN, CZE et NED.


Cours de juges
- SD fera une tentative d’organisation d’un cours à CUB lors des championnats
panaméricains séniors.



Championnats continentaux juniors 2014 (qualifications JOJ)
Un changement a été apporté au processus de qualification pour utiliser
uniquement les finales au lieu des préliminaires. Ce sont les seules disciplines de
gymnastique qui ont utilisé les finales, et ça n’a jamais été l’intention du CT TRA

59

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
de la FIG. A cause de ce malencontreux changement, certaines qualifications ne
se sont pas soldées par la sélection des meilleurs athlètes possibles.
Compte-rendus des différentes qualifications pour les JOJ
Championnats d’Europe juniors, Guimaraes, POR
 HK était le représentant FIG
 Tout s’est parfaitement déroulé
 22 pays ont participé : BEL, BLR, BUL, CZE, DEN, ESP, FRA, GER, GBR,
GEO, HUN, IRL, ITA, LAT, MON, NED, POL, POR, SUI, SWE, UKR et RUS
Championnats panaméricains juniors, Daytona Beach, FL, USA
 NM était le représentant FIG
 Des problèmes ont été signalés avec l’équipement fourni par AAI et doivent
être résolus pour les championnats du monde et les CMGA
 7 pays : ARG, BRA, CAN, CHI, MEX, USA et VEN ont participé.
Championnats africains juniors, Walvis Bay, NAM
 DP était le représentant FIG.
 Devaient à l’origine se dérouler au Caire, EGY
 Il n’y avait pas assez de juges, la FIG a donc été priée de fournir 1 juge
supplémentaire de GER, DP a dû juger, seuls 4 juges ont fait l’exécution et
la note la plus haute et la plus basse ont été écartées, la moyenne des 2
notes restantes a été faite et cette moyenne a été multipliée par 3.
 Un seul homme a atteint la note lui permettant de se qualifier pour les JOJ.
 Un accident grave s’est produit, mais l’athlète est heureusement maintenant
rétabli.
 Malheureusement, le soutien financier accordé n’est pas suffisant pour
garantir des manifestations d’un niveau supérieur.
 6 pays : ALG, ANG, EGY, RSA, NAM et TUN ont participé.
Championnats d’Australie, Melbourne, AUS
 CL était le représentant FIG.
 Beaucoup de confusion en ce qui concerne les catégories et les exercices à
utiliser, car la compétition utilisée était les championnats d’Australie, qui ont
un règlement national spécial.
 Il y a eu des confusions concernant les licences, qui ont été résolues avec la
FIG avant la compétition.
 L’AUS a été très coopérative, mais il semble y avoir un manque de
communication en ce qui concerne les règlements à utiliser.
 2 pays : AUS et NZL ont participé.
Championnats asiatiques juniors, Chiba, JPN
 SD était le représentant FIG.
 Devaient à l’origine se dérouler à Bangkok, THA, avec HK comme
représentant du CT TRA.
 L’organisateur a exprimé une inquiétude concernant le manque de juges de
catégorie 1 en Asie.
 Compétition de très haut niveau.
 6 pays : CHN, JPN, KAZ, QAT, THA et UZB ont participé.
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Le CT TRA prévoit d’arriver à Daytona Beach le dimanche 2 novembre. Le
départ de Daytona Beach ne devrait pas être prévu avant le mardi 11 novembre.
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Séances vidéo pendant la réunion d’instruction des juges :
10 exercices seront montrés lors du tirage au sort et 5 exercices avant la
compétition :
HK et TS pour TRA
HK et CL pour TUM
HK et NM pour DMT
SD et CL s’occuperont des tirages au sort.
Missions des membres du CT pour la difficulté :
TRA masculin : DP
TRA féminin : SD
DMT masculin & féminin : NM
TUM masculin & féminin : CL
Missions des membres du CT pour l’exécution :
TRA masculin : CL et LX
TRA féminin : NM et TS
DMT masculin & féminin : SD et TS
TUM masculin & féminin : DP et LX


Compétitions mondiales par groupes d’âges 2014
CL, DP, SD, NM, TS et HK prévoient de rester pour les CMGA.
Il n’y a pas eu de changements et nous aurons trop de juges aux CMGA, surtout
en trampoline. Les directives sont toujours les suivantes :
- S’il y a moins de 12 concurrents, les fédérations pourraient amener 1 ou 2
juges maximum
- S’il y a 12 concurrents ou plus, les fédérations pourraient amener 2 juges
Le CT TRA propose de modifier les exigences pour chaque discipline pour les
CMGA 2015. Directives pour les CMGA 2015 :
- S’il y a moins de 7 concurrents, les fédérations pourraient amener 1 juge
maximum
- S’il y a 7 concurrents ou plus, les fédérations pourraient amener 1 ou 2 juges



Coupes du monde 2015
Pays
Ville
ESP
Valladolid
FRA
Mouilleron le Captif

Date
11-12 sept.
10-11 oct.

Epreuves
TRA-TUM
TRA-TUM

Il y a aussi de bonnes chances d’avoir des coupes du monde en RUS en juin et
au POR en septembre.
6. Age pour le trampoline
 Le CT TRA pense qu’il est maintenant essentiel d’aligner l’âge sur la gymnastique
artistique masculine et féminine. Nous perdons actuellement un grand nombre
d’athlètes féminines de façon prématurée. Proposition de modifier comme suit le
règlement technique :
- Junior
o Femmes
13-15 ans
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o Hommes
- Senior
o Femmes
o Hommes
RUS enverra une
officielle au CE.

13-17 ans
16 ans
18 ans
proposition officielle et HK fera également une proposition

7. Dispositif pour les déplacements sur le trampoline
 Un projet pour développer un système montrant avec précision où un athlète se
réceptionne est actuellement en cours de développement.
 HK a fait une présentation de la version préliminaire de ce produit.
 Suite à cette présentation, le CT TRA a été impressionné par le potentiel que ce
produit pourrait apporter à notre sport et s’est mis d’accord pour faire avancer ce
projet.
8. Règlement des juges
 Il y a eu de nombreux problèmes avec les passages en catégorie supérieure
accordés lors de ce nouveau cycle.
 Il existe aussi de nombreuses différences entre le règlement général des juges et le
règlement spécifique des juges s’appliquant au trampoline. Ces 2 documents seront
revus afin de supprimer les nombreuses divergences.
9. Programme d’évaluation des juges
 Suite à la rencontre avec Fairbrother mi-mars, la gymnastique au trampoline n’est
plus prise en compte dans le programme d’évaluation.
 Swiss Timing devrait pouvoir nous fournir les informations nécessaires suivantes :
- Nous devons disposer d’une méthode qui donnerait les informations permettant
au CT TRA d’identifier rapidement les différences pour une déduction d’un
élément entre les 5 notes d’exécution et la note du jury supérieur. Un rapport
mettant en évidence les différences entre les 5 juges d’exécution pour un
élément donné et la déduction médiane utilisée serait nécessaire pour identifier
quels juges ont été hors fourchette (0.2 et plus) et pour quel élément.
- La mission du CT TRA est d’avoir facilement accès aux éléments pour lesquels il
y a eu des différences flagrantes et de valider ensuite ces éléments afin de les
utiliser à l’avenir dans le cours de juges.
10. Modification de la difficulté en trampoline
 Un tableau reflétant mieux le véritable processus d’apprentissage des compétences
sera réalisé par NM et distribué à tous les membres du CT un mois avant la
prochaine réunion du CT.
 NM a également proposé de réduire l’exécution en l’utilisant 2 fois au lieu de 3.
 Une comparaison des résultats devrait être fournie à HK pour une analyse et une
comparaison complémentaires.
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11. Tumbling

Difficulté
- Une proposition a été faite par R. Veklyuk (UKR) et V. Skakun (RUS). Il semble y
avoir certaines incohérences dans la proposition, où un salto simple avec 5 vrilles
vaudrait plus qu’un double salto tendu avec 4 vrilles. CL a demandé à obtenir des
indications pour voir comment cela affectera le bon équilibre entre la valeur de
difficulté et l’exécution. Il est nécessaire d’avoir des exemples avec des résultats
avant de prendre une décision.
- CL s’est aussi inquiété de la façon dont les changements proposés affecteraient
le tumbling féminin.
- Propositions de CL :
o
o

Accroître la différence entre les éléments basiques et avec vrilles
Accroître la valeur du salto double de liaison, en ajoutant un bonus,
uniquement pour les femmes.
- Le CT TRA approuve le principe de faire quelque chose pour inciter les femmes
à exécuter des saltos doubles de liaison.
- A discuter ultérieurement.
12. Normes et sécurité du matériel

Différents types de toiles sont actuellement approuvés par la FIG (4x4, 4x5, 5x5,
4x6 et 6x6). Les 4x6 et 6x6 ne devraient plus être approuvés pour les compétitions
internationales.
- Une période de transition devrait être déclarée lorsqu’un nouvel équipement avec
de meilleures performances est introduit et accepté, afin que l’ancien équipement
ne soit plus autorisé en compétition.

Dans les normes des engins, le point 7 concernant les tapis de sécurité au sol doit
être modifié de la façon suivante :
- Hauteur : 20 cm min. devrait être remplacé par Hauteur 20 cm à 30 cm.

Il serait nécessaire d’ajouter des tapis de sol supplémentaires tout au bout (angles)
du trampoline. Nous devons nous assurer que cela sera ajouté aux normes pour le
matériel.
13. Départager les égalités
 Il devrait être précisé dans le règlement technique que s’il y a égalité pour la 8ème
place aux championnats du monde, alors il y aura 9 qualifiés pour les Jeux
olympiques par l’intermédiaire de cette procédure.
 Le CT TRA pense que le temps de vol et/ou la difficulté devraient être utilisés à la
place de l´exécution, car il s’agit d’un moyen plus précis de départager les égalités,
mais cela doit être commun à toutes les disciplines, car la même chose doit être
écrite dans le règlement technique.
 La règle actuellement utilisée pour départager les égalités en DMT, TUM et SYN
laisse un grand nombre de cas d’égalité non résolus.
 Une solution éventuelle pourrait être de s’assurer que toutes les notes d’exécution
possibles sont utilisées. Avec la méthode actuelle, en utilisant la notation
électronique, nous n’utilisons que 33% des notes d’exécution possibles, ce qui tend
à faire augmenter les possibilités d’égalité.
 Le CT TRA est d’accord avec le fait que nous devrions avoir une règle pour
départager les égalités dans les finales.
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o

o

Le CT TRA a proposé d’utiliser la règle pour départager les égalités en
s’assurant que les critères objectifs (temps de vol, synchro, difficulté)
l’emportent sur l’exécution.
 TRA
Temps de vol puis difficulté, puis exécution
 SYN
Synchro puis difficulté, puis exécution
 TUM
Difficulté puis exécution
 DMT
Difficulté puis exécution
Le même principe devrait être utilisé pour les compétitions par équipes.

14. Plan de développement pour les pistes gonflables
 Le CT TRA doit organiser une compétition où la piste gonflable sera utilisée.
 Une table ronde sera ensuite organisée lors des championnats du monde pour
“prendre le pouls” des fédérations.
 CL se rapprochera du Team Gym pour examiner sérieusement ce qu’ils font.
 Les championnats d’Europe auront lieu en octobre à Reykjavik, en Islande, nous
devrions demander une aide pour qu’un membre du CT puisse y assister.
15. Début d’un exercice


HK souhaite régler le problème des athlètes qui sont assis et parlent avec leur
entraîneur et terminent après 2 minutes. Le CT TRA proposera les changements
suivants :
o 0.1 de 61 sec à 90 sec
o 0.2 de 91 sec à 120 sec
o Disqualification à partir de 121 sec

16. Déductions pour réception
 Il y a un problème avec les déductions pour réception lorsque les juges semblent ne
pas suivre les directives, même si nous insistons beaucoup.
o TS a proposé une modification pour que les déductions pour réception
n’exèdent pas un max de .2 dans toutes les disciplines pour éviter les
divergences.
 NM a soulevé la question d’être plus indulgent pour les réceptions dans la chandelle
finale au trampoline pour épargner les genoux des athlètes. A l’avenir, nous
pourrions permettre un deuxième petit rebond.

La prochaine réunion est prévue à Orlando, FL, USA, du 3 au 5 novembre 2014.
Nanjing, 18 août 2014
Horst KUNZE
Président du CT TRA

64

Stéphan DUCHESNE
Secrétaire du CT TRA

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Comité de Gymnastique Aérobic

Cancun (MEX), 19 - 21 Juin / 1- 2 Juillet 2014

PROCES VERBAL (succinct)
Participants:
Président:

Mireille Ganzin (FRA)

Vice-Présidents:

Maria Mineva (BUL); Sergio Garcia (ESP)

Membres:

Wang Hong (CHN); Tammy Yagi-Kitagawa (JPN);
Svetlana Lukina (RUS); Maria Fumea (ROU);
Aldrin Rodriguez (MEX) athlete representative

Excusés
1.

Ouverture
MG souhaite la bienvenue à tous les membres du CT aini qu’à Gustavo Salazar, le
Président de la Fédération Mexicaine de Gymnastique et son équipe. Aprés avoir présenté
tous les membres du CT et de la Fédération Mexicaine, elle les remercie pour leur soutien
en organisant ces deux importants événements dans cete endroit magnifique: toutes les
conditions sont excellentes pour que cet événement soit une réussite et reste mémorable.

2.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est unanimement approuvé.

3.

Approbation du procès verbal
Le procès verbal de la dernière réunion à Lausanne a été unanimement approuvé.

4.

Cours de juges FIG internationaux
2 cours de juges Internationaux ont été organisés
- 12-15 Avril, Stockerau AUT, (MM) 15 participants:
7 AUT, 2 AZE, 1 BUL, 2 GER, 3 TUR
- 1 – 4 Juin, Pesaro, ITA, (MG) 22 participants:
12 CHN, 1 GBR, 1 GER, 5 ITA, 1 MEX, 1 NZL, 1 THA.

5.

Compétitions internationales et coupes du monde
• 28 Fév – 2 Mars, AER 4éme International Open 2014, Cantanhede (POR)
• 15 – 16 Mars, AER Czech Open 2014, Zlin (CZE)
• 22 - 23 Mars, AER OPEN / Aquae World Cup, Aix Les Bains (FRA)
• 5 – 6 Avril, AER Slovak Aerobic Open 2014, Nove Zamky (SVK)
• 12 – 13 Avril, Open Suzuki / Suzuki World Cup , Tokyo (JPN) MF
• 02 – 04 Mai, AER French Open 2014, Chambery (FRA) MM
• 9 -11 Mai, AER Bulgarian Aerobics Open / World Cup, Borovets, (BUL) SL
• 16-18 Mai, Azores AER OPEN / World Cup, Punta Delgada, Azores (POR) MG
• 28 Juillet – 01 Aout, AER ANAC Championships 2014, Las Vegas (USA)

Les rapports écrits ont été adressés à la FIG, les rapports verbaux ont été présentés par chaque DT
FIG
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6.

Championnats du Monde & Compétitions Mondiales par groups d’Ages
• Organisation: Les différents points sont dans le programme
Il y a:
- 6 Praticables Aérobic Gymnova au total.
- 5 aires d’entraînement avec praticables Aérobic + une aire pour l’Echauffement
Général.
- 1 salle de réunion pour les séances d’orientation, Les Ateliers “Artistique”, la réunion
des Athlètes et la Table Ronde.
- 1 salle de réunion pour les juges
-

• Compétitions / juges
Le CT a finalisé les instructions des juges pour les CMGA et CM: ART, EXE, CJP et
DIF.
Les présentations Ppt et les routines vidéo ont été choisies, évaluées et approuvées
pour les deux compétitions.
Tirage au sort des Juges: SG a été chargé du tirage au sort avec MG et 2 membres du
CT, différents chaque journée (Qualifications et Finales).
Panels de Juges A & B:
Suite au tirage au sort fait en Février, MG a annoncé que les deux panels de juges
jugeront les deux événements: CMGA et CM et que les juges de Référence ne seront
en fonction que pour pour les Championnats du Monde.
MG a reprécisé la place des juges:
• Première ligne:
Toutes les catégories AG1
IH, IF, AERO STEP Senior
• Deuxième ligne:
Toutes les catégories AG2
MP, TR GR, AERO DANCE Senior
Concernant les finales, il n’y aura qu’un seul panel sur la deuxième ligne.
Compétition: systéme JEP et note de contrôle
MG précise la tâche de chaque membre du CT durant les compétitions
ARTISTIQUE: Sergio Garcia et Tammy Yagi Kitagawa
EXECUTION: Maria Mineva et Wang Hong
DIFFICULTE: Svetlana Lukina et Maria Fumea
Pour la première fois, le système JEP sera utilisé.
Tous les membres du CT auront à juger les routines des deux panels.
Tous les scores du JS devront apparaître sur l’écran avant de donner le feu vert au
compétiteur suivant. MG demande aux membres du CT de rester concentré durant
toutes les compétitions de façon à donner les scores le plus vite possible.
Elle rappelle également qu’ils ne pourront voir les scores des juges du panel seulement
après avoir entré leur propre score.
Toutes les notes seront utilisées pour donner « la note de contrôle».
Après chaque compétition, toutes les notes seront envoyées par la FIG de façon à
recevoir en retour une analyse complète du travail des juges (chauvinisme ou non).
Le travail des juges sera comparé et classifié avec la note de contrôle en: Excellent,
Très Bien, Bien, Faible, Insatisfaisant.

Analyse Post-compétition
Suite à la réunion qui s’est tenue en mars à Lausanne, l’analyse vidéo des
routines s’est faite les deux jours après la compétition des CM.

Le CT a jugé toutes catégories IH, IF, MP, TR GR, AD, AS dans tous les secteurs.
• Qualifications: les exercices classés de 5 à12
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• Finales: Les 5 meilleurs exercices
Un rapport complet sera adressé à la FIG.
7.

Rapport du CE, Juillet 2014: Identité nationale sur les tenues de compétitions
Les règlements FIG pour la Publicité et la Publicité fournissent aux fédérations toutes les
directives et les règles pour montrer leur identité nationale.
Identification nationale, Emblème de Fédération:
· Tous les compétituers doivent montrer une identification de leur pays. Ceci peut être en
forme d'un drapeau, le nom de pays, si abrégé, l'emblème national ou son blason.
· L'identification nationale doit apparaître sur le gymnaste au moins une fois. Si c'est
incorporé dans la tenue, cela doit être clairement visible ou un deuxième emblème devrait
être utilisé.
· Il peut être placé n'importe où respectant une bonne place.
· La tenue peut être conçue dans le drapeau national et représenter clairement l'identité
nationale. Ceci doit être fait avec discrétion et bon goût.
Puisque beaucoup de drapeaux ont les mêmes couleurs, il ne doit pas y avoir de
confusion avec une autre équipe.
Dans de tels cas, il est recommandé que l’écusson, l’embléme ou autre soit clairement
affiché.
Toute confusion d’identité peut être pénalisé.
a. Identification can be in the form of a badge, sewn on, or also the name of their country
or federation, written out or abbreviated, or in the form of a crest in their national colours
on the leotard or the singlet or shirt.
b. L’identification peut apparaître sous la forme suivante:
• Leotard: n’importe où mais de façon esthétique
• short ou pantalon: n’importe où mais de façon esthétique
• Justaucorps féminin: n’importe où mais de façon esthétique
Pour les Duos, Trios ou Groupes, l’identité nationale doit être la même pour tous les
compétiteurs.
c. L'identification nationale n’est pas une publicité. L'insigne, l'emblème, les initiales
du pays ou de la fédération de gymnastique doivent avoir une surface minimum de
30cm2.
d. L'identification nationale sur la tenue d'échauffement n'est pas réglementée, mais
devrait être raisonnable et de bon goût conformément aux règles déjà spécifiées.

8.

