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Official Partners of the FIG
The FIG is proud to present its Official
Partners, who not only support the FIG
financially and in kind, but understand
Gymnastics and the importance of the FIG’s
efforts to promote the development of all its
disciplines.
Our Official Partners help to make our
World Championships and the World
Gymnaestrada a great success and constantly support our member Federations.
We thank them for their dedication and
ask the World of Gymnastics to return the
favour by supporting the companies that
advance the spirit of Gymnastics.
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CALENDRIER – CALENDAR 2015

2015 Events

Title

Dates

Location

Gymnastics for All

World Gymnaestrada

July

Helsinki

FIN

Artistic Gymnastics

World Cup
World Challenge 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
May
May
May
September
October

7
19 – 22
25 – 27
3–5
1–3
7–9
21 – 24
17 – 20
24 – 1.11

Dallas
Cottbus
Doha
Ljubljana
São Paulo
Varna
Anadia
Osijek
Glasgow

USA
GER
QAT
SLO
BRA
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
14 – 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
World Cup
31st World Championships

June
September
October
October
November

5–6
11 – 13
10 – 11
30 – 31
25 – 28

St. Petersburg
Valladolid
Mouilleron le Captif
Loulé
Odense

RUS
ESP
FRA
POR
DEN

Aerobic Gymnastics

World Cup
World Cup
World Cup

February
April
May

27 – 1.3
4–5
2–3

Cantanhede
Tokyo
Borovets

POR
JPN
BUL

Acrobatic Gymnastics

World Cup
World Cup
World Cup

March
May
May

6–8
7–9
14 – 16

Maia
Varna
Geneva

POR
BUL
SUI

2015 Meetings

Title

Dates

FIG

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

12 - 18

Location

5

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://acromat.com.au
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Ref. A1-11
Floor
MAG1/WAG4
Floor Artistic Ref. A8-606
High Bar
MAG6
Ref. A7-101
Landing Mat 20 cm
MAG11/WAG11
Ref. A8-A-1
Landing Mat 20 cm
MAG11/WAG11
Ref. A8-M7-1
Ref- A9-115-1
Parallel Bars
MAG5
(This certificate is only valid subject to the apparatus being
firmly fixed on the floor)
Pommel Horse
MAG2
Ref. A13-87
Ring Frame
MAG3
Ref. A10-9
Uneven Bars
WAG2
Ref. A9-120
Uneven Bars
WAG2
Ref. A9-130
Vaulting Table
MAG4/WAG1
Rf. A13-121-1
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
Ref. 407-440 AAI International Elite Balance Beam
Ref. 432-495 AAI International Elite Artistic Free Exercise
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
System Floor
Floor
RG1
Ref. 432-379 "International Elite Rhythmic Floor System"
High Bar
MAG6
Ref. 407-489 AAI International Elite Horizontal Bar
Landing Mats 10 cm
MAG12
Ref. 416-270 AAI International 10 cm Mat
Landing Mats 20 cm
MAG11/WAG11/ACRO11/(TRA11) Ref. 416925 AAI Certified 20 cm Landing Mat
Parallel Bars
MAG5
Ref. 407-590 AAI Elite Parallel Bars
Pommel Horse
MAG2
Ref. 407-298 AAI Elite International Pommel Horse
Ring Frame
MAG3
Ref. 407-378 AAI International Elite Ring Tower
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Ref. 407-257 AAI Stratum 5 Springs Vault Board- Soft
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Ref. 407-259 AAI Stratum 6 Springs Vault Board- Soft
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Ref. 407-258 AAI Stratum 8 Springs Vault Board- Hard
Uneven Bars
WAG2
"AAI International Uneven Bars"
Uneven Bars
WAG2
Ref. 407-126 AAI International Asymmetric Bars
Vaulting Table
MAG4/WAG1
Ref. 407-556 AAI 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/
Landing Mats 20 cm
NSPM 062003
(TRA11)
MAG11/WAG11/ACRO11/
Landing Mats 20 cm
Typ "Loire"
Loire 20 / 2013
(TRA11)
Pommel Horse
Ring Frame
Tumbling Track
Uneven Bars

MAG2
MAG3
TRA3
WAG2

Exklusiv 2.0
Exklusiv - Microswing R 32000
Tumblingbahn "Power" 2013
Exklusiv 62002

Expiry date
28.02.2015
30.09.2016
28.02.2015
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015
30.04.2016
30.09.2016

Expiry date
31.07.2016
31.08.2016

Expiry date
28.02.2017
28.02.2018
28 02 2018
31.10.2015
31.12.2016
30.06.2017
31.12.2016
31.12.2016
30.06.2017
31.12.2016
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
31.12.2014
31.08.2017
30.06.2017

Expiry date
30.11.2016
30.06.2015
31.10.2016
31 01 2016
31.01.2016
30 04 2015
30.04.2015
30.09.2015
31.12.2014
31.01.2016
30.09.2016
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FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
Gotthilf BENZ Turngerätefabrik GmbH + Co.KG., Postfach 220, 71350 WINNENDEN, / Germany
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
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,
T
li
6 6 mm nylon
l web
b bed;
b d Complete
C
l t sett competition
titi with
ith safety
f t
Trampoline
TRA1
6x6
platforms
l tf
and
d safety
f t mats
t
Art.
08000, 08100,
A t 08000
08100 08200;
08200 Grand
G d Master
M t Exclusiv
E l i Premium
P
i
T
li
C
l t sett competition
titi with
ith safety
f t platforms
l tf
d
Trampoline
TRA1
6x4
4mm; Complete
and
safety mats
Art 03208 Ultimate 4x4 Vision TRAMPOLINE
Art.
Trampoline
TRA1
Art.
Art 03108 Ultimate 4x4 Vision TRAMPOLINE
Art 03008 Ultimate 4x4 Vision TRAMPOLINE
Art.
Art.
Art 03000,
03000 03100,
03100 03200,
03200 03064,
03064 03164,
03164 03264,
03264 03050,
03050
Trampoline
TRA1
03150 03250 Ultimate 4x4
03150,
Art.
03005, 03105
03105, 03205
03205, 03055
03055, 03155
03155, 03255
03255, 03065
03065, 03165
03165,
Art 03005
Trampoline
TRA1
03265 Ultimate 5x4
Art.
08040, 08140,
Art 08040
08140 08240; Grand Master Exclusiv Premium
Trampoline
TRA1
4 x 4mm nylon web bed; Complete set competition with safety
p
platforms and safetyy mats
GAOFEI SPORTS, ZHEJIANG SPORTING GOODS CO., LTD., Mr. Yongjun Huang, No. 258 Licun Road
HUZHOU ((Zhejiang)
j g) 313 000 / China
Tel. 86.572.2883666,, Fax 86.572.2108380
gaofeisports@vip.163.com
http://www.gaofeisports.com/
Apparatus
Code
Description de ll'agrès
agrès / Name of Product
Double Mini Tra
Ref. 1096
RG1-3
Ref 1101
Floor
RG1
3
RG Floor Ref.
Trampoline
TRA1
Trampoline Trampascent,
1, 4/5mm bed
Trampascent Ref.
Ref Nr.
Nr 1071
1071-1
Tramplane Ref.
Ref Nr.
Nr 1071
1071-2
Trampoline
TRA1
Trampoline Tramplane,
2, 4/4mm bed

Expiry date
31.10.2014
31.10.2014

Expiry date
30.06.2016
31.10.2015
30.11.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.05.2016
31.12.2015
30 04 2015
30.04.2015
30.04.2015
30 04 2015
31.12.2016
30.11.2016

Expiry date
31.12.2014
31.12.2016
31.12.2014
31 12 2014
31.12.2014
31 12 2014
31.12.2014
31.12.2014
31 12 2014
31.12.2016
31.12.2016
30.06.2015

Expiry date
31.07.2015
30.06.2016
30.04.2016
30 04 2016
30 04 2016
30.04.2016
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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
Ref. 6632 "Cancun"
High
g Bar
MAG6
Réf. 3020 "London"
Landing
g Mats 10 cm
MAG12
10 cm London Competition
p
Landing
g Mat
Landing
g Mats 20 cm
MAG11/WAG11/ACRO11
20 cm London Competition
p
Landing
g Mats
Parallel Bars
MAG5
Ref. 3832 "High
Parallel Bars"
g Competition
p
Pommel Horse
MAG2
Réf. 3540
Pommel Horse
MAG2
Réf. 3570
g Frame
p
g Frame Ref. 3700
Ring
MAG3
Competition
Ring
Ring
from the floor Ref. 3770
g Frame elastically
y adjustable
j
Ri F
Ring
Frame
MAG3
((hard position)
p
)
Spring
MAG14/WAG14/TRA14
Réf. 2196 - "NOVAJUMP Hard"
p g Board
p g Board
Spring
MAG14/WAG14/TRA14
Réf. 2197 - "NOVAJUMP Soft"
Spring
MAG14/WAG14/TRA14
Réf. 2198 - "NOVAJUMP Hard Evolution"
p g Board
p
p
Trampoline
TRA1
Trampolair
One RT CAN - Ref. 5280
Trampoline
TRA1
Trampolair
One T CAN - Ref. 5290
p
p
Trampoline
p
TRA1
Trampolair
p
Two 5x4 - Ref. 5271
Trampoline
p
TRA1
Trampolair'
p
One Evolution 5x4 - Ref. 5270
p
p
Trampoline
TRA1
Trampolair'
One Evolution 4x4 - Ref. 5272
Tumbling
TRA3
Ref. 6296 "Novatrack One Evolution"
g Track
p
y
Uneven Bars
WAG2
Réf. 3210 - London Competition
Asymmetric
Bars
Uneven
WAG2
Réf.
U
e e Bars
as
G
é 3220
3 0 - Rio
o Competition
Co pet t o Asymmetric
sy
et c Bars
as
Vaulting Table
MAG4/WAG1
Réf. 3405 Evolution - Competition Vaulting Table
JANSSEN
FRITSEN INTERNATIONAL B.V., Berkveld 1, P.O. Box 110, 5700 AC HELMOND / Netherlands
JANSSEN-FRITSEN
Tel. 31.492.530930,, Fax 31.492.511968
export@janssen
fritsen.nl
export@janssen-fritsen.nl
http://www.janssen
fritsen.com/
http://www.janssen-fritsen.com/
Apparatus
Code
Description de ll'agrès
agrès / Name of Product
Beam
WAG3
Lausanne Ref. 1414204 (former Ref. 1414200)
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Apollo Diagonal II
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Apollo Antwerp 2013 Ref.
Ref 1790750
Floor

RG1

Floor

AER1

Floor
Fl
High Bar
L di Mats
Landing
M t 10 cm
L di Mats
Landing
M t 20 cm
L di Mats
Landing
M t 20 cm
P ll l B
Parallel
Bars
Pommel
P
l Horse
H
Ri F
Ring
Frame
Spring
S i Board
B d

AER1
MAG6
MAG12
MAG11/WAG11/ACRO11
MAG11/WAG11/ACRO11/(TRA11)
MAG5
MAG2
MAG3
MAG14/WAG14/TRA15

Spring Board

MAG14/WAG14/TRA14

Spring Board

MAG14/WAG14/TRA15

Spring Board

MAG14/WAG14/TRA14

Tumbling Track

TRA3

Uneven Bars
Vaulting Table
Vaulting Table
g Table
Vaulting

WAG2
MAG4A/WAG1A
MAG4/WAG1
MAG4/WAG1

RG Floor Ref
Ref. 1790280 produced by Spieth: RG Floor
Beijing Ref.
Ref 1790280 (former Ref.652+653+658+659+
Ref 652+653+658+659+
1790580+1790290+1790291+1790292)
SquareFlex Aerobics Floor
"SquareFlex"
(May not be used at competitions with TV coverage)

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
31.12.2015
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
31.12.2016
30.09.2015
30.09.2015
30.04.2016
28.02.2016
31.12.2016
31.10.2015
31.12.2016
31.12.2016
3
0 6
31.12.2016

Expiry date
31.12.2016
30 04 2015
30.04.2015
31.12.2016
31 12 2016
31.12.2016
31 12 2016
31.12.2015

Ref.
2014
R f 1790560 Aerobics
A bi Floor
Fl
Munich Ref.
Ref 1384204 (former Ref.
Ref 1384200)
R tt d
Rotterdam
10 cm
R tt d
Rotterdam
20 cm
R f 2242000 Landing
Ref.
L di Mat
M t 20 cm Bisonyl
Bi
l
P ll R
f 1403104 (former
(f
R f 1403100)
Pallas
Ref.
Ref.
Madrid
Ref.
M d id Ref.
R f 1406104 (former
(f
R f 1406100)
Atl Ref.
R f 1384034 (former
(f
Atlas
1384030)
Kreon
8 Springs
2008,
K
S i
2008 FIG Hard
H d Version
V i

31.03.2016
31 03 2016
31 12 2016
31.12.2016
31 12 2016
31.12.2016
31 12 2016
31.12.2016
31 03 2016
31.03.2016
31 12 2016
31.12.2016
31.12.2016
31 12 2016
31 12 2016
31.12.2016
31.12.2014
31 12 2014

Kreon Gold 8 Springs, FIG Hard Version Ref. 1411714
(former Ref. 1411710)

31.12.2016
31 12 2016

Iris 5 Springs, FIG Soft Version
Iris Silver 5 Springs, FIG Soft Version Ref. 1411704
(former Ref. 1411700)
Eindhoven II Ref. 1790200 (former
(
Ref. 1790250))
produced byy Spieth:
Spiethway
p
p
p
y II Ref. 1790200
(former 134)
Mexico Ref. 1383104 (former Ref. 1383100)
Pegases
The New Pegases Ref. 1407304 (former Ref. 1407300)
g j Ref. 1407210
Ergojet

31.01.2015
31 12 2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.07.2015
31.12.2016
31.12.2016
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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
g
/ Name of Product
Beam
WAG3
AG01 Beam
p g Type
yp Floor, NGC
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
AH04 Spring
Floor
RG1
AH06 RG Floor, NGC System
y
g Bar
yp
High
MAG6
AA05 Horizontal Bar,, Universal Pivot Type
Landing
MAG12
AM53 Over Mat Type
g Mats 10 cm
yp
g Mats 10 cm
yp
Landing
MAG12
AM 73 NGC EV Type
Landing
MAG11/WAG11/ACRO11
AM50-56 Over Mat Type
g Mats 20 cm
yp
g Mats 20 cm
yp
Landing
MAG11/WAG11
AM 70 NGC EV Type
Parallel Bars
MAG5
AC01 Super
p Type
yp
Pommel Horse
MAG2
AF02 Pommel Horse
Ring
g Frame
a e
MAG3
G3
AB03
03 Ring
g Frame
a e
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
AJ07 (5 Springs), FIG Soft Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
AJ07 (6 Springs), FIG Soft Version
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
AJ07 (8 Springs), FIG Hard Version
Uneven Bars
WAG2
AD01 Uneven Bars, Universal Pivot Type II
Vaulting Table
MAG4A/WAG1A
AE04 Vaulting Table
SHANDONG KANGNAS SPORTS Co
Co., Ltd
Ltd., 4
1302, Hengsongyuan
Hengsongyuan, Nansanhuan,
4-1302
Nansanhuan Liujiaoyao,
Liujiaoyao Fengtai District,
District
BEIJING, PRC 100075/China,
e 86
53
60988, Fax
a 86.534.2760989
86 53
60989
Tel.
86.534.2760988,
frank@kangnas.com
http://www kangnas com/
http://www.kangnas.com/
Apparatus
Code
Description de ll'agrès
agrès / Name of Product
Art KNS-1414200
Beam
WAG3
Art.
KNS 1414200
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Art.
KNS 1790750 Free Exercise Floor
Art KNS-1790750
Art KNS-1384200
High Bar
MAG6
Art.
Landing Mats 10 cm
MAG12
Art.
Art KNS-2240591
Art KNS-2240501
Landing Mats 20 cm
MAG11/WAG11/ACRO11
Art.
Parallel Bars
MAG5
Art.
Art KNS-1403100
Art KNS-1406100
Pommel Horse
MAG2
Art.
Art.
Art KNS-03200 Ultimate 4x4 TRAMPOLINE
Trampoline
TRA1
Art KNS-03100 Ultimate 4x4 TRAMPOLINE
Art.
Art KNS-03000
Art.
KNS 03000 Ultimate 4x4 TRAMPOLINE
Uneven Bars
WAG2
Art KNS-1383100
Art.
KNS 1383100

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
y date
31.10.2016
31.10.2016
31.03.2015
31.07.2016
31.12.2015
31.10.2016
31.12.2015
31.10.2016
31.07.2016
31.12.2015
29.02.2016
90 0 6
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2016
30.11.2015

Expiry date
31 12 2014
31.12.2014
31.12.2014
31 12 2014
31 12 2014
31.12.2014
31.08.2015
31 08 2015
31 08 2015
31.08.2015
31.12.2014
31 12 2014
30 06 2015
30.06.2015
31 12 2014
31.12.2014
31 12 2014
31.12.2014
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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-gymnastics.com
Apparatus
Code
Description de l'agrès / Name of Product
B
Beam

WAG3

Floor

MAG1/WAG4/ACRO1

Floor

MAG1/WAG4/ACRO1

Floor
Fl

RG1

g Bar
High
Landing
g Mats 10 cm
Landing
a d g Mats
ats 20
0 cm
c

MAG6
MAG12
MAG11/WAG11/ACRO11
G /
G / C O

P ll l B
Parallel
Bars

MAG5

Pommel Horse

MAG2

Ri F
Ring
Frame

MAG3

Spring Board
Spring Board

MAG14/WAG14/TRA15
MAG14/WAG14/TRA15

S i Board
B d
Spring

MAG14/WAG14TRA14

S i Board
B d
Spring

MAG14/WAG14/TRA14

Tumbling Track

TRA3

Uneven
Bars
U
B

WAG2

Vaulting Table

MAG4A/WAG1A

Balance Beam "Barcelona" Ref. 1414204 (former
(
Ref. 267+
1414201+1414203))
Elastic Swing Floor Berlin
Ref 1790750 (former Ref.
Ref
Elastic Swing Floor "Moscow"
Moscow Ref.
3241 + 1790751) produced by Janssen
Fritsen: Floor
Janssen-Fritsen:
"Apollo
2013" Ref. 1790750
Apollo Antwerp 2013
RG Floor "Beijing"
Beijing Ref. 1790280 (former Ref. 652 + 653 + 658 +
659 + 1790580 + 1790290 + 1790291 + 1790292))
g Bar "Stuttgart"
g
High
Ref. 025 + 1384210 + 1384214
Competition
p
Landing
g Mats "Moscow" 10 cm
Competition
Co
pet t o Landing
a d g Mats
ats "Moscow"
osco 20
0 cm
c
Parallel Bars "Champion
Champion Stuttgart"
Stuttgart Ref. 1403104 (former Ref.
022 + 1403101))
Pommel Horse Ref. 1406104 (former
Ref. 218 + 1406101))
(
Ring Frame "Berlin"
Berlin Ref.
Ref 1384034 (former Ref.
Ref 190 +
1384031 + 1384035)
353 Springboard ERGOTOP 5
8" Ref. 357 + 1411441
Springboard "Ergotop
Ergotop 8
Springboard "Moscow
Moscow 5"
5 FIG Soft Version Ref.
Ref 1411704
Ref 385+1411701) produced by Janssen-Fritsen:
(former Ref.
Springboard "Iris
Iris Silver 5 Springs
Springs", FIG Soft Version
Ref. 1411704 (former Ref. 1411700)
Springboard "Moscow
Moscow 8"
8 FIG Hard Version Ref. 1411714
((former
o e Ref.
e 388+1411711)
388
) produced
p oduced by Janssen-Fritsen:
Ja sse
se
Springboard
p g
"Kreon Gold 8 Springs"
p g FIG Hard Version
Ref. 1411714 (former
(
Ref. 1411710))
g Track "Spiethway
p
y II" Ref. 1790200
Tumbling
(former Ref. 134)
Uneven bars "Dortmund" Ref. 051 + 1383101 + 1383105 + 047
+ 1883915 + 1383106
Vaulting Table "Ergojet"
Ergojet Ref. 221 + 1407200

Vaulting Table "Ergojet
Ergojet Rio
Rio" Ref.
Ref 1407210 produced by
Janssen-Fritsen:
Ref 1407210
Janssen
Fritsen: Vaulting Table "Ergojet"
Ergojet Ref.
TAISHAN SPORTS EQUIPMENT CO
CO., LTD
LTD., No
No. 8,
8 Tiyuguan Road,
Road Taishan Group,
Group BEIJING 100061
(Dongcheng District) / China
Tel. 86.10.67102426, Fax 86.10.67122488
taishan@taishansports com
taishan@taishansports.com
http://www taishansports com
http://www.taishansports.com
Apparatus
Code
Description de ll'agrès
agrès / Name of Product
Ref T
407 440 AAI-Taishan
AAI Taishan International Elite Balance Beam
Ref.
T-407-440
Beam
WAG3
produced by AAI: Ref.
Ref 407-440 AAI International Elite Balance
Beam
Ref.
Ref T-432-495 AAI-Taishan International Elite Artistic Free
Ref 432
432-495
Floor
MAG1/WAG4/ACRO1
Exercise System Floor produced by AAI: Ref.
495 AAI
International Elite Artistic Free Exercise System Floor
Floor
RG1
Ref. T
T-432-379
432 379 International Elite Rhythmic Floor System
Ref T-407-489
Ref.
T 407 489 AAI
AAI-Taishan
Taishan International Elite Horizontal Bar
High Bar
MAG6
produced by AAI: Ref. 407-489
407 489 AAI International Elite
Horizontal
o o a Bar
a
T-416-270
AAI-Taishan
Ref. T
416 270 AAI
Taishan International 10 cm Mat
Landing Mats 10 cm
MAG12
p
produced byy AAI: Ref. 416-270 AAI International 10 cm Mat
Vaulting Table

MAG4/WAG1

Landing Mats 20 cm

MAG11/WAG11/ACRO11/(TRA11)

Parallel Bars

MAG5

Pommel Horse
Ring Frame

Spring Board

14

MAG2
MAG3
MAG14/WAG14/TRA15

Ref T
416925 AAI-Taishan
AAI Taishan Certified 20 cm Landing Mat
Ref.
T-416925
produced by AAI: Ref.
Ref 416925 AAI Certified 20 cm Landing Mat
Ref.
T-407-590
Ref T
407 590 AAI-Taishan
AAI Taishan Elite Parallel Bars produced by
Ref 407-590 AAI Elite Parallel Bars
AAI: Ref.
Ref.
T-407-298
Ref T
407 298 AAI-Taishan
AAI Taishan Elite International Pommel Horse
Ref 407
298 AAI Elite International Pommel
produced by AAI: Ref.
407-298
Horse
Ref T
Ref.
T-407-378
407 378 AAI-Taishan
AAI Taishan International Elite Ring Tower
Ref 407-378 AAI International Elite Ring
produced by AAI: Ref.
Tower
Ref T-407-257
AAI-Taishan
BoardRef.
T 407 257 AAI
Taishan Stratum 5 Springs Vault Board
Soft produced by AAI: Ref. 407-257
407 257 AAI Stratum 5 Springs
Board-Soft
Vault Board
Soft

Expiry date
31 12 2016
31.12.2016
30.04.2015
30 04 2015
31.12.2016
31 12 2016
31.12.2016
31 12 2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
3
0 6
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
31 12 2016
31.12.2016
31.12.2016

Expiry date
28.02.2017
28 02 2017

28 02 2018
28.02.2018
31.10.2015
31.12.2016
30.06.2017
31.12.2016
31 12 2016
31.12.2016
30 06 2017
30.06.2017
31 12 2016
31.12.2016
01.01.2017

FOURNISSEURS DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
Ref. T-407-259 AAI-Taishan Stratum 6 Springs Vault BoardS f produced
d
d by
b AAI:
AAI Ref.
R f 407-259
40 2 9 AAI Stratum
S
S i
Soft
6 Springs
Vault
Board-Soft
V lt B
d S ft
R f T
407 258 AAI-Taishan
AAI T i h Stratum
St t
S i
V lt BoardB d
Ref.
T-407-258
8 Springs
Vault
Spring Board
MAG14/WAG14/TRA15
Hard produced
prod ced by
b AAI:
AAI Ref.
Ref 407-258
407 258 AAI Stratum
Strat m 8 Springs
Vault Board-Hard
Board Hard
Ref T
407 080 Elite Uneven Bars
Uneven Bars
WAG2
Ref.
T-407-080
Ref.
T-407-126
Ref T
407 126 AAI-Taishan
AAI Taishan International Asymmetric Bars
Ref 407-126 AAI International Asymmetric
Uneven Bars
WAG2
produced by AAI: Ref.
Bars
Ref T-407-556
AAI-Taishan
Ref.
T 407 556 AAI
Taishan Elite Artistic Vault Table
Vaulting Table
MAG4/WAG1
produced by AAI: Ref. 407-556
407 556 AAI Elite Artistic Vault Table
UNIVERSAL SERVICES, Beckingham Business Park, Tolleshunt Major, MALDON, Essex CM9 8LZ / Great Britain
Tel. 44.1621.868700,, Fax 44.1621.860697
info@userv.co.uk
o@use co u
http://www.universalservicesuk.co.uk/gymnastics
Apparatus
Code
Description de ll'agrès
agrès / Name of Product
Trampoline
TRA1
Unitramp Web Bed 6x4 mm
S i Board
B d
Spring

MAG14/WAG14/TRA1
MAG14/WAG14/TRA15

01 01 201
01.01.2017
01.01.2017
01 01 2017
31 12 2014
31.12.2014
31 08 2017
31.08.2017
30.06.2017

Expiry date
30.06.2015

VASILY SKAKUN,
SKAKUN Mira Street,
Street 180,
180 355000 STAVROPOL / Russia
Tel 7.865.2282524,
7 865 2282524 Fax 7.865.2282524
7 865 2282524
Tel.
skakoun@gmail.com
k k
@
il

Apparatus
A
t
Tumbling
T bli Track
T k

Code
C
d
TRA3

Description
D
i ti
de
d l'agrès
l'
è / Name
N
off Product
P d t
"Skakun
"Sk k Original
O i i l 2014"

Expiry
E
i date
d t
30.09.2016
30 09 2016
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FOURNISSEURS GR DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
RG FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
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/

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

Expiry date
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014

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

30.06.2015

Ball

RG4

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

30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
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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/

Apparatus
Ball
Ball
Clubs
Clubs
Clubs

Code
RG4
RG4
RG5
RG5
RG5

Clubs

RG5

Hoop

RG3

Hoop

RG3

Hoop

RG3

Hoop

RG3

Ribbon

RG6

Ribbon

RG6

Rope

RG2

Rope

RG2

Rope

RG2

Description de l'agrès / Name of Product
Art. 001 Ball, 18cm diam., Rubber, weight 405 gr.
Art. 020 Ball, 18cm diam., Rubber, weight 416,8 gr.
Art. 00200 Clubs, 44,5cm long, 154 g each, Plastic, various colours
Art. 00217 Clubs, 41,5cm long, 158 g each, Rubber, various colours
Art. 00237 Clubs, 41,5cm long, 152 g each, Plastic, various colours
Clubs, Mod. Masha, 42,5 cm long, 155 g each, length 45,2 cm,
Plastic-Rubber, with possibility to fit together, various colours
Art. 300 Hoop model "Rodeo", 89cm inside diam., weight 302 gr.,
polyethylene
Art. 310, Hoop model "Sidney", 89cm inside diam., weight 305 g.,
polyethylene
Art. 311, Hoop model "Sidney", 85cm inside diam., weight 304 g.,
polyethylene
Art. 312, Hoop model "Sidney", 80-81cm inside diam., weight 302 g.,
polyethylene
Art. 00056 Ribbon without stick, 6,40m long, weight 37 g., Polyester,
various colours
Art. 400 Stick without ribbon, with rubber grip, 59,5 cm long, weight 24
gr.Fibreglass, Titanium
Art. 100 Rope, 3m long, 0,9cm diam., Nylon
Art 00121 Rope
Art.
Rope, model "Ne
"New Orleans"
Orleans", Pol
Polyester,
ester Metallic Part
Part, various
ario s
colours
Art. 00283 Rope, model "Patrasso", Polyester, various colours

Expiry date
31.03.2016
31.03.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
30.11.2015
31.03.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.03.2016
31.03.2016
31.10.2016
31.10.2016
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FOURNISSEURS GR DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
RG FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
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/

Apparatus
Ball
Clubs
Clubs
Clubs
Clubs
Clubs
Hoop
Hoop
Hoop
Hoop
Hoop
Ribbon
Ribbon
Ribbon
Ribbon
Ribbon
Ribbon
Ribbon
Ribbon
Rope
Rope
Rope