Résumé des recherches scientifiques en Gymnastique Aérobic
Ce travail commencé en 2010 par MM est maintenant terminé.
MG a travaillé sur la version finale, avec les mots de présentation et les photos.
Le document est maintenant prêt a être posté sur le site internet de la FIG « Disciplines –
Aerobic – Scientific research » et est en téléchargement libre.
• 1ére PARTIE / ASPECTS MEDICAUX, BIOLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES EN GA (15
résumés)
• 2éme PARTIE / PREPARATION ET METHODOLOGIE D’ENTRAINEMENT (27 résumés)
• 3éme PARTIE / ASPECTS PEDAGOGIQUES, PSYCHOLOGIQUES ET SOCIOLOGIQUES
DE LA GA (34 résumés)
• 4éme PARTIE / CDP ET JUGEMENT (6 résumés)
 131 auteurs de 19 pays
 82 resumés
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MG remercie MM pour cet immense travail qui permet de mettre en avant le
développement de la Gymnastique Aérobic à travers le monde, montrant également la
direction et les règlements à suivre pour le futur.
Prochain travail « De la préparation Initiale au Sport d’Elite».
Ce nouveau travail se fera en collaboration avec la commission scientifique.
9.

• Table Ronde “Comment développer la Gymnastique Aérobic”
MG fait une présentation de tous les points qui seront abordés.
• LA GYMNASTIQUE AEROBIC EN 2014: situation de la discipline dans le monde
• LES JEUX MULTISPORTS
- Gymnasiade 2013 BRESIL, 2016 TURQUIE
- Universiade 2015, 3 /14 Juillet, Gwangju (KOR) 2017 en attente de confirmation
• Le document sur le recherche scientifique: 82 résumés
• Le projet du CT: Quelle Gymnastique aérobic pour les enfants ?
Le projet est de produire un DVD/Vidéo présentant quelques imposés, des programmes
pour les jeunes, débutants, crées et utilisés par des fédérations.
Cela facilitera la tâche aux fédérations membres qui souhaitent développer la Gymnastique
aérobic mais qui ne savent pas comment débuter, comment enseigner la discipline à
l’école ou dans les clubs de gymnastique avec des enfants.
• Les remarques du Président FIG, Pr Bruno Grandi

10.

Calendrier des Coupes du Monde 2015
• 27 Fév / 01 Mars: World Cup 2015 Cat. B, Cantanhede (POR)
• 4 Avril / 5 Avril: World Cup 2015 Cat. B, Tokyo (JPN)
• 02 Mai / 3 Mai: World Cup 2015 Cat. B, Borovets (BUL)

MG remercie le CT AER pour leur engagement inconditionnel et leur coopération pendant ces
deux semaines pour faire que ces CMGA et CM soient un succés et reste mémorable.
Au nom du CT et de toute la communauté Aérobic, elle a félicité et remercié très sincèrement le
Président de la Fédération de Gymnastique Mexicaine, Gustavo Salazar et son équipe qui ont fait
preuve d’un réel professionnalisme dans l'organisation de ces deux événements marquants.
Toutes les délégations, les gymnastes, les entraîneurs et les juges ont été extrêmement satisfaits
et tout le monde se rappellera "Aérobic, CANCUN 2014" comme un grand succès, et nous
sommes tous prêts à revenir.
Elle rappelle que la prochaine réunion aura lieu à Antibes du 1er au 6 Octobre.
Mireille Ganzin
AER-TC President
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Championnats du monde – Anvers (BEL) 2013

Rapport du comité technique masculin
de M. Steve BUTCHER, président du comité technique masculin

1. 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

Remarques:
Parmi les 71 fédérations en compétition:
Fédérations inscrites
1 gymnaste
2 gymnastes

Nbre
8
15

3 gymnastes
4 gymnastes
5 gymnastes
6 gymnastes

10
11
7
20

Continental Representation %
Africa
5%
Asia /
Oceania
27%

Europe
51%
America
17%

ALB, BAN, CYP, DOM, EGY, LUX, QAT, TUN,
ALG, ARM, AUT, AZE, GUA, IRI, ISL, ISR, LAT, NZL, POL,
PRK, SIN, SVK, UZB,
AUS, COL, CRC, CZE, IRL, LTU, NOR, RSA, TPE, TUR,
BUL, CAN, CHI, ESP, GEO, ITA, KUW, POR, PUR, SLO, VEN
BLR, HKG, HUN, KAZ, ROU, SUI, THA,
ARG, BEL, BRA, CHI, CRO, DEN, FIN, FRA, GBR, GER,
GRE, IND, JPN, KOR, MEX, NED, RUS, UKR, USA, VIE

Nombre total de gymnastes GAM ayant participé: 259 sur les 267 inscrits
Sur l’ensemble des gymnastes: 79 ont participé au concours individuel multiple en CI
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2. PARTICIPATION A C-II (Finales du concours général avec les 24 meilleurs gymnastes maximum 2 par pays)
7 fédérations ont participé avec 2 gymnastes: BRA, CHN, ESP, GBR, JPN, NED, SUI,
10 fédérations ont participé avec 1 gymnaste: BLR, COL, FRA, GER, KOR, POR, PUR, RUS,
UKR, USA
Nombre total de fédérations en C-II: 17
3. PARTICIPATION A C-III (Finales par agrès avec les 8 meilleurs gymnastes par épreuve maximum 2 par pays)
Remarque: 9 gymnastes ont participé aux barres parallèles après que tous les tie-breaks ont été
utilisés
Fédérations ayant participé à 6 finales par agrès: JPN (8 gymnastes au total),
Fédérations ayant participé à 5 finales par agrès: USA (7),
Fédérations ayant participé à 4 finales par agrès: CHN (5),
Fédérations ayant participé à 3 finales par agrès: BRA (4), GBR (3), NED (3)
Fédérations ayant participé à 2 finales par agrès: GER (3), ROU (2), RUS (2)
Fédérations ayant participé à 1 finale par agrès: AUS (1), CAN (1), COL (1), CRO (1), FRA (2),
GRE (1), ITA (1), KOR (1), MEX (1), UKR (1), UZB (1)
Nombre total de fédérations en C-III: 20 fédérations pour 49 participants
4. REPARTITION DES MEDAILLES pour C-II et C-III par fédérations participantes &
continents
Répartition des médailles par fédérations
Fédération Or Argent Bronze Total
JPN
4
1
2
7
USA
0
2
2
4
GBR
0
1
1
2
GER
0
1
1
2
BRA
1
0
0
1
CHN
1
0
0
1
KOR
1
0
0
1
NED
1
0
0
1
MEX
0
1
0
1
RUS
0
1
0
1
Total
8
7
6
21
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Répartition des médailles par continents
Continent Or Argent Bronze Total
Asie
6
1
2
9
Amérique
1
3
2
6
Europe
1
3
2
6
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Répartition des médailles par continents
Asia
M
e
d
a
l
N
u
m
b
e
r

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

America

Europe
9

6

6

3

3
2

1

1

6

2

2

1

Gold

Silver

Bronze

Total

MEDAL TYPE

5. AGE DES GYMNASTES
Age FIG Gymnaste
Fédération Remarques
17
SHIRAI, Kenzo
JPN
Le + jeune
37
PETKOVSEK, Mitja
SLO
Le + âgé
37
TSUKAHARA, Naoya
AUS
37
GEORGALLAS, Irodotos CYP
L’âge le plus courant était 22 ans, avec 32 gymnastes (12% du total).
L’âge moyen de l’ensemble des gymnastes inscrits était 24,6.
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

Nombre

%

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

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
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6. NIVEAU DE PERFORMANCE
Notes de la finale CI

Sol
Cheval
d’arçons
Anneaux
Saut (1er
saut)
Saut (2
sauts)*
Barres
parallèle
s
Barre
fixe
Concour
s
général**

Note la
plus
élevée
en
finale
16.233

Note la
moins
élevée
en
finale
10.066

Note
moyenn
e en
finale

Note D
la plus
élevée

Note D
la
moins
élevée

Note D
moyenn
e

Note E
la plus
élevée

Note E
la
moins
élevée

Note E
moyenn
e

13.428

7.4

4.0

5.74

8.966

5.266

7.885

15.633

5.966

12.749

7.1

2.7

5.37

9.141

4.466

7.406

15.866

10.033

12.186

6.9

3.2

5.52

9.066

6.066

7.929

15.400

11.466

14.029

6.0

2.8

5.21

9.40

7.733

8.864

15.433

11.466

14.26

6.4

2.8

5.55

9.433

7.633

8.78

15.866

10.00

13.583

7.0

3.3

5.56

9.30

6.00

8.023

15.658

4.633

13.074

7.1

2.3

5.45

8.90

5.233

7.683

91.924

62.632

79.107

Note
moyenne
en finale

Note D
la plus
élevée

Note D
la
moins
élevée

Note D
moyenne

Note E
la plus
élevée

Note E
la
moins
élevée

Note E
moyenne

*En excluant l’utilisation d’un saut “0”
** Participation sur 6 agrès
Notes de la finale CII

Sol
Cheval
d’arçons
Anneaux
Saut
Barres
parallèles
Barre fixe
Concours
général

Note la
plus
élevée
en
finale

Note la
moins
élevée
en
finale

15.558
15.633

13.866
10.466

14.770
13.755

6.7
7.2

5.6
4.8

6.21
5.92

9.158
8.933

7.966
5.366

8.590
7.834

15.100
15.333
15.400

13.366
13.066
13.166

14.281
14.530
14.578

6.4
6.0
7.0

4.8
4.8
5.4

5.80
5.57
6.20

8.900
9.466
9.058

7.266
8.166
7.200

8.477
9.030
8.382

15.933
91.990

7.100
14.009
78.165* 85.998*

7.4

2.5

6.19

8.766

7.100

7.989

*Inclut les gymnastes participant sur les 6 agrès
Notes de la finale CIII
Sol
Cheval
d’arçons
Anneaux
Saut
(individuel)
Barres
parallèles
Barre fixe
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16.00

14.833

15.421

7.4

6.4

6.7

9.10

8.433

8.721

15.833

14.033

15.40

7.2

6.4

6.79

9.033

7.433

8.61

15.80

14.566

15.48

6.9

6.7

6.83

9.00

7.666

8.66

15.733

13.766

15.07

6.4

5.6

5.86

9.50

8.066

9.24

15.666

12.466

14.76

6.9

5.5

6.39

8.966

6.966

8.37

16.00

14.90

15.46

7.7

6.4

7.04

8.733

8.000

8.42
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7. LISTE DES NOUVEAUX ELEMENTS SOUMIS & EVALUES
SOL
SHIRAI - NGUYEN
• Tout salto arrière avec 4/1 t.
• Valeur de difficulté F (groupe d’éléments III)
• Exécuté pour la première fois par Kenzo SHIRAI (JPN) et Tuan Dat NGUYEN (VIE) aux
championnats du monde 2013
• Figure déjà au Code de Pointage, élément III.36
• Remarque: jamais exécuté auparavant à une compétition internationale majeure
SHIRAI 2
• Tout salto avant avec 3/1 t.
• Valeur de difficulté F (groupe d’éléments II)
• Exécuté pour la première fois par Kenzo SHIRAI (JPN) aux championnats du monde 2013
• Figure déjà au Code de Pointage, élément II.48
• Remarque: jamais exécuté auparavant à une compétition internationale majeure
CHEVAL D’ARÇONS
STEPANYAN
• Double ciseau avant avec transport latéral par l’ATR
• Valeur de difficulté C (groupe d’éléments I), élément I.3
• Exécuté pour la première fois par Vahagn STEPANYAN (ARM) aux championnats du monde
2013
NIN REYES
• Transport transversal avant 3/3 avec 1/2 pivot sur un arçon par-dessus l’autre arçon
• Valeur de difficulté D (groupe d’éléments III), élément III.34
• Rappel: un maximum de deux (3/3) transports en appui transversal (vers l’avant et/ou vers
l’arrière) peuvent être exécutés dans un exercice et obtenir une valeur de difficulté dans le GEIII.
• Exécuté pour la première fois par Audrys NIN REYES (DOM) aux championnats du monde 2013
ANNEAUX
ZAHRAN
• De la suspension dorsale horizontale (aucun maintien requis) monter corps tendu en passant par
la croix à la position hirondelle inversée (2 sec.)
• Valeur de difficulté F (groupe d’éléments IV) IV.42
• Remarque: Toute position d’appui démontrée dans les transitions entre les différentes parties
sera pénalisée et peut entraîner la non-reconnaissance de l’élément
• Exécuté pour la première fois par Ali Ramadan Abuoelkassem ZAHRAN (EGY) aux
championnats du monde 2013
ZANETTI
• De la suspension dorsale horizontale, monter en appui facial horizontal (2 sec.)
• Valeur de difficulté F (groupe d’éléments IV)
• Même case que l’élément IV.72
• Remarque: Lorsque la description d’un élément commence par le mot “de”, l’élément précédent
doit être maintenu pour obtenir une valeur de difficulté. Dans le présent exemple, la suspension
dorsale horizontale doit être tenue pour être créditée (valeur “A”).
• Exécuté pour la première fois par Arthur ZANETTI (BRA) aux championnats du monde 2013
TSUKAHARA
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• Li Ning 2 à la croix jambes levées en V (2 sec)
• Valeur de difficulté E (groupe d’éléments III), élément III.17 (interdit pour les Juniors)
• Exécuté pour la première fois par Naoya TSUKAHARA (AUS) aux championnats du monde 2013
KATO
• Etablissement arrière à la croix jambes levées en V (2 sec.)
• Valeur de difficulté D (groupe d’éléments III), élément III.82
• Exécuté pour la première fois par Ryohei KATO (JPN) aux championnats du monde 2013
TAY
• Tour d’appui arrière lentement bras et corps tendus à la croix jambes levées en V (2 sec.)
• Valeur de difficulté E (groupe d’éléments IV), élément IV.35
• Exécuté pour la première fois par Wei An Terry TAY (SIN) aux championnats du monde 2013
BALANDIN 3
• De la suspension, établissement en force bras tendus, passer par l’hirondelle pour terminer à
l’appui facial horizontal (2 sec.)
• Valeur de difficulté E (groupe d’éléments IV)
• Même case que l’élément IV.53
• Exécuté pour la première fois par Aleksandr BALANDIN (RUS) aux championnats du monde
2013
SAUT
SHIRAI - KIM Hee Hoon
• Yurchenko tendu avec 3/1 t.
• Valeur 6.0 (groupe d’éléments III, nouveau saut #326)
• Exécuté pour la première fois par Kenzo SHIRAI (JPN) & KIM Hee Hoon (KOR) aux
championnats du monde 2013
BARRE FIXE
LIKHOVITSKIY
• Koste 1/2 tour terminé en prise cubitale
• Valeur de difficulté D (groupe d’éléments IV), élément IV.46
• Exécuté pour la première fois par Andrey LIKHOVITSKIY (BLR) aux championnats du monde
2013
• Nom confirmé aux championnats du monde 2013
8. JUGEMENT
RECLAMATIONS:
Il y a eu 6 réclamations durant 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.

Judge Distribution by Continent
Total Number 108

Africa; 5

Oceania; 4

America; 17
Europe; 65
Asia; 17

Judge Distribution by Category
Total Number 108

Category 3
18

Category 1
22

Category 2
68

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. Cependant, deux juges ont été signalés
à la commission disciplinaire FIG à l’issue de la compétition. Dans les deux cas, les juges étaient
suspectés de favoritisme envers leur propre fédération, un juge D1 (barres parallèles) en C-III et
un juge E (sol) en C-I.
9. Remarques concernant les différents agrès
Sol:
Un total de 185 liaisons ont été exécutées en C-I.
Cheval d’arçons:
17 gymnastes (11%) n’ont pas reçu de valeur pour leur sortie et 22 gymnastes ont réalisé une
sortie C (15%) en C-II.
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Anneaux:
44 gymnastes (32%) ont réalisé une sortie C en C-I.
Saut:
Nombre de sauts de chaque groupe présenté en C-I
Groupe
Nombre de sauts
1
101
2
42
3
21
4
1
5
0
Barres parallèles:
12 gymnastes (8,45%) ont réalisé une sortie C en C-I.
Barre fixe:
Un gymnaste a déchiré sa manique et a fait une chute. Son temps a expiré à 30 secondes. Une
règle spéciale manique cassée est peut-être nécessaire.
10. Généralités
 Accréditation: suggestion - Créer une ligne “Feu vert” sur tous les futurs championnats du
monde pour les fédérations qui ont déjà 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 qui n’ont pas encore donné toutes les informations requises.
 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. Aucun autre problème n’a été constaté et l’équipe J&F
mérite d’être félicitée pour son professionnalisme et sa performance. Merci également à M.
Ludwig Schweizer pour sa supervision et sa collaboration en tant que principal
testeur/superviseur d’agrès de la FIG.
 Présentation sportive: l’équipe qui fournissait les annonces et la musique a été
sensationnelle. La compétition III s’est malheureusement terminée alors qu’ils avaient
atteint leur maximum. Ils ont apporté une touche particulière, faisant de ce championnat du
monde l’un des plus exaltants que les spectateurs et les gymnastes aient connus depuis
longtemps.
11. 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.
Merci à tout le personnel et aux autorités de la FIG qui se sont investis dans l’organisation de la
compétition et l’ont facilitée. Notre sport a de la chance de bénéficier d’un tel soutien.
Félicitations à l’ensemble des gymnastes, des entraîneurs et des fédérations pour ce championnat
du monde réussi et cet excellent début de cycle olympique.
Et pour finir, merci à tous les membres du CTM pour leur travail précis pendant la compétition, les
présentations d’experts pour l’instruction des juges, et leur dévouement au “fair play”.
Soumis respectueusement,
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Steve Butcher
Président du CTM

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Championnats du monde – Anvers (BEL) 2013

Rapport du comité technique féminin
de Mme Nellie KIM, présidente du comité technique féminin

1. PARTICIPATION A C-I (Qualification)
Le programme était composé des compétitions I, II et III. La participation peut se résumer comme
suit:
Continent
Fédérations
Europe
32
Amérique
12
Asie/Océanie
10
Afrique
2
Total
56

%
57.1
21.4
17.9
3.6
100

% of Countries per Continent
Asia/Oceania
10
18%

Africa
2
4%

America
12
21%

Europe
32
57%

Remarques:
Parmi les 56 fédérations en compétition:


15 fédérations ont participé avec 1 gymnaste
BUL, DOM, FIN, LAT, LTU, MEX, NOR, PRK, QAT, SLO, SVK, SWE, TRI, TUR, VIE

 16 fédérations ont participé avec 2 gymnastes
BRA, CRC, CZE, FRA, GRE, HKG, HUN, KOR, ISR, JAM, POL, PUR, SIN, TPE, UZB, VEN


13 fédérations ont participé avec 3 gymnastes
AUT, BEL, COL, ESP, IRL, ISL, KAZ, POR, ROU, RSA, RUS, SUI, USA



12 fédérations ont participé avec 4 gymnastes
CAN, CHI, CHN, DEN, EGY, GBR, GER, IND, ITA, JPN, NED, UKR

Note:
-

BLR a inscrit 1 gymnaste, mais n’a pas participé.
FIN a inscrit 2 gymnastes, mais a participé avec 1 gymnaste.
KOR et VEN ont inscrit 3 gymnastes, mais ont participé avec 2 gymnastes.
USA a inscrit 4 gymnastes, mais a participé avec 3 gymnastes.