Code Description de l'agrès / Name of Product
M-20A, M-203BR, M-203W, M-206, M-207BR, M-207K, M-207G, MRG4 207S, M-207AU, M-207BRM
Ball, 18,5cm Ø, Rubber, weight 410 g, +/- 5 g
RG5 M-34 Clubs, 44cm long, 150 g minimum each, Rubber
RG5 M-35 Clubs, 45cm long, 150 g minimum each, Plastic
RG5 M-309 Clubs, 45cm long, 150 g minimum each, Plastic
RG5 M-34JK Clubs, 40,5cm long, 150 g minimum each, Rubber
RG5 M-34GJ Clubs, 44cm long, 150 g minimum each, Rubber
M-11ST Hoop, round shape, 89cm inside diam., weight 300 g minimum,
RG3
plastic
M-11ST Hoop, round shape, 85cm inside diam., weight 300 g minimum,
RG3
plastic
M-11ST Hoop, round shape, 81cm inside diam., weight 300 g minimum,
RG3
plastic
M-14 Hoop, round shape, 85cm inside diam.,weight 300 g minimum,
RG3
polyethylene
M-14 Hoop, round shape, 81cm inside diam., weight 300 g minimum,
RG3
polyethylene
M-71, M-71EG, M-71HG Ribbon without stick, 5cm wide, minimum 6m
RG6 long, weight 40 g, +/- 2 g,
Satin rayon (attachement eyelet)
M-72 Ribbon without stick, 5cm wide, minimum 6m long, weight 40 g, +/RG6
2 g, Satin rayon (attachment plastic ring)
M-721 Ribbon without stick, 4-6cm wide, minimum 6mlong, weight more
RG6
than 35g, Polyester
M-726 Ribbon without stick, 5cm wide, minimum 6m long, weight 40 g,
RG6
60% Acetate, 40% Polyester
M-78 Stick without ribbon, 60cm long, 1 cm diam., Fiber glass, (special
RG6
attachment)
M-700G Stick without ribbon, with rubber grip, 60cm long, 1cm diam.,
RG6
Fiber glass (special attachment)
M-781, M-781SP, M-781H, M-781T Stick without ribbon, with rubber grip,
RG6
60cm long, 1cm diam., Fiber glass (standard attachment)
M-700JK Stick without ribbon, with rubber grip, 57cm long, 9mm diam.,
RG6
Fiber glass
RG2 M-26 Rope, 3m long, 1cm diam., Hemp
RG2 M-280, M-280G, M-280S, M-280T Rope, 3m long, 1cm diam., Nylon
RG2 M-242 Rope, 3m long, 8mm diam., Polyester

Expiry date
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
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
31.12.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
31.10.2015
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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-gymnastics.com

Apparatus

Code Description de l'agrès / Name of Product
Gymnastics Clubs for Competition "Göteborg", 45 cm long, 152 gr
Clubs
RG5 Ref. 1534021, 1534022, 1534023, 1534024, 1534025, 1534027,
1534028 (former Ref. 224, 225, 226, 227, 228, 229, 371)
SPORT-THIEME GMBH, Helmstedter Str. 40, 38368 GRASLEBEN / Germany
Tel. 49.5357.18181, Fax 49.5357.18190
info@sport-thieme.de

Expiry date
31.10.2016

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

Expiry date
31.08.2016

http://www.togu.de/

Apparatus
Ball
Ball

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

Expiry date
31.10.2014
31.10.2014
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acrobaTic
rhythmic

aerobic

artistic
TraMPoLiNe
Official Partner of

www.venturelli.com

www.facebook.com/venturelligymnastic

FOURNISSEURS GR DETENTEURS DU CERTIFICAT FIG
RG FIG CERTIFICATED SUPPLIERS
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,
RG4
several colours
Art. BAL7-18-W Ball, 18cm Ø, Rubber, weight 405-410 g,
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., weight 300 g, Polyethylene

31.08.2016

Hoop

RG3

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

31.08.2016

Hoop

RG3

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

31.08.2016

Ball
Ball

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
Art. CLU7-455 Clubs, 45,6cm long, 152-154 g each,
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 grip, 59cm long,
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
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PARTIE FRANÇAISE

LA FIG EN DEUIL

Maria Mineva (BUL)
(06.01.1950 – 11.10.2014)
La gymnastique en deuil
Disparition de Maria Mineva

Vice-Présidente du Comité technique de gymnastique aérobic de la Fédération
Internationale de Gymnastique (FIG) est décédée le 11 octobre 2014, à Sofia
(BUL), vaincue par la maladie. Elle était âgée de 64 ans.
Née le 6 janvier 1950, Maria Mineva aura accompli une carrière exemplaire dans
l’enseignement du sport au plus haut niveau académique de la capitale bulgare
Sofia. Professeur, éducatrice, formatrice, elle a imprégné de son action plusieurs
générations de jeunes gymnastes et entraîné le cadre national bulgare.
Elue au titre de vice-Présidente du Comité technique de la gymnastique aérobic à
l’occasion du Congrès FIG de Marrakech (MAR) en 2000, Maria Mineva s’est
immédiatement illustrée par son engagement, son savoir-faire et son sens
profond des relations humaines. Personnage discret, toujours à l’écoute, elle a su
créer et partager autour d’elle un courant de sympathie, privilégiant le contact et
l’amitié en toutes circonstances.
Atteinte brutalement dans sa santé, Maria Mineva s’est retirée de la vie active
souffrant le martyr entouré des siens. Toutes celles et ceux qui ont eu le privilège
de croiser son regard, en gardent le souvenir ému. «Nous sommes toutes et tous
orphelins et pleurons aujourd’hui celle qui fut pour notre comité un modèle, une
présence sur laquelle chacun pouvait s’appuyer, se confier. Maria va nous
manquer.» a déclaré la Présidente de l’aérobic FIG, Mireille Ganzin (FRA) à son
départ pour les obsèques à Sofia.
Apprenant la triste nouvelle sur le site des championnats du monde de
gymnastique artistique à Nanning (CHN), le Président de la FIG, le Prof. Bruno
Grandi (ITA) a confessé avoir été touché par cette disparition subite et a transmis
à la famille et aux proches de Marie Mineva, le message de profonde sympathie
de toute la Communauté gymnique internationale.
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Comité Exécutif «Informations Officielles»
par M. André F. GUEISBUHLER, Secrétaire Général de la FIG

Résumé des principales décisions et informations publiées par le Comité Exécutif FIG à
l’issue de sa réunion ordinaire des 27 – 28 octobre 2014, à Tachkent (UZB), au International
Hôtel.


Les travaux de construction du nouveau siège de la FIG à Lausanne (SUI) débuteront en
novembre 2014. La fin des travaux est prévue pour la fin de 2016.



Les changements de nationalités ci-dessous sont acceptés :
NAME / NOM

STATUS

FORMER /
ANCIEN

NEW /
NOUVEAU

Jimmy Raymond

Gymnast TRA

FRA

SUI

Andreia Casmarrinho
Fernandes

Gymnast TRA

POR

CAN

Alexa Gabriela Grande
Franco

Gymnast WAG

GUA

ESA

Kristina Pravdina

Gymnast WAG

RUS

AZE

Katrin Muller

WAG Judge

GER

SUI

Dmitry Federovskiy

Gymnast TRA

RUS

AZE

Uliana Diakova

Gymnast ACRO

RUS

AZE

•

L’Exécutif soumettra à l’assemblée générale les admissions des fédérations du Nicaragua

•

(NCA) et de l’Ile Maurice (MRI).

•

Les contrôles du dopage effectués aux mondiaux de gymnastique acrobatique à Levallois
(FRA) se sont tous avérés négatifs.

•

Les organisateurs de la 15ème Gymnaestrada mondiale d’Helsinki (FIN), en juillet 2015,
annoncent la participation de 25'000 gymnastes.

•

Les sociétés Gymnova, Spieth et Eurotramp ont été promues Fournisseurs officiels par
les organisateurs des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro (BRA) en 2016.

•

Les 47èmes championnats du monde de gymnastique artistique en 2017 ont été attribués à
titre provisoire à la Fédération canadienne de gymnastique, Ville de Montréal. Le dossier
sera finalisé après la visite d’inspection qui aura lieu en temps voulus.

•

Le dernier événement de la série de Coupe du Monde de gymnastique artistique (concours
individuel multiple) aura lieu à Dallas (USA), le 7 mars 2015.

André F. GUEISBUHLER
Secrétaire Général de la FIG
NB : La prochaine réunion du Bureau présidentiel et du Comité Exécutif FIG aura lieu à Lausanne
(SUI) / FIG Office, du 25 au 26 février 2015.
Lausanne (SUI) & Tachkent (UZB) / FIG Office, le 29 octobre 2014. AGU/phs
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Congrès FIG «Informations Officielles»
par M. André F. GUEISBUHLER, Secrétaire Général de la FIG

Résumé des principales décisions et informations publiées après le 80 ème Assemblée
Générale de la FIG à l’issue de sa réunion ordinaire du 29 au 30 octobre 2014, à Tachkent
(UZB), au International Hôtel.
•

En ouverture de l’Assemblée, le Président sortant, le Prof. Bruno Grandi (ITA) a annoncé
qu’il ne briguera pas un nouveau mandat au terme du présent cycle, soit à fin 2016.

•

Les comptes 2012 – 2013, ainsi que le plan quadriennal révisé, ont été approuvés.

•

L’Assemblée a accepté dix nouvelles fédérations nations: Afghanistan (AFG), BosnieHerzégovine (BIH), République Centrafricaine (membre associé - CAF), Iles Caïmans
(CAY), Ile Maurice (MRI), Nicaragua (NCA), Soudan (SUD), Ouganda (UGA), Zambie
(ZAM) et Kosovo (KOS).

•

La fédération du Botswana (BOT) a été exclue pour manquements répétés dans ses
obligations statutaires.

•

Le 81ème Congrès et Assemblée générale élective en 2016 sera organisé par l’Association
japonaise de gymnastique (JGA), en ville de Tokyo.

•

La proposition consistant à élire les membres des comités techniques par le Comité
exécutif n’a pas atteint la majorité des 2/3 a par conséquent été refusée.

•

La proposition consistant à exclure d’un panel de juges, lors des Jeux Olympiques, des
Championnats du Monde, des Championnats Continentaux et Coupes du Monde, les
présidents et secrétaires généraux d’une fédération, n’a pas obtenu la majorité requise et a
par conséquent également été rejetée.

•

Les modifications apportées au Code d’éthique ont été acceptées.

•

A l’occasion des 1ers Jeux Européens à Baku (AZE) en 2015, l’Union Européenne de
Gymnastique (UEG) présentera un nouveau format de programme de ses compétitions
basé sur l’alternance entre les disciplines olympiques et non olympiques.

•

Les épreuves comptant pour les tests olympiques auront lieu sur le site de Rio de Janeiro
(BRA), du 14 au 24 avril 2016.

A l’issue de ce 80ème Congrès 2014, la FIG compte un total de de 142 fédérations membres, soit
138 affiliées et 4 associées. La répartition continentale se présente .de la manière suivante:
Europe, 50 membres; Asie, 38; Amériques, 28; Afrique, 24 et Océanie, 2
André F. GUEISBUHLER
Secrétaire Général de la FIG
NB
La prochaine Assemblée Générale de la FIG aura lieu en automne 2016 à Tokyo (JPN).
Lausanne (SUI) & Tachkent (UZB) / FIG Office, le 30 octobre 2014. AGU/phs
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Comité gymnastique pour tous
Lausanne (SUI), 19 - 21 septembre 2014

PROCES-VERBAL SUCCINT
Participants
Présidente:

Margaret Sikkens Ahlquist (SWE).

Vice-présidents: Rogério Valério (POR) ; Tatsuo Araki (JPN).
Membres:
Invités:

Ruedi Steuri (SUI) ; Flemming Knudsen (DEN) ;
Monika Siskova (SVK); Marco Bortoleto (BRA).
Olivia Peña (SUI) (Présente à la réunion pour le point 6. Formation),
Keith Russell (CAN) (Présent à la réunion pour le point 10. Divers).

1.

Ouverture de la séance
Margaret Sikkens Ahlquist (MSA) accueille l’ensemble des participants et déclare la séance
ouverte.

2.

Ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé après quelques ajouts.

3.

Approbation de procès-verbal
- Réunion du comité, 17 – 19 mars à Orlando, USA
Le procès-verbal de la réunion du comité qui s’est tenue du 17 au 19 mars 2014 est
approuvé sans commentaires.

4.

Plan d’activités 2013-2016
Le comité revoit le plan d’activités et poursuit son élaboration détaillée pour les années à
venir.

5.

Manifestations
- Gymnaestrada mondiale, Helsinki, FIN 2015
 Compte-rendu de la 2ème réunion d’information à Helsinki les 5-7 septembre 2014
MSA présente un rapport bref et très positif. La réunion a été bien organisée et le COL était
très bien préparé.
 Actions en rapport avec la réunion d’information
Suite à la réunion d’information, le COL a fait parvenir une liste mise à jour des groupes et
des participants. Certains pays doivent encore être contactés par les membres du comité et
le COL pour préciser le nombre réel de groupes.
 Directives pour les chefs de délégation
RS et MS travaillent sur une proposition de projet de directives. Le comité pense que ce
document est un outil très important pour accroître et clarifier le rôle spécifique des chefs de
délégation pendant une Gymnaestrada mondiale.
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Le COL de la GM2015 a préparé un stand d’information pour promouvoir la Gymnaestrada
mondiale à l’occasion de cette manifestation.
 Evaluation du groupe d’experts
Le comité analyse et discute de cette question et n’est pas encore arrivé à une conclusion
définitive. Un groupe de jeunes observateurs est examiné.
- World Gym for Life Challenge 2017
Le comité a examiné et revu le calendrier pour le World Gym for Life Challenge 2017.
 Invitation
L’invitation officielle a été envoyée aux fédérations nationales en juillet 2014.
 1ère newsletter
La 1ère newsletter est en cours de préparation et devrait être publiée en septembre 2014.
 Programme de la réunion commune des 7-9 novembre 2014
MSA a préparé le programme détaillé qui sera suivi lors de la réunion commune.
- World Gymnaestrada 2019
 Candidats
Aucune fédération nationale n’a présenté sa candidature officielle pour l’organisation de la
Gymnaestrada mondiale 2019. Certaines fédérations nationales ont réclamé des
informations concernant cette manifestation et le comité GpT attend les candidatures et les
décisions du CE FIG.
6.

Formation
MSA accueille Olivia Peña (OP) du siège FIG, responsable des programmes pour les
entraîneurs & la formation. Une mise à jour du nombre de cours déjà organisés et des
demandes pour de futurs cours a été analysée. La nécessité de coordonner la mise en page
des rapports et les enregistrements d’évaluations a également été évoquée.
OP a annoncé que la Fédération de Gymnastique de Puerto Rico a demandé un cours de
base FIG du 19 au 26 janvier 2015. La demande a été acceptée.
- Mise à jour des directives d’organisation
RV et MS ont analysé les directives d’organisation actuelles pour les cours d’Académie, dont
les cours de base, et ont suggéré quelques mises à jour du document.
- Compte-rendu du cours de promotion GpT, Koweït City, KUW, 11 mai 2014
MSA présente un compte-rendu positif du cours de promotion “Join the GfA” qui a eu lieu à
Koweït City, avec des participants représentant les fédérations nationales de langue arabe, à
l’occasion du Conseil de la FIG. Jani Taskanen (FIN), président de la commission des
athlètes FIG, a également joué un rôle actif en présentant la Finlande et Helsinki, ville
organisatrice de la Gymnaestrada mondiale 2015. Mireille Ganzin, présidente du comité
aérobic FIG, a également participé à la session.
- Compte-rendu du symposium GpT, gymnastique et handicap, Lilleshall, GBR, 30 mai – 1er
juin 2014
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TA et MSA présentent au comité un compte-rendu très intéressant sur le symposium GpT –
gymnastique et handicap. Il y a eu de très bonnes discussions et le comité espère voir une
augmentation des activités gymnastique et handicap dans les activités GpT.
British Gymnastics a fait parvenir un rapport qui a été apprécié.
- Compte-rendu du cours de base, Durban, RSA, 29 juin – 5 juillet 2014
MS présente un compte-rendu du cours de bases de la gymnastique qui a eu lieu à Durban,
RSA, du 29 juin au 5 juillet 2014.
Les participants venaient de cinq pays: MOZ, NAM, RSA, ZAM et ZIM. Tous les participants
ont terminé le cours avec succès.
Le cours s’est déroulé dans les installations de très bonne qualité fournies par la fédération
nationale de RSA.
La Fédération Sud-Africaine de Gymnastique a réalisé un très bon travail de soutien et tous
les assistants et membres du bureau ont beaucoup aidé.
Les experts étaient Frédéric Pivoti (BEL), Barbara Murphy (RSA) et Monica Siskova (SVK).
Un expert supplémentaire était présent pour le cours avec les engins à main.
- Compte-rendu du cours de base, Maia/Porto, POR, 29 août – 4 septembre 2014
RV présente un compte-rendu du cours de bases de la gymnastique qui a eu lieu à
Maia/Porto, POR, du 29 août au 4 septembre 2014.
Les participants venaient de cinq pays: BRA, EST, GBR, ITA et POR. Tous les participants
ont terminé le cours avec succès.
Le cours s’est déroulé dans les installations de très bonne qualité fournies par la fédération
nationale de POR.
La Fédération Portugaise de Gymnastique a réalisé un très bon travail de soutien et tous les
assistants et membres du bureau ont beaucoup aidé.
Les experts étaient Marja Kalioniemi (FIN), Keith Russel (CAN) et Rogério Valério (POR). Un
expert supplémentaire était présent pour le cours de gymnastique acrobatique.
- Colloque GpT NOUVELLES DATES, 13-15 mars 2015, Tonsberg, NOR
Le comité GpT a confirmé les dates du colloque 2015 du 13 au 15 mars à Tonsberg, NOR.
 Thème
Le comité a étudié les différentes possibilités de thèmes pour le colloque 2015.
7.

Publications et site Internet
 Mise à jour du manuel GpT
Après plusieurs années d’organisation de cours de bases de la gymnastique dans le cadre
de l’Académie FIG, le comité pense qu’il est nécessaire de mettre à jour le manuel de cours.
MSA, RV et MS feront partie de ce groupe de travail.
 Contrôle permanent du contenu du site GpT
Le comité prend bonne note des dernières modifications du site Internet FIG et discute de la
façon dont il peut être utilisé pour promouvoir au mieux nos manifestations et activités.

8.

Réunions 2014
- Mise à jour
Le programme des prochaines réunions du comité GpT et manifestations pour 2014 est le
suivant:

2014
7- 8 novembre
9 – 11 novembre

34

Oslo, NOR
Oslo, NOR

WGfL2019 COL/GpT FIG – 1ère réunion commune
Réunion du comité GpT
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9.

Comptes-rendus d’autres réunions
- Compte-rendu de la réunion du CE et du conseil FIG, Koweït City, KUW, 7-10 mai 2014
MSA a informé le comité des principaux sujets abordés lors de la réunion du comité exécutif
de la FIG qui a eu lieu en mai 2014.
- Compte-rendu du European Youth Gym for Life Challenge UEG, Helsingborg, SWE, juillet
2014
RV présente un rapport très positif de la première édition du European Youth Gym for Life
Challenge qui a eu lieu à Helsingborg, SWE, juste avant le festival Eurogym.
- Compte-rendu du Gym for Life Challenge australien
MSA présente un rapport reçu de Petrina Hutchinson, AUS, sur le Gym for Life Challenge
australien. Les membres du comité félicitent l’AUS pour le travail accompli en faveur du
développement de la GpT.
- Compte-rendu du camp d’entraînement GpT AGU, Malaisie, MAL, 25-29 août 2014
TA donne un compte-rendu du camp d’entraînement GpT AGU qui a eu lieu à Kuala Lumpur,
MAL. Les participants venaient de BAN, HKG, IND, MAL, MON, NEP, PHI et VIE. Il s’agissait
d’une activité de cinq jours proposant des explications, discussions et expériences
concernant la Gymnaestrada mondiale et le World Gym for Life Challenge.

10.

Divers
- Collaboration avec les comités/représentants GpT des unions continentales
MSA a fait part de contacts avec le président du comité technique GpT de l’UEG.
- Information de Jenny Collins, AUS, concernant l’application “Activity”
MSA rapporte au comité que l’ancien membre du comité Jenny Collins, AUS, a développé
une application pour les ordinateurs, tablettes et téléphones portables appelée “Daily
Physical Activity”.
- Festival de gymnastique bulgare, juin 2015
MSA informe le comité des contacts établis avec la Fédération Bulgare de Gymnastique et
de leur souhait de s’impliquer dans la gymnastique pour tous. Il y aura un festival GpT en
Bulgarie en 2015 et nous espérons accueillir des représentants au colloque GpT 2015.
- Commission Scientifique FIG
Keith Russell, président de la commission scientifique de la FIG, est venu rejoindre la
réunion du comité GpT. L’objectif de cette visite est de présenter la commission scientifique
et son rôle, ainsi que les projets et les recherches appropriées concernant la gymnastique et
et plus particulièrement la GpT.
La réunion a été très stimulante et a permis des discussions sur la façon dont la commission
scientifique et le comité GpT pourront collaborer à l’avenir.

11.

Clôture de la séance
MSA a remercié l’ensemble des participants pour ces discussions constructives et a levé la
séance.

Margaret Sikkens Ahlquist, présidente
Rogério Valério, secrétaire
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Comité gymnastique pour tous
Oslo (NOR), 9 – 11 novembre 2014

PROCES-VERBAL SUCCINT
Participants
Présidente:

Margaret Sikkens Ahlquist (SWE).

Vice-présidents: Rogério Valério (POR); Tatsuo Araki (JPN).
Membres:

Ruedi Steuri (SUI); Flemming Knudsen (DEN);
Monika Siskova (SVK); Marco Bortoleto (BRA).

Personnel:

Alexandre Cola (SUI) (présent via Skype au point 6. Education)

1.

Ouverture de la séance
Margaret Sikkens Ahlquist (MSA) accueille l’ensemble des participants et déclare la séance
ouverte.

2.

Ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé après quelques ajouts.

3.

Approbation de procès-verbal
- Réunion du comité, 19 – 21 septembre à Lausanne, SUI
Le procès-verbal de la réunion du comité qui s’est tenue en septembre 2014 est approuvé.

4.

Plan d’activités 2013-2016
Le comité revoit le plan d’activités et poursuit son élaboration détaillée pour les années à
venir.

5.

Manifestations
- Gymnaestrada mondiale, Helsinki, FIN 2015
 Bulletin 4
Le comité a revu la proposition de texte du COL pour le bulletin 4 et les commentaires ont
déjà été produits et transmis au COL. Les nouveaux commentaires ont été approuvés.
 Directives pour les chefs de délégation
Le comité considère que ce document est très important et il va continuer à être développé.
 Réunion commune février 2015
La prochaine réunion commune entre le COL WG15 et le comité GpT FIG est prévue du 5
au 8 février 2015.
 Assurance
Le COL va maintenant proposer aux participants de la WG15 une assurance dans laquelle le
rapatriement est inclus. Les détails et tarifs seront donnés dans le Bulletin 4.
 Gala FIG
TA et FK donnent un compte-rendu du travail positif réalisé pour préparer le gala FIG de la
WG15. Certains groupes n’ont pas fourni les informations requises dans les délais. Les
représentants du comité contacteront ces groupes directement.
Au cours de cette réunion à Oslo, TA et FK ont une conversation sur Skype avec les
coordinateurs et chorégraphes du COL pour le gala FIG.
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 Etudes
Michel Léglise, vice-président de la FIG, coordonnera pendant la WG15 une étude
approuvée par le président Grandi. MB rend compte de contacts avec Keith Russell (KR),
président de la commission scientifique de la FIG, et Thomas Heinen (GER) pour mettre en
place des idées d’études pouvant être réalisées pendant la WG15 dans le domaine du
comportement psycho-social.
MB a maintenant pour mission de contacter KR pour se mettre d’accord sur une étude
pouvant être réalisée sans engendrer de frais pour la FIG.
- World Gym for Life Challenge 2017
 Réunion commune à Oslo, NOR, 7-8 novembre 2014
Le comité GpT considère que la réunion commune avec le COL du WGfLC2017, qui a eu
lieu à Oslo les jours précédents, a été très positive. Les démarches nécessaires sont en
cours pour garantir une manifestation réussie en 2017.
 Partage des responsabilités
MSA préparera un projet devant être discuté lors de la prochaine réunion.
 Prochaines étapes de la préparation
Le calendrier de l’édition 2017 du World Gym for Life Challenge a été actualisé et la 2ème
réunion commune est maintenant prévue pour février 2016. La newsletter 3 sera publiée en
mars 2016.
Le comité a examiné les futures actions possibles et espère que davantage de fédérations
nationales participeront à la manifestation.
 Promotion
La liste des manifestations lors desquelles la promotion du WGfLC2017 pourra être assurée
est revue.
- Gymnaestrada mondiale 2019
 Candidats
Il y a eu des contacts avec certaines fédérations nationales pour l’organisation de la
Gymnaestrada mondiale 2019. Le comité GpT attend les candidatures et les décisions du
CE FIG.
6.

Education
- Mise à jour des directives d’organisation
MSA rend compte d’une réunion avec Hardy Fink, directeur du programme de l’Académie
FIG, lors de laquelle les mises à jour proposées par le comité GpT ont été présentées et
pour la plupart acceptées.
Le document donnant les directives d’organisation est maintenant mis à jour et prêt à être
publié.
- Mise à jour du manuel pour les cours de base
Le groupe de travail composé de MSA, RV, MS et Keith Russell a pour mission de se réunir
et de mener à bien cette tâche.
- Cours de base, Puerto Rico, PUR, janvier 2015
Le cours de base à Puerto Rico est confirmé pour les 20-26 janvier 2015. Le siège FIG a
envoyé l’invitation officielle à toutes les fédérations nationales de la zone PAGU.
- Autres cours de base prévus pour 2015
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 AGU, 2015
Le comité GpT prépare un cours de base devant avoir lieu au Népal la dernière semaine
d’août 2015. TA, RS et MS sont désignés comme experts pour ce cours.
- Colloque GpT, 13-15 mars 2015, Tonsberg, NOR
Le comité GpT discute des thèmes pour le colloque et désigne les experts qui présenteront
tous les sujects. Les besoins potentiels d’engins de gymnastique et de lieux spécifiques pour
les cours pratiques sont identifiés.
 Invitation
L’invitation a été envoyée à l’ensemble des fédérations nationales et les inscriptions sont
attendues jusqu’au 31 décembre 2014. Un rappel sera envoyé au cours de la deuxième
semaine de décembre.
 Promotion
En plus de l’invitation officielle, des informations spécifiques seront publiées sur le site
Internet de la FIG.
 Représentants GpT des unions continentales
Le comité GpT décide d’inviter un représentant GpT de chaque union continentale au
prochain colloque GpT.
7.

Publications et site Internet
 Directives d’organisation
Le document donnant les directives d’organisation est maintenant mis à jour et prêt à être
publié.
 Mise à jour du manuel GpT
Une réunion spéciale de ce groupe de travail sera organisée conjointement à la prochaine
réunion du comité GpT.
 Contrôle permanent du contenu du site GpT
Des informations sur les réunions du comité cette semaine à Oslo sont déjà prêtes à être
publiées.

8.

Réunions 2015
Le programme des prochaines réunions du comité GpT et manifestations pour 2015-2016
est le suivant:
2015
5 - 8 février
11 – 18 mars
8-19/20 juillet
5 -11 novembre
2016
5 – 7 février
9 – 16 mars
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Helsinki, FIN
Tonsberg, NOR
Helsinki, FIN
à déterminer

WG2015 COL/GpT FIG - Réunion commune
Colloque et réunion du comité GpT
Gymnaestrada mondiale 2015
Evaluation de la WG2015 et réunion du comité GpT

Tonsberg, NOR
Proposition, BRA

WGfLC2017 COL/GpT FIG - Réunion commune
Colloque et réunion du comité GpT
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9.

Comptes-rendus d’autres réunions
- Comptes-rendus de la réunion du CE et du congrès FIG, Tashkent, UZB, 27-30 octobre
2014.
MSA a informé le comité des principaux sujets abordés lors de la réunion du comité exécutif
et du congrès FIG qui ont eu lieu en octobre 2014.

10.

Divers
- Collaboration avec les comités/représentants GpT des unions continentales
Le comité GpT espère pouvoir travailler en étroite collaboration avec les responsables GpT
des unions continentales. Les prochaines possibilités de discussions communes seront le
colloque GpT en mars 2015 et la Gymnaestrada mondiale en juillet 2015.
- Compte-rendu de RSA – Atelier Disability Gymnastics
Le comité GpT a reçu un compte-rendu de la collaboration entre GBR et RSA concernant
Disability Gymnastics. Le comité est heureux de la collaboration entre ces deux fédérations
et espère que davantage de travaux de ce genre pourront être réalisés entre d’autres
fédérations.

11.

Clôture de la séance
MSA a remercié l’ensemble des participants pour ces discussions constructives et a levé la
séance.

Margaret Sikkens Ahlquist, présidente
Rogério Valério, secrétaire
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Comité technique masculin
Ragusa (ITA) 12-15.6.2014

PROCES-VERBAL (succinct)
Participants:
Président:

Steve BUTCHER (USA).

Vice-présidents:

Liping HUANG (CHN); Hiroyuki TOMITA (JPN).

Membres:

Yoon Soo HAN (KOR); Julio MARCOS FELIPE (ESP);
Holger ALBRECHT (GER); Arturs MICKEVICS (LAT).

Excusé:

Jani TANSKANEN (FIN).