Total: 134 gymnastes ont participé à la compétition
Sur l’ensemble des gymnastes: 81 gymnastes ont participé au concours individuel multiple et 53
gymnastes ont concouru dans 1 à 3 épreuves (la gymnaste de FRA a concouru en saut, mais a
reçu 0.00)




8 gymnastes dans 3 épreuves
31 gymnastes dans 2 épreuves
14 gymnastes dans 1 épreuve
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Gymnastes par épreuve:
Saut: 106 (2 sauts: 50)
Barres asymétriques: 102
Poutre: 111
Sol: 105

2. PARTICIPATION A C-II (Finales du concours général avec les 24 meilleures gymnastes -

maximum 2 par pays)
9 fédérations ont participé avec 2 gymnastes: BEL, CAN, CHN, GBR, ITA, JPN, RUS, SUI, USA
6 fédérations ont participé avec 1 gymnaste: ESP, GER, GRE, HUN, NED, ROU
Nombre total de fédérations: 15

3. PARTICIPATION A C-III (Finales par agrès avec les 8 meilleures gymnastes par épreuve maximum 2 par pays)
1 pays a participé à 4 finales: USA
0 fédérations ont participé à 3 finales: 5 fédérations ont participé à 2 finales: CHN, ITA, ROU, RUS, SUI
9 fédérations ont participé à 1 finale: CAN, DOM, GBR, GER, JPN, NED, PRK, UZB, VIE
Nombre total de fédérations: 15

4. REPARTITION DES MEDAILLES pour C-II et C-III par fédérations participantes

Pays
USA
RUS
CHN
ITA
PRK
ROU
TOTAL

Or
3
1
1

5

Argent
4
1
5

Bronze
1
2
1
1
5

Total
8
3
1
1
1
1
15

Répartition des médailles par continents
Continent
Asie/Océanie
Amériques
Europe

Argent
4
1

Bronze
1
1
3

Total
2
8
5

8
8
7
6

5

5

4

4

3

3

3
2
1
0
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Or
1
3
1

Medal Distribution by Continents

Number medals

Répartition des médailles par fédérations

2
1

1

1

1

1

0
Gold

Silver
Asia/Oceania

Bronze
Americas

Europe

Total
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5. AGE DES GYMNASTES
Gymnastes inscrites: 139

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%

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

Nbre de
gymnastes

Age moyen

134
146
95

19.16
18.34
18.27

Number and Age of the Gymnasts
150

134 19.16

146
18.34

130

18.27
95

110
90
70
50
30
10
-10

’13 WC

’09 WC
# of Gymnasts

‘05 WC

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Age of Gymnasts

1975
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Nbre de
gymnastes

Number Gymnasts

Année de
naissance

Average Age
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6. NIVEAU DE PERFORMANCE
C-I: note la plus élevée:

15.900 en saut

note la plus basse:

8.066 à la poutre (0.00 en saut)

C-II: note la plus élevée:

15.850 en saut

note la plus basse:

10.366 aux barres asymétriques

C-III: note la plus élevée:

15.724 en saut

note la plus basse:

13.100 à la poutre
Level of performance

15.900

15.850

15.724

16

13.100

Average Scores

14

10.366

12
10

8.066

8
6
4
2
0

the
highest
score

the lowest
score

the
highest
score

the lowest
score

the
highest
score

the lowest
score

on BB

on VT

on UB

on VT

on BB

on VT
C-I

C-II

C-III

Les notes D et E les plus hautes et les plus basses en C-I ont été attribuées comme suit:

Saut (1)
Saut (2)
Barres asymétriques
Poutre
Sol

D
Maximum
7.00
6.40
6.70
6.50
6.50

DETAIL DES NOTES D/E EN C-I
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D
Minimum
4.00
4.00
2.20
3.50
4.00

E
Maximum
9.600
9.600
8.800
8.866
8.633

E
Minimum
7.566
7.400
4.266
4.166
4.691

Remarque: sans
compter les notes
0.00 au saut en C-I.
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SAUT
En C-I, 106 gymnastes ont réalisé 156 sauts des groupes suivants:
Groupe 1:

0%

% of performed Vaults in C-I

Groupe 2: 45 (29%)

Group 5 Group 1
6
0
4%
0%

Groupe 3: 34 (22%)
Groupe 4: 71 (46%)
Groupe 5:

Group 2
45
29%

6 (4%)
Group 4
71
45%
Group 3
34
22%





Note finale la plus élevée (1er saut) 15.900 Biles, Simone (USA)
7.000 Pena Abreu, Yamilet (DOM)
Note D la plus élevée (1er saut)
Note E la plus élevée (1er saut)
9.600 Biles, Simone (USA)

Qualification pour la finale par agrès:
50 gymnastes (47%) ont réalisé 2 sauts dans la compétition I.




Une gymnaste a reçu une note “0” (n° 144 FRA)
28 sauts ont été reconnus comme différents du saut annoncé (14x1er saut et 14x2ème saut)
Aucune réclamation n’a été présentée et aucune note n’a donc été modifiée

Déductions pour ligne: 0.1 – 12, 0.3 – 7
Réclamation: 1 réclamation a été présentée pour le n° 201 (PUR). La gymnaste a été autorisée à
exécuter son 2ème saut à nouveau.
Echauffement:
L’échauffement au saut s’est bien déroulé, les 2 ou 3 tentatives autorisées par gymnaste ayant
été comptabilisées par le juge de ligne.
L’échauffement a duré plus longtemps dans les groupes de 6 gymnastes lorsque 4 gymnastes
ont réalisé 2 sauts, mais cependant, dans ce cas, le temps d’échauffement au saut a été
similaire au temps d’échauffement aux barres asymétriques.
La plupart des gymnastes ont fait 2 tentatives et 16 gymnastes seulement sur les 50 réalisant 2
sauts ont fait 3 tentatives.
Seule la gymnaste n° 130 LAURITSEN, Michelle (DEN) a réalisé 1 saut, mais n’a pas participé au
concours général.
En C-III, la gymnaste de NED s’est blessée et n’a pas pu réaliser son 2e saut, et a été classée 8e.
A l’avenir, en cas de "pas de note", une gymnaste ne sera pas classée en C-III.
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BARRES ASYMETRIQUES
En C-I, 102 gymnastes ont participé.
 Note finale la plus élevée:
15.433 Yao, Jinnan (CHN)
 Note D la plus élevée:6.700 Yao, Jinnan (CHN)
 Note E la plus élevée: 8.800 Biles, Simone (USA)
Exigences de composition manquantes
1. Envol de BS à BI
5
2. Envol à la même barre
5
3. Prises différentes
5
4. Elément sans envol avec un tour
6
de 360°
5. Sortie A ou B
4
Sortie C
34
Sortie D et plus difficile
64

Valeur de liaison
VL
0.10
0.20

Nbre de liaisons réalisées
D+C – 2 gymnastes
E+D – 11 gymnastes

Total
73
13

Nombre total de chutes: 24 dont quatre (4) gymnastes ayant fait plus d’1 chute.
 Réclamation: Aucune réclamation n’a été présentée
 Nouvel élément:
Tour d’appui libre BS contre mouvement et franchissement carpé à la susp. BS (F-)
Les gymnastes ont réalisé plus d’éléments avec envol que de pirouettes, afin d’obtenir les notes
les plus élevées.
En conséquence, plusieurs exercices et combinaisons étaient d’une grande originalité,
dynamiques et spectaculaires.
POUTRE
En C-I, 111 gymnastes ont participé.
 Note finale la plus élevée:
15.266 Iordache, Larisa (ROU)
 Note D la plus élevée:6.500 Zeng, Siqi (CHN)
 Note E la plus élevée: 8.866 Iordache, Larisa (ROU)
Exigences de composition manquantes
1.
2.
3.
4.
5.
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Séries gymniques
Tour
Séries acro
Direction éléments acro
Sortie (A ou B)
Sortie C
Sortie D et plus difficile

8
0
10
0
0
55
56
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Valeur de liaison
ACRO
C/D+D (sans rebond
0.1
en avant)
C+C
0.1
B+E
0.1
C/D+D
0.2
B+D (dir. av.)
0.2
B+F
0.2
Bonus séries
B+B+C
0.1
B+B+E
0.1
D+B+C
0.1





5

C+C
D+D
D salto+A
Tours: A+C

1
16
5
0
3
6
12
1

GYMNIQUE
0.1
0.2
0.1
0.1

27
7
16
6

18
total

Nombre total de chutes: 62 dont 11 gymnastes ayant fait plus d’1 chute.
Déductions pour temps: 15
Sauts réalisés en position latérale: 2
Acro réalisés en position latérale: 1

Nouveaux éléments:


Saut ciseaux par-dessus la poutre au siège transv. sur les cuisses – élan oblique par
rapport à la poutre (A)
Stat. sur le côté de la poutre et saut sur la poitrine avec les deux bras fléchis (A)






Renv. lat. libre en position transv. (E)
et
2 éléments G ont été réalisés en C1:
En général, les exigences de “l’Artistique” ont contribué à améliorer la chorégraphie et la
composition des exercices.

Réclamations:
 C-I: 4 réclamations ont été présentées. 3 ont été acceptées.
 C-II: 1 réclamation a été présentée. Elle a été rejetée.
 C-III: 3 réclamations ont été présentées. Deux ont été acceptées et une rejetée.
SOL
En C-I - 105 gymnastes ont participé.
 Note finale la plus élevée:
15.033 Simone, Biles (USA)
 Note D la plus élevée:6.500 Simone, Biles (USA)
 Note E la plus élevée:
8.633 Kyla, Ross (USA)
Exigences de composition manquantes
1.
Passage gymnique
0
2.
Direction des saltos
0
Salto avec rotation
3.
0
longitudinale à 360°
4.
Double salto
1
Sortie (A ou B)
0
Sortie C
20
5.
Sortie D et plus difficile
85
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Valeur de liaison
VL
0.10
0.10
0.10




Nbre de liaisons réalisées
Acro
D+B (tours)
E+A (mixte)

Total
43
1
4

VL
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Acro
C+E indirecte
D+D indirecte
A+A+E indirecte
A+E directe
C+D directe

Total
4
1
1
4
2

Déductions pour ligne: 0.1 – 26, 0.3 – 13
Nouveaux éléments:
Double salto arrière tendu avec tour à 180° (G)




Double salto arrière tendu avec tour à 720° (I)



Saut grand jeté avec changement de jambes au saut pied jeté avec 1/2 tour (D)

Remarque: La valeur “I” a été créditée pour la 1ère fois.
Réclamations:
 C-I: Aucune réclamation n’a été présentée.
 C-III: 1 réclamation a été présentée, mais rejetée.
REMARQUE:
Alors que le niveau a été très variable, on a pu remarquer des modifications dans la composition
de nombreux exercices.
Moins de gymnastes se sont tenues dans les coins pour la préparation de leurs sauts et des
compositions plus intéressantes ont pu être observées.
Alors que les exigences de “l’Artistique” ont contribué à améliorer la chorégraphie et la composition
des exercices, des déductions ont tout de même été nécessaires pour une large majorité des
gymnastes et elles ont été appliquées par le jury E.

7. JUGEMENT
 Nombres et pays - 51 fédérations étaient représentées par 72 juges.
 3 fédérations étaient représentées par 1 juge D ou 1 juge R, à savoir AUS, CRO, ISR

2 fédérations étaient représentées par 1 juge D, à savoir AUS, ISR

1 pays était représenté par 1 juge R, à savoir CRO
12 fédérations étaient représentées par des juges D ou R et E:
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1 pays avec 1 juge D, 2 E et 1 R: NED
5 fédérations avec 1 juge D et 1 juge E: BEL, CHN, CZE, MEX, USA
5 fédérations avec 1 juge E et 1 juge R: AUT, IRL, ITA, POR, PUR
1 pays avec 2 juges E et 1 juge R: GBR
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 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

Tous les juges se sont vus attribuer au moins 1 poste (y compris ligne/temps)
 Session de révision (instruction) et tirage au sort des juges
Pour l’instruction des juges aux 1ers championnats du monde du nouveau cycle, le CTF a utilisé
des PPT et une vidéo, afin d’analyser les éléments, les liaisons et les exercices complets
choisis.
Les séances d’instruction ont duré presque 5 heures, de par la nécessité de donner les mêmes
informations à l’ensemble des juges et de clarifier en détail toutes les questions qu’ils ont
soumises. La plupart des questions concernait l’interprétation et l’application des déductions
pour l’artistique et la composition, en particulier en ce qui concerne les “coins”.
Les deux séances de révision et les tirages au sort des juges étaient bien préparées, et se sont
déroulées de façon professionnelle et avec efficacité. La présence de Mme Slava Corn, viceprésidente FIG, à l’instruction des juges et au tirage au sort a été très appréciée du CTF et de
l’ensemble des juges.
 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 (par exemple 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”.
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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.
Un désaccord entre les juges de référence affecte la note E finale et, par conséquent, la
possibilité de remporter des médailles. L’obtention de résultats élevés au cours de juges
intercontinental ou international n’est pas suffisante. L’expérience pratique est également très
importante.
Des récompenses et/ou des sanctions seront annoncées à l’issue de la prochaine réunion du
CTF, puis transmises aux fédérations concernées.
Remarques:
- Le D2 au saut était malade le 2e jour de la C-I, le juge de réserve pour le poste de D2 a
donc été appelé.
- En C-III à la poutre, le juge de LTU était absent et le juge de réserve a été appelé.
 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.
Il est regrettable que les caméras de télévision donnent plus d’informations qu’IRCOS pour les
déductions pour ligne. Il est possible que le public voit mieux que les juges si une gymnaste
franchit la ligne ou pas. Avec les caméras IRCOS à la réception, il est souvent impossible
d’identifier la position du/des pied(s) à cause de la position imprécise de la vidéo. Afin
d’identifier correctement les déductions pour ligne, la caméra supplémentaire au saut et au sol
devrait être placée au-dessus de l’agrès pour être concentrée sur les lignes.
La mise en place des liaisons téléphoniques (nouveaux casques) entre le JS et le superviseur à
l’agrès/jury D a été très utile.
Pour la 1ère fois, la position du superviseur à l’agrès aux barres asymétriques a été très bonne.
En raison de la situation très élevée de la table du JS et de la taille limitée de la salle de
compétition, les placements à la table du JS des superviseurs de la poutre et du sol étaient
également très confortables. La distance entre le saut et le superviseur au saut était trop
importante.
Merci à l’équipe IRCOS, l’analyse vidéo a été faite très rapidement après les compétitions.
• Longines
La liste de départ provisoire devrait être prête juste après la réunion d’orientation. Elle devrait
être remise au COL pour le déroulement des entraînements sur le podium.
Aucun nom de gymnaste ne devra pas être supprimé de la liste de départ sans en informer la
déléguée technique et sans présenter une note du responsable de la délégation et du médecin
officiel.
Les notes individuelles E et R des juges devraient être éliminées du livre de résultat.
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Les ordinateurs du CTF devraient être contrôlés par des professionnels à l’avenir pour éliminer
les problèmes de virus. Le même système anti-virus devrait également être fourni par la FIG à
l’ensemble des comités techniques.
Au nom du CTF, j’adresse mes sincères remerciements aux équipes IRCOS et Longines pour
leur attitude amicale et leur collaboration professionnelle. Ce fut un plaisir de travailler avec eux.

8. QUESTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION


Hébergement
Le comité d’organisation avait réservé les billets d’avion pour les membres du JS, ce qui
signifie que les horaires d’arrivée étaient connus à l’avance, et pourtant, quand les membres
du JS sont arrivés à l’hôtel, on les a malheureusement fait attendre. Certains d’entre eux ont
dû patienter 7 heures avant que leur chambre soit prête.



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.



Transports
Le CTF a parfois eu des problèmes avec les transports. Probablement parce qu’aucun moyen
de transport n’avait été spécifiquement mis à la disposition du CTF.
Par le passé, il y avait toujours une voiture attribuée exclusivement au délégué technique FIG.
Mais ça n’a pas été le cas cette fois-ci, et par conséquent il n’a pas été facile de remplir
l’ensemble des missions attribuées (par exemple contrôler les salles de compétition et
d’échauffement). A l’avenir, cette clause concernant les transports devrait être incluse dans
les contrats de la FIG avec les COL.



Tirage au sort des participants
Les nouvelles dates choisies pour le tirage au sort 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.
A l’avenir, la "subdivision" devra probablement être déterminée par pays et le tirage par agrès
devra être effectué une fois que l’agrès sera confirmé.



Réunion d’orientation
Lors de la réunion d’orientation, la présentation faite par le COL était très détaillée, mais trop
longue.
A l’avenir, la réunion d’orientation devra être programmée avant le 1er jour de l’entraînement
officiel.
La soumission de nouveaux éléments devra également être mieux organisée.



Entraînement sur le podium
L’entraînement sur le podium devrait être considéré comme un entraînement et non comme
une préparation pré-compétition. 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. Cela devra être reconsidéré pour les futures
compétitions. 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.
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Placement des juges
En raison de la petite taille de la salle de compétition, il n’a pas été possible de placer les
tables des juges sur les podiums. Mais la table du Jury Supérieur était placée à une hauteur
inhabituelle, environ 3 mètres.
En raison de l’emplacement du JS, il n’a pas été possible de respecter l’article TR.8.4 (délai de
4 minutes pour la présentation de la réclamation écrite).
Le responsable chargé de recevoir les réclamations était placé bien trop loin du JS et des
entraîneurs.

9. AGRES

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.




Aux barres asymétriques, il sera nécessaire de mettre en place des paramètres max./min.
pour la tension des cables, et par conséquent la distance entre les barres.
Il n’y a eu qu’une seule demande d’élever les barres asymétriques (gymnaste de CRC).

Le CTF souhaite exprimer sa gratitude à l’équipe technique de J & F pour leur constante
disponibilité et leur assistance.
La présence de M. Ludwig Schweizer a été très importante et le CTF souhaite le remercier
pour sa collaboration et sa disponibilité.
La visite des magnifiques showrooms et du site de production de Janssen & Fritsen nous a
donné un aperçu incomparable et de précieuses informations sur la conception et le
développement du matériel de gymnastique Janssen & Fritsen.

10. CODE DE POINTAGE:



Une lettre a été adressée aux fédérations concernant l’application de certaines déductions
à l’artistique.
13 nouveaux éléments ont été soumis, mais 7 seulement se sont vus créditer une valeur
suite à une performance réussie.

11. 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. Elles ont parfaitement bien géré les préparatifs et les transports
pour l’accueil du CTF et des juges. Elles ont aidé de façon efficace le CTF et le jury D tout au
long des journées de compétition.
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Notre gratitude va également au siège de la FIG, tout particulièrement à M. Nicolas Buompane,
Mlle Céline Cachemaille, Mlle Terhi Toivanen et Mlle Lisa Worthmann pour leur aide, leur
confiance et leur soutien.
Nous exprimons notre reconnaissance au président de la FIG, M. Bruno Grandi, au secrétaire
général M. André Gueisbuhler, aux membres des autorités de la FIG, plus particulièrement
Mlle Slava Corn et M. Peter Vidmar (Jury d’Appel GAF), pour leur soutien et leur aide durant
toutes les phases de la compétition.
Je remercie chaleureusement les membres du CTF pour leur collaboration dévouée et leur
travail d’équipe lors des compétitions.
Soumis respectueusement
Nellie KIM, WTC President

Avec l’aide en matière de statistiques de
ère
Donatella Sacchi, 1 Vice-présidente
ème
Naomi Valenzo, 2
Vice-présidente
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ENGLISH PART

THE FIG IN MOURINING

Nikola Hadjiev (BUL)
(10.05.1936 – 23.08.2014)
Gymnastics Mourns
Professor Nikola Hadjiev takes his leave
Former Vice President of the International Gymnastics Federation (FIG), Nikola Hadjiev,
passed away on August 23, 2014 in his home town of Sofia (BUL) after a short-lived
illness. Born on May 10, 1936, he was in his 79th year. Nikola Hadjiev was the spouse of
Tzvetana Dimova, member of the Women’s Technical Committee from 1989 to 1996, who
died on May 2, 2002. With his death, the FIG and the scientific community lose an
internationally recognized colleague.
Nikola Hadjiev proved his abilities at both the national and international level. President of
the Bulgarian Federation for 20 years (1970 – 1990), he was also the coach of the
national Artistic team from 1958 to 1968 before pursuing a remarkable career in
academia as of 1959 as Assistant Professor at the National Sports Academy ‘Vassil
Levski’ in Sofia. In 1967 he earned a PhD in Pedagogical Science, followed by full
professorship. From 1979 to 1987, Mr Hadjiev was the Rector of the Sports Academy and
led the gymnastics department until 1996.
His abilities crossed borders when he was called to work among an international
audience. As of 1980, he was a member, and then Vice President, of the Bulgarian
Olympic Committee. In 1993, he created the Bulgarian Association Sport for All before
taking his seat on the international Executive Board. In 1997, he created a national
scientific union for the study and management of stress in sport.
Nikola Hadjiev is the author of more than 130 scientific publications and 27 books
translated into several languages.
Outstanding career at FIG
In 1976, the FIG General Assembly attributed one Executive Committee seat to Nikola
Hadjiev. In 1980, he was the Federation’s first Vice President, and again member of the
Executive until 1992, when he retired from his active career with the distinction of
Honorary FIG Member.
The international community is indebted to Mr. Hadjiev for the impact his work continues
to have on the sport. An engaging and charismatic person, he was able to transmit and
disseminate his passion for sport, as well as his enthusiasm for research and scientific
knowledge.
As a close colleague, incumbent FIG President, Prof. Bruno Grandi says he is moved by
Mr Hadjiev’s passing: “He was a role model in our community, respected by every person
and gymnast that knew him, regardless of generation. He was a close and loyal friend.
On behalf of the FIG Authorities and the entire international gymnastics family, I extend
my sincere condolences to the family and friends of Nikola.”
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FIG Executive Committee – Official News
Lausanne (SUI), July 6-7, 2014.


The FIG will support the Panathlon International’s Charter of Parental Duties in Sport;



The Committee approves the FIG President's mandate to re-evaluate certain aspects of the
Olympic qualification calendar for the 2017-2020 Olympic cycle;



Rhythmic gymnast Seung Hye Lee's (KOR) request to represent AUS in international
competition has been approved. Equally, the nationality change of MAG judge Nedal
Alyousef from AUS to SYR has been approved;



Mauritius's application (MRI) as an affiliated FIG Federation will be put to vote during the
FIG Assembly General in October;



More than 20,000 gymnasts have already registered for the 15th World Gymnaestrada in
Helsinki (FIN), to be held in July 2015;



The principles of a new project for judges training have been approved;



The Accreditation Rules have been updated;



The Executive Committee acknowledges the receipt of two applications to host the FIG
Congress in 2016. Japan has put forth Tokyo as its candidate city, while the USA has
proposed Orlando. Both applications have been received within the deadline and in due
form;



The Executive Committee members have written proposals amending the Statutes, which
will be discussed and voted on during the FIG Congress in Tashkent (UZB), October 29 –
30, 2014.

With my compliments.
André F. GUEISBUHLER
Secretary General

NB
The next meeting of the FIG Presidential Commission and Executive Committee will be held in
Tashkent (UZB), October 26 – 28, 2014.
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Disciplinary Commission
Decision
Procedure against Taishan Sports Equipment Co., Ltd
Lausanne (SUI) / FIG Office, August 24, 2014: Taishan Sports Equipment Co., Ltd has been
sanctioned for breaching the FIG Code of Auto Discipline by the FIG Disciplinary Commission.

André F. GUEISBUHLER
Secretary General

95

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Disciplinary Commission
Decision
Procedure against FIG vice President, Dr Michel Léglise (FRA).
Lausanne (SUI) / FIG Office, September 9, 2014
1. Dr. Léglise is blamed pursuant to Article 43.2(b) of the FIG Statutes in respect of his
failure to comply with the written directives of President Grandi at the Bucharest Course
and for negligently failing to properly supervise the conduct of and marking of the
examinations at the Bucharest Course.
2. Dr. Leglise is suspended pursuant to Article 43.2 (i) of the FIG Statutes from his role as
Vice President responsible for Sports Acrobatics and as a member of the Presidential
Commission until 31 August 2016 and pursuant to Article 43.2(q) may not be
reappointed as Vice President responsible for RG or any other discipline until 31 August
2016.
3. Dr. Léglise is ordered to repay the per diem that he received during the period of the
Bucharest Course pursuant to Article 43.2(n) of the FIG Statutes.
4. The above sanctions are to be published on the FIG website and in the FIG Bulletin
pursuant to Article 43.2(p) of the FIG Statutes.
5. Pursuant to the FIG Statutes in force, Dr Léglise may lodge an appeal within 21 days
following notification.
André F. GUEISBUHLER
Secretary General
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FIG Council

Moevenpick Hotel, Kuwait City (KUW) -- May 9 and 10, 2014

MINUTES
Participants:
President:

Prof. Bruno Grandi (ITA).

EC Members:

Slava Corn (CAN); Dr. Michel Léglise (FRA); Morinari Watanabe
(JPN); Peter Vidmar (USA); Luo Chaoyi (CHN); Saif D. Abouedel
(KUW); Alejandro Peniche (MEX); Wolfgang Willam (GER); Ali
Ahmad Al-Hitmi (QAT); Margaret Sikkens Ahlquist (SWE-GFA);
Steve Butcher (USA-MTC); Nellie Kim (BLR-WTC); Natalyia
Kuzmina (RUS-RG); Horst Kunze (GER-TRA); Mireille Ganzin
(FRA-AER); Rosy Taeymans (BEL-ACRO); Georges Guelzec
(FRA-UEG); Rahman Alshathri (QAT-AGU); Ali Zaater (ALGUAG); Zobeira Hernandez (VEN-PAGU); Jani Tanskanen (FINATH).

Council Members:

Walter Nyffeler (SUI–UEG); Anne Martikainen (FIN-UEG); Brian
Stocks (GBR – UEG); Stoian Dimitrov (BUL – UEG); Rosa
Guillamet (ESP – UEG); Jan Novak (SVK – UEG); Lise Lorentzen
Mandal (NOR – UEG); Robert Forgacs (HUN – UEG); Kim Dong
Min (KOR – AGU); Mohammad A. Makki (LIB – UAG); Jeewantha
R A Kapila (SRI–AGU); Ali Jifri (KSA–AGU); Hala Salama (EGY–
UAG); Rached Gharbi (TUN – UAG); Valereis Geldenhuys Venter
(NAM – UAG); Maria Chacho Resende (BRA – PAGU); Enrique
Salanitro (ARG – PAGU); Sonia Sequera (VEN – PAGU); George
Tatai (AUS – OCE).

Auditors:

Ron Froehlich (USA), Hanspeter Tschopp (SUI).

Secretary General:

André Gueisbuhler (FIG).

Invited:

Norbert Bueche and Nicolas Buompane (FIG).

Excused:

Vasily Titov (RUS); Haji Ahmas Zakaria (MAS – AGU); William
Garcia Benitez (CUB – PAGU).

Absent:

---

Minutes Secretary:

Zina Terrier (FIG).

1. Opening of the Council Meeting
The assembly cheered President Grandi and wished him a happy birthday.
President Grandi thanked everyone and extended a cordial welcome to Kuwait.
thanked President Saif Abouedel for his hospitality.

He warmly

As President of the host Federation, Saif Abouedel greeted the assembly. He was pleased to
welcome the Council to Kuwait. His country has great sporting traditions and his Federation is
doing its best to develop our sport. He wished everyone a pleasant stay and productive meetings.
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In turn André Gueisbuhler greeted the participants and provided information on the schedule of the
coming days.
The President paid a special tribute to Ron Froehlich, made Honorary Life President of IWGA. The
President thanked Ron for his lifetime dedication to sport and especially to the World Games; he
also thanked him for his efforts at the time to make TRA an Olympic discipline.
Ron Froehlich received warm applause.
Bruno Grandi welcomed two new Council members Robert Forgacs (HUN) and Ali Jifry (KSA), and
opened the meeting.

2. Membership Attendance
The Secretary General reminded everyone that the duties of the 44 Members of the Council are
defined in Reg. 13.4. He informed that Vasily Titov (RUS), Ahmad Zakaria Haji (MAS), and William
Garcia Benitez (CUB) had been excused. He proceeded with the roll call.
Members present at the opening of the meeting:
Total number of members present:

Executive Committee Members
Council Members
41

3. Voting Rights – Quorum (50 %)
Members with voting rights present:
Absolute majority:
Two-thirds majority:

41
21
28

The quorum was met.
The Secretary General explained the mechanism of the electronic voting boxes and invited
everyone to make a test.
The President proposed a minute of silence to honor those who unfortunately had passed away in
the last year.
4. Composition of the Polling Station
The Secretary General announced that the Executive Committee was proposing the following
members for the polling station:
President:
Members:

Morinari Watanabe
Ron Froehlich + Hanspeter Tschopp

►Decision: Unanimous approval of the proposal

98

INTERNATIONAL FEDERATION OF GYMNASTICS

5. Approval of the Agenda
President Grandi asked if anyone wished to modify the agenda.
André Gueisbuhler announced that the QAT Federation wanted to present its candidacy for the
organization of the 2018 ART WC. With the agreement of the Council, Item 12 “Awarding Events”
will therefore be discussed at the opening of the second-day session. Item 14 “Awarding the 2015
Council” will be discussed thereafter. We have received applications from AUS and PUR
►Decision: The agenda was unanimously approved along with the proposed change.
6. Approval of the Minutes of the May 2013 Council in Liverpool (GBR)
Bruno Brandi informed that these minutes were published on the FIG website as well as in the FIG
Bulletin No. 226. No comments had been received by the expiration date of September 30, 2013.
►Decision: Unanimous approval of the minutes.
Brian Stocks referred to Item 13 of the minutes. It is stipulated in one of our decisions that
candidature dossiers will initially be submitted to the Council. Therefore he had hoped that
everyone would have the opportunity to read these documents before voting.
André Gueisbuhler thanked Brian Stocks for his remarks and apologized. He added that the
necessary would be done within the next hours.
7. Report of the President
Bruno Grandi hoped that everyone had the opportunity to read his report, which was posted on the
FIG website. The past months were rich in events. First we were notified that the CAS had cleared
the RG-TC in the proceedings initiated by irregularities detected at the intercontinental judges’
course. The problem of the RG discipline essentially stems from its code of points that makes it
impossible for judges to evaluate the exercises correctly.
The President was delighted that together with athletics and swimming our sport was now part of
the first group of Olympic sports. The IOC does not reveal the criteria that lead to such an excellent
outcome; nonetheless it is important for us to be aware of our strong and weak points. Gymnastics
for All, which gives our sport its solid foundation, is our greatest asset. Everyone admits that our
sport is at the origin of all others and that we offer a high-quality show; yet we are unable to
guarantee universality. This is the reason why we want to foster the creation of a new continental
union with AUS and NZL and new Federations interested in joining the FIG. All 5 continents would
then be represented at our competitions.
The President said that he was pleased that athletes were now represented and involved in the life
of our sport. Athletes must be able to be heard. On the other hand the President regrets our
absence from the sport market. In spite of the solid experience of our Vice President Vasily Titov,
also President of our Marketing Commission, we struggle to find sponsors. The problem resides in
the fact that our sport is difficult to understand and uses judging.
Bruno Grandi pointed out that in anticipation of the new qualification system taking effect with the
next cycle, we will have to review of our calendar. We must take the realities of our sport into
account and change what must be. Referring to our fiscal situation, the President remarked that
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without financial help from the IOC, we would be unable to sustain our current lifestyle. Hopefully
we will be able to promote the competitions listed on our calendar. Nonetheless our situation will
remain precarious as long as we have not modified the format and the calendar of our
competitions, have not managed to make the public understand the development of our
competitions, and are unable to guarantee sport justice. The President concluded his report by
inviting the Council members to think about what is best for everyone.
Brian Stocks congratulated President Grandi on his courageous speech. We should perhaps
create a working group to analyze the problems we have identified.
In turn Valereis Geldenhuys applauded the President’s speech. We have been trying for years to
find solutions but without results. We might consider creating various classes or categories based
on the Federations’ possibilities.
RAK Jeewantha suggested developing a strategy to teach the Federations how to grow our sport.
We should contact a marketing agency.
Morinari Watanabe spoke in his capacity as Vice-President of the FIG Marketing Commission. The
commission will convene June 20-21, 2014 in Tokyo (JPN) to meet with two marketing agencies.
Given that the 2020 OG will be held in Tokyo, several major agencies might be interested in
working with the FIG. Detailed information will be provided during the Congress in Tashkent (UZB).
We have to secure our future.
Margaret Sikkens Ahlquist recommended letting our Marketing Commission continue its
negotiations before creating a new working group, even though it was important to have outside
opinions.
Bruno Grandi felt that the Marketing Commission must continue to develop this project and invite
outsiders if necessary. If we want to attract the attention of the public and the media, we must
change the mindsets.
8.

Ratification of Decisions Made by the Executive Committee

André Gueisbuhler informed that there were no decisions requiring ratification.
9.1 Revision of the Technical Regulations


Proposals from the FIG

Norbert Bueche informed that this agenda item was specifically divided into two parts: the first part
concerns the Technical Regulations, while the second part is devoted to the new Olympic
qualification planned for the next cycle. He presented the proposals for possible changes to the
Technical Regulations.
Section 1
Reg. 2.1.4.5
Period of AER Competitions
Brian Stocks asked why the calendar should be limited to two weeks. We should not be so strict.
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André Gueisbuhler explained that our calendar is based on the agreements signed with our
Continental Unions; furthermore the Council meets every year in May. It is important to limit the
periods of our FIG events, because the other organizers have to then find other open dates. The
FIG cannot block more time.
►Decision: Tacit approval.
Reg. 4.11.2
This proposal was prompted by the temperature and humidity problems encountered at the World
Games in Cali (COL).
Michel Léglise informed that an index was created. The detail of this regulation can be found in the
Medical Regulations, which govern the health and safety issues of our competitions.
►Decision: Tacit approval.
Reg. 4.11.4.1
Basic update. The list of the continental championships has been replaced by a more general term.
►Decision: Tacit approval.
Reg. 4.11.8
Warm-up time is within the competence of the Technical Presidents. The number of required vaults
is now stated in the regulations.
Nellie Kim would rather have a more detailed text than a change.
►Decision: Tacit approval, including Nellie Kim’s remark.
Reg. 7.8.4
Deletion of a superfluous sentence, proposed by the office
►Decision: Tacit approval.
Reg. 10.3
The reserve gymnast will also receive an award.
►Decision: Tacit approval.
Reg. 13
Revision of the dates
►Decision: Tacit approval.
Brian Stocks also proposed to update year “2002” in Reg. 4.1.
Norbert Bueche remarked that the amounts have not changed since 2002; it would be preferable to
keep that date, which gives us a time benchmark.
►Decision: Tacit approval.
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Referring to the same article, Jani Tanskanen asked when the deadline for nominative registrations
would be modified.
Norbert Bueche replied that the Executive Committee had discussed this question, but no formal
request was submitted.
André Gueisbuhler specified that this would lead to the amendment of several rules. Consequently
the resulting changes will have to be decided in May 2015.
Section 2
Reg. 4.2
Deletion of mandatory participation at 3 apparatus
►Decision: Tacit approval
Jani Tanskanen said that athletes would like it to be mentioned that 12 teams qualify for the OG.
Norbert Bueche explained that there are 8 and 4 teams, which makes a total of 12. The detailed
chart does not appear in the T.R.
Slava Corn remarked that it would be simpler to specify that the rule is valid for all 12 teams.
►Decision: Tacit approval. The text will be modified accordingly.

Section 3
Reg. 3.2.1
Norbert Bueche explained that we will have groups of 5 gymnasts instead of 6, which will lead to a
different distribution of available places. This is not linked to the new Olympic qualification system
that will be presented later.
Anne Martikainen said that she was looking forward to having more groups in RG; this competition
was a great success at the last OG.
Natalyia Kuzmina explained in detail what this change entails. She thanked President Grandi for
having supported this proposal.
►Decision: Tacit approval
Norbert Bueche proposed voting on all changes already approved so far. The proposal concerning
AER will be first discussed by the Competitions Commission and if necessary, the decision will be
postponed to a later date.
►Decision: The Council Members agreed with 39 votes in favor, 1 no, and 1 abstention to
validate all decisions just made for the Technical Regulations. These amendments will take
effect on January 1, 2015.
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9.2. Olympic Qualification System and Revised Calendar for the 2017-2020 Cycle
Bruno Grandi invited Nicolas Buompane to present the new Olympic qualification system,
developed by the Executive Committee.
Nicolas Buompane discussed in detail and for each Olympic discipline the Olympic qualification
system proposed for the 2017-2020 cycle. This new method makes it possible to develop and
promote the continental competitions and to offer a second qualification opportunity to specialists.
The 6 principles approved by the Council in 2013 were taken into an account. The present
consensus is the result of a symposium and many meetings.
Bruno Grandi said that the intention was to avoid overburdening our Federations financially, while
offering our athletes a more balanced calendar. There is no perfect solution but we wanted to take
into account the 6 principles previously approved by the Council.
The President reminded everyone that we must respect the athletes’ age limit set to 16. Going
back is out of question. Gymnasts sacrifice their lives for our sport but do not earn much in return.
Above all we must think of what is good for our athletes. He remarked that the IOC might decide
that a second qualification is not necessary. He will meet with the IOC President Thomas Bach the
following week in Lausanne.
Wolfgang Willam pointed out that the proposal prepared by both the Executive Committee and the
Competitions Commission virtually meets 100% of the requirements. All our competitions are
included in this project, which marketing wise might be an important asset. He showed on the
screen a summary of the topics discussed by the Competitions Commission. He remarked that the
calendar is overloaded, especially in the Olympic year.
Ali Zaater noted that the project is practically finalized. If the continents qualify at the World
Championships, it will not be possible to promote Continental Championships as planned. We
should not touch the quota allotted to the UAG.
Michel Léglise confirmed that we cannot go back with respect to age. The IOC is very strict in this
respect. Youth protection is a major concern.
Valereis Geldenhuys spoke on behalf of the developing countries. Sometimes there are gymnasts
with the required level, but it is difficult for countries with weak currencies to send these gymnasts
to competition venues.
Brian Stocks felt that it is difficult to decide, because everything is connected. He suggested
starting by defining some principles. For example we could vote on the need to keep the Test
Events.
Bruno Grandi replied that the question was to know when the qualifications should take place. We
are aware that the year of the OG is always overloaded for our gymnasts. In any case gymnasts
will have to travel to the competition sites. The FIG will receive more revenues from the IOC in the
future; perhaps this additional money could be used to help our Federations and their athletes. He
regretted that a few places had to be removed from the Continental Unions but we had to
compromise. He suggested voting in order to decide when the qualifications should take place.
Peter Vidmar recommended explaining to the IOC what the best solution would be for our sport. In
his opinion, the athletes’ well-being and the expenses borne by Federations are the two major
issues. Federations cannot spend the money they do not have.
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We must then determine the number of Challenge Cup competitions in which a gymnast must
participate in order to get qualified, and where these competitions will take place.
Bruno Grandi fully agreed. The Council’s preference will be conveyed to the IOC, and we will then
find out if a second qualification is required. He added that because our best gymnasts are not
involved in Test Events, the other competitions will create a training overload.
Nellie Kim remarked that when it comes to generalists, there is a big difference in levels if the
athletes qualify at the 2019 ART WC or at the World Cups.
Bruno Grandi agreed that the conditions are different, but we must find a way to promote all our
events. The same can be said about the Test Events, which cannot be compared to the World
Championships.
Steve Butcher remarked that an athlete unable to get qualified easily will be stressed out, since he
must then get ready to participate in all qualifying competitions. Yet the gymnast should be able to
prepare for the OG under the best conditions. We should listen to what is said by the Federations
concerned.
Bruno Grandi wants to avoid any speculation. We want to have the best gymnasts at the OG; the
second qualification is meant for the somewhat weaker gymnasts. Nobody will want to organize
World Cups, if the best athletes do not participate in these competitions.
Luo Chaoyi suggested voting, because it would never be possible to find the best solution; every
Federation has specific needs.
Alejandro Peniche is concerned that many people do not clearly understand what it is about and
what the financial consequences will be. For the good of our sport, we must know specifically what
we will be voting on. This will also impact our marketing plan.
Morinari Watanabe felt that from a marketing standpoint, it would be a good thing if qualifying to
the OG through the World Cups would be possible. We must find a way to boost the value of these
competitions in the eyes of the gymnasts. Continental Championships must also be taken into
account; in any case, the decisions of the IOC will prevail.
Georges Guelzec summarized the situation: the calendar is the main problem. Test Events should
take place in the spring of the Olympic year, and not at the beginning of that year, as was the case
in London.
The President felt that the situation was clear. The schedule of the best gymnasts will not be
overloaded. Whatever our decision will be, the Federations must bear the costs of participation in
the events.
André Gueisbuhler suggested making initially a decision in principle for ART. Do we want a second
qualification for the MAG and WAG teams at the Test Events? If you prefer the teams to qualify in
the Olympic year at the 2018 and 2019 WC, then you should vote no.
►Decision: The Council decided with 31 no and 10 yes to waive the second Olympic
qualification at the Test Events of the Olympic year for the MAG and WAG teams.
Nellie Kim said that she would like to have a first qualification for the generalists at the general
competition of the 2019 ART WC and a second one at the 2020 Continental Championships. She
does not want any qualifying to be done through the World Cup.
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Steve Butcher specified that we are talking about the general competition. The question of the
teams was already discussed earlier. We have to consider what is best for our gymnasts; he
agrees with Nellie Kim.
Wolfgang Willam was surprised by this proposal. He explained the reasons for incorporating World
Cup competitions. These competitions have a financial value; in the future the World Cup will likely
increase the FIG revenues. Challenge Cups are for specialists and are already experiencing a
resurgence of interest, especially in Europe. If they make qualification to the OG possible, they will
then be organized throughout the world. We should have as many competitions as possible on our
calendar.
Jani Tanskanen agreed with the Presidents of the ART Technical Committees: World Cup
competitions should not be incorporated in the new procedures for Olympic qualification.
Morinari Watanabe recommended thinking about the future. We cannot say that the World Cups
are as successful as hoped. OG and WC medalists are not interested in these competitions. So far
only World Championships among our competitions attract media attention. We must learn from
what other successful sports have done. Our sport must evolve, in order to make it possible for
athletes to earn money. We must defend the World Cup.
Hala Salama said that she understood the concerns of the ART-TC Presidents. We have little
information; it is important to have a clear system with specific dates, so that the World Cup can be
incorporated into the qualification process.
Luo Chaoyi remarked that we should avoid overloading the best gymnasts, who are hoping to get
good results at the OG. It is enough to have OG and WC, in addition to the continental
competitions that need to be promoted. World Championships are our major event, but we should
think about the format of our competitions.
Brian Stocks agrees to take the World Cups into consideration, but above all we must listen to our
athletes; Jani Tanskanen is their official representative within the Council. It is an important
decision, and everybody wonders what is best for our sport.
Bruno Grandi pointed out that we had organized a symposium and many meetings in an effort to
develop this new system. Only Steve Butcher, Nellie Kim, and Jani Tanskanen have thought about
what was best for our athletes. The President reminded everyone that we must have continental
representation. We must now decide whether we want to change the current system. Our sport
cannot be compared to any other one; we must take its real problems into account. He added that
the symposium turned out to be useless, since none of his projects for making the calendar more
interesting and more transparent to the media has been retained.
André Gueisbuhler displayed on the screen the question he had drafted regarding the qualification
of MAG and WAG gymnasts in the general competition: “Do you approve the original proposal to
qualify 9 gymnasts through the Continental Championships and 3 through the World Cups? If so,
vote yes. If you do not wish to qualify 3 gymnasts through the World Cups, vote no”.
After a discussion, Nellie Kim reformulated the question. She suggested having a first qualification
for the generalists at the 2019 ART WC, then a second one at the 2020 Continental
Championships – and nothing else.
►Decision: The Council approved with 37 yes votes and 4 no votes the following
amendment: The generalists can get qualified only at the ART WC in the year preceding the
OG and during the Continental Championships.
►Decision: The Council unanimously approved the proposals for RG and TRA.
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10. Financial Matters
Presentation of the 2013 Accounts