Le premier jour, le président du CTM, Steve Butcher, arrivera tard dans la soirée en raison d’un vol
retardé et d’une correspondance manquée.
La réunion du calendrier de l’année 2014 a été ouverte par le 1 er vice-président du CTM, Liping
HUANG.
• Le CTM a passé en revue les présentations pour les juges du jury E préparées pour les
JOJ de Nanjing (CHN) et les championnats du monde de Nanning (CHN).
• Tous les agrès ont été analysés, à l’exception des BP, qui seront examinées
ultérieurement. Plusieurs modifications ont été apportées à ces présentations.
• Le principal débat s’est concentré sur les positions tendues ou carpées pour les éléments
volants à la barre fixe.
Le président du CTM, Steve Butcher, a rejoint la réunion le deuxième jour.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion de février 2014 à Lausanne (SUI)
Le procès-verbal de la précédente réunion à Lausanne a été approuvé.
3. Informations et correspondance
Informations des membres du CTM:
Hiroyuki TOMITA
• A participé à la coupe du monde à Tokyo (JPN)
Yoon Soo HAN
• DT FIG à la coupe du monde de Tokyo (JPN)
• A assisté à la Korean Cup – 18 gymnastes, même lieu que les Jeux asiatiques à Incheon
Liping HUANG
• A assisté aux championnats de Chine à Nanning, même lieu que les championnats du
monde 2014. Ils ont servi d’épreuve test pour les championnats du monde, laissant
largement le temps de réaliser toutes les améliorations nécessaires.
• Il a reçu une invitation tardive pour assister en Océanie aux qualifications pour les JOJ,
mais n’a pas pu s’y rendre car il lui fallait un visa.
Julio MARCOS FELIPE
• DT FIG à la World Challenge Cup à Anadia (POR)

40

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Holger ALBRECHT
• Il a présenté un cours de juges international (nouvel examen) à Bucarest (ROU).
• DT FIG à l’American Cup (coupe du monde) à Greensboro (USA).
• Il a présenté un cours de juges international à Riyadh (KSA).
• DT FIG aux championnats panaméricains juniors à Aracaju (BRA), qualification JOJ pour la
PAGU.
• DT FIG à la World Challenge Cup de Ljubljana (SLO).
Arturs MICKEVICS
•
•
•
•

DT FIG à la World Challenge Cup de Cottbus (GER).
DT FIG aux championnats africains 2014 à Pretoria (RSA), qualification JOJ pour l’UAG.
DT FIG aux championnats asiatiques juniors 2014 à Tashkent (UZB), qualification JOJ
pour l’AGU.
DT FIG à la World Challenge Cup d’Osijek (CRO).

Steve BUTCHER
•
•
•
•
•
•

•
•

A rapporté que la santé de Terhi Toivanen (Manager Sportif GAM FIG) s’améliore et qu’il
devrait très bientôt être de retour au siège FIG.
A rejoint Holger ALBRECHT (DT FIG) à l’American Cup (coupe du monde) à Greensboro
(USA). En 2015, l’American Cup se déroulera à Dallas, Texas (USA), dans un stade de
football américain de 80 000 places.
DT FIG à la World Challenge Cup de Doha (QAT).
Il s’est rendu à Incheon (KOR) pour une inspection du site des Jeux asiatiques. Tout est
prêt pour la compétition.
Pour les Jeux asiatiques, les disciplines de gymnastique seront le seul sport pour lequel un
DT de la fédération internationale sera présent.
Il a visité les sites des deux prochaines Universiades, Gwangju (KOR) pour 2015 et Tapei
(TPE) pour 2017. Le site de Gwangju est encore en construction, mais devrait
normalement être terminé assez tôt en début d’année pour une épreuve test au printemps.
Le site de Tapei est une salle ouverte et prête à présent, bien que tout le matériel de
compétition, l’équipement et les sièges doivent être amenés de l’extérieur.
Il a assisté aux réunions du CE et du conseil au Koweït. Une analyse de la qualification
olympique pour 2020, telle que discutée au Koweït, a été présentée.
En dépit des décisions prises au Koweït, nous devons trouver des possibilités pour inclure
les coupes du monde et les World Challenge Cups dans la qualification olympique. C’est
important pour les sponsors et le bien-être des organisateurs.

4. Tapis pour les anneaux
• Il est problématique que les tapis pour les anneaux soient faits par différents fabricants.
Certains se déforment lors des sorties et d’autres se déchirent, ou bien les deux. Après
discussion, le CTM convient que les tapis pour les anneaux devraient être faits dans une
matière plus résistante que les autres tapis. Une étude pourrait être nécessaire pour
trouver les bons matériaux, et le coût de ce tapis pourrait se révéler supérieur aux autres.
5. Règlements des juges
• Les membres du CTM ont convenu que le travail des chronométreurs et des juges de ligne
n’est pas le même que le travail du jury D, E ou R. A l’avenir, la proposition de faire
compter les postes de chronométreurs et de juges de ligne pour un demi-crédit pourrait
être une bonne solution.
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6. Qualification pour les JOJ 2018
• Il a été difficile d’atteindre le quota en artistique, car certains des gymnastes finalistes
acceptés n’ont pas pu atteindre la note minimum requise. Le CT doit reconsidérer la note
de qualification du jury E pour les prochains JOJ. Il pourrait être nécessaire de baisser la
note minimum requise.
7. Examens des juges pour le prochain cycle
• Discussion sur d’éventuels nouveaux principes d’examens et d’attribution des catégories.
Tous les membres du CT ont considéré l’utilisation obligatoire des symboles comme
importante.
8. Juges de référence
• Le fait qu’un seul juge R puisse faire monter ou descendre une note de plus de 0.1, alors
qu’il est en dehors de l’éventail de notes attribuées par tous les autres membres du jury et
l’autre juge R, soulève une très grande inquiétude. Cela signifie qu’un juge R incorrect
pourrait potentiellement modifier le classement pour l’obtention des médailles dans une
finale par engins ou une autre phase de la compétition. Le CT doit étudier cette question.
9. Réunion commune entre le CTM FIG et le CTM UEG
Steve Butcher (président du CTM FIG) et Jacky Wischnia (président du CTM UEG) se sont
engagés pour une plus grande collaboration entre ces deux organes, afin de faire
progresser la GAM. Le président du CTM UEG s’est engagé à ce que son CT apporte son
aide et fasse des tests pour aider le CTM FIG. Butcher a déclaré vouloir également
organiser de futures réunions avec les CTM d’autres unions continentales et/ou leurs
présidents.
Discussion concernant les juges de référence
•
•
•
•

Les unions continentales n’ont pas de critères pour la sélection des juges R. Cela doit
changer.
Conserver les juges de référence, mais utiliser l’ensemble des 7 juges (E & R) pour
impacter chaque note pourrait être la meilleure alternative. La moyenne des 3 ou 5 notes
médianes pourrait être calculée.
Dans certains cas, un seul juge R peut faire monter ou descendre une note E finale de plus
de 0.1, alors qu’il est le seul juge du jury (E ou R) à s’écarter des déductions des autres
juges E ou R.
Jacky Wischnia a évoqué le bénéfice qu’il y a à maintenir chaque juge R sur le même
agrès tout au long d’une compétition pour permettre une meilleure cohérence. D’autres ont
évoqué des problèmes concernant cette suggestion, plus particulièrement le remplacement
d’un juge R dans le C-III lorsqu’il n’est plus neutre.

PEJ
•

Discussion concernant la façon dont les évaluations du PEJ varient en fonction de l’agrès.
Par exemple, on ne peut pas comparer l’évaluation du cheval d’arçons et du saut.

Symboles
•
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Andrew Tombs travaille depuis quelques mois avec le CTM FIG pour améliorer les
symboles représentant les éléments dans le code de pointage et aide à la formation des
juges. Le travail de toutes les personnes qui ont contribué à l’écriture symbolique est ainsi
mis en valeur. Des illustrations symboliques plus claires et des corrections, si besoin,
seront bientôt réalisées.
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Temps d’échauffement aux barres parallèles.
• L’UEG a analysé le dispositif de chronométrage pour les barres parallèles (pour
l’échauffement sur le podium), testé et utilisé depuis des années. Tom Thingvold a produit
les vidéos utilisées pour gérer le chronométrage. Steve Butcher s’est engagé à proposer
l’utilisation de ce dispositif de chronométrage, indépendant du système Swiss Timing, dans
toutes le compétitions majeures et les Jeux plus tard dans l’année.
Durée de maintien des éléments aux anneaux
• Tom Thingvold a donné des détails concernant l’essai d’un appareil permettant de
déterminer la durée de maintien des éléments aux anneaux. La plupart des membres du
CTM FIG voyait ces détails pour la première fois. Les deux CT ont convenu que ce
système pourrait être bénéfique, mais qu’il devrait probablement être utilisé en conjonction
avec une intervention humaine. Plus de tests et d’informations à venir.
10. Nouveaux éléments proposés ou exécutés
(Les noms des gymnastes qui les ont exécutés seront ajoutés au code de pointage, sauf indication
contraire)
Sol:
• Aucun élément supplémentaire ne pourra être ajouté à l’élément I.106, Cercles d. jambes à
l’ap. renv. saut arr. à l’ap. renv. avec tour et s'abais. cercles des jambes éc., pour en
augmenter la valeur.
Exemple: l’ajout d’un pivot avant I.106 n’augmentera pas la valeur
Cheval d’arçons:
• Transport 3/3 par-dessus les deux arçons avec ½ pivot – valeur E, groupe III, Audrys NIN
REYES (DOM) - World Challenge Cup 2014 à Anadia (POR)
• Sur le cheval, facial russe avec 360° et 540° par-dessus les deux arçons – valeur E EGIV,
Helge VAMMEN (DEN) – championnats d’Europe 2014
Anneaux:
• Lent tour d’appui avant corps et bras tendus, à la croix (2 s.) – valeur D, groupe IV, Artur
DAVTYAN (ARM) - World Challenge Cup 2014 à Doha (QAT)
• De ou par la suspension dorsale horizontale, établissement en force bras tendus à la croix
jambes levées en V (2 s.) ou Nakayama à la croix jambes levées en V (2 s.) – valeur E
groupe IV, NG Kiu Chung (HKG) - World Challenge Cup 2014 à Cottbus
• Etablissement en force bras et corps tendus en passant par la suspension faciale
horizontale à la croix renversée (2 s.) ou Pineda à la croix renversée (2 s.) – valeur E,
groupe IV, Eleftherios PETROUNIAS (GRE) - championnats d’Europe 2014, même case
que Balandin 2, IV.59. Remarque: tout appui visible de la suspension faciale horizontale à
la croix renversée sera pénalisé et pourrait entraîner une non-reconnaissance. On s’attend
à ce que l’élément passe de la suspension faciale horizontale à la croix puis à la croix
renversée avec le corps tendu dans la position finale.
Barres parallèles:
• Grand tour arrière avec Makuts à la susp. brach. – valeur C, groupe III, Lukas DAUSER
(GER) - World Challenge Cup 2014 à Anadia (POR)
Barre fixe:
• Piatti tendu avec ½ t. – valeur E, groupe II, Adam KIERZKOVSKI (POL), championnats du
monde 2009, élément II.17. Nom attribué rétroactivement; élément figurant déjà dans le
code de pointage II.29.
• Elan circ. Adler avec 1/1 t. sauté par l’app. renvs. aux prises palmaires-cubitales ou Adler
avec sauté 1/1 t. aux prises palmaires-cubitales – valeur D, Marco BALDAUF (AUT) World Challenge Cup 2012 à Cottbus, élément IV.16 – même case que Adler 1/1 aux
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prises palmaires-cubitales. Nom attribué rétroactivement. Remarque: une phase d’envol
doit être visible pour le passage entre le bras d’appui utilisé pour réaliser le premier ½ tour
de l’Adler et l’autre bras, puis l’élément doit être réalisé en utilisant le bras d’appui original
pour finir en prises palmaires-cubitales. Nom attribué rétroactivement.
11. Réunion commune entre le CTM FIG, le CTF FIG, le CTM UEG, le CTF UEG
Juges de référence
•
•
•
•
•
•
•

Les juges des 12 meilleures équipes ne peuvent pas être juges R
Le pourcentage de notes des juges R utilisées est très faible
Le jugement d’un seul juge R peut changer la note finale, c’est beaucoup de pouvoir
Une meilleure note pourrait être atteinte en conservant les postes de juges R
minutieusement attribués, mais en utilisant la moyenne des 3 ou 5 notes médianes des
juges E ou R.
Inquiétude – mettre en contact les juges R avec le jury pourrait nuire à leur indépendance
et créer une situation dans laquelle ils s’efforceraient seulement de se situer dans la
moyenne de toutes les évaluations
Points positifs - l’expérience et l’honnêteté sont les meilleures garanties de l’objectivité
Jacky Wischnia propose de maintenir chaque juge R sur le même agrès tout au long d’une
compétition

PEJ
•

L’ensemble des CT était d’accord pour avoir deux analyses séparées par le PEJ en
comparaison avec le jury et le CT.

12. Préparation de l’instruction des juges aux JOJ et CM 2014
Beaucoup de temps a été consacré à la préparation finale des présentations pour l’instruction des
juges aux JOJ et CM.
13. Désignation des délégués techniques pour les coupes du monde/World Challenge
Cups
Type de coupe
Coupe du monde
Coupe du monde
Coupe du monde
Coupe du monde

Ville
Stuttgart (GER)
Glasgow (GBR)
Dallas (USA)
Tokyo (JPN)

Délégué technique
Arturs MICKEVICS
Holger ALBRECHT
Arturs MICKEVICS
Yoon Soo HAN

14. Clôture
Soumis respectueusement,
Steve Butcher
Président du CTM
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Secrétaire du CTM
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Comité technique masculin
Cancun (MEX) 6-9.11.2014

PROCES-VERBAL (succinct)
Participants:
Président:

Steve BUTCHER (USA).

Vice-présidents:

Liping HUANG (CHN); Hiroyuki TOMITA (JPN).

Membres:
Excusé:

Yoon Soo HAN (KOR); Julio MARCOS FELIPE (ESP);
Holger ALBRECHT (GER); Arturs MICKEVICS (LAT).
Jani TANSKANEN (FIN).

La dernière réunion du calendrier de l’année 2014 a été ouverte par le président du CTM, Steve
Butcher.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé sans ajouts.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion de juin 2014 à Ragusa (ITA)
Le procès-verbal de la précédente réunion à Ragusa a été approuvé.
3. Informations et correspondance
Informations des membres du CTM:
Hiroyuki TOMITA
Pas d’activités officielles depuis les championnats du monde.
Jani TANSKANEN
Il a assisté au congrès FIG à Tachkent (UZB) avant cette réunion.
Arturs MICKEVICS
Pas d’activités officielles depuis les championnats du monde.
Yoon Soo HAN
Pas d’activités officielles depuis les championnats du monde. En juillet, il a assisté au cours de
juges international au Vietnam. Avant les championnats du monde, lors des Jeux asiatiques à
Incheon (KOR), il a assisté Steve Butcher (DT) en tant que représentant local des juges.
Holger ALBRECHT
Il a assisté au congrès FIG à Tachkent (UZB) avant cette réunion.
Liping HUANG
Pas d’activités officielles depuis les championnats du monde.
Julio MARCOS FELIPE
Pas d’activités officielles depuis les championnats du monde.
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Steve BUTCHER
Il a participé au congrès FIG à Tachkent (UZB). Délégué technique FIG aux Jeux asiatiques à
Incheon (KOR).
Remarque: le CTM propose de publier les noms de l’ensemble des présidents et membres des CT
continentaux sur le site Internet de la FIG.
4. Analyse des championnats du monde 2014 de Nanning
Deux propositions ont été avancées, suite aux dernières discutions au sein du CE, pour résoudre
les problèmes survenus aux championnats du monde. Les deux seront examinées avec le CTF
avant soumission à la commission compétition.
• Manique cassée au cours d’un exercice
Proposition: le gymnaste peut recommencer l’exercice en entier sans déduction à la fin de la
rotation ou, s’il s’agit du dernier gymnaste de la rotation, à un moment déterminé à la discrétion du
DT. Si le gymnaste décide de continuer l’exercice directement après la chute, il devra l’exécuter
dans le temps imparti avec une déduction de 1.0 du jury E. Il n’est pas nécessaire que le gymnaste
salue lorsqu’il recommence un exercice.
• Chutes (délai accordé pour reprendre l’exercice)
Les gymnastes reçoivent une déduction de -1.0 pour toute chute. Proposition: les éléments que les
gymnastes réalisent aujourd’hui sont d’un niveau de difficulté supérieur par rapport au passé. Ils
peuvent donc avoir besoin de plus de temps pour se reprendre après une chute. Les deux CT
recommandent de conserver les 30 secondes pour permettre à un/une gymnaste de recommencer
son exercice. Cependant, après 30 secondes non passées sur l’agrès, le/la gymnaste recevra une
déduction de -0.3 pour dépassement de temps (si il/elle poursuit son exercice), et après une
minute l’exercice sera terminé. Il n’est pas nécessaire que le/la gymnaste salue lorsqu’il/elle
recommence un exercice.
Autres questions:
•
La commission compétition doit revoir la question des fédérations qui inscrivent une
équipe sans intention d’avoir assez de gymnastes participants pour obtenir une note par équipe.
Cela pourrait nécessiter des modifications des RT, soit une mise à jour ou une meilleure
explication du règlement.
•
Pendant le CI, les gymnastes de GAM peuvent retourner à la salle d’échauffement et
utiliser les agrès. Avant de commencer à utiliser les agrès, le gymnaste doit obtenir la permission
du/des entraîneur(s) de toute équipe ou groupe en train de s’échauffer pour la subdivision
suivante. La compétition de GAM est beaucoup plus longue qu’en GAF. C’est une nécessité due
au niveau des exercices qui sont réalisés aujourd’hui. La sécurité serait remise en cause si les
gymnastes de GAM devaient attendre presque 2 heures avant leur prestation, sans possibilité de
continuer à s’échauffer. Le CTM souhaite que cela soit ajouté dans le plan de travail des prochains
championnats du monde et dans les RT si nécessaire.
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5. Recommandations du CTM pour les lettres de félicitations des CM et JOJ 2014
JOJ 2014 Nanjing (CHN)
Yevgen MOLYEV (UKR)
Championnats du monde 2014 Nanning (CHN)
Andrey FEDARAU (BLR)
Vincent REIMERING (NED)
Andreas SCHEDLER (AUT)
Miguel Angel IANEZ RAMOS (ESP)
Dimitry ANDREEV (RUS)
Enrique TORO (ECU)
Butch Andreja ZUNICH (USA)
Paul SZYJKO (AUS)
6. Questions concernant les agrès de GAM
Sol – Que se passe-t-il avec la déduction de temps si un gymnaste se blesse en exécutant sa
sortie et ne peut pas revenir à la station ? Le chronométreur, en collaboration avec le D1,
interrompra le décompte du temps à l’instant où la chute se produit. L’utilisation d’IRCOS ou de la
vidéo de la compétition peut être nécessaire.
Saut – Le CTM attend un rapport du testeur d’engins FIG en ce qui concerne les problèmes avec
les tremplins rencontrés lors de plusieurs compétitions majeures l’année dernière.
Préparation des agrès • Tout agrès peut être préparé par les entraîneurs pour le premier gymnaste de la rotation
suivante après que le dernier gymnaste de la rotation précédente a terminé son exercice et
quitté le podium.
• Tout agrès peut être préparé avant l’échauffement et/ou la compétition pendant une
rotation par tout entraîneur, gymnaste ou personnel médical autorisé par toute fédération à
se trouver à l’intérieur de l’aire de compétition.
7. Nouveaux éléments
Cette section est très importante en raison des informations nécessaires à la réalisation de la
newsletter 28 et de l’édition définitive du code de pointage pour ce cycle.
Anneaux
NG Kiu Chung (HKG)
• Lent tour d’appui avant tendu avec les bras tendus en passant par la croix et monter à
l’appui facial horizontal (2 s.)
• Valeur D (élément du groupe IV)
• Nom attribué: NG Kiu Chung 2
• Précédemment exécuté aux Jeux asiatiques 2014 à Incheon
Remarque: tout appui visible dans la transition entre le tour d’appui et la position passant par la
croix sera pénalisé et pourrait entraîner la non-reconnaissance de l’élément.
TANAKA Yusuke (JPN)
Salto avant entre les anneaux directement à la croix jambes levées en V (2 s.), ou Honma à la
croix jambes levées en V (2 s.)
• Valeur E (élément du groupe III)
• Nom attribué: TANAKA
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•

Exécuté aux championnats du monde 2014

TSUKAHARA Naoya (AUS)
• Etablissement en force bras et corps tendus en passant par la suspension faciale
horizontale à la croix jambes levées en V (2 sec.), ou Pineda à la croix jambes levées en V
(2 sec.)
• Valeur E (élément du groupe IV)
• Nom attribué: TSUKAHARA
• Exécuté aux championnats du monde 2014
TULLOCH Courtney (GBR)
• Lent tour d’appui arrière bras et corps tendus en passant par la croix	
  à l’hirondelle inversée
(2 s.)
• Valeur F (élément du groupe IV)
• Nom attribué: TULLOCH
• Exécuté aux championnats du monde 2014
Remarque: tout appui visible dans la transition entre le tour d’appui et la position passant par la
croix sera pénalisé et pourrait entraîner la non-reconnaissance de l’élément.
WYNN Brandon (USA)
• Lent tour d’appui avant bras et corps tendus en passant par la croix	
  à l’hirondelle inversée
(2 s.)
• Valeur E (élément du groupe IV)
• Nom attribué: WYNN
• Exécuté aux championnats panaméricains 2014
Remarque: tout appui visible dans la transition entre le tour d’appui et la position passant par la
croix sera pénalisé et pourrait entraîner la non-reconnaissance de l’élément.
Saut
YANG Hak Seon (KOR)
• Kasamatsu tendu 5/2 (élément #232)
• Valeur 6.4
• Tenté aux championnats du monde 2014
• Pas de nom attribué en raison d’une importante déduction
RI Se Gwang (PRK)
• Renversement double salto avant carpé avec ½ tour.
• Valeur 6.4
• Le gymnaste a été le premier à réaliser au niveau international au cours des deux derniers
cycles l’élément I.41, déjà dans le code de pointage.
• Nom attribué rétroactivement: RI Se Gwang 2
Barres parallèles
SOSA, Luis (MEX)
• Grand tour arrière avec ½ tour et desc. éc. arr. à l’appui brachial
• Valeur E (élément du groupe III)
• Exécuté à la World Challenge Cup 2012 à Gand
• Nom attribué rétroactivement: SOSA
Etablissement avant à Manna (2 s.) a été soumis – Cet élément n’a pas été accepté car le Manna
ne fait pas partie des éléments listés pour les barres parallèles.
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8. Réunion commune avec le CTF
• Règlements des juges
Proposition: les postes de juges de ligne/chronométreurs aux CM, JOJ ou JO peuvent être
comptabilisés une seule fois par cycle (même pour la Cat. I).
• Diplôme d’honneur des juges
Proposition: le diplôme d’honneur des juges n’est plus attribué au cours de la carrière d’un juge.
Les deux CT proposent une nouvelle récompense appelée “The Excelsior Judges’ Diploma”, remis
avec une broche, et basé uniquement sur la longévité (nombre de compétitions – 8 compétitions/5
cycles). Cette récompense sera attribuée alors que le juge est toujours en activité.
• PEJ: récompenses et sanctions
Les deux CT attribueront des lettres de félicitations aux juges ayant réalisé les meilleures
performances dans des compétitions majeures. Le PEJ sera également utilisé comme outil
permettant aux CT d’adresser des juges à la commission disciplinaire.
• Manique cassée au cours d’un exercice
Proposition: le gymnaste peut recommencer l’exercice en entier sans déduction à la fin de la
rotation ou, s’il s’agit du dernier gymnaste de la rotation, à un moment déterminé à la discrétion du
DT. Si le gymnaste décide de continuer l’exercice directement après la chute, il devra l’exécuter
dans le temps imparti avec une déduction de 1.0 du jury E.
• Chutes (délai accordé pour reprendre l’exercice)
Les gymnastes reçoivent une déduction de -1.0 pour toute chute. Proposition: les éléments que les
gymnastes réalisent aujourd’hui sont d’un niveau de difficulté supérieur par rapport au passé. Ils
peuvent donc avoir besoin de plus de temps pour se reprendre après une chute. Les deux CT
recommandent que si la durée d’interruption de l’exercice dépasse 30 secondes, le/la gymnaste
reçoive une déduction de -0.3 et qu’après une minue, l’exercice soit terminé.
• Début de l’exercice
Il y a une déduction de -0.3 pour un exercice qui n’est pas commencé dans le délai de 30
secondes. Proposition: ne pas commencer un exercice dans le délai d’1 minute aura pour
conséquence la fin de l’exercice.
• Dossards
Proposition 1: ne pas utiliser de numéros de dossard dans le CIII, car il y a un seul gymnaste à la
fois.
Proposition 2: le COL désigne une personne pour vérifier les numéros de dossards avant que les
gymnastes n’entrent dans la salle de compétition.
Les CT appliqueront une déduction pour dossard manquant lorsque l’infraction est constatée, à la
demande d’un organe responsable ou d’une personne désignée pour signaler l’infraction. Sec.2
• Assistance par les entraîneurs
Proposition: il existe dans le CDP GAM une déduction de – 0.30 pour un toucher léger
(brush/touch), cela devrait donc également s’appliquer à la GAF dans le prochain cycle.
• Tirage au sort des juges (championnats du monde)
Proposition 1: supprimer la possibilité d’avoir 2 juges E s’il y a un juge de référence ou un juge D
(peut apporter 1 seul juge E)
Proposition 2: une fédération peut avoir 1 seul juge D ou 1 seul juge R dans une compétition
•

Formation des juges
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Les deux CT ont analysé le document proposé, réalisé par Hardy Fink, pour le prochain cycle et
les suggestions des deux CT seront présentées à la commission compétition en janvier prochain.
• PEJ
Les deux CT ont observé qu’ils n’évaluent pas les bons exercices au cours de l’analyse vidéo postcompétition du C-I pour que l’évaluation des juges soit optimale. Une proposition sera présentée
début 2015.
9. Newsletter 28
La préparation de la newsletter 28 commence maintenant. Cette newsletter sera disponible en
décembre.
Nouveau sujet pour la newsletter: barre fixe – pour le Yamawaki ½ , tous les tours devront aller
dans la même direction pour augmenter sa valeur d’une lettre. Si l’élément tourne dans deux
directions différentes, l’élément ne sera pas reconnu par le jury D.
10. Analyse PEJ
Le CTM a établi qu’il ne juge pas les exercices de façon optimale pour l’analyse PEJ. Le CTM
suggère pour le C-I de faire l’analyse vidéo post-compétition en utilisant au minimum les exercices
suivants:
• Les 24 meilleures notes “E” à chaque engin
• Les 10 meilleurs gymnastes du concours individuel multiple du classement final, notes E à
chaque engin
• Les gymnastes classés 30ème, 40ème, 50ème, 60ème, 70ème, 80ème, 90ème, 100ème (par la note
E); pour avoir des échantillons diversifiés
• Tout gymnaste avec un juge E ou R dans le jury
• Ne pas combiner l’évaluation des notes du CT avec les notes des jurys E & R dans
l’analyse vidéo post-compétition
11. Analyse des JOJ
• Le CTM souhaite conserver la règle exigeant la participation au concours individuel multiple
pour être admissible dans le C-III. Cela doit être rappelé aux entraîneurs et aux gymnastes
à l’occasion de la séance d’orientation et par tout autre moyen avant la manifestation. Ils ne
lisent pas toujours les règlements techniques, ou n’y ont pas accès. Cette règle devra
également être revue pour une meilleure formulation.
• La note exigée pour la qualification pour les JOJ devra peut-être également être revue à la
baisse. Certains des gymnastes finalistes acceptés pour la compétition n’ont pas atteint
l’exigence minimum.
• Pour les futurs JOJ, le président du CTM propose un format de compétition par équipes
dans le C-I. Six équipes de sept gymnastes de différents continents contribueraient
grandement à inspirer le travail d’équipe et la collaboration.
12. IRCOS
Le CTM a réalisé une analyse des championnats du monde 2014 en ce qui concerne les
différences dans les notes attribuées par le jury D et le superviseur à l’engin. Le CTM soumettra
une proposition pour ajuster la différence entre ces notes lorsqu’une intervention est possible. Le
CTM demandera au CTF de faire la même analyse et fera une proposition à la commission
compétition l’année prochaine.
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13. Analyse de la table ronde
Le CTM a fait une analyse de la table ronde concernant le code de pointage FIG 2017-2020, qui a
eu lieu aux championnats du monde 2014 à Nanning. La discussion se poursuivra à l’occasion de
la prochaine réunion.
14. Tirage au sort des juges D pour les championnats du monde 2014 à	
  Nanning
Sol

Cheval
Anneaux
Saut
Barres parallèles
Barre
d’arçons
fixe
D1 CARRILES
ANDREEV
PROVIAS DEJANOVIC
GRABOWECKY
ZUNICH
Pablo
Dimitry
Nicos
Dejan
Christopher
Butch
ESP
RUS
GRE
SRB
CAN
USA
D2 LAZZARICH
GOTO
SZYJKO THINGVOLD
FEDARAU
MAY
Diego
Yoichi
Paul
Tom
Andrey
James
ITA
JPN
AUS
NOR
BLR
GBR
Réserve – BARAKA Tamer EGY
Deux juges de réserve supplémentaires seront tirés au sort lors de la réunion du CTM de mars.
15. Désignation des délégués techniques pour les coupes du monde/World Challenger
Cups
Type de coupe
Coupe du monde
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup

Ville
Dallas (USA)
Cottbus (GER)
Doha (QAT)
Ljubljana (SLO)
San Paolo BRA)
Varna (BUL)
Anadia (POR)
Osijek (CRO)

Délégué technique
Arturs MICKEVICS
Arturs MICKEVICS
Holger ALBRECHT
Arturs MICKEVICS
Steve BUTCHER
A déterminer ultérieurement
Julio MARCOS FELIPE
Holger ALBRECHT

16. Divers
Le président du CTM contactera l’ensemble des membres dans les deux semaines à venir pour
répartir le travail nécessaire pour terminer les rapports des JOJ et des championnats du monde
2014. Tous les rapports des D1 ont été reçus et seront ajoutés au rapport comme addenda.
Le président du CTM demande à tous les membres du CT de revoir les symboles pour leur agrès
et de signaler tout problème dans les 7 prochains jours.

17. Clôture
Soumis respectueusement,

Steve Butcher
Président du CTM

Arturs Mickevics
Secrétaire du CTM
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Comité technique de la Gymnastique Rythmique
Izmir, (TUR) 16-30 septembre 2014

PROCES-VERBAL
Participantes:
Vice-Présidente
FIG:

Slava Corn

Présidente:

Nataliya Kuzmina (RUS)

Vice-Présidentes:

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

Membres:

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

Représentante des Liubov Charkashyna (BLR)
athlètes:
1. Accueil et informations d’introduction de la présidente du CT
2. Compte-rendus
• Jeux olympiques de la jeunesse (ci-joint)
• Résumé de la coupe du monde 2014
o Mariya Gigova et Shihoko Sekita ont passé en revue les séries de la coupe du
monde pour analyser les chiffres et les niveaux de la participation continentale
o Nataliya Kuzmina a analysé les points principaux en difficulté, qui ont été revus
lors des réunions des juges et ont exigé une insistance et une attention
continues lors des championnats du monde
• Comité exécutif (ci-joint)
• Réunion des athlètes avec la représentante des athlètes Liubov Charkashyna
o Le dernier jour de l’analyse post-compétition, LC a présenté les principaux sujets
abordés avec les athlètes, dont:
 Elles demandent la possibilité d’avoir une musique avec des paroles
 Elles demandent à ne pas entendre le signal sonore 5 secondes avant la
fin du temps réglementaire de leur exercice, car ce signal n’est pas
donné dans toutes les compétitions et il a un impact négatif sur la
concentration
3. Préparation et activité des championnats du monde (ci-joint)
• Analyse et approbation des présentations pour l’instruction des juges
o Les présentations pour l’instruction des juges ont été revues et mises à jour
en fonction des retours donnés par Slava Corn lors de l’instruction des juges
des Jeux olympiques de la jeunesse
o Slava Corn a fait une présentation aux juges sur ce qu’on attend du
comportement d’un juge et a travaillé avec le CT pour préparer les
informations destinées aux juges concernant le système PEJ
 Difficulté individuelles: Noha Abou Shabana
 Exécution individuelles: Caroline Hunt
 Difficulté ensembles: Daniela Delle Chiaie
 Exécution ensembles: Shihoko Sekita
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•

•

•

•

Analyse des salles d’entraînement et de compétition
o Laura Acosta était responsable des salles et a effectué plusieurs contrôles
durant les 4 premiers jours précédant la compétition: les principaux
problèmes dont il a fallu s’occuper ont été l’emplacement des tapis d’entraînement, des questions concernant les barres de danse et l’éclairage à
différentes heures de la journée et de la soirée dans les salles
d’entraînement
Analyse de la procédure de tirage au sort des juges
o Le CT a exposé les grandes lignes de la façon dont doit se dérouler le tirage
au sort en fonction de CI, CII, CIII et des niveaux de brevet
o Sylvie Martinet a travaillé en étroite collaboration avec le CT et était
présente lors du tirage au sort pour veiller à l’exactitude de la procédure et à
la remise à Longines dans les délais impartis
Atelier de créativité et de chorégraphie pour les entraîneurs et les juges
o Le CT a assisté à la première de deux présentations sur la chorégraphie et
recommande que la FIG continue à offrir aux entraîneurs des opportunités
éducatives sur ce sujet, en ciblant particulièrement les pays en developpement, pour qui ce processus peut être stimulant
Questions et réponses concernant l’entraînement sur podium
o Les questions remises au CT pendant l’entraînement sur podium ont reçu
des réponses et ont été présentées lors des réunions de juges

4. Discussion
• Discussion avec un expert musical et groupe de travail: le CT continuera la
discussion autour de ce feedback à l’occasion de sa réunion de novembre
• Analyse des championnats du monde avec le président de la FIG
o Le président et le CT ont effectué une analyse positive et productive des
championnats et ont été globalement satisfaits du travail des officiels et des
progrès dans différents pays.
o Appréciation partagée de l’amélioration de l’ambiance de travail
o La priorité va toujours aux améliorations à apporter à la musique et au code
de pointage.
• Analyse post-compétition effectuée conformément au règlement
• La présentation des modifications du CDP a été discutée et l’ébauche a été revue à
la fin de la compétition ; des exemples d’Izmir ont également été examinés pour
intégration dans la présentation
5. Réunions 2015 proposées:
o 19-24 février (Lausanne)
o 4-9 juin (Lausanne)
o 2-16 septembre (compétition 7-13: Stuttgart)
o 16-21 octobre (Lausanne)
Nataliya Kuzmina
Présidente du CT GR

Caroline Hunt
Secrétaire du CT GR
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Comité technique de gymnastique rythmique
Lausanne (SUI), 4-9 novembre 2014

PROCES-VERBAL (succinct)
Participantes:
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:

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

Les membres du CT sont tenus informés de toutes les modifications des statuts,
règlements techniques 2015 et du règlement général des juges.
Remerciements à la commission présidentielle et au CE pour avoir accordé le
niveau de brevet supérieur à tous les membres du CT.
Merci à Sylvie Martinet pour son soutien et son aide remarquables envers tous les
membres du CT.

2. Attribution des manifestations 2015 aux membres du CT:
Date
Lieu
Expert
26-29 mars
Coupe du monde Lisbonne
Daniela Delle Chiaie
03-05 avril
Coupe du monde Bucarest
Nataliya Kuzmina
10-12 avril
Coupe du monde Pesaro
Noha Abou Shabana
22-24 mai
Coupe du monde Tashkent
Maria Gigova
14-15 juin
Jeux sud-asiatiques/Singapour
Maria Gigova
11-13 juillet
Universiades / Corée
Noha Abou Shabana
17-20 juillet
Jeux panaméricains/Toronto
Nataliya Kuzmina
07-09 août
Coupe du monde Budapest
*Laura Acosta
14-16 août
Coupe du monde Sofia
*Shihoko Sekita
21-23 août
Coupe du monde Kazan
*Caroline Hunt
02-16 septembre
Championnats du monde/Stuttgart
Tous les membres du CT
*A la seule condition que le trajet vers l’Europe soit payé par lui/elle-même ou par sa
fédération nationale.
3. Programme des réunions du CT en 2015
o Les dates et réservations ont été confirmées.
4. Championnats du monde 2014 Izmir
o Analyse des juges, note de référence et préparation de statistiques détaillées de
l’influence des notes pour les juges de référence pour analyse complémentaire.
o Analyse PEJ et ensemble de barèmes / paramètres pour approbation par la
commission présidentielle.
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5. Modifications apportées au Code de Pointage 2013-2016 (applicables à partir du 1er
janvier 2015)
o Finalisation dans 5 langues d’une nouvelle version du CDP mis à jour conformément aux modifications publiées en juillet.
o Préparation de présentations en ligne avec toutes les explications et les vidéos pour
aider l’ensemble des entraîneurs/juges. Cette présentation sera mise en ligne sur le
site Internet de la FIG pour un accès facile.
o Préparation du nouveau “Help Desk” qui sera publié en ligne avec la présentation.
6. Règlements:
o En présence de Sylvie Martinet, les règlements techniques 2015 ont été revus pour
les championnats du monde, pour approbation.
o En présence d’Eunice Lebre, examen des exigences supplémentaires nécessaires
pendant les championnats du monde pour approbation par la commission des
engins.
o En présence d’Eunice Lebre, passage en revue du nombre de tapis nécessaires
pour l’organisation des championnats du monde.
o En présence de Sylvie Martinet, vérification des normes des engins pour les juniors
pour approbation par la commission des engins.
o En présence de Sylvie Martinet, révision du règlement général des juges 2017-2020
pour approbation.
o En présence de Sylvie Martinet, révision du règlement spécifique des juges 20172020 pour approbation.
o Proposition d’un programme des engins pour 2017-2020, 2021-2024
o Tous les documents proposés ont été envoyés à Sylvie Martinet pour approbation
selon les procédures appropriées.
7. Prochains cours de juges (PAGU, AGU, UAG)
o Mise à jour de toutes les présentations pour les nouveaux cours.
o Préparer de nouveaux clips vidéo avec les modifications du CDP.
o Dates des cours:
PAGU: PER. Les dates proposées par PER ont été acceptées, soit 02-09 février
2015. La FIG attend la confirmation définitive de la PAGU et le bulletin
d’inscription de PER.
AGU: MAS (Kuala Lumpur): les dates des 9-15 mars 2015 (jours d’arrivée et de
départ inclus) ont été confirmées.
UAG: EGY (Le Caire): bulletin d’inscription reçu, mais les dates proposées
(janvier/février) doivent être modifiées (avril).
8. Divers
Contrôle des engins:
o Table de mesures Euro Gym: des remarques ont été officiellement proposées par la
présidente du CT et signées sur la table de contrôle jointe.
o Engins AMAYA: tous les engins envoyés ont été contrôlés et des remarques/
approbations ont été officiellement proposées par la présidente du CT et signées
sur le formulaire des engins défectueux ci-joint.
Nataliya Kuzmina
Présidente du CT-GR

Noha Abou Shabana
Vice-Présidente du CT-GR
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Comité de Gymnastique Aérobic
Antibes (FRA), 1 – 6 Octobre 2014

PROCES VERBAL (résumé)
Participants:
Président:

Mireille Ganzin (FRA)

Vice-Présidents:

Sergio Garcia Alcazar (ESP)

Membres:

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

Excusée

Maria Mineva (BUL);

1.

Ouverture
MG souhaite la bienvenue sous le beau soleil d’Antibes. Elle informe les membres du CT
que le diner officiel FFG se déroulera le 4 Septembre.
Elle explique la gravité de la maladie MM qui est à l’hôpital pour suivre un traitement. Elle
est en liaison téléphonique très souvent et est aussi en contact avec sa fille. Elle a d’ores et
déjà planifié d’aller lui rendre visite après la réunion du CT.
Tous les membres du CT lui ont envoyé des messages ou téléphoné pour l’encourager
dans son traitement.

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 Cancun (MEX) a été unanimement approuvé.

4.

Championnats du Monde et Compétitions Mondiales par Groupes d’Ages
Finalisation du compte rendu

5.

Rapport de la réunion des Athlètes à Cancun (Aldrin Rodriguez)
AR fait part de sa présentation et des remarques faites par les athlètes.
Prés d’une cinquantaine d’athlètes de 23 nations ont assisté à cette réunion.
Il a également fait un compte rendu des Jeux Mondiaux (Cali, COL) qui ont remporté un vif
succès.
Il a présenté les sites web d’enseignement pour les entraîneurs et les athlètes.
Il informe les membres du CT que les athlètes aimeraient pouvoir porter des pantalons
longs (cf NL N°3 Code vestimentaire pour Hommes).
AR a envoyé des messages sur Facebook pour être en contact avec les athlètes du monde
entier.

6.

Rapport de la Commission des engins
MG rapporte les décisions prises lors de la dernière réunion de la Commission qui s’est
déroulée à Lausanne en Juillet 2014
• Les mesures du Step seront présentées au prochain CE pour approbation en Octobre
2014 et seront ensuite publiées pour entrer en vigueur en 2015.
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• Les praticables d’aérobic ont un certificat de validité jusqu’en 2015.
Les certificats des praticables de couleur claire et brillante seront prolongés.
Ces praticables brillants ne pourront pas être utilisé en cas de couverture TV mais pourront
l’être dans les salles d’entraînement.
7.

Recherches scientifiques en Gymnastique Aérobic
Ce document “Recherches Scientifiques” (2010-2014)
présenté par le Prof Maria Mineva lors de la Table
Ronde à Cancun est en téléchargement libre sur le site
internet de la FIG sous “Discipline””Aerobic”.

http://www.figdocs.com/download/pdfs/AER/AER_20102014_
Scientifi_Research_edition_20140612_document.pdf
82 Résumés, 131 auteurs de 19 nations

8.

Rapport de la Commission Scientifique
MG informe les membres du CT qu’elle a une réunion le 21 Septembre à Nice avec Keith
Russel, Président de la Commission Scientifique qui lui a remis une présentation power
point pour partager avec le CT concernant:
- Le rôle de la Commission Scientifique
- Les projets
- Les recherches pertinentes
- Les groupes de chercheurs
Différents sujets ont été abordés: charge d’entraînement et adaptation, la Gymnastique
Aérobic pratiquée par de jeunes gymnastes, une vidéo pour enseigner la Gymnastiques
Aérobic à des débutants qui pourrait être également utilisée dans le cadre des Académies.
KR souhaite rencontrer chaque CT et il devrait probablement participer à l’une de nos
réunions 2015.

9.

DVD: “Comment débuter la Gymnastique Aérobic”
Les membres du CT ont amenés des vidéos de leurs fédérations, qui pourront être utilisés
pour créer une vidéo pour aider les fédérations membres qui souhaitent développer la
Gymnastique Aérobic.
Ce travail sera poursuivi en Février, lors de la prochaine réunion du CT.
TY est chargée de préparer une première maquette vidéo.

10.

COP 2013 – 2016 : Clarification et Amendements
Après l’analyse des Championnats du Monde, et en vue d’améliorer l’Exécution, une
Newsletter a été préparée, proposant certaines clarifications et amendements dans tous les
secteurs (Difficulté, Exécution et Artistique) et sera présentée au CE pour approbation
avant publication.

11.

REGLEMENT DES GROUPES D’AGE (Clarification)
• Participation par catégories:
Comme le nombre d’unités par catégories ne figurait que dans les Directives et le Plan de
Travail des CMGA et non dans le règlement FIG, la précision doit être ajoutée dans
l’Annexe 5 du code de Pointage. Appliquant le principe identique à celui des SENIORS les
informations précisées dans le tableau ci-dessous seront également mentionnées dans la
NL, publiée après l’approbation du CE.
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Compétitions
Championnats du Monde
Senior

Groupe
d’Ages
1&2

12.

Coupes du Monde /
Compétitions Internat.
Compétitions Internat.
Compétitions
Compétitions Mondiales
par Groupes d’âges
Compétitions Internat.

Catégories
IM, IW, MP, TR
GR, AD, AS

QUALIFICATION
2 par nation
1 par nation

FINAL
Les 8 meilleurs
Les 8 meilleurs

IM, IW, MP, TR, GR

2 par nation

Les 8 meilleurs

AD, AS

1 par nation

Best 8

QUALIFICATION
2 par nation
1 par nation
2 par nation

FINAL
Les 8 meilleurs
Les 8 meilleurs
Les 8 meilleurs

Catégories
IM, IW, MP, TR
GR
IM, IW, MP, TR, GR

Lettre du CT AER UEG
MG présente la lettre adressée en Avril par le CT Aérobic UEG qui demande certaines
clarifications et pose quelques questions apparues lors de leur réunion après les
Championnats d’Europe.
Toutes ces précisions ou amendements du CDP ont été discutés et seront publiés dans la
NL N°3.
MG répondra à Cristina Casentini, Présidente du CT AER UEG pour remercier tous les
membres du CT pour leur aide précieuse et leur collaboration.

13.

Evaluation des Championnats du Monde 2014 Cancun, MEX
Comme le demande le CE, les qualifications (classement de 5 à 12), les finales (1 à 5) et
tous les résultats dont les scores ont une différence de 0.5 point ou plus ont été réévalués:
1) Panel vs Panel
2) Panel vs Jury Supérieur
3) Panel vs Juges de Reference
Tous les résultats ont été notifiés dans un tableau et seront inclus dans le programme
«JEP» de façon à avoir une conclusion finale sur le travail des juges.

14.

• COMPETITIONS INTERNATIONALES FIG (JUILLET / DECEMBRE 2014)
• 28 Juillet – 01 Août, Championnat AER ANAC 2014, Las Vegas (USA)
•06 – 07 September, 9th Heathrow International Club Meeting 2014, Bracknell (GBR)
• 20 – 21 Sept, 5éme Coupe Plovdiv 2014, Plovdiv (BUL)
• 31 Oct – 2 Nov, Austrian Open 2014, Bad Ischl (AUT)

15.

Coupe du Monde 2015 et DT FIG
• 27 Fév / 01 Mars: Coupe du Monde 2015 Cat. B, Cantanhede (POR) / SG
• 4 Avril / 5 Avril: Coupe du Monde 2015 Cat. B, Tokyo (JPN) / WH
• 02 Mai / 3 Mai: Coupe du Monde 2015 Cat. B, Borovets (BUL) / MG

16.

20éme Anniversaire de la Gymnastique Aérobic à la FIG
Le 1ser Championnat du Monde Aérobic FIG s’étant déroulé en 1995, MG aimerait célébrer
ce 20éme Anniversaire de la Gymnastique Aérobic avec toute la famille Aérobic.
Tous les membres du CT sont chargés de faire des propositions avant la fin de l’année de
façon à pouvoir ensuite finaliser le concept choisi lors de la prochaine réunion du CT pour
le présenter à la FIG.
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17.

Calendrier des réunions du CT 2015
• 19-24 or 20-25 Février: Lausanne, SUI
• Juin : CHN, (date et lieu à confirmer)
• 1- 6 Octobre : Antibes, FRA

18.

Plan quadriennal mis à jour
Le plan quadriennal a été mis à jour et a été donné à chacun des membres du CT.
M.G remercia l’ensemble des participants pour ces discussions constructives et leur travail
et lève la séance.

Mireille GANZIN,
Président du CT AER,

Tammy YAGI-KITAGAWA
AER TC Secrétaire du CT AER

Maria Mineva nous a quitté
Le 11 Octobre 2014, notre très chère amie et collègue, Maria,
succombait à la maladie à Sofia (BUL). Née le 6 janvier 1950, Maria
a mené une carrière exemplaire d’enseignante du sport de haut
niveau dans la capitale de la Bulgarie.
Professeur à National Sport Academy et expert des disciplines de la
gymnastique, éducatrice, et entraîneur, sa vie a marqué de
nombreuses générations de gymnastes.

Elue Vice-Présidente du Comité Technique de Gymnastique Aérobic au Congrès FIG de
Marrakech (MAR) en 2000, Maria s’est rapidement fait reconnaître pour son engagement, son
expertise et son don pour les relations humaines. Discrète et attentive, elle inspirait un
environnement amical qui a favorisé les liens et la camaraderie en toutes circonstances.
Investie en Aérobic depuis 1995, nous avons travaillé ensemble au sein du Comité Technique
AER FIG depuis 2000, tissant d’année en année des liens d’amitié de plus en plus solides.
Nous ne l’oublierons jamais, elle restera toujours grave dans nos cœurs.
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Comité technique de gymnastique acrobatique
Levallois (FRA), 26-30 mars 2014

PROCES-VERBAL (succint)
Participants:
Présidente:

Rosy Taeymans (BEL).

Vice-présidentes:

Tonya Case (USA), Irina Nikitina (RUS).

Membres:

Karl Wharton(GBR), Nikolina Hristova (BUL),
Yuri Golyak (UKR); Frank Boehm (GER).

Invité:

Dr. Michel Léglise - FIG

Excusée:

Mlle Ayla Ahmadova, représentante des athlètes

1. Accueil et affaires courantes.
Rosy a accueilli les membres du CT à la réunion. La logistique et le protocole ont été
esquissés pour les trois jours, y compris l’invitation par la Fédération Française de
Gymnastique à son siège social, à un dîner et sur le lieu des championnats du monde.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion de Lausanne, janvier 2014.
Le procès-verbal a été lu et accepté comme enregistrement fidèle et véritable de la réunion.
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé.
4. Correspondance
La correspondance venant de différentes fédérations a été examinée par le CT et les
réponses seront transmises directement aux fédérations concernées et/ou incluses dans la
newsletter n° 4 le cas échéant.
Italie: Nous avons été informés par les entraîneurs travaillant en Italie que le conseiller
national M. Fabio Gaggioli a rapporté que la fédération avait déclaré (lors de son dernier
conseil national) qu’ils étaient prêts à élaborer un plan de travail pour commencer
officiellement à participer aux compétitions internationales, aussi bien U.E.G. que F.I.G.
RSA: Le CT a appris que la fédération a décidé que les duos séniors n’étaient pas assez bons
pour participer aux championnats du monde. Cela a été très décevant pour les séniors et
certains ont décidé d’arrêter la discipline.
Cette décision a un impact important sur les championnats du monde de gymnastique
acrobatique, car nous perdons non seulement l’Afrique du Sud en tant que pays, mais aussi
l’Afrique en tant que continent aux championnats du monde.

•
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UEG: Le CT Acro de l’UEG a eu sa première réunion à Francfort et a confirmé qu’il travaillerait
dans la même direction que le CT FIG pour notre beau sport.
Carine Charlier a fait savoir au CT qu’ils soutiendraient:
notre proposition pour que le prochain CdP soit publié comme prévu en janvier 2017, mais ne
soit effectif qu’à partir de janvier 2018, afin que les Jeux mondiaux et les championnats
d’Europe 2017 utilisent les anciens règlements et clôturent le cycle.
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•

notre proposition de limiter le nombre d’éléments à 8 pour les exercices statiques et
dynamiques, et 10 pour les exercices combinés. Le CT a convenu que c’était un pas dans la
bonne direction. Le CT Acro de l’UEG soutient cette proposition et l’appliquera lors des
Jeux européens de Bakou en juin 2015, si elle est approuvée pour 2015.
GBR: Des questions de la GBR ont été adressées par le Dr. Melanie Cook – présidente du CT
national. Les réponses seront envoyées directement à la fédération.
NED: Des questions ont été reçues des Pays-Bas. Les réponses seront envoyées directement
à la fédération.
POL: Des questions ont été reçues de la Pologne. Les réponses seront envoyées directement
à la fédération.
USA: Une question concernant un élément de duo a été reçue des USA. Une réponse sera
envoyée directement à la fédération.
Une demande a été reçue de Lyn Hewitt pour que des vidéos supplémentaires d’exercices
chorégraphiques remarquables soient utilisées pour l’atelier des entraîneurs et des juges aux
championnats du monde.

5. Compte-rendu au CT des réunions du CE et PEJ
Rosy a donné un compte-rendu de la dernière réunion du comité exécutif. L’accent a été mis
sur le code d’éthique révisé et les règles concernant la remise / l’acceptation de cadeaux. Ces
informations devront par conséquent être incorporées dans notre réunion d’instruction des
juges aux championnats du monde.
Rosy nous a donné une vue d’ensemble du système PEJ et le CT a discuté de la façon dont il
fonctionnera.
6. Compte-rendu au CT de la coupe du monde Maia
Nikolina Hristova était déléguée technique à la coupe du monde Maia et a présenté un
compte-rendu de la compétition au CT.
7. Mise à jour sur les CMGA et les championnats du monde par le COL
Le CT a rencontré la fédération française et le comité d’organisation des championnats du
monde. Des questions et des éclaircissements ont été abordés et le CO s’est montré tout à
fait serviable et arrangeant. Le CT a également été conduit sur le lieu de la compétition et une
estimation très détaillée du site a été donnée concernant l’ensemble des salles
d’entraînement, des salles de réunions, etc. Cette fois encore, toutes les questions ont été
clarifiées et des solutions proposées. Le CT a été très satisfait de l’organisation et des progrès
réalisés jusque-là, et attend avec impatience la manifestation de juin/juillet.
8. Juges arbitres et juges de référence aux championnats du monde et CMGA 2014
Rosy a informé le CT de la situation concernant les juges arbitres, juges D et R pour les
championnats du monde. Quelques fédérations/juges ont décliné l’invitation à juger et les
juges de réserve ont donc été contactés et ont accepté leur poste.
9. Troisième révision du projet de tableau des déductions techniques
Frank Boehm a présenté la troisième version du tableau des déductions techniques et le CT
l’a examinée, donnant les recommandations finales avant qu’elle soit mise à la disposition des
juges/entraîneurs. Une fois que les dernières modifications auront été faites, Rosy demandera
qu’elle soit publiée par la FIG de la façon la plus appropriée.
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Propositions au CE pour ce cycle:
Les propositions suivantes seront présentées au CE:
1.

Limitation du nombre d’éléments

Exercice statique: Maximum 8 éléments de duo/groupe + 3 éléments individuels
Exercice dynamique: Maximum 8 éléments de duo/groupe + 3 éléments individuels
Exercice combiné: Maximum 10 éléments de duo/groupe (min. 3 statiques et 3 dynamiques,
mais respecter la règle d’équilibre énoncée à l’art. 26.2 du CDP) + max. 4 individuels pour la
difficulté (facultatif).
Effectif à compter du 1er janvier 2015.
2. Le nouveau CDP pour la gymnastique acrobatique sera publié en janvier 2017, mais la
version définitive ne sera effective qu’au 1er janvier de la deuxième année du cycle - après
les Jeux mondiaux.
10. TDD et CDP pour le cycle 2017- 2020: modifications et corrections nécessaires
(propositions)
Le CT a examiné et débattu de la TDD pour les exercices statiques des groupes féminins et a
identifié des éléments qui doivent être retirés des tables pour le prochain cycle. KW a
également suggéré que pour réduire le nombre de bases, nous devons penser à utiliser un
système arithmétique pour ajouter de la valeur en fonction des points de support, et dans les
exercices dynamiques pour le nombre de rotations, la direction et la forme de l’élément. Il y a
encore du travail à accomplir à cet égard, mais le CT a été prié de réfléchir aux idées les plus
appropriées à une mise en œuvre.
11. Réunion d’instruction des juges aux championnats du monde
Il y a eu une discussion à propos de ce qui devait être inclus dans l’instruction des juges aux
championnats du monde et comment ce serait fait. Il a été convenu que les experts FIG
faciliteraient ce processus en ce qui concerne la mission qui leur sera attribuée aux
championnats du monde.
12. Mise à jour du calendrier des manifestations de gymnastique acrobatique
Dates des compétitions:
Coupe du monde, GER, Aalen, 24 – 26 avril
Volkov Cup, RUS, Oktyabrskii, 4 – 6 mai
CMGA et championnats du monde, Levallois (Paris) 2014
29 juin – 6 juillet – CMGA
6 juillet – 13 juillet – championnats du monde
Coupe du monde – Pat Wade Classic, GBR, lieu à confirmer, 13 – 17 novembre
13. Autres questions abordées
Doughlas Hill nous a présenté le programme éducatif pour les juges de la FIG. Tonya Case a
accepté de travailler sur ce projet et de servir d’intermédiaire entre le CT et Doug aux
conditions de la FIG.
Les membres du CT enverront les vidéos et photos nécessaires à Tonya et aideront à vérifier
les exemples.
Rosy Taeymans, présidente
Karl Wharton, secrétaire
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Comité technique de gymnastique acrobatique
Lausanne (SUI), 2-8 septembre 2014

PROCES-VERBAL (succint)
Participants:
Présidente:

Rosy Taeymans (BEL).

Vice-présidentes:

Tonya Case (USA), Irina Nikitina (RUS).

Membres:

Karl Wharton(GBR), Nikolina Hristova (BUL),
Yuri Golyak (UKR); Frank Boehm (GER).