André Gueisbuhler discussed the financial report distributed to everyone. He specified that CHF is
the currency always used in our accounts, while all money we receive from the IOC is in USD; we
are therefore dependent on exchange rates. For this reason we had decided to create reserve
funds as a protection against fluctuations in the exchange rate or an unstable money market.
Concerning real estate, from 2014 onwards this account will be divided into two separate accounts:
the first one for our existing headquarters; the second one for the land on which our new home
office will be built and for funds allocated to this plan. To date CHF 870,000 have been allocated.
The Secretary General said that he had nothing to report about the assets. Liabilities do not differ
much from the budgeted amounts. The quadrennial plan had to be modified at the Congress in
Cancun (MEX) but the final result is now satisfactory, our financial situation having improved since
then, mainly because of higher than anticipated revenues from the IOC and our WC. In addition
several academies could not be organized; also the full amount set aside for salaries was not
spent, since some positions are still vacant. On the other hand, more money was spent on
disciplinary cases and on technology.
André Gueisbuhler then presented the results per discipline; it is evident that ART generates most
of our revenues. There were no World Championships for non Olympic disciplines in 2013.
Brian Stocks congratulated Bruno Grandi on the investment approved for the new building. Might
we consider in the future the possibility of providing even more help to our Continental Unions?
Bruno Grandi remarked that he would no longer be President by then, but he felt that we should
find a way to help our Federations directly, especially the athletes. We are behind culturally.
Reports of the Auditors and the Professional Oversight Board



Ron Froehlich confirmed that Hanspeter Tschopp and he had carefully audited the 2013 accounts.
He reminded everyone that we wanted to avoid taking risk. Meetings are regularly scheduled with
the banks, and we avoid letting money sit in banks. We wanted to invest in USD and now have
unrealized losses on paper. We are in the process of converting our USD portfolios into CHF,
which is a much more stable currency.
Ron Froehlich mentioned the reasons why reserve funds were created. We now have a more
comprehensive accounting system. He recommended approving these accounts, already approved
by the Executive Committee. He read the statement signed by the Professional Auditor, which
certifies that everything was done in conformity with Swiss law.


Approval of both the 2013 Accounts and the Auditors’ Report

►Decision: The Council approved both the 2013 accounts and the report of the Auditors
with 38 yes votes, 1 no, and 1 abstention.
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Presentation of the Revised 2014 Budget

André Gueisbuhler informed that in lieu of the originally anticipated loss of CHF 915,000 over 4
years, this loss is now expected to be only CHF 643,000, due to both the good results of year 2013
and much higher IOC revenues than expected. However there will be new expenses tied to
technology and new positions to be filled. He then presented the results per discipline with the
corrected figures.


Report of the Auditors

Hanspeter Tschopp confirmed that the annual budget was always based on the quadrennial plan
that had been approved by the Congress. Together with Ron Froehlich and the office, he had
carefully examined the revised 2014 budget. Thanks to the additional revenues, the anticipated
loss has been reduced by one third. He commented on the changes made in the revenues and
expenses, and then invited the Council to approve the revised 2014 budget.


Approval of the Revised 2014 Budget

►Decision: The Council approved the revised budget as well as the Auditors report with 37
yes votes and 2 abstentions.


Revised Quadrennial Plan – Information

The General Secretary indicated that the Congress must approve any revision of the quadrennial
plan. In 2012 we had presented the Congress with a loss of more than CHF 6.2 million; now the
anticipated loss is CHF 3.1 million, which is explained by an increase in our revenues from the IOC
and the WC. The revised quadrennial plan will be submitted to Congress in Tashkent (UZB) in
October 2014. He displayed on the screen the distribution of income and expenditure over the
entire cycle. He informed that the IOC had sold its television rights until 2032 for more than USD 7
billion, which is a good sign for our future. Concerning expenditure, 30% of the total is allocated to
the office, which is in conformity with our guiding principle.


Competition Fees

André Gueisbuhler proposed to maintain the current competition fees. There has been no change
since 2002.
►Decision: The Council tacitly agreed to keep the competition fees unchanged.
Bruno Grandi thanked the Auditors, the Secretary General, as well as the manager and the
employees of the Finance Department for their good work.
11. Suspension, Admittance (Provisional), and Expulsion of Federations
Suspended Federations for Non Payment of Dues
André Gueisbuhler informed that the following Federations were suspended for failing to pay their
dues, in spite of several reminders: BOL, BOT, GRE, JAM, MNE, and TKM.
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Admittance (Provisional)
André Gueisbuhler informed that both the Statutes Commission and the Executive Committee had
given a favorable recommendation to several applications, all submitted in due form: Central
African Republic (CAF) applying for an associate membership; Bosnia-Herzegovina (BIH), Kosovo,
Sudan (SUD), Uganda (UGA), and Zambia (ZAM), all applying for an affiliated membership.
The Secretary General gave additional information about Kosovo, a country with great gymnastic
tradition, but Kosovo’s NOC has not yet been recognized by the IOC. This is not a statutory
obligation. The IOC has no objection about us accepting this application; this has been done so far
by some ten other International Federations. However if a gymnast from Kosovo was to qualify for
the OG or the YOG, this gymnast would not be able to participate in these competitions as long as
the IOC has not recognized its NOC. He proposed voting on these applications as a group.
Rached Gharbi proposed to vote on Kosovo separately, given this Federation’s special situation.
►Decision: The Council provisionally approved the Kosovo’s affiliation application with 34
yes and 7 no.
►Decision: The Council provisionally approved the association of CAF as well as the
affiliations of BIH, SUD, UGA, and ZAM with 40 yes and 1 abstention.
Expulsions
André Gueisbuhler was pleased to inform that we did not have to vote on any expulsions this year.
12. Awarding FIG Events



2018 World Championships – ART + GR + TRA + AER + ACRO
2019 World Gymnaestrada

The Secretary General informed that we had received only one application within the deadline:
QAT is proposing the city of Doha for the 2018 ART WC. He invited the QAT delegation to present
its candidacy.
Bruno Grandi gave the floor to QAT President Ali Al Hitmi.
Ali Al Hitmi welcomed this important event for Doha and Qatar. He was pleased to introduce the
NOC representatives and the QAT Federation to the international family of gymnastics.
Gymnastics has been developing for many years in Qatar, and several Challenge Cups have
already been organized successfully under the Aspire Dome, where the 2018 ART WC will be
held. He assured the Council Members that a five-star service in an Arabian environment would be
awaiting the participants. This event will be an opportunity to develop gymnastics even further in
the region.
Ali Al Hitmi gave the floor to Sheik Saoud Al Thani, Secretary of the QAT NOC, who welcomed the
FIG interest in the QAT candidature. He conveyed the greetings of the QAT NOC President and
remarked that His Highness the Emir of QAT was very interested in this project, since gymnastics
is part of the sports that the QAT NOC wants to expand. The best way to develop sport is to
ensure that major sport events are organized everywhere in the world.
Bruno Grandi thanked QAT for its proposal and presentation. During his first visit to QAT, he had
witnessed the birth of the Federation under the helm of then President Rahman Alshathri.
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At each of his subsequent visits, he had observed the steady development of gymnastics in QAT.
Our sport is thrilled to count QAT among its members. Such a quick and efficient development is
nothing less than a miracle.
A video was shown on the screen. Anis Saoud then gave additional information about the Aspire
Dome hall that can accommodate 5,000 spectators. Gymnasts will live a unique experience.
QAT gymnast Shaden Wohdan expressed her pride about the fast development of gymnastics in
QAT. She was delighted about the opportunity she had to practice gymnastics and hoped that the
ART WC will encourage the young people in the region to practice our sport.
Luo Chaoyi felt that awarding the ART WC to Doha will be rewarding for the FIG, and even more
so since the QAT Federation has the support of its government. If need be, the CHN Federation is
ready to share its know-how with QAT.
Steve Butcher had the privilege a few weeks ago to participate in the Challenge Cup in Doha; all
his expectations were exceeded. The team does exceptional work. He endorsed this candidature.
Stoian Dimitriov had no doubt that these competitions would be organized extremely well.
Nellie Kim said that she was impressed by the work accomplished in QAT. She had recently spent
a few days in Doha; she was then told that there would be no problem, if a delegation wanted to
arrive in Doha a few weeks before the competitions.
Hala Salama congratulated QAT on its candidacy. It is an honor to see an Arabian country hosting
the ART WC for the first time.
Bruno Grandi thanked QAT for its presentation and proposed voting.
►Decision: The Council unanimously agreed to award the 2018 ART WC to Doha (QAT).
Sheik Saoud Al Thani thanked the FIG for its trust and assured that everyone would be pleased
with these competitions.
Brian Stock said that he was convinced that the competition would be well organized. As he had
said earlier, he regretted not having received the necessary information before the vote.
André Gueisbuhler assured that all candidatures files had been e-mailed the previous day to
everyone. He regretted that it was not possible to do this mailing earlier and apologized for it.
The Secretary General regretfully informed that there were no applications for the other 2018 WC
and the 2019 World Gymnaestrada. He asked the Council to give the Executive Committee the
authority to award these events as soon as the office receives complete files.
►Decision: The Council unanimously approved the Secretary General’s proposal.
The Secretary General showed on the screen the events for which organizers are still needed. He
invited the interested Federations to contact the office.
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13. Proposals Requiring Congressional Approval
The Secretary General informed that no proposal had to be submitted to the Congress.
Bruno Grandi remarked that statutory matters lie within the jurisdiction of the Congress; he invited
the Council members to carefully read the proposals drafted on behalf of the FIG for the purpose of
limiting conflicts of interest during the elections. These proposals will be presented to the 2014
Congress in Tashkent (UZB).
Margaret Sikkens Ahlquist remarked that some people will be disappointed if the members of the
Technical Committees are no longer elected by the general assembly, because they will then feel
that they represent the FIG to a lesser degree. She does not believe that being appointed by the
Executive Committee will eliminate political bargaining.
Bruno Grandi remarked that the issue of conflicts of interest does not concern Gymnastics for All.
The members of that committee must still be elected by the Congress. It is especially important to
find a way to avoid giving too much power to the members of Technical Committees.
14. Council Meeting in 2015
André Gueisbuhler remarked that according to the continental rotation schedule in force, the 2015
Council was to be organized by a PAGU Federation. Since we had not received any application
within the time limit, bidding was then reopened to everyone with a new deadline. Two complete
applications were submitted: the first one by AUS proposing the city of Melbourne, and the second
one by PUR proposing the city of San Juan. The Presidential Commission conducted a draw to
determine the order of the presentations, with the following result: 1. PUR and 2. AUS.
At the request of PUR, Sonia Sequera presented the candidature of San Juan.
In turn George Tatai presented the candidacy of Melbourne for AUS.
André Gueisbuhler reminded the Council members the reasons why the applications received were
from two Federations belonging to different Continental Unions. Given that this candidature has
been reopened to everyone, PAGU Federations no longer have priority.
The President remarked that making a choice is always difficult. Federations that are ready to host
the Council are doing the FIG a service, because they receive nothing in return. In order to satisfy
the requirements of the IOC, we are now planning to create a new Continental Union in Oceania;
therefore scheduling a Council meeting in Melbourne would be a good opportunity to meet the
authorities of that region.
Zobeira Hernandez regretted the President’s and the Secretary General’s remarks. Several PAGU
Federations have serious political issues, which made it impossible to prepare a contract more
rapidly. It is a good thing that AUS wishes to host the Council, but it is not correct on the part of the
President to influence the vote by promoting the creation of a new Continental Union. As PAGU’s
President, she is personally offended. Under these conditions, the Executive Committee should not
have accepted the PUR application but only submit the AUS candidature to the Council.
Bruno Grandi replied that he could have said nothing during the meeting, but there are always
private discussions, which is not correct either. If PAGU had submitted an application within the set
deadline, we would not have had to open the bidding to the entire world. He assured that there was
nothing personal in what had been said earlier.
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Jani Tanskanen said that he had studied both applications and found out there was a big price
difference between the two proposals. Rates are much higher in AUS.
Georges Tatai explained that these were maximum rates. If the Council approved the AUS
proposal, we will be able to negotiate and likely obtain more favorable prices.
André Gueisbuhler specified that both offers are in line with what is provided in the budget.
Bruno Grandi proposed voting.
►Decision: The Council decided to award the 2015 Council to Melbourne (AUS), with 21
votes in favor against 20 votes for San Juan (PUR).

15. Miscellaneous
15.1 2014 YOG in Nanjing (CHN)
André Gueisbuhler informed that the Executive Committee had made several decisions in an effort
to allocate all available places, and this even when the minimum requirements were not met. The
office will soon post an official press release about this subject. He showed on the screen a video
on the YOG, as well as a second one on the 2014 ART WC in Nanning (CHN) at the request of
Luo Chaoyi.
Luo Chaoyi confirmed that Nanjing and Nanning are both ready to welcome the FIG. Preparations
are on track.
15.2 New FIG Headquarters
André Gueisbuhler gave a progress report on the building plan for the new FIG headquarters in
Lausanne. Construction should begin at the end of summer 2014. If everything goes well, the new
headquarters will be inaugurated at the beginning of 2016.
15.3 2014 TRA WC in Daytona Beach (USA)
Peter Vidmar pointed out that this year’s TRA WC will be an opportunity to celebrate the 50th
anniversary of this discipline. The competitions will take place in a beautiful setting. He provided
some information about lodging and the competition halls, and showed a few pictures on the
screen. USA Gymnastics and he himself are looking forward to welcoming soon the FIG family in
Dayton Beach.
15.4 2015 World Gymnaestrada Mondiale in Helsinki (FIN)
In her capacity of FIN President, Anne Martikainen informed about the preparation for the next
World Gymnaestrada. She is looking forward to welcoming this important event in 2015 in Helsinki.
She thanked Margaret Sikkens Ahlquist and the GfA Committee for their efficient collaboration.
Anne Martikainen is confident that everybody will be pleased with the next edition of the World
Gymnaestrada. She showed a video on Helsinki on the screen.
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Bruno Grandi thanked the KUW Federation and especially President Saif Abouedel for their
hospitality. He also thanked the Council members, the translators, and the FIG staff. He officially
closed the Council session at 02:40 p.m.

André F. GUEISBUHLER,
Secretary General

Lausanne, June 23, 2014 / zt
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Women’s Technical Committee
Ragusa (ITA), June 12 -15 2014

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Nellie Kim (BLR)

Vice-Presidents:

Donatella Sacchi (ITA); Naomi Valenzo (MEX).

Members:

Zhou Qiurui (CHN); Liubov Burda-Andrianova (RUS);
Yoshie Harinishi (JPN); Kym Dowdell (AUS).

Athletes’ Delegate:

Beth Tweddle (GBR)

1.

OPENING
The President welcomed the members to the second meeting of the year in Ragusa.

2.

APPROVAL OF THE AGENDA
The Agenda was approved with detailed scheduling finalized.
Meeting with UEG Women’s Technical Committee and FIG MTC
Topics for discussion
‐ Gymnasts’ Health (eg. Double Salto on Vault)
‐ Duty of the Superior Jury and use of IRCOS
‐ Inquiry
‐ Nomination of Reference Judges
‐ Parameters for JEP
‐ YOG Qualification
‐ Intercontinental and International Judges’ Courses Format and Examinations
‐ Judges’ Rules
‐ Reports from the Judges’ Analysis/ D Panel Reports

3.

CONFIRMATION OF THE MINUTES
The WTC confirmed that the Minutes of the February 2014 were a true record.

4.

INFORMATION AND CORRESPONDENCE FROM THE PRESIDENT

4.1

ORIS
Steve Butcher and Nellie Kim attended this meeting with Naomi Valenzo attending as the
Competition Director for the 2016 Olympics.
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4.2

COMPETITION COMMISSION

4.2.1 JEP Program
Recommendation from the Competition Commission: Control Score - Average of 7 E scores
– eliminate the highest and the lowest two scores and therefore average the middle 3 scores.
The WTC propose that the following statement should be included in the General Judges’
Rules:
The JEP program is a tool that provides ranking on judges on both performance and bias.
This tool indicates when it is necessary to consider the detailed report and then carry out
further investigation.
4.2.2 No Score Decision
This information refers to only vault in Newsletter #34.
In the next newsletter the following statement needs to be included:
If the gymnast does not attempt to vault or start the routine then no score must be awarded.
This will subsequently mean no qualification into competition II or III; no ranking, no points,
and no medals or prize money at World Cups.
4.2.3 YOG Qualification
The WTC believe that for the future qualification system there can only be one principle: a
country can qualify a position according to the ranking with no E score qualification.
4.3

DISCIPLINARY COMMISSION
It is necessary for the JEP program to be utilized as a tool and not as a final document for
sanctioning.

5.

PARTICIPATION OF THE WTC MEMBERS IN DIFFERENT EVENTS
African Championships - YOG Qualification in Pretoria, RSA; TD – Kym Dowdell
PAGU Championships - YOG Qualification in Aracaju, BRA; TD – Donatella Sacchi
Junior Asian Championships - YOG Qualification in Tashkent, UZB; TD – Nellie Kim
European Championships - YOG Qualification in Sofia, BUL; TD – Nellie Kim
Oceania Selection trial – YOG Qualification in Melbourne, AUS; TD – Yoshie Harinishi
World Challenge Cup – Cottbus, GER; TD – Donatella Sacchi
World Challenge Cup – Osijek, CRO; TD – Donatella Sacchi
World Challenge Cup – Doha, QAT; TD – Liubov Andrianova
World Challenge Cup – Ljubljana, SLO; TD – Liubov Andrianova
World Challenge Cup – Anadia, POR; TD – Naomi Valenzo
World Cup (A) – Greensborough, USA; TD – Naomi Valenzo
World Cup (A) – Tokyo, JPN; TD – Zhou Qiurui

6.

JUDGES’ MATTERS
General
9 Judges raised from Category IV to Category III from February to the date of the current
meeting.
Reference Judges
This list has been revised based on the ruling to not include countries within the top 12 teams
from the Olympic Games. All judges with 89% on the examination E score at the
Intercontinental Course have been included.
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Deviation between the D Panel D Score and AS D Score
The WTC endorse the utilization of a deviation of 0.50 or more for the automatic review of
the D Score prior to the release of the score. The WTC believe that the most efficient
process to manage this blocked score is for the AS to communicate with the D Panel to
resolve the matter.
The system should block the D score in case of “Impossible D score” on Vault.
7.

2014 YOUTH OLYMPIC GAMES AND WORLD CHAMPIONSHIPS
For the Judges’ Briefing PPT the AS for the YOG and for the World Championships will work
in co-operation to finalize the content of the presentation.

8.

TECHNICAL MATTERS
Section 8.3 Landing
 Performance of salto fwd after landing (VT and DMT from UB and BB)
 Landing to lunge position after salto stretched bwd (FX) is not considered as a
step and therefore no deduction is applied.
Section 13 Floor Exercise
 Specific Apparatus deductions (13.6) - Clarifications
Clarifications regarding recognition of:
 Gainer Aerial C/W – GBR; to consider the same element as front “Aerial” (BB
5.410).
 Dive roll with no arch (A - element with deduction for body alignment)
 Illusion turn

9

Vault – Handspring fwd on - Double Salto fwd tuck off (2.50)
Letter of warning needs to be forwarded to the Egyptian Federation expressing the WTC
concern that such a dangerous performance of a vault has been encouraged.

10.

MISCELLANEOUS
National Emblem
Recommendation: to avoid any confusion, or application of deduction during competitions the
WTC recommend that gymnasts wear National emblem even if it is embedded in the fabric.
Competition Considerations from the Athletes’ Representative (Beth Tweddle)
 To include soft landing (all apparatus) and 1-2 “crash” mats for training, warm up and
podium
 To ensure sufficient water in training and warm up halls

11.

NEXT MEETING
Location:
Dates:

Cancun, Mexico
Arrival – 5th November
Departure – 10th November

Nellie Kim, WTC President

Kym Dowdell, WTC Secretary
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Rhythmic Gymnastics Technical Committee
Lausanne, June 4-6, 2014

MINUTES (summary)
Participants:
FIG VicePresident :

Slava Corn

President:

Nataliya Kuzmina (RUS)

Vice-Presidents:

Noha Abou Shabana (EGY) ; Laura Acosta (MEX)

Members:

Maria Gigova (BUL); Shihoko Sekita (JPN) ; Daniela Delle
Chiaie (ITA)
Caroline Hunt (USA)

Apology:
Athlete
Representative:

Liubov Charkashyna (BLR)

1. Welcome and Opening Information from TC President
o Updating TC members with all changes of Statues, TR 2015, and
Qualification System for RIO 2016.
o Thanking Slava Corn for her cooperation with TC to continue the
constructive cooperation with FIG Authorities.
o Thanks to Sylvie for her excellent support and assistance to all TC
2. Overview of TC duties after CAS decision for positive development of RG from
Slava Corn
o A power point presentation was made by Slava Corn outlining her
expectations for the future collaboration of the TC. A major objective for RG
development was adopted by the group.
3. Overview of TC duties and future COP with President Bruno Grandi
o President Bruno Grandi gave his vision for a new direction for the future code
of points and overall development of RG. This will involve working with FIG
Director of Coaching Eduction “Hardy Fink” for COP 2017-2020.
4. Review of World Cup reports:
 Tashkent (Noha Abou Shabana)
 Minsk (Mariya Gigova)
 The reports were discussed by the TC members, problems were
highlighted, those occurring that are not in rules/regulations.
 Analysis of judging was performed and a list of judges was noted by
TC for reviewing their future performances.
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5. Analysis: Code of Points Modifications (January 1, 2015)
o A full review of COP was again conducted and a new modified version
of COP will be published to be effective January 1, 2015.
o A summary of these modifications will be sent to all federations 6
months ahead of publication of the COP.
o It was agreed that the TC would prepare a thorough presentation to
explain the changes to the code of points for 2015. At each
competition the TD would take time in the judges’ instruction to
present these changes and to give the judges the opportunity to
practice and learn.
6. Youth Olympic Games Preparation
o TC Responsibilities

Abou
Shabana

Acosta
Gigova
Sekita
Delle Chiaie

Control of technical documents according to Main Rules, RG Rules, YOG
Rules
TC Secretary (absence of Hunt)
Control of Competition/Training Halls/Training schedules
Longinnes, Fairbrother System
Apparatus and leotard control
Judges

President of the Superior Jury:

Nataliya Kuzmina (FIG), RG TC President

Superior Jury:
Assistant to President:
Individual Difficulty, Groups Execution:
Individual Difficulty, Groups Execution:
Group Difficulty, Individual Execution:
Group Difficulty, Individual Execution:

Noha Abou Shabana (FIG), RG TC Vice President
Laura Acosta (FIG), RG TC Vice President
Mariya Gigova (FIG) RG TC Member
Shihoko Sekita (FIG), RG TC Member
Daniela Delle Chiaie (FIG), RG TC Member

o Judges’ Instruction
 Discussion of Junior Program (Code of Points; Newsletter N2)
 Added Junior Example Score Form for Help Desk June 2014
 Plan of Judge’s Instruction:
Individual Difficulty
Execution
Groups
Difficulty
Execution

Abou Shabana / Acosta
Kuzmina / Gigova
Delle Chiaie
Sekita
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7. Review and preparation: Judges' Instruction World Championships
o TC Responsibilities
Individual
Difficulty

Hoop
Gigova
Abou Shabana
Hunt
Sekita

Execution
Group
Difficulty
Execution

Ball
Delle Chiaie
Acosta
Sekita
Hunt

10 Clubs
Sekita / Gigova
Hunt/ Acosta

Clubs
Abou Shabana
Gigova
Hunt
Sekita

Ribbon
Acosta
Delle Chiaie
Sekita
Hunt

3 Balls + 2 Ribbons
Delle Chiaie / Abou Shabana
Acosta / Hunt

o Plan for Judges’ Instruction:
Individual Difficulty
Execution
Groups
Difficulty
Execution

Abou Shabana / Acosta
Hunt / Gigova
Delle Chiaie
Sekita

8. Discussion: Code of Points 2016-2020
o A working group led by Hardy Fink will be established and the academy and
TC will be involved once scientific basis and framework are developed.
9. Discussion: Originality principles/criteria and submitted elements
Approved Originalities:
AZE Durunda Marina
RUS Groups # 2

Hoop

5 Clubs
Kudryavtseva Yana Hoop
Ball 2
Clubs
Mamun Margrita
Hoop

10. Judges’ Database (Dossiers)


Judges upgraded from cat IV to cat III:

ARG
AUS
BUL
CAN
HUN
HUN
NZL
POL
RSA
THA
TUR
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GERCO
HALMU
VRAZHEVA
BERECZ
DEUTSCH-LAZSANYI
MOCHLAR
STERNER
LORTKIPANIDZE
VAN ROOYEN
PRASERTARI
AGOPIAN

Paula
Delia
Radka Yan kova
Judit
Erika
Emese
Marnie
Irina
Maureen
Kusumarn
Any

BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET
BREVET

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
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After the review of the total number of judges we have certified, the lack of sufficient
judges for AGU, UAG and PAGU was discussed. It was agreed that the TC would
request 3 additional courses to be held for these continents using the modified code
of points. These courses would take place after Izmir.
11. Miscellaneous
o JEP: An explanation was made to TC members by Slava Corn for JEP
system and future analysis of the work of the judges’. This involves a
computer program which will provide data for the evaluation during the
competition as well as for the post competition review. The Secretary
General also joined the TC and made further explanations.
o Apparatus Control
“Sasaki Clubs” were approved by the TC for immediate use.
1. Material: Body urethane rubber, surface special paint finish
2. Length: 44 cm
3. Weight: Min 150g
4. Head: 2.3 cm
5. Color: light blue * purple (LIBU*PP), Bright yellow * green (BRY*G)

Nataliya Kuzmina
June 6, 2014
President of the RG-TC

Noha Abou Shabana
June 6, 2014
RG-TC Vice-President
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Trampoline’s Technical Committee
Nanjing (CHN), 16-17-18.08.2014

MINUTES (Summary)
Participants:
President:

Horst Kunze (GER)

Vice-Presidents: Christophe Lambert (FRA); Stéphan Duchesne (CAN)
Members:

Liu Xing (CHN); Nikolai Makarov (RUS); Tetiana
Shuyska (UKR); Dmitri Poliaroush (BLR); Nuno
Henrique Merino (POR)

Guest:

---

Apologies:

---

Not Present:
1. Opening of Meeting
HK welcomed all TC Members at the Yishiyuan hotel in Nanjing, CHN and opened the
meeting at 9.00h on 16th August, 2014.
2. Approval of Agenda
Agenda approved.
3. Approval of the Minutes of the last Meeting
Minutes approved as a true record of the last meeting in Montréal, CAN.
4. Report by the TC President
 Report from EC Meeting in Lausanne, SUI (February 2013)
 Report from Council in Kuwait, KUW (May 2013)
 Report from EC Meeting in Lausanne, SUI (July 2013)
- Discussion about 2nd Olympic qualification for 2020
o Discussions are still pending mainly on using or not the test event
- Proposal for the voting process for the TC-President to be voted and for the
TC-Members to be appointed.
- The idea of adding a team event similar to figure skating at the Olympic was
brought up by Horst.
- Selection for YOG was later modified to allow the places regardless if the
athletes achieved the minimum score requirement.
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Report from Competition Commission in Lausanne, SUI (March 2013)
- A judge will be able to maintain his category with the results of the lower
category and a judge will not drop down more than 2 categories. Differences
are made between Category 1 and Category 2. We should carefully go
through it and list the discrepancies or mistakes.
- Proposal from TRA-TC
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o

To keep the same principle as of now for new judges that obtain
category 4 that obtain really good results and could move to category
3 be fulfilling the sufficient number of competition.

o

TOF and SYN should be put in the same column of the line judge to
ensure Category 4 judges are allowed to participate. FIG-TC wants to
ensure the credit will be given to these judges.
World Age Group Competitions special note at the bottom should be
kept to ensure Category 4 judges can participate on EXE:
 *** = For the WAGC Cat. IV judges my judge Exec in TRA,
DMT, TUM
& 4.7 to pass the examination should be the following in order to value
merit. HK to propose this to the Competition Commission:

o

o
o

Difficulty
EXE
CJP
Theory
-

Cat I
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

Cat II
Very good
Very good
Very good
Very good

Cat III
Good
Good
Good
Good

Cat IV
Pass
Pass
Pass
Pass

A newsletter will be produce in order to avoid a situation that happened in
Sofia where a pair in synchro was not ready
o If gymnasts / pairs are not ready to start at the time and in the order
as laid down in the start list, they are disqualified from the respective
round of competition

5. Report Tasks on/at past and future events
 Asian Games 2014
- FIG asked that at least 1 FIG TRA-TC member will be present to the technical
delegate joint meeting. The meeting planned for August 21st falls in direct
conflict with the YOG (August 21-22). SD will be representing the FIG TRATC for this meeting.


Youth Olympic Games 2014
The tasks must be redone because SD will not be present during most of the
YOG competition.
Video sessions during the judges’ instruction meeting:
10 routines to be shown at the draw and 5 routines prior the competition HK and
TS. DP and CL will take care of the draws.
Task of TC Members for difficulty:
TRA M: NM (back-up DP)
TRA W: TS (back-up CL)
Task of TC Members for execution:
TRA M: CL, LX, and TS (back-up DP)
TRA W: DP, LX and NM (back-up CL)
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-

Judges’ nomination for Youth to Olympic Games
Country
ALG
AUS
BEL
CAN
CZE
MEX
NED
POL
RUS
UZB
Reserve
CHN

Name
LOUCIF
RYAN
JASPERS
FOLEY
TOPIC
ADAMS ORTIZ
VAN DIJK
BOJAKOWKSKI
FEDORENCHIK
YAKUBOV

First Name
Djamel
Damian
Caroline
Mark
Jan
Oscar
Saskia
Konrad
Elena
Artem

Category
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

LIU

Xin

4

The TRA-TC appointed the following positions for the Women Panel:
CJP
Oscar Adams Ortiz
MEX
EXE1
Artem Yakubov
UZB
DIFF
Konrad Bojakowski
POL
DIFF
Damian Ryan
AUS
Positions left (EXE 2-5 and TOF) will be drawn from judges from ALG, BEL,
CAN, CZE and NED. TOF from Women Panel will get an EXE place for Men
Panel.
The TRA-TC appointed the following positions for the Men Panel:
CJP
Konrad Bojakowski
POL
DIFF
Oscar Adams Ortiz
MEX
DIFF
Elena Fedorenchik
RUS
Positions left (EXE 1-5 and TOF) will be drawn from judges from ALG, AUS,
BEL, CAN, CZE and NED.


Judges’ Courses
- A tentative to organize a course in CUB will be made at Senior Pan American
Championships by SD.



Junior Continental Championships 2014 (YOG Qualifications)
A change was made to the qualification process to use the finals only instead of
the preliminaries. This is the only disciplines in the Gymnastics family that was
using the finals and it was never the intention of the FIG TRA-TC to do so. Some
qualifications ended up not selecting the best athletes possible because of this
unfortunate change.
Reports from the different YOG qualification
European Junior Championships, Guimaraes, POR
 HK was FIG representative
 Everything was perfect
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22 countries participated: BEL, BLR, BUL, CZE, DEN, ESP, FRA, GER,
GBR, GEO, HUN, IRL, ITA, LAT, MON, NED, POL, POR, SUI, SWE, UKR
and RUS participated

Pan-American Junior Championships, Daytona Beach, FL, USA
 NM was FIG representative
 Problems were noted with equipment provided by AAI that must be solved
for World Championships and WAGC
 7 countries: ARG, BRA, CAN, CHI, MEX, USA and VEN participated
African Junior Championships, Walvis Bay, NAM
 DP was FIG representative.
 Initially planned to be hosted in Cairo, EGY
 There were not enough judges, FIG was asked to provide 1 additional judge
from GER, DP had to judge, only 4 judges were doing execution and high
and low were dropped, remaining 2 scores were averaged and the average
was multiply by 3.
 Only 1 man hit the score to qualify for YOG.
 A severe accident occurred but luckily the athlete now recovered.
 Unfortunately not enough financial support is allowed to ensure higher
standard level event.
 6 countries: ALG, ANG, EGY, RSA, NAM and TUN participated
Australian Championships, Melbourne, AUS
 CL was FIG representative.
 A lot of confusion happened with categories and the routines to use because
the competition used was the Australian Championships that have special
domestic rules.
 There was confusion with licenses, these were solved with FIG prior to the
competition.
 AUS was very cooperative, but there seems to be a lack of communication
about which rules to use.
 2 countries: AUS and NZL participated.
Asian Junior Championships, Chiba, JPN
 SD was FIG representative.
 Initially planned in Bangkok, THA with HK as TRA-TC representative.
 A concern was raised by the organizer regarding the lack of judges with
Category 1 in Asia.
 Very high level competition.
 6 countries: CHN, JPN, KAZ, QAT, THA and UZB participated


World Championships 2014
TRA-TC is planning to arrive in Daytona Beach on Sunday November 2nd. The
departure from Daytona Beach should not be planned before Tuesday November
11th.
Video sessions during the judges’ instruction meeting:
10 routines to be shown at the draw and 5 routines prior the competition
HK and TS for TRA
HK and CL for TUM
HK and NM for DMT
SD and CL will take care of the draws
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Task of TC Members for difficulty:
TRA M: DP
TRA W: SD
DMT M&W: NM
TUM M&W: CL
Task of TC Members for execution:
TRA M: CL and LX
TRA W: NM and TS
DMT M&W: SD and TS
TUM M&W: DP and LX


World Age Group Competitions 2014
CL, DP, SD, NM, TS and HK are planning to stay for WAGC
No changes were made and we will have too many judges at WAGC, especially
in trampoline. The directives still are asking for
- If less than 12 competitors, Federations could bring a maximum of 1 or 2
judges
- If 12 competitors or more, Federations could bring 2 judges
TRA-TC propose to change the requirements for each discipline for WAGC 2015.
The directives for WAGC 2015:.
- If less than 7 competitors, Federations could bring a maximum of 1 judge
- If 7 competitors or more, Federations could bring 1 or 2 judges



World Cups 2015
Country City
ESP
Valladolid
FRA
Mouilleron le Captif

Date
Sep 11-12
Oct 10-11

Events
TRA-TUM
TRA-TUM

There is also good chances to have World Cups in RUS in June and POR in Sep.
6. Age for Trampoline
 TRA-TC feels it is now essential to align the age with Men and Women Artistic. We
are currently losing a lot of women athletes early. A proposal to change the
Technical Regulations for the following:
- Junior
o Women
13-15 years old
o Men
13-17 years old
- Senior
o Women
16 years old
o Men
18 years old
 RUS will send a formal proposal and HK will also make a formal proposal to the EC.
7. Device to displacement on the trampoline
 A project to develop a system that will precisely display where an athlete lands is
currently being developed.
 HK made a presentation of the preliminary version of this product.
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Following the presentation, the TRA-TC was impressed with the potential this
product could bring to our sport and agreed that we should move forward with this
project.

8. Judges’ Rules
 There were a lot of problems with the upgrades given this new cycle.
 There are also a lot of differences between the General Judges’ Rules and the
Specific Judges’ Rules for Trampoline. These 2 documents will be reviewed in
order to avoid the numerous discrepancies.
9. Judges’ Evaluation Program
 The meeting with Fairbrother in mid-March resulted in Trampoline Gymnastics not to
be included anymore in this evaluation program.
 Swiss Timing should be able to provide to us the following necessary information
- We must have a methodology that would give the information to allow the TRATC to identify quickly the differences for a deduction of an element between the 5
execution scores and the superior jury score. A report identifying differences
between the 5 execution judges for a given element and the median deduction
used would be required to identify which judges were out of range (0.2 and over)
and for which element.
- The task of the TRA-TC is to have an easy access to the elements where there
were evident differences and to validate these elements afterwards in order to
use these elements in the future to be used in the judging course.
10. Changes for Difficulty in Trampoline
 A table which reflects more on the actual skill learning process will be produced by
NM and distributed to all TC members one month prior the next TC meeting.
 NM also proposed to reduce the execution by using it twice instead of 3 times.
 Comparison results should be provided to HK for further analysis and comparison.
11. Tumbling

Difficulty
- A proposal was made by R.Veklyuk (UKR) and V.Skakun (RUS). There seems
to be some inconsistency in the proposal where a single with 5 twists would worth
more than a double straight with 4 twists. CL asked to obtain some evidence to
see how it will affect the proper balance between the difficulty value and the
execution. Examples with results are required before taking a decision.
- CL also worried how these proposed changes would affect women tumbling.
- Proposals from CL
o Increasing the difference between basic and twisting elements
o Increase the value of linking double, like adding a bonus, for women only.
- TRA-TC agrees on the principle of doing something to have an incentive for
women to do linking double.
- To be discussed further.
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12. Equipment norms and safety

Different type of beds are currently approved by FIG (4x4, 4x5, 5x5, 4x6 and 6x6).
The 4x6 and 6x6 should not be allowed to be approved for international
competitions anymore.
- A transition period should be declared when new equipment with better
performance is introduced and accepted, in order for the old equipment not to be
allowed in competition.