Excusée:

Mlle Ayla Ahmadova, représentante des athlètes

1. Rosy a accueilli les membres du CT à la réunion. La logistique et le protocole ont été
esquissés pour les cinq jours, y compris l’invitation à dîner du secrétaire général.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion de Paris, juillet 2014.
Le procès-verbal a été lu et accepté comme enregistrement fidèle et véritable de la réunion.
3. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé.
4. CMGA et championnats du monde 2014 en France: Levallois (France)
CMGA
Le COL, la Fédération Française de Gymnastique et la ville de Levallois ont dû assumer une
tâche très délicate en organisant les 8èmes CMGA, car le nombre de participants a été bien
plus élevé que prévu. Il y a eu 693 participants et 257 entraîneurs, juges et officiels issus de
33 fédérations. En raison de ces chiffres, il a été quelque peu problématique d’offrir des
hébergements, des repas et des moyens de transport en nombre suffisant. C’est la rançon du
succès de notre sport et de son gain de popularité sur la scène inernationale !
L’espace réservé au public était nettement insuffisant. Nous avons fait salle comble tous les
jours, avec une ambiance formidable.
Le programme des 3 jours de qualifications était très chargé et chacun a travaillé de 9h00 à
22h10.
Pour cette raison (et parce que nous pensons que ce sera bien mieux), le CT Acro propose de
déplacer le groupe d’âge des juniors (13-19) sur la semaine des championnats du monde pour
la prochaine manifestation mondiale par groupes d’âges en 2016.
Championnats du monde
Le COL, la Fédération Française de Gymnastique et la ville de Levallois ont dû accueillir la
plus grande partie des délégations pour les 24èmes championnats du monde justement le jour
où plus de 1000 personnes ayant participé aux CMGA étaient en train de quitter les lieux !
D’où un bon nombre de problèmes avec les transports, les hôtels et les accréditations.
Plus de 300 participants ont été dénombrés, dont 184 athlètes de 21 fédérations. Les
organisateurs ont fait de leur mieux pour résoudre les problèmes d’hébergement, de repas et
de transport. Par rapport aux CMGA, le niveau d’organisation des championnats du monde
était bien plus élevé. Toutefois, lors de la réunion des athlètes, les concurrents présents se
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sont plaints de la nourriture, des transports et des conditions dans les salles d’entraînement
sur le site de la compétition.
Le rapport complet des CMGA et championnats du monde sera présenté au CE.
Recommandations pour améliorer les prochains championnats du monde:
Mesures:
Proposition pour 2016: à l’avenir, la déduction de taille ira directement dans le système
LONGIN.
Problème avec les gymnastes qui essaient d’échapper à cette déduction en changeant leur
posture / la position de leur corps lorsqu’ils se font mesurer.
Proposition pour le prochain cycle: augmenter à “2 cm ou 3 cm au-dessus de la fourchette
sternale” pour obtenir la déduction de 0.5 (uniquement pour les séniors).
•

Si les gymnastes refusent de se tenir correctement après avoir été avertis, alors ils devront
recevoir une déduction.
RÉUNION D’INSTRUCTION DES JUGES:
Plusieurs problèmes de jugement ont été identifiés dans différents domaines et à tous les
niveaux (voir le rapport).
Le CT prendra les mesures nécessaires pour améliorer cela à l’avenir.
L’instruction des juges et l’éducation des juges doivent évoluer.
Proposition: Journée complète ou 2 demi-journées pour l’instruction des juges
2 heures pour l’artistique. PAS DE PP, PAS DE PHOTOS. L’instruction doit se faire à l’aide de
vidéos (plusieurs bons exemples et plusieurs mauvais exemples) d’exercices sur les différents
points.
2 heures pour l’exécution. PAS DE PP, PAS DE PHOTOS. L’instruction doit se faire à l’aide
de vidéos (plusieurs bons exemples et plusieurs mauvais exemples) d’exercices sur les
différents points.
2 heures pour l’instruction générale + tirage au sort
TIRAGE AU SORT:
La vice-présidente Slava Corn a repéré une erreur dans le règlement pour les juges de référence.
Cela doit être corrigé en conformité avec le règlement technique.
La prochaine fois, tous les membres du CT disponibles devront être présents lors du
tirage au sort et aider à éviter les erreurs.
Problème identifié: Si une FN a un juge de référence, elle n’a pas à faire venir deux autres
juges, puisqu’un seul pourra juger, étant donné que le juge de référence sera dans l’autre jury.
Ce serait donc une dépense inutile de faire venir deux juges supplémentaires, puisqu’un seul
pourra être tiré au sort. Cependant, si les fédérations nationales veulent faire venir deux juges
pour offrir à ces juges une plus grande expérience, c’est possible.
Question: le tirage au sort peut-il se faire par pays (pas avec le nom des juges) dans le cas où
une fédération aurait deux juges et un juge de référence.
Difficulté:
Proposition: Il est nécessaire que les juges D et les superviseurs à la difficulté puissent
communiquer – besoin d’un TELEPHONE.
Nous devons clarifier quand un élément est considéré comme “non exécuté”, en raison de
divergences de compréhension.
Exécution:
Les déductions 0.5 et 1.0 pour “chute” ne sont pas toujours appliquées de la même
manière et nécessitent une clarification.
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Artistique:
Il est évident qu’il y a une différence de compréhension et/ou d’application des règlements
artistiques à tous les niveaux.
C’est pour cette raison qu’il y a de si larges écarts entre les notes. Les règlements doivent être
simplifiés.
Le CT doit terminer d’ici la fin de l’année 2014 des “Directives pour les juges” afin d’aider
les juges et leur permettre de s’améliorer.
•

Evaluation des juges, championnats du monde - juillet 2014, Levallois, France. L’analyse
post-compétition a été faite à Lausanne avant la réunion du CT, la première semaine de
septembre (voir rapport).

5. Discussion et propositions pour améliorer l’évaluation (jugement) des exercices à l’avenir.
Ce qui doit et peut être fait:
 Immédiatement (lors du présent cycle) pour éviter que les mêmes problèmes se produisent
aux prochains championnats du monde en Chine (Putian)
 Pour le prochain cycle
Ce point de l’ordre du jour sera également inscrit à l’ordre du jour de la réunion du CT
de novembre.
• Compréhension commune
• Simplifier les règlements si possible
• Instruction et éducation des juges
• Publication de “Directives pour les juges”
6. Revoir et finaliser le tableau des déductions techniques pour les juges pour harmoniser le
jugement en exécution
La quatrième version du tableau des déductions techniques a été présentée par F. Boehm. Le
CT l’a passée en revue encore une fois et a donné les recommandations finales.
Une fois que les dernières modifications auront été faites, elle sera également publiée dans
les “Directives pour les juges”.
7. TDD pour le cycle 2017- 2020:
-‐ Modifications et corrections nécessaires (propositions): prochaine réunion du CT
8. Mise à jour du calendrier des manifestations de gymnastique acrobatique:
2014
Coupe du monde – Pat Wade Classic, GBR, 13 – 17 novembre 2014
2015
Coupe du monde Maya, 4 -8 mars 2015
Coupe du monde – Varna, BUL, 7 – 9 mai 2015
Coupe du monde – Genève, SUI, 14 -16 mai 2015
2016
Championnats du monde et CMGA 2016: CHINE, Putian, 21 mars - 4:5 avril
9. Calendrier pour la version provisoire-finale des CDP et TDD du prochain cycle
Travail personnel d’ici la prochaine réunion pour identifier les propositions nécessaires pour
apporter des modifications:
Au règlement technique
Au règlement des juges général et spécifique
Au règlement des compétitions par groupes d’âges (ex.: ajouter une règle pour
DEPARTAGER LES EGALITES) Au règlement de la coupe du monde
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10. Format de compétition des championnats du monde / CMGA pour les années à venir:
Propositions:
1) 2016: Déplacer les juniors, groupe d’âge 13-19, sur la même semaine que les
championnats du monde
2) 2018: Programme des championnats du monde:
Exercices statique et dynamique uniquement pour les qualifications et 1 exercice combiné
pour la finale. Il s’agit d’une proposition de la commission des athlètes.
Cela nous donnera le temps de considérer une compétition par équipes:
Equipe = 3 unités. Chaque équipe doit réaliser 3 exercices: 1 statique -1 dynamique et 1
combiné. A déterminer.
11. Correspondance:
• Compte-rendu par Ayla de la réunion des athlètes à Levallois lors des championnats du
monde.
• Un e-mail a été reçu de l’entraîneur de l’équipe de Hong Kong qui a participé aux
championnats du monde. Il remerciait le CT pour son aide, son soutien et ses conseils
avant et pendant la compétition.
• Un e-mail a été reçu de la GBR demandant un retour / un éclaircissement concernant la
tenue vestimentaire – Rosy a répondu.
• Un juge d’Irlande a demandé à avoir un retour sur son jugement aux Compétitions
Mondiales par Groupes d’Ages. Il n’est pas prévu d’envoyer des rapports avant de savoir
comment nous pouvons donner à TOUS les juges un retour sur leur façon de juger.
12. Délégués techniques pour les manifestations de coupe du monde
Pat Wade 2014 – Tonya Case
Maya 2015 – Frank Boehm
Varna 2015 – Irina Nikitina
Genève 2015 – Tonya Case
13. Réunions du CT Acro proposées pour 2015
11 – 15 janvier 2015 – Lausanne, SUI
29 mars – 2 avril – Sofia, BUL
Autres: A déterminer
Rosy Taeymans, présidente
Karl Wharton, secrétaire
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Jeux olympiques de la jeunesse – Nanjing (CHN) 2014

Rapport du comité technique féminin
de Mme Nellie KIM, présidente du comité technique féminin
1. PARTICIPATION A C-I (Qualification)
41 juniors de 41 pays étaient présents (BEL s’est retirée au dernier moment suite à une blessure):
ALG, ARG, AUT, BLR, BRA, CAN, CAY, CHN, COL, CZE, EGY, FIN, FRA, GBR, GER, GRE,
GUA, HUN, IRQ, ITA, JPN, KAZ, KOR, MEX, NED, NOR, NZL, PER, PHI, POL, POR, PUR, QAT,
ROU, RSA, RUS, SIN, SUI, TUN, TUR, UZB.
La compétition s’est déroulée conformément aux règlements modifiés des compétitions juniors.

Le programme était composé des concours I, II et III. La participation peut se résumer comme suit:
Continent
Europe
Amérique
Asie
Océanie
Afrique
Total

Pays
18
9
9
1
4
41

%
44
22
22
2
10
100

Sur l’ensemble des gymnastes: 40 gymnastes ont participé au concours individuel multiple ;
tout le monde a participé sur tous les agrès. Sur les 41 gymnastes inscrites à
Nanjing, 1 gymnaste de POL s’est blessée pendant l’entraînement, par
conséquent 40 gymnastes seulement ont participé à la compétition.
Gymnastes par épreuve:

Saut 40*

Barres 40 Poutre 40 Sol 40

*25 gymnastes ont réalisé 2 sauts + 1 gymnaste a reçu 0.00 à son deuxième saut.
PARTICIPATION A C-II (Finales du concours individuel multiple avec les 18 meilleures
gymnastes) BLR, BRA, CAN, CHN, CZE, FRA, GBR, GER, HUN, JPN, ITA, MEX, PHI, RUS,
ROU, SIN, SUI, TUR
PARTICIPATION A C-III (Finales par engins avec les 8 meilleures gymnastes par épreuve)
Nombre total de pays: 15
ROU
CHN, GBR, ITA, RUS
BRA, CAN, GER, JPN, MEX, TUR
BLR, CZE, HUN, PHI

dans 4 finales
dans 3 finales
dans 2 finales
dans 1 finale
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Répartition des médailles pour C-II et C-III
Pays participants
Pays

Or

Argent

RUS

2

1

CHN

2

BRA

1

2
1

ITA

1

JPN
5

5

Total
3

1

GBR

TOTAL

Bronze

3
3

3

4
1

1

1

5

15

Répartition des médailles par continents
Continent
Or
Argent
Bronze
Asie
2
2
Amérique
1
2
Europe
2
3
3

Total
4
3
8

2. AGE DES GYMNASTES
Conformément aux règlements des JOJ’14, l’âge des participantes devait être de 15 ans en 2014.
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3. NIVEAU DE PERFORMANCE
Le graphique ci-dessous offre une comparaison des notes moyennes pour les 3 phases des
compétitions.
C-I:

La note D moyenne (4 agrès) pour les 40 gymnastes a été de 4.65P
La note E moyenne (4 agrès) pour les 40 gymnastes a été de 7.325P
• SAUT – 8.60 P (au 1er saut)
• BA – 6.50 P
• POUTRE – 7.10 P
• SOL – 7.10 P

C-II: La note D moyenne (4 agrès) pour les 18 gymnastes a été de 5.05 P
La note E moyenne (4 agrès) pour les 18 gymnastes a été de 7.70 P
• SAUT – 8.60 P
• BA – 7.35 P
• POUTRE – 7.40 P
• SOL – 7.40 P

La note E moyenne dans le concours individuel multiple (4 agrès) pour les 18 gymnastes a
été de 30.80 P
•
1 gymnaste a marqué plus de 34.00P (moyenne E)
•
2 gymnastes ont marqué entre 32.00P et 34.00P (moyenne E)
•
11 gymnastes ont marqué entre 30.00P et 32.00P (moyenne E)
•
4 gymnastes ont marqué moins de 30.00P (moyenne E)
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C-III:

La note D moyenne (4 agrès) pour les 8 gymnastes a été de 5.325 P.
La note E moyenne (4 agrès) pour les 8 gymnastes a été de 7.825 P.
• SAUT – 8.70
• BA – 7.10
• POUTRE – 7.80
• SOL – 7.70

Résumé des notes D moyennes:
Agrès
Saut (1)
Saut (2)
BA
Poutre
Sol

C-I
Moyenne
4.80
4.60
4.20
4.80
4.80

C-II
Moyenne
5.10
5.00
5.00
5.10

C-III
Moyenne
5.4
5.6
5.3
5.3
5.2

Des déductions neutres ont été enlevées des notes individuelles sur les agrès suivants:
Sortie des zones autorisées:
• SAUT 0.10P - dans C-I – 9 fois ; dans C-II – 2 fois
0.30P - dans CI – 5 fois
• SOL
0.10P - dans C-I – 4 fois ; dans C-II – 1 fois ; CIII – 1 fois
0.30P - dans C-I – 2 fois ; dans C-II – 3 fois ; C-III – 3 fois (même gymnaste)
Dépassement du temps de l’exercice:
• POUTRE 0.10 P: dans C-I – 7 fois
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AGRES (C-I):
SAUT:

Note finale la plus élevée: 14.90P –
Ellisa Downie – GBR
Note D la plus élevée: 6.00P – Wang Yan – CHN
Note E la plus élevée: 9.10P – Ellisa Downie – GBR (1er saut)
9.050P – Nada Ibrahim – EGY (2ème saut)

Nombre de
gymnastes
% par groupe

Groupe 1

Groupe
2

Groupe
3

Groupe 4

Groupe
5

1

8

9

22

0

2.5%

20%

22.5%

55%

0%

Nombre total de chutes – 1 (1er saut)
CI: 1 chute
CII: 2 chutes
CIII: 1 chute (2ème saut).
Trois gymnastes ont réalisé deux sauts du même groupe.
BA: Note finale la plus élevée: 13.25P – Wang Yan – CHN
Note D la plus élevée: 5.70P – Seda Tutkhalyan – RUS
Note E la plus élevée: 7.85P – Sae Miyakawa – JPN
Exigences de composition manquantes
1. Envol de BS à BI
2. Envol à la même barre
3. Prises différentes + élément proche de la barre
4. Elément sans envol avec un tour de 360°
Sorties réalisées
Pas de sortie
Sortie A
Sortie B
Sortie C ou plus difficile
Nombre total de chutes – 15

1
3
8
28

VL
0.10
0.20

4
13
9
8

Liaisons réalisées
4
0

Remarques
Une sortie réalisée avec l’aide de l’entraîneur  Pas de VD
La 2ème prise a très souvent été réalisée avec un grand tour avant
De nombreux éléments avec tour ont été dévalués
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De nombreux éléments de base ont été exécutés
Superviseur:
CII et CIII: L’échauffement en 1 groupe a été trop long (9 gymnastes par groupe dans C–II et 8
gymnastes par groupe dans CIII).
L’échauffement en 2 groupes serait bien mieux pour les jeunes gymnastes et pour le public.
Certains jeunes juges n’ont malheureusement pas su faire la différence entre les bonnes et les moyennes
performances.
POUTRE: Note finale la plus élevée: 14.750P – Wang Yan – CHN
Note D la plus élevée: 6.40P – Wang Yan – CHN
Note E la plus élevée: 8.550P – Gaia Nesurini – SUI
Exigences de composition manquantes
Séries gymniques
12
Tour
0
Séries acro
5
Direction éléments acro
1
Sorties réalisées
Sortie A
Sortie B
Sortie C
Sortie D
Sortie E
Nombre total de chutes – 15

0
4
25
7
4

VL
0.10
0.20

Liaisons réalisées
11
1

4 gymnastes ont réalisé leurs exercices sans exécuter d’entrée du CdP.
Il y a une remarquable amélioration dans la chorégraphie des exercices, avec moins de déductions
pour les exigences manquantes “proche de la poutre” et “mouvements latéraux”, mais certaines
gymnastes n’ont tout de même pas montré une chorégraphie suffisante. Le rythme des exercices
peut encore être amélioré, avec plus de chorégraphie pour lier les éléments acrobatiques.
SOL:
Note finale la plus élevée: 13.65 P – Flavia Saraiva Lopes –
BRA
Note D la plus élevée: 5.50 P – Elissa Downie – GBR ; Yan Wang – CHN
Note E la plus élevée: 8.35 P – Flavia Saraiva Lopes – BRA
Exigences de composition manquantes
Double salto
2
Sorties réalisées
Sortie B
Sortie C
Sortie D
Sortie F

3
26
10
1

VL
0.10
0.20

Liaisons réalisées
8
0

Nombre total de chutes – 8
La chorégraphie au sol s’est améliorée de façon significative. Certaines gymnastes ne sont pas
encore assez matûres pour montrer une expression suffisante dans leurs mouvements.
Les gymnastes montrent maintenant des progrès dans la capacité à suivre le rythme et le tempo
de la musique et à exécuter des mouvements avec la musique.
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La chorégraphie dans les angles est maintenant plus fluide, très peu de gymnastes marquant une
pause avant les lignes acro.
Remarques:
Les gymnastes juniors ont plus de mal que les seniors à satisfaire les exigences pour la note D.
Le niveau des gymnastes en compétition allait des médaillées aux championnats continentaux aux
concurrentes sans expérience internationale.
Bien qu’il s’agissait d’une compétition junior, il est intéressant de noter que de nombreux éléments
d’un niveau de difficulté élevé ont été bien exécutés.
4. JUGEMENT
•
•

Chiffres et pays - 17 pays étaient représentés par 17 juges (1 juge de réserve).
Exigences concernant l’âge: Les juges étaient âgés de 35 ans maximum.
Aucun CNO n’était représenté par plus d’1 juge.
Des juges de 4 pays ont été tirés au sort pour le poste D dans C-I, C-II et C-III,
à savoir AUT, DEN, RUS, UKR

•
•

Le quota insuffisant de juges alloué pour la gymnastique ART a permis d’avoir seulement
deux jurys pour le jugement des exercices dans C-I et C-II.
Catégories des 17 juges (y compris les juges du jury D et les juges R):
12 catégorie II
5 catégorie III

Session de révision (instruction) et tirage au sort des juges
Lors de l’instruction des juges, les membres du CTF ont présenté des éclaircissements sur
le jugement de la performance d’éléments spécifiques et l’application des déductions
artistiques et spécifiques à l’agrès à la POUTRE et au SOL, en se basant sur les récentes
directives du CdP, les “Newsletters” GAF et le “Help Desk”, publiés en 2013/2014.
La session de révision et le tirage au sort des juges avaient été bien préparés et se sont
déroulés de façon professionnelle et efficace.
Evaluation du jugement
Les juges ont été sélectionnés en fonction de leurs résultats D et E obtenus aux cours de
juges intercontinentaux et internationaux et aussi en fonction de leur âge. Seuls les juges
de 35 ans et moins étaient invités (à l’exception du CTF et des NTO).
Jury D: Le manque d’expérience des jeunes juges a entraîné une certaine lenteur du
jugement pour les notes D (plus particulièrement dans la 1ère subdivision).
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Peu de notes D ont été bloquées (BA - 2, Poutre - 3 et Sol - 1) en raison d’une différence
inadmissible (0.50P) entre les notes D du superviseur et du jury D, mais elles ont été
immédiatement corrigées.
Jury E: Après chaque phase de la compétition, le CTF a effectué une évaluation des
exercices réalisés à chaque agrès.
Cette évaluation a donné les résultats suivants:
− Pour la plupart, les juges E/R ont été évalués Bien à Très bien et ont reçu des
félicitations.
− Un juge a reçu un avertissement verbal juste après C–II et son nom a été retiré du tirage
au sort pour C–III.
Pour les JOJ’14, les juges R ont été sélectionnés selon les mêmes critères que les juges E
(c’est-à-dire restriction d’âge, résultats E de l’examen, etc.). Les juges sélectionnés pour les
postes de juges R devraient être plus expérimentés, de façon à ce qu’ils ne soient pas
seulement considérés comme des juges “supplémentaires” par rapport au jury E, ce qui
était évident lors de cette compétition.
Après l’analyse vidéo post-compétition, le rapport sur la performance des juges a été
soumis au secrétaire général de la FIG.
•

Système vidéo Omega et Ircos
Au nom du CTF, je souhaite exprimer mes sincères remerciements aux équipes IRCOS et
Omega pour leur attitude chaleureuse et leur collaboration professionnelle.
Les déductions pourraient être saisies plus rapidement et avec plus de précision si le bloc
de saisie pouvait être légèrement modifié.
Réclamations: Trois réclamations ont été présentées au cours des compétitions. Elles ont
toutes été rejetées.

5.

FORMAT DES CONCOURS
Horaires d’entraînement: à revoir pour les futures compétitions. Tous les entraînements
pourraient être organisés dans la salle d’échauffement au lieu des salles d’entraînement
(cela dépend de l’éloignement des salles d’entraînement – ça peut être différent selon le
lieu de la compétition). A Nanjing, les gymnastes préféraient ne pas faire un déplacement
qui pouvait aller jusqu’à 1½ par jour pour se rendre à la salle d’entraînement et en revenir.
Entraînement sur le podium – très bien organisé
Format du C-I:
- Trois subdivisions de 14 gymnastes ont été programmées
- Toutes les gymnastes se sont échauffées en un groupe (7 gymnastes par groupe) puis
ont participé à la compétition, ce qui était différent des JOJ’10, où un premier groupe de 4
gymnastes s’est échauffé et a participé à la compétition et un second groupe de 3
gymnastes s’est échauffé et a participé à la compétition.
- 2 jurys agissaient en même temps
- 2 juges D, 2 juges R et 4 juges E étaient attribués par jury
Format du C-II
- 18 gymnastes (2 groupes de 9 gymnastes) ont participé à la compétition
- Toutes les gymnastes se sont échauffées en un groupe (9 gymnastes par groupe) puis
ont participé à la compétition, ce qui était différent des JOJ’10, où un premier groupe de 5
gymnastes s’est échauffé et a participé à la compétition et un second groupe de 4
gymnastes s’est échauffé et a participé à la compétition.
- 2 jurys agissaient en même temps
- 2 juges D, 2 juges R et 4 juges E étaient attribués par jury
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Format du C-III
- Toutes les gymnastes se sont échauffées en un groupe (8 gymnastes) puis ont participé à
la compétition. Ce n’était pas comme dans le CDP GAF.
Selon le CDP GAF, les gymnastes doivent s’échauffer et participer à la compétition en
deux groupes.
6.

REMARQUES
L’idée des JOJ est bonne. Il nous faut encourager les jeunes à participer aux compétitions
et c’est formidable de voir évoluer de nouveaux talents et des futures stars. C’est d’autant
plus appréciable de les voir ensuite passer au niveau sénior.
Il est important de ne pas comparer les Jeux olympiques et les Jeux olympiques de la
jeunesse, car il y a une très grande différence.
Tout d’abord, toutes les meilleures gymnastes n’étaient pas présentes. Les exigences
concernant l’âge sont limitées à une année seulement pour les filles ; elles doivent avoir
leur quinzième anniversaire durant l’année de la manifestation. Pour cette raison,
beaucoup de bonnes gymnastes n’étaient pas admissibles pour cette compétition.
Il serait préférable que ces compétitions soient nommées " Festival de la jeunesse". Cela
correspondrait mieux à l’idée de jeunes se retrouvant ensemble, partageant leur culture, se
faisant de nouveaux amis et participant à des compétitions en même temps.
Il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en compte et peut-être modifier à
l’avenir. Le format que nous avons adopté aux JOJ avec la compétition se déroulant sur
seulement deux agrès simultanément est très lent et pas assez passionnant. Le podium est
très grand et les spectateurs aimeraient pouvoir regarder plusieurs choses en même
temps, malheureusement certaines parties seulement du podium étaient utilisées. La
raison pour laquelle seulement deux agrès étaient utilisés en même temps aux JOJ était le
nombre limité de juges qui pouvaient être assignés. Nous ne disposions même pas de la
moitié des juges dont nous avions besoin. Il serait mieux de conserver le format
“olympique” avec quatre agrès utilisés simultanément.
Les règlements devraient être plus faciles pour les juniors. Le temps d’attente entre le
temps de préparation et le début de la compétition dans les finales était trop long. Pour la
dernière gymnaste du groupe, ça pouvait aller jusqu’à 30 minutes. Dans le CII, il y avait
deux groupes de neuf gymnastes (alors qu’aux championnats du monde il y avait quatre
groupes de six gymnastes).
Il est intéressant de remarquer que la note E moyenne a été stable dans toutes les phases
de compétition. L’écart a été plus sensible avec les notes D.
Ce fut un plaisir de voir pour la toute première fois aux Jeux olympiques une gymnaste des
Iles Caïmans participer à la compétition.
Une gymnaste des Philippines a également agréablement surpris le public avec des
exercices modernes. C’était la première fois que les Philippines participaient aux finales du
concours individuel multiple et des barres asymétriques aux Jeux olympiques.
Agrès:
A l’exception du problème initial rencontré avec le certificat pour les tapis de 20 cm, les
agrès fournis par AAI ont donné entière satisfaction. Nous souhaitons exprimer notre
gratitude à l’équipe technique pour sa constante disponibilité. Nous sommes
reconnaissants envers le commissaire aux agrès, M. Daniel Fesser, qui a assumé ses
responsabilités de façon très compétente et amicale.
Recommandation: informer les entraîneurs sur la façon dont les BA peuvent être
mesurées, car lors des compétitions, des entraîneurs ont essayé d’ouvrir les BA plus
largement qu’il n’est autorisé.
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7. CONCLUSION
Au nom du CTF, j’adresse mes sincères remerciements et ma profonde gratitude au Dr.
Luo Chaoyi, président de l’Association Chinoise de Gymnastique, à Mme Wang Tongjie,
directeur de la compétition et aux membres de son équipe pour leur dévouement au travail
qui a permis d’aboutir à une manifestation très réussie. Les bénévoles ont assumé leurs
responsabilités de façon amicale.
Il serait très difficile d’organiser les compétitions et d’assurer leur déroulement sans l’aide
permanente que le CTF a reçu de l’équipe technique de la FIG: M. Nicolas Buompane,
Mme Celine Cachemaille, Mme Sylvie Martinet, ainsi que le soutien constant des membres
du jury d’appel pendant les compétitions – Mme Slava Corn et M. Wolfgang Willam.
Je remercie chaleureusement mes collègues du CTF pour leur collaboration dévouée et
leur travail d’équipe lors des compétitions, ainsi que les membres du CTM, dont le soutien
et la collaboration ont permis le succès de cette 2ème édition des Jeux olympiques de la
jeunesse.
Soumis respectueusement,
Nellie KIM, présidente du CTF FIG
Avec l’aide en matière de statistiques
de Donatella Sacchi, 1ère Vice-présidente
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Championnat du monde – Nanning (CHN) 2014

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 concours I, IV,
II et III. La participation peut se résumer comme suit:
Continent
Europe
Amérique
Asie/Océanie
Afrique
Total

Pays
31
11
12/2
2
58

%
54
19
24
3
100

Remarques:
Le format exigé pour une équipe complète était le suivant: 5 gymnastes participant et 4 notes
prises en compte.
Parmi les 58 pays (sans la SRB, blessée et hors compétition):
•
•

38 pays ont été inscrits avec une équipe complète.
20 pays ont été inscrits avec 1, 2 ou 3 gymnastes individuelles:
- 8 pays avec 1 gymnaste: BUL, GEO, GUA, LTU, NOR, SIN, SVK, TUR
- 9 pays avec 2 gymnastes: BLR, CHI, FIN, HKG, LAT, MAS, PAN, POR, VIE
- 3 pays avec 3 gymnastes: DEN, ISL, KAZ
Total: 250 gymnastes

Parmi les 253 gymnastes inscrites (277 en comptant les gymnastes de réserve), 250 ont participé
à au moins 1 épreuve.
Parmi les 38 pays inscrits avec des équipes:
•
•
•

4 pays ont participé avec 4 gymnastes: AZE, RSA, TPE, UZB
5 pays ont participé avec 5 gymnastes: ARG, CZE, EGY, IRL, PER
29 pays ont participé avec 6 gymnastes: AUS, AUT, BEL, BRA, CAN, CHN, COL, ESP,
FRA, GBR, GER, GRE, HUN, IND, ITA, JPN, KOR, MEX, NED, NZL, POL, PRK, ROU,
RUS, SUI, SWE, UKR, USA, VEN

Sur l’ensemble des gymnastes: 155 ont participé au concours individuel multiple et 95
gymnastes ont concouru dans 1, 2 ou 3 épreuves
•
•
•

58 gymnastes dans 3 épreuves
(1 gymnaste a reçu “0” à 1 agrès – BLR)
21 gymnastes dans 2 épreuves
16 gymnastes dans 1 épreuve

Gymnastes par épreuve:
• Saut
213
• B.As.
212
• Poutre 216
• Sol
209
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2. PARTICIPATION A C-II (Finales du concours individuel multiple avec les 24 meilleures
gymnastes - maximum 2 par pays)
•
•

7 pays ont participé avec 2 gymnastes: CHN, GBR, ITA, JPN, ROU, RUS, USA
10 pays ont participé avec 1 gymnaste: AUS, BEL, CAN, ESP, GER, MEX, POL, POR,
SUI, VEN
Nombre total de pays: 17

3. PARTICIPATION A C-III (Finales par engins avec les 8 meilleures gymnastes par épreuve maximum 2 par pays)
•
•
•
•

2 pays ont participé à 4 finales: RUS, USA
1 pays a participé à 3 finales: GBR
2 pays ont participé à 2 finales: CHN, ROU
8 pays ont participé à 1 finale: AUS, CAN, ITA, JPN, MEX, PRK, SUI, VIE
Nombre total de pays: 12

4. PARTICIPATION A C-IV (Finales par équipes – les 8 meilleures équipes – 3 gymnastes
participantes et 3 notes prises en compte)
•
•
•

8 pays dans les finales par équipes: AUS, CHN, GBR, ITA, JPN, ROU, RUS, USA
Nouveaux pays figurant parmi les 8 meilleurs par rapport au championnat du monde
précédent: ITA
Pays ne figurant pas parmi les 8 meilleurs par rapport au championnat du monde
précédent: GER

Répartition des médailles pour C-II, III, IV par pays participants
Pays
USA
CHN
PRK
RUS
ROU
TOTAL

Or
4
1
1
6

Argent Bronze Total
1
2
7
3
4
1
4
4
2
2
6
6
18

Répartition des médailles par Continents
Continent
Europe
Amériques
Asie/Océanie
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Or
4
2

Argent Bronze Total
2
4
6
1
2
7
3
5
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5. AGE DES GYMNASTES
Gymnastes ayant participé: 250
Année de
naissance
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Nombre de
gymnastes
1
2
1
4
3
6
6
13
11
10
17
35
40
46
55

%
0.4
0.8
0.4
1.6
1.2
2.4
2.4
5.2
4.4
4.0
6.8
14.0
16.0
18.4
22.0

Nombre de
gymnastes
CM ’14
CM ’13
CM ’11
CM ’10
CM ’09
CM ’07
CM ’06
CM ’05

250
134
216
217
146
214
223
95

Age moyen des
gymnastes
participantes
19.34
19.16
18.72
18.20
18.34
17.71
18.03
18.27