Apparatus norms point 7 about the safety mats on the floor must be modified for the
following:
- Height: 20cm min should be changed for Height 20cm to 30cm

Additional floor mats would need to be added at the far end (corners) of the
trampoline. We must ensure this will be added to the equipment norms.
13. Tie breaking
 It should be mentioned in the Technical Regulations that if a tie would happened on
8th place at World Championships, then 9 would be qualify for the Olympic through
this process.
 TRA-TC thinks Time of Flight and/or Difficulty should be used over Execution as it is
a more precise way of breaking ties, but this needs to be common in all discipline
because it must be the written the same in the Technical Regulations.
 The current tie-breaking rule used for DMT, TUM and SYN leads to a high potential
of ties.
 A potential solution could be to ensure that all possible execution scores are used.
Right now with the current methodology while using electronic scoring, we are using
only 33% of the possible execution scores which lead to increase the possibilities
for ties.
 TRA-TC agrees that we should have tie-breaking for finals.
o TRA-TC proposed to use the tie breaking rule by ensuring the objective
criteria (TOF, Synchro, Difficulty) prevail over Execution.
 TRA
TOF then Difficulty, then Execution
 SYN
Synchro then Difficulty, then Execution
 TUM
Difficulty then Execution
 DMT
Difficulty then Execution
o Same principle should be used for team competitions
14. Development plan for inflatable track
 TRA-TC must organize a competition where the inflatable track will be used.
 A round table will then be organized during World Championships to test the pulse
of the Federations.
 CL will connect with Team Gym to seriously looking at what they are doing.
 The European Championships will happen in October in Reyjavik, Iceland, we
should ask for some support for a TC-Member to attend.
15. Start of a routine
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HK would like to fix the problem where following athletes are sitting and talking to
their coach when they are stopping while being over 2 minutes. TRA-TC will
propose the following change.
o 0.1 from 61sec to 90sec
o 0.2 from 91sec to 120sec
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o

Disqualified from 121sec

16. Landing deductions
 Problem with landing deductions where judges seems not to follow the guidelines
even if we put a lot of emphasis
o TS proposed to change the landing deductions to a max of .2 in all
disciplines in order to avoid discrepancies.
 NM brought the problem to be more lenient at landing on the out bounce in
trampoline to save athletes’ knees. In the future we would look at allowing a second
small outbounce

The next meeting is planned in Orlando, FL, USA from November 3-5, 2014.
Nanjing, 18. August 2014
Horst KUNZE
TRA-TC President

Stéphan DUCHESNE
TRA-TC Secretary
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Aerobic Gymnastics Technical Committee
Cancun (MEX), 19th - 21st June / 1st- 2th July 2014

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Mireille Ganzin (FRA)

Vice-Presidents:

Maria Mineva (BUL); Sergio Garcia (ESP)

Members:

Wang Hong (CHN); Tammy Yagi-Kitagawa (JPN);
Svetlana Lukina (RUS); Maria Fumea (ROU);
Aldrin Rodriguez (MEX) athlete representative

Apologies
1.

Welcome
MG welcomed all TC members and Gustavo Salazar, the President of Mexican Gymnastics
Federation and his team. After introducing all TC members and all Mexican Federation
members, she thanked them for their full support to the organisation of these two major
events in this wonderful place. Conditions were excellent to make this event successful and
memorable.

2.

Approval of the Agenda
The agenda was unanimously approved.

3.

Approval of the Minutes
The minutes of the last meeting in Lausanne were accepted.

4.

• International FIG Aerobic Judges Courses
2 International Judges courses were organized last spring
- 12-15 April, Stockerau AUT, (MM) 15 participants:
7 AUT, 2 AZE, 1 BUL, 2 GER, 3 TUR
- 1 – 4 June, Pesaro, ITA, (MG) 22 participants:
12 CHN, 1 GBR, 1 GER, 5 ITA, 1 MEX, 1 NZL, 1 THA

5.

• International FIG competitions and world Cups 2014
• 28 Feb – 2 March, AER 4th International Open 2014, Cantanhede (POR)
• 15 – 16 March, AER Czech Open 2014, Zlin (CZE)
• 22 - 23 March, AER OPEN / Aquae World Cup, Aix Les Bains (FRA)
• 5 – 6 April, AER Slovak Aerobic Open 2014, Nove Zamky (SVK)
• 12 – 13 April, Open Suzuki / Suzuki World Cup , Tokyo (JPN) MF
• 02 – 04 May, AER French Open 2014, Chambery (FRA) MM
• 9 -11 May, AER Bulgarian Aerobics Open / World Cup, Borovets, (BUL) SL
• 16-18 May, Azores AER OPEN / World Cup, Punta Delgada, Azores (POR) MG
• 28 July – 01 August, AER ANAC Championships 2014, Las Vegas (USA)
Written reports were tabled, verbal report received from each FIG TD
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6.

World Championships (WC) & World Age Group Competitions (WAGc) 2014
• Organization : All preparations are on schedule.
There will be :
- 6 Aerobic Gymnova floors in the total.
- 5 training areas with Aerobic floors + one area for the warm-up.
- 1 meeting room for the orientation meetings, Artistic workshop, Athletes meeting and
Round Table
- 1 meeting room for the judges
-

• Competitions / judges
TC finalized all Judges instructions WAGC and WC: ART, EXE, CJP and DIF
Ppt presentations and video routines were selected, evaluated and approved for both
competitions.
Judges draws: SG was in charge of the draw with MG and 2 TC members, different
every day (Qualifications and Finals)
Judges panels A & B:
According to the draw made in February, the two judges panels judged both events:
WAGC and WC and the Reference judges were used only for World Championships.
MG pointed out again the judges’ seats:
• First Line:
all categories AG1
IM, IW, AERO STEP Senior
• Second Line:
all categories AG2
MP, TR GR, AERO DANCE Senior
Regarding all finals, there was only one panel seating on the second line.
Competition: JEP system, and control score
MG explained the task of each TC members during the competitions
ARTISTIC: Sergio Garcia and Tammy Yagi Kitagawa
EXECUTION: Maria Mineva and Wang Hong
DIFFICULTY: Svetlana Lukina and Maria Fumea
For the first time, the JEP system will be used.
All TC members will have to judge the routines of the 2 panels.
All SJ scores must appear on the screen so that the green light may be given to the
next competitors. MG asked them to remain very focused during all competitions in
order to give the score as soon as possible.
She reminded them that they will see the scores of the panel only after entering their
own score.
All the scores will be used to give “the control score”.
After each competition, all scores will be sent by FIG in order to receive full analysis of
the judges work (bias or not) by return.
The judges’work will be compared to the control score and classified as follows:
Excellent, Very Good, Good, Weak, Unsatisfactory.

Post competition analysis
In line with the decisions of the meeting held in March in Lausanne, the video
analysis of the routines was made two days after the WC competitions.

TC judged all categories IM, IW, MP, TR GR, AD, AS in all different parts
• Qualifications: the exercises ranked 5-12
• Finals: the best 5 exercises
A full report will be sent to FIG.
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7.

EC Report July 2014: National identity on competition uniforms
The FIG rules for Advertising and Publicity provide federations with all the guidelines and
rules to display their national identity.
National Identification, Federation Emblem or Crest:
• All competitors must show an identification of their country. This may be in the form of
a flag, the country name, if abbreviated, the national emblem or crest if the country has
one, or its coat of arms.
• National identification must appear on the gymnast at least one time. If it is
embedded in the uniform, it must be clearly visible or a second emblem should be
used.
• It may be placed anywhere in keeping with good taste.
• The uniform may be designed in the national colours and portray clearly the national
identity. This must be done with discretion and good taste. Since many flags have the
same colours, there must not be any confusion with other teams.
In such cases it is recommended that the badge, emblem or other is clearly displayed.
Any confusion with such identity may result in penalty.
a. Identification can be in the form of a badge, sewn on, or also the name of their country
or federation, written out or abbreviated, or in the form of a crest in their national colours
on the leotard or the singlet or shirt.
b. The identification may appear as follows:
• Men's singlet or shirt: anywhere ensuring aesthetic presentation.
• Men's shorts or pants: anywhere ensuring aesthetic presentation.
• Women leotard or unitard: anywhere ensuring aesthetic presentation.
For pairs, trios, or groups, the national identification must be the same for all members.
c. National identification is not advertising. The badge, emblem, letters or crest of the
country, or gymnastics federation may be a minimum overall area of 30sq.cm.
d. The national identification on the warm-up suit is not regulated, but should be
reasonable and in good taste in keeping with other rules as specified.

8.

Scientific researches summary in Aerobic Gymnastics
The work started in 2010 by MM is now completed.
MG worked on the final version, all welcome addresses and pictures.
It is now ready to be posted on FIG website “Disciplines – Aerobic – Scientific research”
and can be downloaded by everyone.
• 1ST PART / MEDICAL-BIOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF AG
(15 abstracts)
• 2ND PART / PREPARATION AND TRAINING PROCESS (27 abstracts)
• 3RD PART / PEDAGOGIC, PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL ASPECTS OF AG
(34 abstracts)
• 4TH PART / COP AND JUDGING (6 abstracts)
 131 authors from 19 countries
 82 abstracts
MG warmly thanked MM for her huge work which clearly shows the development of the
Aerobic Gymnastics all over the world and also the direction and rules for the future.
Next step will be « From Initial preparation to Elite Sport ».
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9.

10.

This new work will be done in collaboration with the scientific commission.
• Round table “How to develop the Aerobic Gymnastics”
MG showed the presentation with all topics
• AEROBIC GYMNASTICS IN 2014: situation of the discipline all over the world
• MULTISPORTS GAMES
- Gymnasiade 2013 BRAZIL, 2016 TURKEY
- Universiade 2015, 3 /14 July, Gwangju (KOR) 2015 must be confirmed
• SCIENTIFIC RESEARCH DOCUMENT: summary
• TC PROJECT: “Which Aerobic Gymnastics for children”.
The idea is to produce a video / DVD presenting some compulsory routines, some
programme for youths, beginners, created and used by some member federations.
It should be of assistance to some member federations wishing to develop Aerobic
Gymnastics to start and teach in schools and in the Gymnastics clubs
• FIG President remarks by Pr Bruno Grandi
World Cups 2015
• 27 Feb / 01 March: World Cup 2015 Cat. B, Cantanhede (POR)
• 4 April / 5 April: World Cup 2015 Cat. B, Tokyo (JPN)
• 02 May / 3 May: World Cup 2015 Cat. B, Borovets (BUL)

MG thanked the TC AER for their tremendous commitment and cooperation during these two
weeks to make these WAGC and WC successful and memorable.
On behalf of TC, she congratulated and most sincerely thanked the President of the Mexican
Gymnastics Federation, Gustavo Salazar, and his team who showed a real professionalism in the
organisation of these two big events.
All delegations, gymnasts, coaches and judges were extremely satisfied and everybody will
remember “Aerobic, CANCUN 2014” as a great success, we are all ready to come back.
She reminded all TC members that next TC meeting will be held in Antibes from 1st to 6th October.

Mireille Ganzin
AER-TC President
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World Championships – Antwerp (BEL) 2013

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

1. 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%
Asia /
Oceania
27%

Remarks:
From the 71 competing federations:
Federations registered
1 gymnast

#
8

2 gymnasts

15

3 gymnasts
4 gymnasts
5 gymnasts

10
11
7

6 gymnasts

20

Europe
51%
America
17%

ALB, BAN, CYP, DOM, EGY, LUX, QAT, TUN,
ALG, ARM, AUT, AZE, GUA, IRI, ISL, ISR, LAT, NZL, POL,
PRK, SIN, SVK, UZB,
AUS, COL, CRC, CZE, IRL, LTU, NOR, RSA, TPE, TUR,
BUL, CAN, CHI, ESP, GEO, ITA, KUW, POR, PUR, SLO, VEN
BLR, HKG, HUN, KAZ, ROU, SUI, THA,
ARG, BEL, BRA, CHI, CRO, DEN, FIN, FRA, GBR, GER,
GRE, IND, JPN, KOR, MEX, NED, RUS, UKR, USA, VIE

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

2. PARTICIPATION IN C-II (All-Around Finals with the best 24 gymnasts - maximum 2 per country)
7 Federations competed with 2 gymnasts: BRA, CHN, ESP, GBR, JPN, NED, SUI,
10 Federations competed with 1 gymnast: BLR, COL, FRA, GER, KOR, POR, PUR, RUS, UKR, USA
Total Federations in C-II: 17
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3. PARTICIPATION IN C-III (Apparatus Finals- best 8 gymnasts per event - maximum 2 per
country)
Note: 9 gymnasts participated on PB after all tie breaks were used
Federations competed in 6 apparatus finals: JPN (8 total gymnasts),
Federations competed in 5 apparatus finals: USA (7),
Federations competed in 4 apparatus finals: CHN (5),
Federations competed in 3 apparatus finals: BRA (4), GBR (3), NED (3)
Federations competed in 2 apparatus finals: GER (3), ROU (2), RUS (2)
Federations competed in 1 apparatus final: AUS (1), CAN (1), COL (1), CRO (1), FRA (2), GRE
(1), ITA (1), KOR (1), MEX (1), UKR (1), UZB (1)
Total Federations in C-III: 20 federations for 49 participant positions
4. MEDAL DISTRIBUTION for C-II and C-III by participating Federations & Continents
Medal Distribution by Federation
Federation Gold Silver Bronze Total
JPN
4
1
2
7
USA
0
2
2
4
GBR
0
1
1
2
GER
0
1
1
2
BRA
1
0
0
1
CHN
1
0
0
1
KOR
1
0
0
1
NED
1
0
0
1
MEX
0
1
0
1
RUS
0
1
0
1
Total
8
7
6
21

Medal Distribution by Continent
Continent Gold Silver Bronze Total
Asia
6
1
2
9
America
1
3
2
6
Europe
1
3
2
6

Medal Distribution by Continent
Asia
M
e
d
a
l
N
u
m
b
e
r

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

America

Europe
9

6

6

3

3
2

1

1

Gold

6

2

2

1
Silver

Bronze

Total

MEDAL TYPE
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5. AGE OF GYMNASTS
FIG Age Gymnast
Federation
Notes
17
SHIRAI, Kenzo
JPN
youngest
37
PETKOVSEK, Mitja
SLO
oldest
37
TSUKAHARA, Naoya
AUS
37
GEORGALLAS, Irodotos
CYP
The most common age was 22, with 32 gymnasts (12% of overall).
The average age of all registered gymnasts was 24.6.
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

Gymnast #

27

30
22

20

15

15

19 18

18
12

13 13

10

6

5

1

3
3 2
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

Highest
Final
Score
16.233
15.633
15.866

Lowest
Final
Score
10.066
5.966
10.033

Average
Final
Score
13.428
12.749
12.186

Highest
D
Score
7.4
7.1
6.9

Lowest
D
Score
4.0
2.7
3.2

Average
D
Score
5.74
5.37
5.52

Highest
E
Score
8.966
9.141
9.066

Lowest
E
Score
5.266
4.466
6.066

Average
E
Score
7.885
7.406
7.929

15.400

11.466

14.029

6.0

2.8

5.21

9.40

7.733

8.864

15.433

11.466

14.26

6.4

2.8

5.55

9.433

7.633

8.78

15.866
15.658
91.924

10.00
4.633
62.632

13.583
13.074
79.107

7.0
7.1

3.3
2.3

5.56
5.45

9.30
8.90

6.00
5.233

8.023
7.683

*Excluding the use of one “0” vault
** Six apparatus completed
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6. LEVEL OF PERFORMANCE
CI Final Scores

FX
PH
R
st
V (1
vault)
V (2
vaults)*
PB
HB
AA**

29

30
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CII Final Scores
Highest Lowest Average Highest
Final
Final
Final
D
Score
Score
Score
Score
FX 15.558
13.866 14.770
6.7
PH 15.633
10.466 13.755
7.2
R
15.100
13.366 14.281
6.4
V
15.333
13.066 14.530
6.0
PB 15.400
13.166 14.578
7.0
HB 15.933
7.100
14.009
7.4
AA 91.990
78.165* 85.998*
*Includes gymnasts completing all 6 apparatus
CIII Final Scores

FX
PH
R
V(individual)
PB
HB

Highest
Final
Score
16.00
15.833
15.80
15.733
15.666
16.00

Lowest
Final
Score
14.833
14.033
14.566
13.766
12.466
14.90

Average
Final
Score
15.421
15.40
15.48
15.07
14.76
15.46

Lowest
D
Score
5.6
4.8
4.8
4.8
5.4
2.5

Highest
D
Score
7.4
7.2
6.9
6.4
6.9
7.7

Average
D
Score
6.21
5.92
5.80
5.57
6.20
6.19

Lowest
D
Score
6.4
6.4
6.7
5.6
5.5
6.4

Highest
E
Score
9.158
8.933
8.900
9.466
9.058
8.766

Average
D
Score
6.7
6.79
6.83
5.86
6.39
7.04

Highest
E
Score
9.10
9.033
9.00
9.50
8.966
8.733

Lowest
E
Score
7.966
5.366
7.266
8.166
7.200
7.100

Average
E
Score
8.590
7.834
8.477
9.030
8.382
7.989

Lowest
E
Score
8.433
7.433
7.666
8.066
6.966
8.000

Average
E
Score
8.721
8.61
8.66
9.24
8.37
8.42

7. LIST OF NEW ELEMENTS SUBMITTED & EVALUATED
FLOOR EXERCISE
SHIRAI - NGUYEN
• Any Salto Backward with 4/1 t.
• F value (Element Group III)
• First performed by Kenzo SHIRAI (JPN) and Tuan Dat NGUYEN (VIE) at the 2013 World
Championships
• Already listed in the Code of Points, Element III.36
• Note: Never performed previously in a major international competition
SHIRAI 2
• Any Salto Forward with 3/1 t.
• F value (Element Group II)
• First performed by Kenzo SHIRAI (JPN) at the 2013 World Championships
• Already listed in the Code of Points, Element II.48
• Note: Never performed previously in a major international competition
POMMEL HORSE
STEPANYAN
• Double Scissor Forward with Travel Sideways through Handstand
• C value (Element Group I) Element I.3
• First performed by Vahagn STEPANYAN (ARM) at the 2013 World Championships
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NIN REYES
• Cross Travel Forward 3/3 with 1/2 Spindle from One Pommel over the other Pommel
• D value (Element Group III) Element III.34
• Reminder: A maximum of two (3/3) cross support travels (forwards and/or backwards) in EGIII
can be performed in an exercise for value.
• First performed by Audrys NIN REYES (DOM) at the 2013 World Championships
RINGS
ZAHRAN
• Through hanging scale rearways (no hold required) pull with straight body through cross to
inverted swallow (2 sec.)
• F value (Element Group IV) IV.42
• Note: Any support position shown in transition between parts will be deducted and could lead to
non-recognition of the element.
• First performed by Ali Ramadan Abuoelkassem ZAHRAN (EGY) at the 2013 World
Championships
ZANETTI
• From Hanging Scale Rearways Press to Support Scale (2 sec.)
• F value (Element Group IV)
• Same box as Element IV.72
• Note: Elements shown with the word “from” means the previous element must be held for value.
In this case a hanging scale rearways must be held for value (“A” value).
• First performed by Arthur ZANETTI (BRA) at the 2013 World Championships
TSUKAHARA
• Li Ning 2 to V Cross (2 sec)
• E value (Element Group III) Element III.17 (prohibited for Juniors)
• First performed by Naoya TSUKAHARA (AUS) at the 2013 World Championships
KATO
• Back Uprise to V Cross (2 sec.)
• D value (Element Group III) Element III.82
• First performed by Ryohei KATO (JPN) at the 2013 World Championships
TAY
• Roll backward slowly with straight arms and body to V Cross (2 sec.)
• E Value (Element Group IV) Element IV.35
• First performed by Wei An Terry TAY (SIN) at the 2013 World Championships
BALANDIN 3
• From Hang vertical pull-up with straight arms through Swallow to Support Scale (2 sec.)
• E value (Element Group IV)
• Same box as IV.53
• First performed by Aleksandr BALANDIN (RUS) at the 2013 European Championships
VAULT
SHIRAI - KIM Hee Hoon
• Yurchenko Stretched 3/1
• Value 6.0 (Element Group III, new vault #326)
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• First performed by Kenzo SHIRAI (JPN) & KIM Hee Hoon (KOR) at the 2013 World
Championships
HORIZONTAL BAR
LIKHOVITSKIY
• Koste 1/2 turn to elgrip
• D value (Element Group IV) Element IV.46
• First performed by Andrey LIKHOVITSKIY (BLR) at the 2013 European Championships
• Name confirmed at the 2013 World Championships
8. JUDGING
INQUIRIES:
There were 6 inquiries during the competition.
C-I = 5 inquiries (only 5 changes occurred), C-III = 1 inquiry (no change occurred)
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.

Judge Distribution by Continent
Total Number 108

Africa; 5

Oceania; 4

America; 17
Europe; 65
Asia; 17

Judge Distribution by Category
Total Number 108

Category 3
18

Category 1
22

Category 2
68
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Overall the work of then 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. However, two judges were proposed
to FIG Disciplinary Commission after the competition. Both cases involved suspected bias for their
own federation, one D1 judge (PB) in C-III and one E judge (FX) in C-I.
9. Apparatus Notes
Floor Exercise:
A total of 185 total Connections were performed in C-I.
Pommel Horse:
17 gymnasts (11%) received no value for their dismount and 22 gymnasts performed a C dismount
(15%) in C-II.
Rings:
44 gymnasts (32%) performed a C dismount in C-I.
Vault:
Number of vaults from each Group shown in C-I
Group Number Number of Vaults
1
101
2
42
3
21
4
1
5
0
Parallel Bars:
12 gymnasts (8.45%) performed a C dismount in C-I.
Horizontal Bar:
One gymnast ripped his grip and suffered a fall. His time expired at 30 seconds. Maybe a special
grip break rule is necessary.
10. General Comments
 Accreditation: suggestion- Create a “Green Light” lane at all future World Championships
for federations with all information already properly submitted by the final deadline prior to
arrival. This will avoid the organized federations waiting for hours for those federations still
needing to complete their information.
 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 Apparatus
Commission. No other problems were seen and the J&F team needs to be complimented
on their professionalism and performance. Also a thank you to Mr. Ludwig Schweizer on
his supervision and cooperation as the FIG’s main apparatus tester/supervisor.
 Sports Presentation: The team providing announcing and music was sensational. Once
they finally reached their peak, Competition III was unfortunately over. They added a
special flair, making this one of the most exciting World Championships for spectators and
gymnasts in a long time.
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11. 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.
Thank you to all of the FIG staff and authorities involved in the organization and facilitation of the
competition. The sport is fortunate to have such dedicated support.
Congratulations to all of the gymnasts, coaches, and federations for a successful World
Championship and excellent start of the Olympic cycle.
Finally, thank you to all of the MTC members for their accurate work during the competition, expert
presentations for the judge’s instruction, and dedication to “Fair Play.”
Respectfully submitted,
Steve Butcher
MTC President
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World Championships – Antwerp (BEL) 2013

Women’s Technical Committee Report
By Mrs Nellie KIM, President Women’s Technical Committee

1. PARTICIPATION IN C-I (Qualification)
The program consisted of Competitions I, II and III. The participation can be summarized as
follows:
Continent
Federations
Europe
32
America
12
Asia/Oceania
10
Africa
2
Total
56

%
57.1
21.4
17.9
3.6
100

% of Countries per Continent
Asia/Oceania
10
18%

Africa
2
4%

America
12
21%

Europe
32
57%

Remarks:
From the 56 competing federations:


15 federations were registered with 1 gymnast
BUL, DOM, FIN, LAT, LTU, MEX, NOR, PRK, QAT, SLO, SVK, SWE, TRI, TUR, VIE

 16 federations were registered with 2 gymnasts
BRA, CRC, CZE, FRA, GRE, HKG, HUN, KOR, ISR, JAM, POL, PUR, SIN, TPE, UZB, VEN


13 federations were registered with 3 gymnasts
AUT, BEL, COL, ESP, IRL, ISL, KAZ, POR, ROU, RSA, RUS, SUI, USA



12 Federations were registered with 4 gymnasts
CAN, CHI, CHN, DEN, EGY, GBR, GER, IND, ITA, JPN, NED, UKR

Note:
-

BLR registered 1 gymnast but did not compete.
FIN registered 2 gymnasts but competed with 1 gymnast.
KOR and VEN registered 3 gymnasts, but competed with 2 gymnasts.
USA registered 4 gymnasts but competed with 3 gymnasts.

Total: 134 Gymnasts competed
All Gymnasts: 81 gymnasts competed in the All-Around and 53 gymnasts competed in 1 to 3
events (the gymnast from FRA performed on vault, but received 0.00)
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8 gymnasts in 3 events
31 gymnasts in 2 events
14 gymnasts in 1 event
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Gymnasts per Event:
Vault: 106 (2 Vaults: 50)
Uneven Bars: 102
Balance Beam: 111
Floor: 105

2. PARTICIPATION IN C-II (All-Around Finals with the best 24 gymnasts - maximum 2 per country)
9 federations competed with 2 gymnasts: BEL, CAN, CHN, GBR, ITA, JPN, RUS, SUI, USA
6 federations competed with 1 gymnast: ESP, GER, GRE, HUN, NED, ROU
Total federations: 15

3. PARTICIPATION IN C-III (Apparatus Finals with the best 8 gymnasts per event - maximum 2 per
country)
1 country competed in 4 finals: USA
0 federations competed in 3 finals: 5 federations competed in 2 finals: CHN, ITA, ROU, RUS, SUI
9 federations competed in 1 final: CAN, DOM, GBR, GER, JPN, NED, PRK, UZB, VIE
Total federations: 15

4. MEDAL DISTRIBUTION for C-II and C-III by participating federations

Nations
USA
RUS
CHN
ITA
PRK
ROU
TOTAL

Gold
3
1
1

5

Silver
4
1
5

Bronze
1
2
1
1
5

Medal Distribution by Continents
Total
8
3
1
1
1
1
15

Continent
Asia/Oceania
Americas
Europe

Gold
1
3
1

Silver

Bronze
1
1
3

4
1

Total
2
8
5

Medal Distribution by Continents
8
8
7

Number medals

Medal Distribution by Federations

6

5

5

4

4

3

3

3
2
1
0

2
1

1

1

1

1

0
Gold

Silver
Asia/Oceania

Bronze
Americas

Total

Europe
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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

150

134 19.16

146
18.34

Number Gymnasts

130

18.27
95

110
90
70
50
30
10
-10

’13 WC

’09 WC
# of Gymnasts
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‘05 WC
Average Age

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Age of Gymnasts

Number and Age of the Gymnasts

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

6. LEVEL OF PERFORMANCE
C-I: highest score:15.900 on VT
lowest score: 8.066 on BB (0.00 on VT)
C-II: highest score: 15.850 on VT
lowest score: 10.366 on UB
C-III: highest score: 15.724 on VT
lowest score: 13.100 on BB
Level of performance
15.900

15.850

15.724

16

13.100

Average Scores

14

10.366

12
10

8.066

8
6
4
2
0

the
highest
score

the lowest
score

the
highest
score

the lowest
score

the
highest
score

the lowest
score

on BB

on VT

on UB

on VT

on BB

on VT
C-I

C-II

C-III

The Extreme D- and E- Scores in C-I were as follows:

VT (1)
VT (2)
UB
BB
FX

D
High
7.00
6.40
6.70
6.50
6.50

D
Low
4.00
4.00
2.20
3.50
4.00

E
High
9.600
9.600
8.800
8.866
8.633

E
Low
7.566
7.400
4.266
4.166
4.691

Note: without counting the 0.00 score on VT in C-I.
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DETAILS OF THE D/E SCORES IN C-I
VAULT
In C-I, 106 gymnasts performed 156 vaults from the following groups:
Group 1:

0%

% of performed Vaults in C-I

Group 2: 45 (29%)

Group 5 Group 1
6
0
4%
0%

Group 3: 34 (22%)
Group 4: 71 (46%)
Group 5:

Group 2
45
29%

6 (4%)
Group 4
71
45%
Group 3
34
22%





15.900 Biles, Simone (USA)
Highest Final Score (1st VT)
Highest D- score (1st VT) 7.000 Pena Abreu, Yamilet (DOM)
st
Highest E- score (1 VT) 9.600 Biles, Simone (USA)

Qualification for the Apparatus Final:
50 gymnasts (47%) performed 2 vaults in Competition I.




One gymnast received a “0” score (#144 FRA)
28 Vaults were recognized differently than the Vault announced (14x1st vault and 14x2nd
vault)
No inquiry was lodged and therefore no score was changed

Line deductions: 0.1 – 12, 0.3 – 7
Inquiry: 1 inquiry was lodged for #201 (PUR). The gymnast was allowed to perform her 2nd vault
again.
Warm up:
Warm up on vault went well as the allowed 2 or 3 attempts per gymnast were counted by the
line judge.
Warm up took longer in the groups with 6 gymnasts when 4 gymnasts performed 2 vaults,
nevertheless, in this case, the warm up time on Vault was similar to the warm up time on the
uneven bars.
Most gymnasts made 2 attempts and only 16 gymnasts out of the 50 performing 2 vaults took 3
attempts.
Only gymnast #130 LAURITSEN, Michelle (DEN) performed 1 vault but did not compete in the AA.
In C-III, the NED gymnast got injured, she did not perform her 2nd vault at all and was ranked 8th.
In the future, in case of "No Score", a gymnast should not be ranked in C-III.
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UNEVEN BARS
In C-I, 102 gymnasts competed
 Highest Final Score:15.433 Yao, Jinnan (CHN)
 Highest D-Score:
6.700 Yao, Jinnan (CHN)
 Highest E-Score:
8.800 Biles, Simone (USA)

1.
2.
3.
4.
5.

Missing Composition requirements
Flight from HB to LB
5
Flight on the same bar
5
Different grips
5
Non flight element with 360° LA
6
A or B-DMT
4
C-DMT
34
D-DMT and more
64

Connection Value
CV
0.10
0.20

# of connections performed

Total
73

D+C – 2 gymnasts
E+D – 11 gymnasts

13

Total # of falls: 24 with four (4) gymnasts with more than 1 fall.
 Inquiry: No inquiry was lodged
 New element:
Clear hip circle on HB counter pike to hang on HB (F-)
Gymnasts performed more flight elements than pirouettes in order to achieve the highest scores.
As a result, several routines and combinations were very original, dynamic and spectacular.
BALANCE BEAM
In C-I, 111 gymnasts competed
 Highest Final Score:15.266 Iordache, Larisa (ROU)
 Highest D-Score: 6.500 Zeng, Siqi (CHN)
 Highest E-Score:
8.866 Iordache, Larisa (ROU)
Missing Composition requirements
1.
2.
3.
4.
5.

Dance series
Turn
Acro series
Acro element direction
DMT (A or B)
C-DMT
D-DMT and more

8
0
10
0
0
55
56

Connection Value
ACRO
C/D+D (non reb fwd)
0.1
C+C
0.1
B+E
0.1
C/D+D
0.2
B+D (fwd dir.)
0.2
B+F
0.2
Series Bonus
B+B+C
0.1
B+B+E
0.1
D+B+C
0.1

5
1
16
5
0
3
6
12
1

C+C
D+D
D salto+A
Turns: A+C

DANCE
0.1
0.2
0.1
0.1

27
7
16
6

18
total
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Total # of falls: 62 with11 gymnasts with more than 1 fall.
Time deductions: 15
Jumps performed in side position: 2
Acro performed in side position: 1

New elements:
Scissor leap over beam to cross sit on thigh – diagonal approach to beam (A)



Stand at Side of Beam and Jump to Chest Stand with both arms bent (A)






Free (Aerial) Cartwheel in cross position (E)
and
2 G- elements were performed in C1:
In general, the requirements for “Artistry” improved the choreography and composition of the
routines.

Inquiry:
 C-I: 4 inquiries were lodged. 3 of them were accepted
 C-II: 1 inquiry was lodged. It was rejected
 C-III: 3 inquiries were lodged. Two were accepted and one was rejected.
FLOOR
In C-I - 105 gymnasts competed
 Highest Final Score: 15.033 Simone, Biles (USA)
 Highest D-Score: 6.500 Simone, Biles (USA)
 Highest E-Score:
8.633 Kyla, Ross (USA)
Missing Composition requirements
1.
2.
3.
4.
5.

Dance passage
Saltos direction
Salto with 360° LA turn
Double salto
DMT (A or B)
C - DMT
D - DMT and more

0
0
0
1
0
20
85

Connection Value
CV
0.10
0.10
0.10




# of Connections performed
Acro
D+B (turns)
E+A (mixed)

Total
43
1
4

Line deductions: 0.1 – 26, 0.3 – 13
New elements:
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Double salto backward layout with 180° turn (G)

CV
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Acro
C+E indirect
D+D indirect
A+A+E indirect
A+E direct
C+D direct

Total
4
1
1
4
2
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Double salto backward stretched with 720° turn(I)



Change leg ring leap with 1/2 turn (D)

Note: The “I” Value was credited for the 1st time.
Inquiry:
 C-I: No inquiries were lodged
 C-III: 1 inquiry was lodged, but was rejected.
NOTE:
While the standards highly varied, changes in the compositions of many exercises were noticeable.
Fewer gymnasts stood in the corners in the preparation for tumbling and more interesting
compositions could be noticed.
While the requirements for “Artistry” improved the choreography and composition of the routines,
deductions were still needed for the vast majority of the gymnasts and they were applied by the Epanel.

7. JUDGING ACTIVITIES
 Numbers and Nations - 51 Federations were represented by 72 judges.
 3 Federations were represented by 1 D or 1 R judge, namely AUS, CRO, ISR

2 Federations were represented by 1 D-Judge, namely AUS, ISR

1 country was represented by 1 R-judge, namely CRO
12 Federations were represented by D or R and E judges:





1 country with 1 D, 2 E and 1 R judges: NED
5 Federations with 1 D and 1 E judges: BEL, CHN, CZE, MEX, USA
5 Federations with 1 E and 1 R judges: AUT, IRL, ITA, POR, PUR
1 country with 2 E and 1 R judges: GBR

 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

All judges received at least 1 position (including line/time)
 Judges’ Review Session (Instruction) and Judges' Draw
For the judges’ instruction at the 1st World Championships in the new cycle, the WTC used a
prepared PPTs and video in order to analyze the selected elements, connections and full
exercises.
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The instructions lasted almost 5 hours, due to the necessity to deliver the same information to
all judges and clarify in details all the questions they submitted. Most questions regarded the
interpretation and application of the deductions for Artistry and Composition, in particular
concerning “Corners”.
Both Judges’ Review Sessions and the Judges’ Draws were well prepared and carried-out
professionally and efficiently. The presence of Mrs. Slava Corn, FIG Vice-president, at the
Judges’ instruction and during the Draw was very welcomed by WTC and by all judges.
 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.
A discrepancy between the reference judges affects the Final E score and, as a consequence,
the possibility of winning medals. High results obtained at the Intercontinental or International
Judges’ Course is not enough. The practical experience is also very important.
Rewards and/or sanctions will be announced after the next WTC meeting and then conveyed to
the respective federations.
Notes:
- The D2 on VT was ill during C-I day 2 therefore the reserve judge for the D2-position was
called.
- In C-III on Beam the LTU judge was not present and the reserve judge was called.
 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
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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 gymnasts’ name and her scores.
Unfortunately, the TV cameras deliver more information than IRCOS for the Line deductions.
The public may see better than the judges if a gymnast stepped outside the line or not. With the
IRCOS cameras on landing, it is often impossible to identify the feet/foot position due to the
unclear video position. In order to correctly identify the Line deductions, the additional Camera
on VT and FX should be set up above the apparatus to focus on lines.
The introductions of the phone connections (new headsets) between the SJ and the AS/D
panels were very helpful.
For the 1st time, the position of the AS on the UB was very good. Due to the very high set up of
the Table for the SJ and the limited size of the Competition Hall the placements at the SJ table
of the BB and FX ASs were also very comfortable. The distance between VT and the AS on VT
was too far.
Thanks to the IRCOS team, the video analysis was carried-out very quickly after the
competitions.
• Longines
The provisional start list should be ready right after the Orientation meeting. It should be given
to the LOC to run Podium trainings.
The gymnasts’ names should not be deleted from the start list without informing the TD and
without presenting a note from the head of delegation and the official doctor.
The judges’ individual E and R -scores should be eliminated from the result book.
Professionals should check the WTC computers in the future in order to eliminate problems with
viruses. The same anti-virus system should also be provided by the FIG to all TCs.
On behalf of the WTC, I extend my heartfelt thanks to the IRCOS and the Longines’ teams for
their friendly attitude and professional collaboration. It was a pleasure to work with them.

8. ORGANIZATION MATTERS


Accommodation
The Organizing Committee booked the flight tickets for the SJ members, this meant that times
of arrival were known in advance, however, unfortunately when members of the SJ arrived at
the hotel they were asked to wait. For some of them it was necessary to wait for 7 hours for
their room to be ready.



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.



Transport
Sometime the WTC had problems with transport. Probably because no transport was assigned
specifically for the WTC.
In the past there always was a car assigned just for the FIG TD. But it was not the case this
time, and therefore it was not easy to fulfill all assigned duties (e.g. to check the competition
and the warm up Halls). In the future this stipulation regarding transport should be integrated
in FIG’s contracts with LOC.
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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.
Probably in the future the "subdivision" should be drawn by country and the draw by apparatus
should be conducted once the apparatus is confirmed.



Orientation meeting
At the Orientation meeting, the presentation made by the LOC was very detailed, but too long.
In the future, the Orientation meeting should be scheduled before the 1st official training day.
Submission of new elements should also be better organized.



Podium Training
Podium Training should be considered as training and not pre-competition preparation. 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. This should
be reconsidered for future competitions. All gymnasts, including the 4th gymnast, should have
equal times for training in the training and warm up halls and for Podium Training.



Judges’ placement
Due to the small size of the competition hall it was not possible to place the judge’s tables on
the podiums. But the height of the Superior Jury Table was unusually high, approximately 3
meters.
Due to the position of the SJ it was impossible to follow the TR.8.4 (4 minutes limit for the
submission of the written Inquiry).
The Officer assigned to receive the Inquiry was located too far away from the SJ and from the
coaches.

9. APPARATUS

The apparatus supplied by Janssen & Fritsen fully met the specifications and were safely
installed and well maintained throughout the competitions.



On the UB, it will be necessary to establish max./min. parameters for the tension of the
cables and therefore the distance between the bars.
There was only one request to raise the UB (gymnast from CRC).

The WTC would like to express their gratitude to the J & F technical team for their constant
availability and help.
The presence of Mr. Ludwig Schweizer, was very important and the WTC would like to thank
him for his cooperation and availability to help.
After touring the magnificent Janssen & Fritsen showrooms and manufacturing facilities we
gained invaluable insight and knowledge into the designing and development of Janssen &
Fritsen gymnastics equipment.
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10. CODE OF POINTS:



A letter was issued to the federations regarding the application of some Artistry deductions.
13 New elements were submitted, but only 7 were credited Values as a result of a
successful performance.

11. CONCLUSION AND THANKS
In spite of 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. They managed the arrangements and transports for the WTC and the
Judge's hospitality very well. They were efficient in their assistance to the WTC and the DPanels throughout the competition days.
Our gratitude is also conveyed to the FIG Office, especially Mr. Nicolas Buompane, Ms. Celine
Cachemaille, Ms. Terhi Toivanen and Ms. Lisa Worthmann for their assistance, confidence and
support.
We are very thankful to the FIG President Mr. Bruno Grandi, the Secretary General Mr. André
Gueisbuhler, the members of the FIG Authorities, in particular Ms. Slava Corn and Mr. Peter
Vidmar (WAG Jury of Appeal), for their support and help during all competitions’ phases.
I warmly thank the WTC members for their conscientious cooperation and team work during
the competitions.
Respectfully submitted,
Nellie KIM, President FIG/WTC

With the statistical assistance of
st
Donatella Sacchi, 1 Vice-president
nd
Naomi Valenzo, 2 Vice-president
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