Age moyen des équipes
PAYS
ARG
AUS
AUT
AZE
BEL
BRA
CAN
CHN
COL
CZE
EGY
ESP
FRA
GBR
GER
GRE
HUN
IND
IRL

AGE
20.20
20.16
19.50
21.00
20.50
17.30
16.83
17.50
21.33
17.80
17.83
18.16
18.33
19.16
19.83
20.16
19.66
19.00
16.60

PAYS
ITA
JPN
KOR
MEX
NED
NZL
PER
POL
PRK
ROU
RSA
RUS
SUI
SWE
TPE
UKR
USA
UZB
VEN

AGE
18.16
19.16
17.66
19.83
20.50
17.00
18.60
20.83
21.00
16.66
17.75
18.66
17.50
18.66
18.25
17.83
17.00
18.00
22.33

REMARQUES
• Equipe la plus jeune:

16.60 (IRL)

• Equipe la plus âgée:

22.33 (VEN)

• Moyenne toutes équipes: 18.85
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6. NIVEAU DE PERFORMANCE
C-I:
•
•
C-II:
•
•
C-III:

note la plus élevée: 15.833 (saut)
note la plus basse: 4.966 (poutre)

•
•
C-IV:
•
•

note la plus élevée: 15.633 (BA)
note la plus basse: 13.100 (sol)

note la plus élevée: 15.866 (saut)
note la plus basse: 10.633 (sol)

note la plus élevée: 15.866 (saut)
note la plus basse: 11.766 (poutre)

Notes D et E les plus hautes et les plus basses au C-I:

Saut (1)
Saut (2)
BA
Poutre
Sol

D
Maxi
6.40
6.40
6.90
6.50
6.50

D
Mini
4.00
4.20
1.80
1.80
3.90

E
Maxi
9.533
9.500
8.866
8.766
8.866

E
Mini
7.366
7.766
3.600
4.933
4.600

Comparaison des notes moyennes aux CM’14 et des notes moyennes aux CM’13
C-II:
•
•

C-III:
•
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La note finale moyenne (4 épreuves) des 24 gymnastes a été de 55.430 contre 54.871 aux
CM‘13
Note E:
− 11 gymnastes ont obtenu une note supérieure à 9.00 (saut - 11 gymnastes) contre 14
gymnastes aux CM‘13 (saut - 14 gymnastes)
− 22 gymnastes ont obtenu une note comprise entre 8.50 et 8.99 (saut - 11 gymnastes,
BA – 5; Poutre – 4; Sol - 2) contre 17 gymnastes aux CM‘13 (saut – 10; BA – 3; Poutre
– 1; Sol - 3)
Note finale moyenne par agrès par rapport aux CM’13: (Saut - 14.980 contre 13.979; BA 15.002 contre 14.733; Poutre - 14.175 contre 14.227; Sol - 14.433 contre 14.333)
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SAUT
Superviseurs/Jury D:
Dans C-I, 213 gymnastes ont réalisé 241 sauts des groupes suivants:
Gr.2 –

56 (23.24%)

Gr.3 –

32 (13.27%)

Gr.4 – 144 (59.75%)
Gr.5 –

9

(3.74%)

Note finale la plus élevée (en 1 saut): 15,833 Hong Un Jong (PRK)
Note D la plus élevée (en 1 saut):
6,40 Skinner Mykayla (USA); Sosnitskaya Alla (RUS)
Note E la plus élevée (en 1 saut):
9,533 Hong Un Jong (PRK)
Notes D
Note
D
6.40
6.30
6.20
5.80
5.50
5.40
5.30
5.20
5.00

Nbre de
gymn.
2
2
2
24
1
3
10
7
91

Note
D
4.90
4.80
4.70
4.60
4.40
4.20
4.00

Nbre de
gymn.
2
9
1
20
25
10
4

Notes E
Note E
≥ 9.50
≥ 9.00
≥ 8.50
≥ 8.00
≥ 7.50
≥ 7.00

Nbre de
gymn.
2
51
146
10
1
3
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Qualification pour la finale par engins:
•
•

28 gymnastes (13.15%) ont réalisé 2 sauts dans C-I
Sauts reconnus comme différents de ceux annoncés: 16

“0” sauts: 1 (en raison d’un problème technique de Longines, le jury supérieur a accordé une note
à la gymnaste)
Déductions pour ligne:
C-I
28

0.10
13

0.30

Nombre total de chutes: 6
Intervention de la note de référence:
C-I

- 16 fois: la note a été augmentée 12 fois et baissée 4 fois

C-II - 3 fois: la note a été augmentée 2 fois et baissée 1 fois
C-III - Aucune
C-IV - 4 fois: la note a été augmentée 2 fois et baissée 2 fois
Réclamations: Aucune
Remarques du jury D:
Pendant l’entraînement sur podium:
2 équipes ont déplacé la marque des 25m pour prendre un élan plus long au saut. Elles ont été
prévenues que cela leur vaudrait une déduction pendant les compétitions, mais elles ne
semblaient pas le savoir. Personne n’a fait cette erreur pendant la compétition.
Quelques pays ont reçu le conseil de s’assurer que le collier de sécurité était bien ajusté autour du
tremplin, sans laisser un espace flagrant (pour les sauts Yurchenko).
Questions et réponses:
Q. Clarification pour les déductions pour ligne: une gymnaste se réceptionne avec un pied de
l’autre côté de la ligne, perd l’équilibre en essayant de replacer son pied à l’intérieur, et son
pied repasse la ligne à nouveau.
R. La déduction 0.10 doit être appliquée deux fois.
Q. Une gymnaste se réceptionne, pose un pied de l’autre côté de la ligne et amène son autre pied
à côté du premier lorsqu’elle se tourne pour se présenter aux juges.
R. Déduction de 0.30. La gymnaste doit terminer son saut dans une position de réception stable.
Pendant la compétition:
2 équipes ont reçu une pénalité pour avoir réalisé des sauts d’échauffement en plus. Une
gymnaste dans chaque équipe a utilisé les 2 courses d’élan auxquelles elle avait droit, mais a
ensuite sauté sur la table pour faire un saut périlleux.
Certains sauts étaient discutables quant à la position du corps (tendu ou carpé, etc.), et le jury D
s’est montré favorable à la gymnaste en cas de doute.
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BARRES ASYMETRIQUES
Dans C-I, 212 gymnastes ont participé.
Note finale la plus élevée:
15,666 Yao Jinnan (CHN)
Note D la plus élevée:
6,90 Yao Jinnan (CHN); Tan Jiaxin (CHN)
Note E la plus élevée: 8,866 Mustafina Aliya (RUS)
Notes D
Note
D

6.90
6.80
6.60
6.50
6.40
6.30
6.10
6.00
5.90
5.80
5.70
5.60
5.50
5.40
5.30

Nbre
gymn

2
1
1
3
2
4
5
4
4
5
5
9
19
7
8

Note
D

5.20
5.10
5.00
4.90
4.80
4.70
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.70
3.60

Nbre
gymn

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

Note
D

3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.40
2.20
1.80

Nbre
gymn

2
2
3
4
2
3
1
1
1
2
1

Notes E

≥ 9.50
≥ 9.00
≥ 8.50
≥ 8.00

Nbre
gymn
0
0
14
41

≥ 7.50

51

≥ 7.00

33

Note E

Note E
≥ 6.50
≥ 6.00
≥ 5.50
≥ 5.00
Moins de
5.00

Nbre
gymn
27
19
11
5
11

Exigences de composition manquantes
1. Envol de BS à BI
2. Envol à la même barre
3. Prises différentes
Elément sans envol
4.
avec un tour de 360°
Sortie A/B ou pas de
5.
sortie

2014
9
21
19

2013
5
5
5

15

6

24

4
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Valeur de liaison
Nombre de liaisons réalisées:
0.10 136
0.20
30 [D+C - 11 fois; E+D - 19 fois]
Nombre total de chutes: 55
Nombre total de gymnastes ayant fait plus d’1 chute: 11
Demande de monter les barres: 2 gymnastes (AUS, TPE)
Intervention de la note de référence:
C-I - 13 fois: la note a été augmentée 6 fois et baissée 7 fois
C-IV - 2 fois:

les notes ont été baissées

C-II - 2 fois:

les notes ont été augmentées

C-III - 1 fois:

la note a été augmentée

Réclamations:
CI – 1: acceptée, note augmentée
CII – 1: rejetée
Nouveaux éléments réalisés: 1
RETIZ HERNANDEZ,
Karla Yanin

MEX

Suspension BS – élan en avant avec ½ tour (180˚)
et envol à l’ATR avec ½ tour (180˚) à BI

Remarques du jury D:
Proposition: Revoir les exigences pour la reconnaissance d’un ATR.
POUTRE
Dans C- I, 216 gymnastes ont participé.
Note finale la plus élevée:
15.133
Note D la plus élevée:
6.50
Note E la plus élevée:
8.766

Biles Simone (USA)
Black Elsabeth (CAN)
Iordache Larisa Andreea (ROU)

Notes D
Note
D

6.50
6.40
6.30
6.20
6.10
6.00
5.90
5.80
5.70
5.60
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Nbre
gymn

1
1
3
3
1
2
7
3
18
15

Note
D

5.50
5.40
5.30
5.20
5.10
5.00
4.90
4.80
4.70
4.60

Nbre
gymn

14
15
15
11
16
11
7
16
12
8

Note
D

4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.80
3.70
3.20
1.80

Nbre
gymn

10
7
2
4
4
5
2
1
1
1

3.402
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Notes E
Note E
10.00≥ 9.50
9.45 ≥ 9.00
8.50 ≥ 8.95
8.00 ≥ 8.45
7.50 ≥ 7.95
7.00 ≥ 7.45

Nbre
gymn
0
0
6
39
54
49

Note E
6.50 ≥ 6.95
6.00 ≥ 6.45
5.50 ≥ 5.95
5.00 ≥ 5.45
Moins de 5.00

Nbre
gymn
39
18
7
3
1

Exigences de composition manquantes
1. Séries gymniques
2. Tour
3. Séries acro
Eléments acro de
4.
directions différentes
Sortie A/B ou pas de
5.
sortie

2014
14
0
23

2013
8
0
10

2

0

4

0

Valeur de liaison
Nombre de liaisons réalisées:
0.10 137
(Bonus séries 36; tours A+C 6; gymniques 26; D+A mixtes 51)
0.20
15
*C/D+D 7; mixtes 3
Déductions pour temps: C-I - 21
Nombre total de chutes: 82
Nombre total de gymnastes ayant fait plus d’1 chute: 21
Intervention de la note de référence:
C-I - 9: la note a été augmentée 2 fois et baissée 7 fois
C-II - 1: la note a été augmentée
C-III - Aucune
C-IV - Aucune
Réclamations:
C-I - 4, rejetées
C-IV - 2, rejetées
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Nouveaux éléments réalisés: 4
KYSLA, Angelina
FEDOROVA, Yana

UKR
UKR

SCHAEFER,
Pauline

GER

BECK, Sarah

IRL

RUIKES, Maartje

NED

Entrée: Saut avec appui des mains, ¾ tour (270˚) au
demi grand écart sur une jambe
Salto latéral groupé avec appel d’1 pied avec ½ tour à
la station latérale
Entrée: Position dos à la poutre – saut en arrière par la
position écartée par-dessus la poutre à l’appui facial
Entrée: Renv. lat. libre à l’appui facial élan à 90° par
rapport à la poutre

1.103
5.512
1.204
1.215

Remarques du jury D:
• 1 juge a fait des vidéos des exercices pendant la compétition.
• 1 gymnaste est entrée sur le podium alors qu’une autre gymnaste était encore en compétition
sur la poutre (déduction de 0.30).
• 1 entraîneur a pris des photos pendant la compétition.
• 1 gymnaste a pris des photos pendant la compétition.
• 1 entraîneur a donné des conseils au bout de la poutre pendant la compétition (le jury D n’a
rien entendu, mais les juges au saut ont été dérangés).
• NZL a dépassé son temps d’échauffement.
• 1 exercice court (Nayak Pranati, IND).
• 2 blessures se sont produites après la sortie (CAN, IND).
• Les juges étaient assis trop bas et ne pouvaient pas voir correctement les sorties (plus
particulièrement les Auerbach et twists).
• Le jury D ne voyait pas le panneau d’affichage des notes.
• Les entraîneurs devraient être mieux informés sur la procédure correcte pour présenter une
réclamation. Deux équipes ont dérangé le jury D avec leur réclamation. Ils ne savaient pas qu’il
y avait un responsable des réclamations.
SOL
Dans C- I, 209 gymnastes ont participé.
Note finale la plus élevée:
Note D la plus élevée:
Note E la plus élevée:

15.366
6.50
8.866

Biles Simone (USA)
Biles Simone (USA)
Biles Simone (USA)

Notes D
Note
D

6.50
6.40
6.30
6.20
6.10
6.00
5.90
5.80
5.70
5.60
5.50
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Nbre
gymn

1
1
0
2
0
5
1
5
8
6
10

Note D

5.40
5.30
5.20
5.10
5.00
4.90
4.80
4.70
4.60
4.50
4.40

Nbre
gymn

19
16
13
17
17
15
20
12
13
11
7

Note D

4.30
4.20
4.10
4.00
3.90

Nbre
gymn

2
4
1
2
1
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Notes E
Note E
≥ 9.50
≥ 9.00
≥ 8.50
≥ 8.00
≥ 7.50
≥ 7.00
≥ 6.50
≥ 6.00
≥ 5.50
≥ 5.00
Moins de 5.00

Nbre
gymn
0
0
7
47
59
50
29
12
3
1
1

Exigences de composition manquantes
1. Passage gymnique
2. Salto av./lat. & arr.
Salto avec rotation
3. longitudinale à 360°
4. Double salto
Sortie A/B ou pas de
5. sortie

2014 2013
0
0
1
0
0

0

1

1

2

0

Valeur de liaison
Nombre de liaisons réalisées:
0.10
73
D+A (saut) 25; E+A (saut) 3; D+B (tour) 2
0.20
12
Indirectes: C+E 4; A+A+E 2; Directes: A+E 4; C+D 2
Nombre total de chutes: 34
Déductions pour ligne:
C-I
44

0.10
23

0.30

Déductions pour temps: C-I - 1
Intervention de la note de référence:
C-I - 5: la note a été augmentée 2 fois et baissée 3 fois
C-II - Aucune
C-III - Aucune
C-IV - 3: la note a été augmentée 1 fois et baissée 2 fois
Réclamations:
C-I - 1, rejetée
C-II - 1, rejetée
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Nouveaux éléments réalisés: 2
JURKOWSKAKOWALSKA, Katarzyna

POL

MUSTAFINA, Aliya

RUS

Saut écart avec 1/1 tour (360˚) au saut pied tête

1.409

3/1 tour (1080˚) en tenant la jambe en haut écartée à 180˚ 2.503

Remarques:
─ Dans C-I, 74 gymnastes ont utilisé le renversement sans envol libre (aerial) av. ou lat.,
comme acro av.
─ Quelques gymnastes ont eu des chorégraphies très intéressantes.
─ 50 gymnastes (25%) ont eu dans leur exercice 5 éléments gymniques et plus, qui faisaient
partie de leurs difficultés.
─ 1 gymnaste a réalisé 6 sauts dans son exercice (5 sauts l’un après l’autre).
─ 4 gymnastes espagnoles ont eu des tours D – tous les tours ont été crédités.
7. JUGEMENT
•

Chiffres et pays - 88 juges (dont 8 juges du jury D et 8 juges de référence) représentaient 54
pays
─ 6 pays avec 3 juges: (dont 2E, le juge de difficulté ou de référence) CAN, ESP, FRA, GBR,
ROU, RUS
─ 7 pays avec 2 juges: (dont 1E, le juge de difficulté ou de référence) AUT, FIN, ITA, NED,
POL, POR, SUI
─ 16 pays avec 2 juges E: AUS, BRA, CHN, COL, EGY, GRE, HUN, JPN, KOR, MEX, NZL,
PER, RSA, UKR, USA, UZB
─ 21 pays avec 1 juge: ARG, BEL, BLR, BUL, CHI, CZE, DEN, GEO, GER, GUA, KAZ, LTU,
MAS, NOR, PRK, SIN, SVK, SWE, TPE, TUR, VIE
─ 0 pays avec seulement un poste de juge D
─ 3 pays avec seulement un poste de juge R: LAT, SLO, SYR
Parmi les juges de référence: 2 juges étaient de catégorie I et 6 de catégorie II.

•

Catégories des 88 juges
─ Catégorie I – 16 juges (dont les 4 juges D1,
4 juges D2 et 2 juges de référence)
─ Catégorie II – 55 juges (dont les juges de
référence)
─ Catégorie III – 17 juges

•

Session de révision (instruction) et tirage au sort des juges
─ L’instruction et le tirage au sort des juges se sont déroulés rapidement et sans problème
dans une salle spacieuse et bien équipée au Quangxi Sport Center Gymnasium.
─ Le tirage au sort des juges R et E a été présenté de façon claire et s’est effectué étape par
étape, conformément aux procédures à appliquer. Pour C-III, les juges R neutres ont été
tirés au sort.
─ La liste comportant les désignations des juges pour les phases de la compétition a été
immédiatement mise sur écran via le projecteur LCD et une impression a été remise à
Longines.
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•

Evaluation du jugement
Cette évaluation a donné les résultats suivants:
─ Sur la base de l’évaluation du jugement dans C-I (les notes individuelles des juges ont été
comparées aux notes de contrôle E pendant les compétitions), certains juges ont reçu un
avertissement verbal.
─ Juste après C-I, le CTF a effectué une évaluation vidéo des exercices sélectionnés
(conformément au règlement du PEJ): tous les exercices (100%) de C-IV, C-II et C-III ont
été évalués par le CTF.
─ 10 juges ont fait preuve d’une partialité “faible ou moyenne” en faveur d’une gymnaste de
leur propre pays.

Globalement, les juges ont été très cohérents dans le jugement des exercices et par conséquent,
le classement des gymnastes a été correct.
Des reconnaissances spéciales seront annoncées après la prochaine réunion du CTF, puis
transmises ensuite aux fédérations.
Il a malheureusement été impossible d’éviter des problèmes lors de la saisie des déductions dans
les ordinateurs, principalement en raison de la sensibilité du dispositif de saisie, de sa
programmation et également du manque d’expérience de certains des juges.
Les superviseurs, les juges D/secrétaires n’étaient pas autorisés à communiquer par téléphone
avec le JS.
Si un problème survenait au sein du jury avec les notes D ou E, les juges D/secrétaires ne
pouvaient pas en informer le président du JS.
Il n’y avait pas de coordination claire entre le personnel Longines et les secrétaires. Ils ont permis
à des juges de modifier leurs déductions sans autorisation du JS. Ce qui a eu pour conséquence
de devoir effectuer des corrections sur le résultat total à la fin du C-I.
•

Systèmes vidéo Longines et Ircos
Le CTF souhaite présenter les propositions suivantes:
─ Pour les compétitions GAF – supprimer le tableau d’affichage (écran plasma) attribué aux
anneaux ou l’utiliser uniquement pour la publicité, etc. Cela permettra aux gymnastes
d’identifier clairement le tableau d’affichage sur lequel s’allument les lumières verte/rouge.
─ Il est nécessaire de modifier la configuration de l’écran du dispositif de saisie pour les
superviseurs et le jury D.
o Par exemple: au lieu d’appuyer sur “D” 4 fois, appuyer sur le chiffre “4” et sur la VD
“D”.
Voir la proposition jointe
─ Le dispositif de saisie pour les superviseurs et le jury D devrait s’arrêter/se bloquer lorsque
9 éléments ou plus sont comptabilisés.
─ Pour le dispositif de saisie des juges E/R - changer la configuration de l’écran et afficher
l’artistique, l’exécution et le total des déductions sur une seule page au lieu d’avoir trois
pages différentes. De cette façon, les juges peuvent vérifier qu’ils ont entré les déductions
dans le bon ordre.
─ Ajouter un bouton supplémentaire (bouton “panique”) sur le bloc de saisie des juges E. Si
un juge appuie sur ce bouton, un signal apparaîtra sur l’écran du président du JS. Cette
ressource sera utilisée pour bloquer l’envoi de la note lorsqu’un problème survient
inopinément et que le juge a besoin de modifier/reconfirmer sa note. Le président du JS
approuverait ou rejetterait la demande, pas le secrétaire.
─ Au saut: sur le panneau situé à l’entrée de la piste d’élan devrait seulement être affiché le
nombre de sauts devant être réalisés. Il n’est pas nécessaire d’afficher la VD. Aux CM’14,
le nombre de sauts et la VD étaient affichés, ce qui a créé une certaine confusion. Le
chiffre était très petit et le superviseur à l’agrès ne pouvait pas le voir.
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─ Pour l’écran des superviseurs, afficher seulement les informations relatives à l’agrès
concerné et pas tous les agrès sur le même écran. Actuellement, les écrans du président
du JS (présidente du CT) et des superviseurs aux agrès sont semblables et affichent les
mêmes informations. L’écran est surchargé pour les superviseurs. Ils n’ont pas besoin de
voir les informations concernant tous les autres agrès. Cela les distrait dans leur travail.
─ Il est à craindre que le secrétaire à l’agrès puisse voir toutes les notes au moment où elles
sont en train d’être saisies, bien que la note du superviseur ne soit pas encore affichée.
D’un autre côté, lorsque le superviseur saisit sa note avant le jury D, ils (secrétaire et jury
D) peuvent voir la note D à l’avance. Cela ne se produit pas sur l’écran du superviseur.
─ Il devrait être possible d’effectuer toutes les modifications de notes dans l’ordinateur du
président du JS et non sur le terminal de chaque agrès (secrétaire). Ce serait bien plus
rapide et moins compliqué.
Après chaque phase de compétition, les enregistrements vidéo ont été rapidement transmis au
CTF pour analyse de l’exercice.
Les membres du CTF sont très reconnaissants à l’équipe “IRCOS” pour son aide et son soutien.
La caméra “Spider” s’est révélée très utile pour offrir au public et aux juges la meilleure vue des
gymnastes. Cependant, cette caméra ne doit pas perturber la prestation des gymnastes.
Le CTF apprécie les efforts de l’équipe Longines pour aider les CT à assurer le déroulement des
compétitions de la meilleure façon possible. Malheureusement, le dispositif pour la saisie des
notes ne fonctionnait pas correctement, ce qui a occasionné de nombreux problèmes dans la
saisie des déductions.
Remarques:
Les notes E individuelles des juges devraient être supprimées du livre de résultat.
Caméras TV:
Nous apprécions et comprenons l’importance de la télévision pour la promotion de la gymnastique
artistique dans le monde entier et nous aimerions aider à trouver de meilleures positions pour le
placement des caméras. Le CTF est inquiet, car à plusieurs reprises, les superviseurs n’ont pas pu
voir la réception ou la performance d’un ou plusieurs éléments parce que la caméra et le
caméraman se trouvaient entre le superviseur et l’agrès.
8. REMARQUES POUR LA PRE-COMPETITION ET LA COMPETITION

Proposition:

Pour le tirage au sort:
─ Pour les groupes mixtes – attribuer les “subdivisions” au moment du tirage au sort officiel.
─ Procéder au tirage au sort des gymnastes individuelles pour les groupes mixtes et “engins”
lors de la réunion d’orientation, car cela permettra d’avoir du mouvement entre les
subdivisions.
─ Si une équipe réduit le nombre de ses gymnastes et n’a plus que des individuelles, alors
“l’équipe” devra être déplacée dans les subdivisions des groupes mixtes.
• La procédure pour la préparation des horaires d’entraînement devrait être clairement définie
dans les règlements techniques:
─ Il devrait y avoir plus de salles d’entraînement disponibles (s’il n’est pas possible d’ajouter
une 4ème salle d’entraînement, alors la salle d’échauffement devrait pouvoir être utilisée
pour les entraînements).
─ La durée de l’échauffement général avant l’entraînement dans les salles d’entraînement et
d’échauffement doit être approximativement de 20 minutes.
─ Le temps d’entraînement sur l’agrès (approximativement 20 - 25 minutes). Le CO devrait
s’efforcer d’élaborer les meilleurs horaires pour l’entraînement.
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Format de C-I et C-IV: il faudra revoir et clarifier les règlements techniques FIG en ce qui
concerne le remplacement des gymnastes de réserve.
Format de C-III: il serait formidable que les agrès GAM et GAF se déroulent en même temps (en
alternant les gymnastes pendant que les juges calculent les notes).
Agrès:
─ Les agrès fournis par AAI ont été installés de façon à garantir la sécurité et bien entretenus
tout au long de la compétition.
─ Certaines fédérations ont demandé à avoir la certitude qu’il y avait bien une distance de
180cm entre les barres. Elles ont dit que lorsque les entraîneurs essayaient de rendre les
barres plus proches, la distance entre les barres passait à moins de 180cm.
─ La taille des tapis à la poutre dépassait les normes FIG et il a donc été nécessaire
d’agrandir le podium de la poutre.
─ Le CTF souhaite exprimer sa gratitude à l’équipe technique d’AAI pour sa disponibilité et
son aide constantes.
─ La présence de Ludwig Schweizer a été très importante et le CTF souhaite le remercier
pour sa collaboration.
─ Pour les futures compétitions, le CTF souhaiterait revoir les règlements concernant le
contrôle des engins. Il y a une limite à ce que le CT peut contrôler (par ex. la distance entre
les barres et la hauteur des agrès). La responsabilité des contrôles devrait incomber aux
fabricants et/ou au commissaire aux engins FIG.
9. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Equipements, organisation et direction de la compétition
Au nom du CTF, j’adresse mes sincères remerciements et ma profonde gratitude au Dr. Luo
Chaoyi, président de l’Association Chinoise de Gymnastique, à Mme Wang Tongjie, directeur de la
compétition et aux membres de son équipe pour nous avoir offert un protocole et une hospitalité
de premier ordre, ainsi que des compétitions formidables. Les bénévoles ont assumé leurs
responsabilités de façon amicale.
Je souhaite également remercier chaleureusement le comité d’organisation des CM’14 et la
municipalité de Nanning pour leur contribution à une mise en place réussie des CM’14, et pour
l’excellence de la préparation et de l’organisation. En plus de leur participation aux compétitions,
les gymnastes et les officiels ont également eu la chance de visiter des lieux culturels et
historiques dans la ville de Nanning, pour en apprendre plus sur l’histoire de la Chine.
Ce fut un plaisir de travailler avec Mme Deng Li et Mme Feng Yujuan, les attachées du CTF, qui
ont su malgré la barrière de la langue très bien organiser les arrangements et le transport pour
l’accueil du CTF et des juges.
Ma gratitude va également au siège de la FIG, tout particulièrement à M. Nicolas Buompane, Mme
Céline Cachemaille, Mme Terhi Toivanen et Mme Lisa Worthmann, pour leur aide et leur soutien.
Je suis très reconnaissante au président de la FIG, le Prof. Bruno Grandi, et au secrétaire général
M. André Gueisbuhler, aux membres des autorités de la FIG, tout particulièrement Mme Slava
Corn, M. Peter Vidmar et M. Wolfgang Willam (jury d’appel GAF), pour leur soutien et leur aide
pendant toutes les phases de la compétition.
Je remercie chaleureusement les juges GAF et mes collègues du CTF pour leur collaboration
dévouée et leur travail d’équipe lors des compétitions.
Soumis respectueusement,
Nellie KIM, Présidente du CTF/FIG
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2èmes Jeux olympiques de la jeunesse – Nanjing CHN août 2014

«Rapport» du comité technique de la rythmique
de Mme Nataliya Kuzmina, présidente du CT GR
1. PARTICIPATION A C-I (qualification)
Individuelles: 18 gymnastes juniors
 Europe: BLR, BUL, ISR, MDA, ROM , RUS, UKR
 Pan Am: BRA, MEX, USA
 Asie*: JPN, MAS, UZB, KAZ
 Afrique: RSA, EGY, MAR
 Océanie: AUS
Ensembles:
 Europe**: BUL, RUS
 Pan Am: CAN
 Asie*: UZB, KAZ
 Afrique: EGY
* L’Asie a eu plus de qualifiées en individuelles et en ensembles, car le pays organisateur
n’a pas participé, donc conformément au système de qualification des JOJ, une autre
gymnaste/un autre ensemble du même continent a participé.
** L’Europe a eu un ensemble de plus que le quota puisque l’Océanie n’a pas participé aux
qualifications, et conformément au système de qualification des JOJ, cette place revenait
au continent avec le plus fort % de qualification.
La compétition s’est déroulée en conformité avec les règlements juniors (Code de PointageAnnexe).
Le programme était composé des concours I et II.
Individuelles: 18 gymnastes ont concouru dans 4 épreuves (CI); les 8 premières qualifiées sont
allées en finale du concours individuel multiple (CII).
 BLR, ISR, MDA, ROM, RUS, UKR, USA, UZB
Ensembles: 6 ensembles ont concouru dans 2 épreuves (CI); les 4 premiers ensembles qualifiés
sont allés en finale du concours des ensembles (CII).
 BUL, KAZ, RUS, UZB
Répartition des médailles pour CII
Pays participants
Nations
RUS
BLR
BUL
USA
KAZ
TOTAL

92

Or

Argent

Bronze

Total

1

2
1
1
1

1
2

1
6

2
1
1

2

2
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Répartition des médailles par continents
Continent
Asie
Amérique
Europe

Or

Argent

2

2

Bronze
1
1

Total
1
1
4

2. AGE DES GYMNASTES
Conformément aux règlements des JOJ’14, l’âge des participantes était de 15 ans en 2014.
3. NIVEAU DE PERFORMANCE
C1: INDIVIDUELLES/ENSEMBLES:
Les gymnastes ont montré un niveau de performance élevé, avec des chorégraphies
intéressantes, beaucoup de gymnastes individuelles ont montré de nets progrès, la compétition
entre les gymnastes a été d’un niveau élevé jusqu’à la dernière rotation. La gymnaste marocaine
participait pour la première fois et a montré que notre sport s’est très bien développé dans son
pays. On a pu noter un net progrès dans les exercices des ensembles en ce qui concerne le choix
de la musique et la chorégraphie, avec une synchronisation des gymnastes qui a ravi le public.
4. JUGEMENT
•
•

Chiffres et pays - 13 pays étaient représentés par 13 juges (1 juge de réserve).
Exigences concernant l’âge: les juges étaient âgés de 35 ans maximum.
Aucun CNO n’était représenté par plus d’1 juge.
Les juges avaient déjà été assignés à leurs jurys par la commission présidentielle
de la FIG (difficulté, exécution, référence difficulté, référence exécution et réserve)

•

Le nombre insuffisant de juges alloué pour la gymnastique rythmique a permis d’avoir
seulement un jury pour le jugement de l’ensemble des exercices dans C-I et C-II.

•

Catégories des 13 juges (y compris les juges du jury D et les juges R):
1
catégorie I
5
catégorie II
7
catégorie III

Session de révision (instruction) et tirage au sort des juges
Lors de l’instruction des juges, les membres du CT GR ont présenté des éclaircissements
sur le jugement des composantes de la difficulté et artistiques à travers des exemples et de
la pratique en se basant sur le Code de Pointage, les “newsletters 1 et 2” et le “Help Desk.”
La session de révision et le tirage au sort des juges avaient été bien préparés et se sont
déroulés de façon professionnelle et efficace, avec de nombreux exemples audio / vidéo.
Evaluation du jugement
Les juges ont été sélectionnés en fonction de leurs résultats D et E obtenus aux cours
intercontinentaux et internationaux, et aussi en fonction de leur âge. Seuls les juges de 35
ans et moins étaient invités (à l’exception du CT GR et des NTOs).
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Suivant les critères de sélection des juges, certains juges manquaient d’expérience, car ils
n’avaient jugé aucune manifestation internationale FIG, mais seulement leurs
championnats continentaux, ce qui a entraîné certaines contradictions dans les notes.
Jury D: Le manque d’expérience des jeunes juges a entraîné une certaine lenteur du
jugement pour les notes D (plus particulièrement dans la 1ère rotation).
La note D a été bloquée une seule fois en raison d’un écart inadmissible entre 2 juges D,
mais elle a été rectifiée immédiatement.
Jury E: Ils ont travaillé de manière efficace et rapide, sans grandes différences entre eux.
Après chaque phase de la compétition, le CT GR a effectué une évaluation des exercices
réalisés avec chaque engin, en présence de la vice-présidente de la FIG Slava Corn.
Cette évaluation a donné les résultats suivants:
− Pour la plupart, les juges E/R ont été évalués Bien à Très bien et ont reçu des
félicitations.
− Pendant la compétition, suite à l’analyse Fair Brother ayant eu lieu sur place, deux juges
ont reçu des résultats insatisfaisants après le C – I (individuelles / ensembles). Ces deux
juges ont été remplacés par un juge de réserve selon la fonction qui leur était attribuée.
− Suite à l’analyse post-compétition, le CII a été entièrement analysé par le CT GR en ce
qui concerne la difficulté et l’exécution, et le compte-rendu de la performance des juges
a été soumis au secrétaire général de la FIG.
• Système vidéo Omega et Ircos
Au nom du CT GR, je souhaite adresser mes sincères remerciements aux équipes IRCOS
et Omega pour leur attitude chaleureuse et leur collaboration professionnelle.
Réclamations: Aucune réclamation n’a été présentée.
5 . FORMAT DES CONCOURS
Horaires des entraînements: à revoir pour les futures compétitions. Il a été difficile pour
les gymnastes de prendre le bus 1 heure dans chaque direction deux fois par jour les jours
d’entraînement (4 heures de bus chaque jour). C’est très fatigant et difficile pour les
gymnastes avant l’entraînement sur le podium et les journées de compétition.
Entraînement sur le podium – très bien organisé
Format du C-I
• 18 gymnastes individuelles (1 ensemble de gymnastes)
• Pour se rendre de la salle d’échauffement à l’aire de compétition, les gymnastes
doivent monter et descendre 3 volées de marches à chaque fois. C’est très difficile,
particulièrement dans le CII, lorsqu’il y a seulement 8 gymnastes entre chaque
performance.
• Pendant le CI, le COL a passé la mauvaise musique pour la gymnaste individuelle
du JPN (exercice au cerceau), et conformément au CDP la gymnaste a recommencé
son exercice à la fin de la même rotation, puisque l’erreur venait du COL.
6. REMARQUES
Cette manifestation est une expérience unique pour les jeunes gymnastes. Ils ont une fois dans
leur vie la chance de faire l’expérience de l’esprit olympique en vivant dans le village et en
participant à un échange culturel, tout en prenant part à des compétitions au plus haut niveau.
Certains d’entre eux n’accèderont peut-être pas aux Jeux olympiques en tant que séniors, mais ils
auront été des “olympiens” et cela fera partie intégrante pour le restant de leur vie de ce qu’ils sont
et de ce qu’ils deviendront.
Il s’agit aussi d’une opportunité éducative et d’un échange culturel. Beaucoup de gymnastes de
rythmique ont pleinement participé à Nanjing non seulement au programme d’entraînement
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exigeant, mais également aux expériences culturelles proposées dans le village olympique (inclure
photos). Ces gymnastes en garderont des souvenirs et des amitiés toute leur vie, et elles ont non
seulement fait l’expérience de nombreux principes olympiques, dont la devise olympique « plus
vite, plus haut, plus fort » en acceptant le défi sportif d’élever leur propre potentiel dans une
compétition de niveau olympique face aux meilleures mondiales dans leur catégorie d’âge, mais
également l’expérience plus symbolique de l’unité des cinq continents à travers des activités
éducatives dans le village des athlètes. (voir photos)
En ce qui concerne la gymnastique rythmique, il y a eu des signes de progrès dans le
développement de la discipline:
• pour la première fois, le continent panaméricain (USA) a remporté une médaille au
concours individuel multiple avec un niveau de performance très élevé aussi bien dans les
qualifications que dans la finale du concours individuel multiple
• le pays MDA a accédé à la finale du concours individuel multiple
• le continent africain a eu une gymnaste de réserve en finale du concours individuel multiple
(EGY)
Les gymnastes ont montré un niveau de préparation très élevé et de la variété dans les
compositions. Il y a eu peu de graves pertes d’engins.
La FIG pourrait également envisager des championnats du monde juniors, qui permettraient à un
plus grand nombre d’équipes juniors de participer au plus haut niveau et de préparer davantage de
pays aux qualifications et à la participation aux Jeux olympiques de la jeunesse.
7. ENGINS et JUSTAUCORPS: contrôlés par la commission aux engins de la FIG et les
membres du CT; tout était conforme aux règlements.
8. CONCLUSION
Au nom du CT GR, j’adresse ma profonde gratitude au Dr. Luo Chaoyi, président de
l’Association Chinoise de Gymnastique, à Mme Wang Tongjie, directeur de la compétition
et aux membres de son équipe pour leur dévouement qui a permis une manifestation très
réussie. Le personnel et les bénévoles ont assumé leurs responsabilités de façon amicale.
Le CT GR est pleinement reconnaissant à Mme Slava Corn et M. Morinari Watanabe pour
leur soutien constant durant la compétition, ainsi qu’aux membres du personnel de la FIG
pour leur soutien professionnel constant: Mme Sylvie Martinet et Mme Celine Cachemaille.
Le CT GR est également fier de la participation de la représentante des athlètes de GR,
Liubov Charkashyna, en tant que qu’athlète modèle pendant les jeux.
Le CT GR a été profondément honoré par la présence du président du CIO, M. Thomas
Bach, à la finale du concours individuel multiple et compte poursuivre son travail assidu
pour développer et améliorer notre discipline, afin de maintenir et entretenir la réaction
chaleureuse du public, le professionnalisme des juges et des entraîneurs, et la formidable
expérience que vivent les athlètes participant aux compétitions. Je remercie
chaleureusement mes collègues du CT pour leur collaboration et leur travail d’équipe
pendant les compétitions.
Soumis respectueusement,
Nataliya Kuzmina
Présidente du CT GR/FIG
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L’EXPERIENCE DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
The YOUTH OLYMPIC EXPERIENCE
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33es championnats du monde de GR – Izmir TUR 2014

«Rapport» du comité technique de GR
de Mme Nataliya Kuzmina, présidente du CT GR
PARTICIPATION: Le programme était composé des concours I, II et III pour les
individuelles et II, III pour les ensembles.
Nombre d’inscrites par CNO – 58
Nombre de gymnastes individuelles – 133
Nombre d’ensembles - 31
Nombre de gymnastes dans les ensembles – 179
Nombre total de gymnastes - 312
COMPETITIONS DES INDIVIDUELLES
a. C-I (Qualification pour la compétition des individuelles avec classement par
équipes)
Individuelles: pays par continent






Europe: 36
Pan Am: 8
Asie: 8
Afrique: 5
Océanie: 1

b. C-II (Concours individuel multiple)
Gymnastes individuelles par continent
 Europe: 16 (RUS-2, UKR-2, BLR-2, AZE, FRA, ESP, ISR-2, GEO, BUL, ITA, FIN, GRE)
 Asie: 6 (KOR, CHN, UZB-2, JPN-2)
 Pan Am: 2 (USA, CAN)

Remarque: Le comité technique trouve encourageant le taux de participation plus élevé
des pays des unions continentales de PAN AM, ASIE et AFRIQUE dans les compétitions
du C-I, ainsi que le nombre de gymnastes individuelles qualifiées pour les compétitions du
C-II originaires d’Asie et de Pan Am en raison d’importants progrès techniques.
Yana Kudryavtseva (RUS) a remporté son deuxième titre consécutif au concours individuel
multiple des championnats du monde de gymnastique rythmique.
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c. C-III (finales par engin)
 Europe: 7 (RUS, UKR, BLR, AZE, FRA, ESP, ISR)
 Asie: 2 (KOR, CHN)
Remarque: Des gymnastes de 9 pays ont participé
aux compétitions I du C-III. Des gymnastes de 4 pays
ont remporté des médailles. Pour la première fois, la
médaille de bronze des championnats du monde a été
remportée par la gymnaste d’Asie (KOR) - Son Yeon Jae
(exercice au cerceau).
COMPETITIONS DES ENSEMBLES
a. C-I (concours général des ensembles)
Ensembles: pays par continent





Europe: 20
Pan Am: 4
Asie: 5
Afrique: 2

Remarque: Les ensembles de BUL, ITA, BLR ont remporté des médailles dans les compétitions
du C-I.
Première qualification olympique – les 24 meilleurs ensembles qualifiés pour les
championnats du monde 2015
 Europe: 15 (BUL, ITA, BLR, RUS, AZE, ISR, UKR, GER, ESP, SUI, GRE, FIN, FRA,
POL, POR)
 Asie: 4 (JPN, CHN, KOR, UZB)
 Pan Am: 4 (USA, BRA, CAN, MEX)
 Afrique: 1 (EGY)

Remarque: Le comité technique note avec satisfaction la progression du nombre de pays
qualifiés parmi les 24 meilleurs ensembles mondiaux appartenant aux unions continentales
de PAN AM, ASIE et AFRIQUE, en raison d’importants progrès techniques.
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b. C-III (finale des ensembles)
 Europe: 9
 Asie: 1
Remarque: Les ensembles de 10 pays (ESP, ISR, BLR, BUL, ITA, UKR, GER, AZE, RUS,
JPN) ont pris part aux compétitions du С-III. Des gymnastes de 5 pays (ESP, ISR, BLR,
RUS, BUL) ont remporté des médailles.

2. REPARTITION DES MEDAILLES: Individuelles et ensembles
Pays participants
Nations
RUS
BLR
UKR
KOR
BUL
ITA
ISR
ESP

Or
8

Argent
4
1

1

1
1
1

Bronze
4
4
1

1

Total
12
5
4
1
2
1
1
1

Remarque: Le comité technique trouve encourageant que 8 pays aient remporté des
médailles et espère voir une compétition plus serrée pour les médailles à l’avenir, en se
basant sur la plus grande diversité des pays qui arrivent en finale.
3. AGE DES GYMNASTES
Gymnastes individuelles inscrites: 133
Age
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27

Naissance
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1987

Nombre
27
28
24
17
17
6
5
5
3
1

Age des gymnastes individuelles inscrites

%
20,3
21
18
12,8
12,8
4,5
3,6
3,6
2,3
0,8

La tranche d’âge la plus représentée était 16-18, avec 79 gymnastes (59% du total).
L’âge moyen de toutes les gymnastes individuelles inscrites était 18,4.
Gymnastes inscrites en ensemble: 179

Age des gymnastes inscrites en ensemble
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Age
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naissance
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

Nombre
42
43
28
28
20
7
7
2
2

%
23,5
43
15,6
11,2
12,8
3,9
3,9
1,1
1,1

La tranche d’âge la plus représentée était 16-17, avec 85 gymnastes (47,5% du total).
L’âge moyen de toutes les gymnastes inscrites en ensemble était 18.
4. NIVEAU DE PERFORMANCE
Gymnastes individuelles
C-I:
Note la plus élevée 18,650 (ballon)
Note la plus basse 5,433 (ballon)
C-II:
Note la plus élevée 18,8 (ballon)
Note la plus basse 14,150 (ruban)
C-III:
Note la plus élevée 18,816 (cerceau)
Note la plus basse 16,333 (ruban)

Gymnastes des ensembles
C-I:
Note la plus élevée 17,816 (3 ballons + 2 rubans)
Note la plus basse 6,558 (3 ballons + 2 rubans)
C-III:
Note la plus élevée 17,950 (3 ballons + 2 rubans)
Note la plus basse 15,416 (massues)
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5. JUGEMENT
Chiffres et pays – 45 fédérations étaient représentées par 55 juges
- 13 fédérations nationales n’avaient pas de	
  juges
- 9 fédérations nationales étaient représentées par des juges	
  R et des juges du jury
- Référence D: BEL (cat I), KOR (cat I), GRE (cat I), SUI (cat II)
- Référence E: GER (cat I), CRO (cat I), ARG (cat II), FRA (cat II), CYP (cat II)
Tous les juges inscrits ont participé au jugement des championnats du monde

Juges des
compétitions des
individuelles par
catégorie
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
	
  

Juges des
compétitions des
ensembles par
catégorie
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III

Nombre de
juges
1
17
26

Nombre de
juges
2
15
12
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Remarque: les championnats du monde ont montré que nous n’avons pas suffisamment de
juges avec un brevet de haut niveau – catégories I et II pour les compétitions des individuelles
et catégorie I pour les compétitions des ensembles.
Le CT note que la PAGU, l’Asie et l’Afrique n’ont pas assez de juges. Pour leur développement
en compétition, ces continents ont besoin d’avoir plus de juges formés (9 fédérations
nationales de ces continents n’avaient pas de juges aux championnats du monde). Le CT est
reconnaissant envers le président Grandi, qui lui a donné le feu vert pour poursuivre la mise en
place de 3 cours de juges supplémentaires, un pour la PAGU, un pour l’Asie et un pour
l’Afrique.
Session de révision (instruction) et tirage au sort des juges
Lors de l’instruction des juges, la 1ère vice-présidente de la FIG, Slava Corn, a fait une
présentation aux juges sur ce qu’on attend du comportement d’un juge et sur l’évolution
future de la communauté de la GR après deux années difficiles, ainsi que sur le programme
d’évaluation des juges (PEJ).
Les membres du CT GR ont présenté des éclaircissements sur le jugement des
composantes de la difficulté et artistiques à travers des exemples et de la pratique en se
basant sur le Code de Pointage, les “newsletters 1 et 2” et le “Help Desk”.
Les instructions ont duré presque 5 heures pour les compétitions des individuelles et 4
heures pour les ensembles, en raison de la nécessité de délivrer les mêmes informations à
tous les juges et de clarifier en détail toutes les questions que les juges ont soulevées. Le
CT a passé les questions en revue et les réponses ont été présentées le jour suivant à tous
les juges.
La session de révision et le tirage au sort des juges avaient été bien préparés et se sont
déroulés de façon professionnelle et efficace.
Evaluation du jugement
Les formules du PEJ utilisées pour l’analyse du jugement en GR sont encore en examen
pratique par le CT et la FIG. Globalement, le jugement a été satisfaisant et la majorité des
juges a travaillé de façon indépendante et a correctement appliqué le code de pointage.
Le CT a remarqué que certains juges avaient des difficultés à noter les performances
techniques les plus faibles de certains des pays dont le développement est le plus récent,
en raison d’un manque de technique de base et d’erreurs techniques. Ce genre de cas a
causé quelques écarts importants dans la notation.
Les juges ont fait des progrès dans la compréhension des composantes artistiques suite à
l’instruction des juges, mais il reste encore du travail à accomplir. Le CT continue à discuter
de cet aspect du CDP et a brièvement rencontré Lasse Nettum au sujet de son projet
concernant la musique et les accents, et espère que la collaboration continuera en ce qui
concerne cet aspect important de la gymnastique rythmique.
Réclamations: il y a eu 13 réclamations pendant les compétitions:
Individuelles: 10
Compétitions du C-I – 6 réclamations (5 rejetées, 1 acceptée)
Compétitions du C-II – 2 réclamations (1 rejetée, 1 acceptée)
Compétitions du C-III – 2 réclamations (2 rejetées)
Ensembles: 3
Compétitions du C-I – 2 réclamations (2 rejetées)
Compétitions du C-III – 1 réclamation (rejetée)
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L’analyse post-compétition a été effectuée conformément aux règlements chaque jour et
après la compétition avec la 1ère vice-présidente de la FIG, Slava Corn, et Sylvie Martinet,
Sports Events Manager pour les événements GR.
Système vidéo IRCOS
Au nom du CT GR, je souhaite adresser mes sincères remerciements aux équipes IRCOS
et Longines pour leur attitude chaleureuse et leur collaboration professionnelle.
6. CONTROLE DES INSTALLATIONS ET DES ENGINS
 Installations: La présence du commissaire aux engins, M. Ludwig Schweizer, a été
très importante et le CT GR souhaite le remercier pour sa collaboration, sa disponibilité
et son aide.
Le CT GR a contrôlé les salles d’entraînement et de compétition. Puis la viceprésidente Laura Acosta a effectué plusieurs visites pré-compétition pour s’assurer que
les règlements étaient bien respectés.
 Contrôle des engins: s’est déroulé de manière professionnelle et précise pendant les
entraînements et les compétitions conformément aux règlements FIG sous la
supervision du CT.
 Horaires des entraînements: le TC GR remercie Eunice Lebre, Sports Events
Manager, pour sa collaboration lors de la préparation des horaires d’entraînement.
 Entraînement sur le podium: il était très bien organisé et s’est déroulé de façon
ponctuelle.
7.

ATELIER POUR LES ENTRAINEURS ET LES JUGES
Il y a eu 2 ateliers pendant les championnats du monde:
• Créativité et chorégraphie (présenté par Mme I. Zenovka - RUS,
entraîneur/chorégraphe)
• Artistique et musique pour les ensembles (présenté par Mme Lyn Heward - CAN,
ancienne directrice du département "Creative Content" du Cirque du Soleil et M. Lasse
Harald Nettum - NOR, expert de la musique pour la gymnastique venu de la "Norwegian
School of Sport Sciences" dʼOslo.
	
  
Les entraîneurs et les juges se sont montrés très intéressés par les ateliers, et le CT
GR considère qu’il est nécessaire de poursuivre la formation des entraîneurs et des
juges à cet égard et demande à M. Hardy Fink (directeur des programmes de formation
et de l’Académie de la FIG) de poursuivre cette collaboration.

8. CONCLUSION
•

Modifications déjà apportées aux règlements techniques 2014 concernant les programmes
pour les championnats du monde (Sec.3 # 5.1.3 p.9), à savoir: la diminution du nombre
d’exercices pour les compétitions par équipes (ce qui réduit la durée des compétitions) a eu
un effet positif aux championnats du monde. Les compétitions ont été plus courtes, plus
attrayantes pour le public et les médias. Cependant, afin de faciliter la préparation des
compétitions pour les gymnastes, les fédérations nationales, le personnel de la FIG, le COL
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- le CT GR proposera d’apporter à l’avenir deux petites modifications aux règlements
techniques (Sec.1 #4.1 pp.14-15 et Sec.3 #5.1.3 p.9).

• Le CT a travaillé consciencieusement à la préparation de ces championnats du monde,
ainsi que pendant et après, pour mettre en place un modèle de travail positif menant à
l’année de qualification olympique. Ce travail a été un effort collectif des membres du CT,
de la direction et du personnel de la FIG, et des fédérations nationales pour que ces
championnats du monde se déroulent d’une façon aussi professionnelle que possible.
Félicitations à l’ensemble des gymnastes et des entraîneurs pour ces championnats du
monde réussis.
• Au nom du CT GR, j’adresse ma profonde gratitude à M. Suat Celen, président de la
Fédération Turque de Gymnastique, ainsi qu’à l’ensemble du personnel et des bénévoles
locaux pour leur hospitalité et pour s’être dévoués à une manifestation très réussie.
Chacun a rempli ses responsabilités de manière amicale et s’est montré prêt à aider
lorsque le besoin s’est présenté.

• Le CT GR est profondément reconnaissant envers les membres du personnel FIG pour
leur soutien professionnel constant: Mme Sylvie Martinet, Mme Eunice Lebre, M. Loic
Vidmer, ainsi que l’équipe médias et les membres du jury d’appel.
• Le CT GR est également fier de la participation de la représentante des athlètes de GR,
Liubov Charkashyna, qui a rencontré les athlètes pendant la compétition pour connaître
leurs réactions.
•

Le CT GR est reconnaissant pour le soutien et le feedback du président de la FIG, Prof.
Bruno Grandi, et de la première vice-présidente Slava Corn, qui ont aidé à assurer une
manifestation positive et un travail tendant vers l’excellence et une universalité accrue,
avec professionnalisme et respect.

•

Je remercie chaleureusement les membres du CT GR pour leur collaboration assidue et
leur travail d’équipe pendant les championnats du monde.
Soumis respectueusement,
Nataliya Kuzmina
Présidente du CT GR/FIG
Assistée de
Caroline Hunt – Secrétaire du CT GR
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CMGA et CM de gymnastique acrobatique à Levallois (FRA)

Rapport du comité technique de gymnastique ACRO
de Mme Rosy Taeymans, présidente du comité technique ACRO

Organisation
Le COL, la Fédération Française de Gymnastique et la ville de Levallois ont dû assumer une tâche
très délicate en organisant les 8èmes CMGA, car le nombre de participants a été bien plus élevé que
prévu. Il y a eu 693 participants et 257 entraîneurs, juges et officiels issus de 33 fédérations. En
raison de ces chiffres, il a été quelque peu problématique d’offrir des hébergements, des repas et
des moyens de transport en nombre suffisant. C’est la rançon du succès de notre sport et de son
gain de popularité sur la scène inernationale !

Lieu/équipement
Les installations pour l’entraînement étaient parfaites dans l’une des salles d’entraînement, mais
l’autre était très chaude et humide. L’aire de compétition était suffisante et conforme aux
règlements techniques FIG. Le podium utilisé pour les jurys et Swiss timing était très étroit et a
créé des problèmes d’accès. Il était impossible pour les juges d’y entrer et de prendre leurs places
pendant la compétition proprement dite. Le personnel de Swiss timing ne pouvait pas venir voir les
juges lorsqu’il y avait un problème avec le système, et il faudra à l’avenir prendre la salubrité et la
sécurité en considération.
L’espace réservé au public était nettement insuffisant. Nous avons fait salle comble tous les jours,
avec une ambiance formidable.
Programme de la compétition et des entraînements
Le programme des entraînements a couvert l’ensemble des besoins des entraîneurs et des
athlètes. Toutefois, en raison du nombre de concurrents, l’entraînement sur le podium a été très
limité !
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L’organisation technique et la liaison avec le CT ont été très bonnes et les juges ont travaillé très
vite, ce qui nous a permis de respecter les horaires, même si le programme des 3 jours de
qualifications était très chargé et que chacun a travaillé de 9h00 à 22h10.
Pour cette raison (et parce que nous pensons que ce sera bien mieux), le CT Acro propose de
déplacer le groupe d’âge des juniors (13-19) sur la semaine des championnats du monde pour la
prochaine manifestation mondiale par groupes d’âges en 2016.
Système de notation et affichage des notes
Les organisateurs ont utilisé le système Longines (Swiss Timing) dans la compétition par groupes
d’âges.
C’était formidable d’avoir un seul système de notation pour les deux semaines et les deux
manifestations.
Les notes s’affichaient sur les quatre murs de la salle et dans le Kiss and Cry.
Il y a eu peu de problèmes au cours de la compétition (par ex. : règle pour départager les égalités),
et ceux que nous avons rencontrés ont été résolus pendant la compétition et n’ont entraîné aucune
modification des horaires.
Travail des juges
Les JA et les juges de difficulté invités ont accompli un travail de titan en vérifiant les 786 cartes de
compétition des quelques 700 concurrents. Ils ont également fait du bon travail pendant la
compétition.
Au cours de la compétition, nous avons eu quelques problèmes de communication entre les JA,
les juges de difficulté et les juges de difficulté du jury supérieur, ceci étant dû au fait qu’ils se
trouvaient à presque 5 mètres les uns des autres et que 2 jurys étaient l’un en face de l’autre pour
négocier.
Dans les quelques cas où il y a eu une divergence d’opinion sur la difficulté de l’exercice, le
système de notation a été bloqué. Aucun système de communication n’était mis à disposition et il
était donc difficile de discuter de la question par-dessus le jury (tout particulièrement lorsqu’ils
étaient déjà en train de juger l’exercice suivant).
Le CT Acro souhaiterait qu’il y ait une liaison téléphonique entre les juges de difficulté et les
superviseurs à la difficulté pour les futures manifestations.
Réclamations: Aucune réclamation sur l’ensemble de la manifestation.
Résultats
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1. Championnats du monde
Organisation
Le COL, la Fédération Française de Gymnastique et la ville de Levallois ont dû accueillir la plus
grande partie des délégations pour les 24èmes championnats du monde justement le jour où plus de
1000 personnes ayant participé aux CMGA étaient en train de quitter les lieux ! D’où un bon
nombre de problèmes avec les transports, les hôtels et les accréditations.
Plus de 300 participants ont été dénombrés, dont 184 athlètes de 21 fédérations. Les
organisateurs ont fait de leur mieux pour résoudre les problèmes d’hébergement, de repas et de
transport. Par rapport aux CMGA, le niveau d’organisation des championnats du monde était bien
plus élevé. Toutefois, lors de la réunion des athlètes, les concurrents présents se sont plaints de la
nourriture, des transports et des conditions dans les salles d’entraînement sur le site de la
compétition.

Lieu/équipement
Les installations pour l’entraînement étaient parfaites dans l’une des salles d’entraînement, alors
que dans l’autre il faisait toujours chaud, mais les responsables de la salle et le COL ont fait leur
possible pour améliorer ces conditions. La régulation des températures par l’air conditionné est
devenue bien meilleure. L’aire de compétition et l’arène répondaient à tous les besoins de la
compétition. Le podium pour les jurys a été ajusté, si bien qu’il est devenu possible pour les juges
d’y entrer et pour le personnel de Swiss timing de joindre les juges lorsqu’il y avait un problème
avec le système, ce qui a constitué une nette amélioration. La table du JS et des autorités FIG
était encore trop étroite. Le COL n’a pas été en mesure de l’ajuster.
Nous avons fait salle comble tous les jours, avec une ambiance formidable.
Fonctions des membres du CT / du jury supérieur
Vérification du lieu de la manifestation et de l’équipement :Yuriy Goliac (voir annexe 1 du rapport)
Mesure des gymnastes selon les horaires : Karl Wharton et Nikolina Hristova (voir fichier Excel
annexe 2)
Vérification et correction des documents préparés (appel, tirages au sort, jurys, notes du JS) :
Rosy Taeymans et Frank Böhm
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Réunion d’instruction des juges :
PP général : Rosy Taeymans
Jugement de l’exécution : Irina Nikitina : PP avec photos + quelques vidéos d’éléments
Jugement de l’artistique : Tonya Case PP avec clarifications et explications des règlements
artistiques.
Tirages au sort des jurys pour toutes les qualifications : Rosy Taeymans et Frank Böhm et autres
membres du CT disponibles.
Jury supérieur :
Rosy Taeymans : Présidente
Karl Wharton : DS 1
Yuriy Goliac : DS 2
Irina Nikitina : ES 1
Frank Böhm : ES 2
Tonya Case : AS 1
Nikolina Hristova : AS 2
Système de notation
Le système Longines (Swiss timing) a été ajusté après les CMGA pour s’adapter aux besoins des
championnats du monde.
En raison de la manière dont le JS devait travailler, les notes de contrôle des superviseurs
devaient être entrées dans le système avant que le concurrent suivant puisse entrer sur le
praticable, même s’il était jugé par un autre jury. Les horaires n’avaient pas été planifiés en tenant
compte de cela et dans quelques cas, certaines sessions se sont terminées avec quelques
minutes de retard. Dans ces cas-là, les pauses ont été raccourcies pour que nous puissions
entamer la session suivante en respectant le programme d’horaires. Les finales se sont déroulées
selon le programme et à l’heure.
Puisque nous avons une tolérance de 0,3 entre la note moyenne et que le JA doit l’ajuster dans la
direction de sa propre note si nécessaire, le JS présent devrait pouvoir voir la note du JA (juge
arbitre).
Le CT propose donc que la note du JA soit aussi entrée dans le système, même si elle ne compte
pas, afin que les modifications puissent être observées.
Réclamations
Sur toute la manifestation, une seule réclamation a dû être traitée pour l’exercice dynamique de
GBR 2 dans les qualifications des groupes féminins. La décision des juges de difficulté, soutenus
par les superviseurs à la difficulté, a été de retirer la valeur d’un élément de l’exercice – double
vrille double tendu. L’entraîneur de GBR a déposé une réclamation contre cette décision, la
réclamation a été traitée en utilisant le système IRCOS pour revoir l’élément, puis rejetée. Une
autre réclamation a été présentée par le Portugal, mais après le délai alloué pour la présentation
d’une réclamation, et elle a donc été refusée conformément au règlement.
Jugement
Au cours de la compétition, nous avons eu quelques problèmes de communication entre les JA,
les juges de difficulté et les juges de difficulté du jury supérieur, ceci étant dû au fait qu’ils se
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trouvaient à presque 5 mètres les uns des autres et qu’il y avait 2 jurys, l’un en face de l’autre, ce
qui a créé des problèmes lorsqu’il s’agissait de parler par-dessus le premier jury. Dans les
quelques cas où il y a eu une divergence d’opinion sur la difficulté de l’exercice, le système de
notation a été bloqué. Aucun moyen de communication n’était mis à disposition et il était donc
difficile de discuter de la question par-dessus le jury qui était en train de juger (tout
particulièrement lorsqu’ils étaient déjà en train de juger l’exercice suivant).
Le CT Acro souhaiterait qu’il y ait une liaison téléphonique entre les juges de difficulté et les
superviseurs à la difficulté pour les futures manifestations.
Le CT a identifié un certain nombre de problèmes de divergence dans la compréhension et/ou
l’application des règlements. En conséquence de quoi il y a eu à plusieurs reprises un écart trop
important entre les notes, et ceci s’est produit au sein du jury, mais aussi entre les deux juges de
référence et entre les deux superviseurs.
Le CT modifiera l’instruction des juges et publiera des directives pour les juges d’ici la fin de
l’année. Nous simplifions et clarifions plusieurs problèmes qui ont été identifiés également lors de
l’analyse post-compétition.
Résultats/Médailles

Rosy Taeymans
Présidente du CT ACRO
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ENGLISH PART

THE FIG IN MOURINING

Maria Mineva (BUL)
(06.01.1950 – 11.10.2014)
Gymnastics Mourns Maria Mineva takes his leave

Vice-President of the International Gymnastics Federation (FIG) Aerobic
Gymnastics Technical Committee, Maria Mineva (BUL), succumbed to illness on
October 11, 2014 in Sofia (BUL). She was in her 65th year.
Born on January 6, 1950, Mineva led an exemplary career teaching high-level
academic sport in the Bulgarian capital. A professor of the National Sport
Academy and expert in gymnastics discipline, educator, and trainer, her life had
an impact on several generations of emerging gymnasts.
Elected Vice-President of the Aerobic Gymnastics Technical Committee at the
FIG Congress in Marrakech (MAR) in 2000, Mineva was quickly recognized for
her commitment, expertise and gift for human relations. Discreet and attentive,
she inspired a friendly environment that fostered connection and camaraderie in
any circumstance.
When struck with illness, Mineva retired from her active career and plunged into a
time of distress and pain. Those who had the privilege of knowing her carry a
fond memory in their hearts. “We are each one of us orphans lamenting the loss
of a person who was a model within our committee, a presence that we could
count on and trust. We’re going to miss her,” said FIG Aerobic President, Mireille
Ganzin (FRA) upon her departure for funeral services in Sofia.
FIG President, Prof. Bruno Grandi (ITA) said – upon hearing the news at the
Artistic Gymnastics World Championships in Nanning (CHN) – that he was
shaken by her sudden death. The President extended his sympathy to the family
and loved-ones on behalf of the entire international gymnastics community.
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FIG Executive Committee Official News
by Mr André F. GUEISBUHLER, FIG Secretary General

Summary of major decisions and information published by the FIG Executive Committee at
the close of its ordinary meeting, October 27-28, 2014 in Tashkent (UZB), at the International
Hotel.


Construction work for the new FIG head office in Lausanne (SUI) will begin in November
2014. Constructions are planned to be finished by the end of 2016.



Changes in nationality have been accepted for the following:
NAME / NOM

STATUS

FORMER / ANCIEN

NEW / NOUVEAU

Jimmy Raymond

Gymnast TRA

FRA

SUI

Andreia Casmarrinho Fernandes

Gymnast TRA

POR

CAN

Alexa Gabriela Grande Franco

Gymnast WAG

GUA

ESA

Kristina Pravdina

Gymnast WAG

RUS

AZE

Katrin Muller

WAG Judge

GER

SUI

Dmitry Federovskiy

Gymnast TRA

RUS

AZE

Uliana Diakova

Gymnast ACRO

RUS

AZE

•

The Executive will submit admission of the federations of Nicaragua (NCA) and Mauritius
(MRI) to the General Assembly.

•

All doping controls conducted at the Acrobatic Gymnastics World Championships in
Levallois (FRA) came up negative.

•

Organisers of the 15th World Gymnaestrada in Helsinki (FIN), July 2015, announced the
participation of 25,000 gymnasts.

•

Gymnova, Spieth and Eurotramp have been named Official Suppliers by organisers of the
2016 Olympic Games in Rio de Janeiro (BRA).

•

The 47th Artistic Gymnastics World Championships in 2017 have been provisionally
attributed to the Canadian Gymnastics Federation and the City of Montreal and will be
finalized after the inspection visit which will take place in due course.

•

The last event of the World Cup series (Individual All-around Competition) will take place
in Dallas (USA), on March 07, 2015.

André F. GUEISBUHLER
FIG Secretary General
NB The next meeting of the FIG Presidential Board and Executive Committee is scheduled for
Lausanne (SUI) FIG Office, February 25 – 26, 2015
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FIG Congress Official News
by Mr André F. GUEISBUHLER, FIG Secretary General

Summary of main decisions and information published following the 80th FIG General
Assembly, at the close of its ordinary meeting, October 29-30, 2014, in Tashkent, (UZB), at
the International Hotel.
•

As the Assembly convened, outgoing President, Prof. Bruno Grandi (ITA) announced that
he will not be running for a new mandate at the close of this cycle in 2016;

•

The 2012 – 2013 accounts and the revised quadrennial budget were approved;

•

The Assembly accepted ten new national federations: Afghanistan (AFG), BosniaHerzegovina (BIH), Central African Republic (associated member - CAF), Caymen Islands
(CAY), Mauritius (MRI), Nicaragua (NCA), Sudan (SUD), Uganda (UGA), Zambia (ZAM)
and Kosovo (KOS).

•

The federation of Botswana (BOT) was excluded for having failed repeatedly to meet its
statutory obligations;

•

The 81st Congress and electoral General Assembly in 2016 will be organised by the Japan
Gymnastics Association (JGA) in Tokyo;

•

The proposal seeking to hand the election of Technical Committee members to the
Executive Committee did not receive a 2/3 majority vote, and was thrown out;

•

The proposal seeking to exclude presidents and secretary generals from the judges panel
at Olympic Games, World Championships, Continental Championships and World Cups did
not receive the required 2/3 majority vote and was also thrown out;

•

Modifications to the Ethical Code were accepted;

•

At the 1st European Games in Baku (AZE) in 2015, the European Gymnastics Union (UEG)
will present a new competitions programme format that alternates between Olympic and
non-Olympic disciplines;

•

Events counting for the Olympic Test Events will be held on-site in Rio de Janeiro (BRA),
April 14-24, 2016.

At the close of this 80th Congress 2014, the FIG counts a total of 142 member federations, of which
138 affiliated and 4 associated. Continental distribution is as follows: Europe, 50 members; Asia,
38; the Americas, 28; Africa, 24 and Oceania, 2.
André F. GUEISBUHLER
FIG Secretary General
NB
The next FIG General Assembly will be held in the fall of 2016 in Tokyo (JPN).
Lausanne (SUI) & Tashkent (UZB) / FIG Office, October 30, 2014. AGU/phs/azu
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Gymnastics for All Committee
Lausanne (SUI), 19 - 21 September, 2014

SUMMARY OF MINUTES
Participants
President:

Margaret Sikkens Ahlquist (SWE).

Vice-presidents: Rogério Valério (POR); Tatsuo Araki (JPN).
Members:
Guests:

Ruedi Steuri (SUI); Flemming Knudsen (DEN); Monika
Siskova (SVK); Marco Bortoleto (BRA).
Olivia Peña (SUI) (Attended the meeting at § 6. Education),
Keith Russell (CAN) (Attended the meeting at § 10. Miscellaneous).

1.

Opening
Margaret Sikkens Ahlquist (MSA) welcomes everyone and declares the meeting open.

2.

Agenda
The agenda is approved after some add-ons.

3.

Approval of the minutes
- Committee meeting March 17 – 19 in Orlando, USA
The minutes from the Committee meeting held March 17-19 2014 are approved with no
remarks.

4.

Business Plan 2013-2016
The committee review the Business Plan and proceed with its detailed development for the
coming years.

5.

Events
- World Gymnaestrada, Helsinki, FIN 2015
 Report 2nd Information meeting in Helsinki September 5-7, 2014
MSA presents a short and very positive report. The meeting was properly organised and the
LOC were very well prepared.
 Actions in connection with the information meeting
Following the information meeting an update of the groups and participants list has been
received from the LOC. Some countries still need to be contacted by the committee
members and LOC in order to clarify the real number of group slots.
 Guidelines for the Head of Delegation
RS and MS are developing a draft guidelines proposal. The committee finds this document a
very important tool in order to increase and clarify the unique role of the Head of Delegation
during a World Gymnaestrada.
 Promotion in China at the MAG & WAG World Championships
The WG2015 LOC has prepared an information stand to promote the World Gymnaestrada
during the event.
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 Expert group evaluation
The Committee analyse and discuss this subject and did not reach a final conclusion. A
group of young observers is under study.
- World Gym for Life Challenge 2017
The Committee has analysed and reviewed the time planning for the World Gym for Life
Challenge 2017.
 Invitation
The official invitation has been sent to National Federations in July 2014.
 1st Newsletter
The 1st Newsletter is being prepared and is expected to be release in September 2014.
 Program Joint meeting 7-9 November 2014
MSA has prepared a detailed Joint Meeting programme that will be followed.
- World Gymnaestrada 2019
 Candidates
No National Federation has presented a formal candidature for organising the World
Gymnaestrada 2019. Some National Federations have requested information regarding this
event and the GfA Committee is looking forward to bids and the FIG EC decisions.
6.

Education
MSA welcomes Olivia Peña (OP) from the FIG office responsible for Coach & Education
Programmes. An update on the number of courses already delivered and the requests for
future courses were analysed. It was also discussed the need to coordinate the reports
layout and evaluation registrations.
OP announced that Puerto Rico Gymnastics Federation has requested a FIG Foundations
Course on January 19 – 26, 2015. The request has been accepted.
- Update of the Hosting Guidelines
RV and MS analysed the actual hosting guidelines for the Academy courses including
Foundations Course and have suggested some update on the document.
- Report Promotion course GfA, Kuwait City, KUW May 11, 2014
MSA presents a positive report regarding the Join the GfA promotion course held in Kuwait
City, with participants representing Arabic speaking National Federations, by the occasion of
the FIG Council. Jani Taskanen (FIN) the FIG Athlete Commission president also took an
active role by presenting Helsinki and Finland the host city for the World Gymnaestrada
2015. The FIG Aerobic Committee Mireille Ganzin also joined the session.
- Report GfA Symposium, Disability Gymnastics, Lilleshall, GBR May 30 – June 1, 2014
TA and MSA present a very interesting report to the committee concerning the GfA
Symposium – Disability Gymnastics. The discussions were very good and the committee is
looking forward to see an increase of more disability gymnastics in GfA activities.
A report from British Gymnastics has been received and appreciated.
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- Report Foundation course, Durban, RSA June 29 - July 5, 2014
MS presents a report regarding the Foundations of Gymnastics Course held in Durban, RSA
on June 29 to July 5, 2014.
There were participants from five countries MOZ, NAM, RSA, ZAM and ZIM. All participants
concluded the Course with success.
The course was held at the very good facilities provided by the RSA National Federation.
The South African Gymnastics Federation did a very good support work and all assistants
and board members were very helpful.
The experts were Frederic Pivoti (BEL), Barbara Murphy (RSA) and Monica Siskova (SVK).
An extra expert was welcomed for the Hand Apparatus lesson.
- Report Foundation course, Maia/Porto, POR August 29 - September 4, 2014
RV presents a report regarding the Foundations of Gymnastics Course held in Maia/Porto,
POR on August 29 to September 4, 2014.
There were participants from five countries BRA, EST, GBR, ITA and POR. All participants
concluded the Course with success.
The course was held at the very good facilities provided by the POR National Federation.
The Portugal Gymnastics Federation did a very good support work and all assistants and
board members were very helpful.
The experts were Marja Kalioniemi (FIN), Keith Russell (CAN) and Rogério Valério (POR).
An extra expert was welcomed for the Acrobatics lesson.
- GfA Colloquium NEW DATE March 13-15, 2015, Tonsberg, NOR
The GfA Committee has confirmed the date for the 2015 Colloquium on March 13-15 in
Tonsberg, NOR.
 Theme
The Committee analysed the different possibilities of themes for the 2015 Colloquium.
7.

Publications and web site
 Update of the GfA Manual
After several years of implementation of the FIG Academy Foundations of Gymnastics
Course, the Committee believes it is necessary to update the course Manual.
MSA, RV and MS will be part of this working group.
 Constant control of the content on the GfA site
The committee take good notice of the last changes in the FIG website and discuss how it be
used to better promote our events and activities.

8.

Meetings 2014
- Update
The next GfA Committee planned meetings and events schedule for 2014 are the following:
2014
November 7- 8
November 9 - 11
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9.

Reports from other meetings
- Report FIG EC meeting and Council, Kuwait City KUW, May 7-10, 2014
MSA informed the Committee about the main issues debated at the FIG Executive
Committee meeting held in May, 2014.
- Report UEG European Youth Gym for Life Challenge, Helsingborg SWE, July, 2014
RV presents a very positive report regarding the first edition of the European Youth Gym for
Life Challenge held in Helsingborg, SWE immediately before the Eurogym Festival.
- Report Australian Gym for Life Challenge
MSA presents a report received from Petrina Hutchinson, AUS concerning the Australian
Gym for Life Challenge. The Committee members congratulate AUS for the work done
towards the development of GfA.
- Report AGU training camp GfA, Malaysia MAL, August 25-29, 2014
TA reports concerning AGU GfA training camp held in Kuala Lumpur, MAL. There were
participants from BAN, HKG, IND, MAL, MON, NEP, PHI and VIE. It was a five days activity
of explanations, discussions and experiences concerning the World Gymnaestrada and the
World Gym for Life Challenge.

10.

Miscellaneous
- Cooperation with the Continental Unions GfA committees/representatives
MSA reported contacts with UEG GfA technical committee president.
- Information from Jenny Collins AUS about Activity app
MSA informed the Committee about the former committee member Jenny Collins, AUS that
has developed an application for computers, tablets and mobile phones named “Daily
Physical Activity”.
- Bulgarian Gymnastics Festival June 2015
MSA informs the Committee about the contacts established with the Bulgarian Gymnastics
Federation and their wish to be involved in Gymnastics for All. There is a GfA festival in
Bulgaria in 2015 and we hope to welcome representatives at the GfA Colloquium 2015.
- FIG Scientific Commission
Keith Russell FIG Scientific Commission president visits the GfA Committee meeting. The
goal of this visit is to present the Scientific Commission and its role followed by the projects
and relevant research involving gymnastics and GfA in particular.
The meeting was very inspiring and made possible some discussions concerning how the
Scientific Commission and the GfA Committee can cooperate in the future.

11.

Closing of meeting
MSA thanked everyone for the constructive discussions and closed the meeting.

Margaret Sikkens Ahlquist, President
Rogério Valério, Secretary

119

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Gymnastics for All Committee
Oslo (NOR), November 9 - 11, 2014

SUMMARY OF MINUTES
Participants
President:

Margaret Sikkens Ahlquist (SWE).

Vice-presidents: Rogério Valério (POR); Tatsuo Araki (JPN).
Members:

Ruedi Steuri (SUI); Flemming Knudsen (DEN); Monika
Siskova (SVK); Marco Bortoleto (BRA).

Staff:

Alexandre Cola (SUI) (Attended via Skype at § 6. Education)

1.

Opening
Margaret Sikkens Ahlquist (MSA) welcomes everyone and declares the meeting open.

2.

Agenda
The agenda is approved after some add-ons.

3.

Approval of the minutes
- Committee meeting September 19 – 21 in Lausanne, SUI
The minutes from the Committee meeting held September 2014 are approved.

4.

Business Plan 2013-2016
The committee review the Business Plan and proceed with its detailed development for the
coming years.

5.

Events
- World Gymnaestrada, Helsinki, FIN 2015
 Bulletin 4
The Committee review the LOC text proposal for bulletin 4 and the comments already
produced and communicated to the LOC. New comments were agreed.
 Guidelines for the Head of Delegation
The Committee consider this document very important and it is under further development.
 Joint meeting February 2015
The next Joint Meeting between the WG15 LOC and the FIG GfA Committee is scheduled
for 5-8 February, 2015.
 Insurance
The LOC will now offer insurance for to WG15 participants were the repatriation is included.
The details and costs will be included in the Bulletin 4.
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 FIG Gala
TA and FK reports concerning the positive work developed to prepare the WG15 FIG Gala.
Some groups are late providing some requested information. The Committee representatives
will contact these groups directly.
During this meeting in Oslo TA and FK has a Skype meeting with the LOC FIG Gala
coordinators and choreographers.
 Researches
Michele Leglise FIG vice-president will coordinate a research during the WG15 approved by
President Grandi. MB reports on contacts with Keith Russel (KR) FIG Scientific Commission
president and Thomas Heinen (GER) preparing ideas of possible researches to be
conducted during the WG15 in the area of psycho-social behaviour.
MB has now the task to contact KR in order to agree in a possible research to be conducted
without any cost to the FIG.
-

World Gym for Life Challenge 2017
 Joint meeting in Oslo NOR 7-8 November 2014
The GfA Committee evaluates very positively the joint meeting with the WGfLC2017 LOC
held in the past days in Oslo. The necessary steps are being done to achieve a successful
event in 2017.
 Dividing responsibilities
MSA will prepare a draft to be discussed in the next meeting.
 Further steps in the preparation
The Time plan for the 2017 edition of the World Gym for Life Challenge has been updated
and the 2nd joint meeting is now scheduled for February 2016. The Newsletter 3 will be
released in March 2016.
The Committee analysed the possible future actions and is looking forward that more
National Federations take part in the event.
 Promotion
The list of events were the WGfLC2017 can be promoted is revised.
- World Gymnaestrada 2019
 Candidates
There have been contacts with some National Federations for organising the World
Gymnaestrada 2019. The GfA Committee is looking forward to bids and the FIG EC
decisions.
6.

Education
- Update of the Hosting Guidelines
MSA reports from a meeting with Hardy Fink, the FIG Academy Programme director where
the updates proposed by the GfA Committee were presented and mostly accepted.
The Hosting Guidelines document is now updated and ready to be published.
- Update of the Foundations Course Manual
The working group with MSA; RV, MS and Keith Russel has the task to meet and accomplish
this task.
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- Foundation course, Puerto Rico, PUR January 2015
The Foundation course is confirmed for 20-26 January 2015 in Puerto Rico. The FIG office
has sent the official invitation to all PAGU National Federations.
- Other Foundation courses planned for 2015
 AGU, 2015
The GfA Committee is preparing a Foundations Course to be held in Nepal on the last week
of August 2015. TA, RS and MS are appointed to be the experts for this course.
- GfA Colloquium March 13-15, 2015, Tonsberg, NOR
The GfA Committee discuss the themes for the Colloquium and identifies experts to address
all subjects. The possible needs of gymnastics apparatus and specific venue for the practical
lessons are identified.
 Invitation
The invitation has been sent to all National Federations and the registrations are expected
until 31 December 2014. A reminder will be sent during the second week of December.
 Promotion
In addition to the official invitation specific information will be published on the FIG website.
 Continental Unions GfA representatives
The GfA Committee decides to invite one GfA representative of each Continental Union to
attend the next GfA Colloquium.
7.

Publications and web site
 Hosting guidelines
The hosting guidelines document are now updated and ready to be published.
 Update of the GfA Manual
A specific meeting of this working group will be organised in conjunction with the next GfA
Committee meeting.
 Constant control of the content on the GfA site
News from the Committee meetings this week in Oslo is ready to be published.

8.
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Meetings 2015
The next GfA Committee planned meetings and events schedule for 2015-2016 are the
following:
2015
February 5 - 8
March 11 - 18
July, 8-19/20
November, 5 -11

Helsinki, FIN
Tonsberg, NOR
Helsinki, FIN
tbd

2016
February 5 - 7
March 9 - 16

WG2015 LOC/FIG GfA - Joint meeting
Colloquium and GfA Committee meeting
World Gymnaestrada 2015
WG2015 evaluation and GfA Committee
meeting

Tonsberg, NOR
Proposal, BRA

WGfLC2017 LOC/FIG GfA - Joint meeting
Colloquium and GfA Committee meeting
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9.

Reports from other meetings
- Report FIG EC meeting and Congress, Tashkent UZB, October 27-30, 2014
MSA informed the Committee about the main issues debated at the FIG Executive
Committee meeting and Congress held in October, 2014.

10.

Miscellaneous
- Cooperation with the Continental Unions GfA committees/representatives
The GfA committee is looking forward to work in close cooperation with the Continental
Unions GfA responsible persons. The next opportunities for common discussions are during
the GfA Colloquium, March 2015 and the World Gymnaestrada, July 2015.
- RSA report – Disability Gymnastics Workshop
The GfA Committee received a report concerning the cooperation between GBR and RSA
regarding Disability Gymnastics. The committee is happy with the cooperation between the
two Federations and hope that more work like this can be established between other
Federations.

11.

Closing of meeting
MSA thanked everyone for the constructive discussions and closed the meeting.

Margaret Sikkens Ahlquist, President
Rogério Valério, Secretary
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Men’s Technical Committee
Ragusa (ITA) 12-15.6.2014

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Steve BUTCHER (USA).

Vice-Presidents:

Liping HUANG (CHN); Hiroyuki TOMITA (JPN).

Members:
Apologies:

Yoon Soo HAN (KOR); Julio MARCOS FELIPE (ESP);
Holger ALBRECHT (GER); Arturs MICKEVICS (LAT).
Jani TANSKANEN (FIN).

First day, MTC President Steve Butcher will arrive late in the evening due to a late flight and
missed connection.
The regular meeting of the 2014 calendar year was opened by the MTC 1st Vice President Liping
HUANG.
• The MTC reviewed E jury judge presentations prepared for the YOG in Nanjing (CHN) and
World Championships in Nanning (CHN).
• All apparatus were reviewed, except PB, to be reviewed later. Several edits were made to
presentations.
• The main debate centered around stretched or pike positions for flight elements on HB.
MTC President Steve Butcher joined the meeting on Day 2.
1. Approval of the Agenda
Agenda was approved.
2. Approval of the minutes of the meetings in Lausanne (SUI) from February 2014
The minutes of the previous meeting in Lausanne were approved.
3. Information and Correspondence
Information from MTC Members:
Hiroyuki TOMITA
• Participated at the Tokyo World Cup (JPN)
Yoon Soo HAN
• FIG TD at the Tokyo World Cup (JPN)
• Attended Korean Cup – 18 gymnasts, same venue as Asian Games Incheon
Liping HUANG
• Attended China Championships in Nanning, same venue as 2014 World Championships.
This served as a test event for the World Championships, allowing plenty of time to make
any needed improvements.
• He received a late invitation to attend the Oceania YOG qualification, but could not go
because of the visa requirement.
Julio MARCOS FELIPE
• FIG TD at the Anadia (POR) World Challenge Cup
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Holger ALBRECHT
•
•
•
•
•

He presented an international judges course (retest) in Bucharest (ROU).
FIG TD at the American Cup (World Cup) in Greensboro (USA).
He presented an international judges course in Riyadh (KSA).
FIG TD at the Junior Pan American Championships in Aracaju (BRA), YOG Qualifier for
PAGU.
FIG TD at Ljubljana (SLO) World Challenge Cup.

Arturs MICKEVICS
•
•
•
•

FIG TD at Cottbus (GER) World Challenge Cup.
FIG TD at African Championships 2014 in Pretoria (RSA), YOG qualifier for UAG.
FIG TD at Junior Asian Championships 2014 in Tashkent (UZB), YOG qualifier for AGU.
FIG TD at Osijek (CRO) World Challenge Cup.

Steve BUTCHER
• Reported Terhi Toivanen’s (FIG MAG Sport Manager) health is improving and should be
back to FIG office very soon.
• Joined Holger ALBRECHT (FIG TD) at the American Cup World Cup in Greensboro (USA).
For 2015, the American Cup will be held in Dallas, Texas (USA) in an 80,000 seat
American football stadium.
• FIG TD at Doha (QAT) World Challenge Cup.
• He visited Incheon (KOR) for a site inspection of the Asian Games venue. Everything is
ready for competition.
• For the Asian Games, the gymnastics disciplines will be the only sport where an
international federation TD will be present.
• He visited the next two Universiade sites, Gwangju (KOR) for 2015 and Tapei (TPE) for
2017. The Gwangju site is still under construction, but scheduled to be completed early
enough in the New Year for a spring test event. The Tapei site is an open hall and ready
now, although all competition materials, equipment, and seating must be brought from
outside.
• He attended EC and Council meetings in Kuwait. A review of the 2020 Olympic
qualification, as discussed in Kuwait, was presented.
• Despite the decisions in Kuwait, we must find possibilities to include World Cups and World
Challenge Cups in the Olympic qualification. This is important for sponsors and the wellbeing of the organizers.
4. Rings Mats
• The mats for Rings by several manufactures are problematic. Some are bottoming out on
dismounts and others are tearing, or both. After discussion, the MTC agrees that the Rings
mats need to be made of a stronger material than other mats. Some research may be
necessary to find the right materials, and the cost for this mat may be higher than others.
5. Judges’ Rules
• The MTC members agreed that Time and Line judging is not the same as D, E, or R jury
work. For future experience, a proposal to count Time and Line positions for half credit
may be a good solution.
6. 2018 YOG Qualification
• There was a problem filling the quota for artistic because some of the final gymnasts
accepted were unable to meet the minimum score requirement. The TCs must reconsider
the E-jury qualifying score for the next YOG. A lower minimum requirement may be
necessary.
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7. Judges’ Examinations next cycle
• Discussed potential new principles of exams and assignment of categories. Mandatory use
of symbols was considered important by all TC members.
8. Reference Judges
• There is tremendous concern that a single R judge can change a score by more than 0.1
up or down, while he is outside of the scoring range of all other panel members and the
other R judge. This means one incorrect R judge could potentially change the medal
ranking in an apparatus final or other phase of competition. The TCs must study this issue.
9. Common Meeting with FIG MTC and UEG MTC
Steve Butcher (FIG MTC President) and Jacky Wischnia (UEG MTC President) pledged
greater cooperation between the two bodies in order to improve MAG. The UEG MTC
President pledged assistance and testing by his TC to help the FIG MTC. Butcher stated
he wants to also arrange future meetings with other continental union MTCs and/or their
presidents.
Reference Judge Discussion
•
•
•
•

Continental Unions have no criteria for R judges’ selection. This needs to change.
Retaining the reference judges, but using all 7 judges (E & R) to affect every score may be
the best alternative. The average of the middle 3 or 5 scores could be counted.
In some cases, a single R judge can change a final E score up or down by more than 0.1,
while being the only judge on the panel (E or R) outside of the proximity of deductions from
the other E or R judges.
Jacky Wischnia spoke about the benefit of keeping each R judge on the same apparatus
throughout a competition to offer better consistency. Others spoke of some problems with
this suggestion, especially replacing an R judge in C-III when they were no longer neutral.

JEP
•

Discussion took place regarding how JEP evaluations vary by apparatus. For example, you
cannot compare the evaluation of Pommel Horse to Vault.

Symbols
•

Andrew Tombs has been working with the FIG MTC for a few months to improve the
element symbols in the Code of Points and aid in the education of judges. The work of all
past symbols contributors is being enhanced. Clearer symbol illustrations and corrections,
when needed, will soon be completed.

Parallel Bars Warm-Up Time.
• The UEG reviewed the Parallel Bar timing device (for warm-up on the podium) tested and
used for years. Tom Thingvold created the videos used to manage the timing. Steve
Butcher pledged he would propose the use of this timing device, independent of the Swiss
Timing system, to be used at all major competitions and Games later this year.
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Rings Hold Time
• Tom Thingvold presented some details regarding the testing of a device to determine the
hold time for elements on the Rings. Most of the FIG MTC members were viewing these
details for the first time. Both TCs agreed this system could be beneficial, but probably
would need to be used in conjunction with some human intervention. More testing and
information will come later.
10. New elements submitted or performed
(Names of the performing gymnasts will be added to Code of Points, unless otherwise indicated)
Floor Exercise:
• No extra elements may be added to element I.106, Flair to handstand jumping backward
handstand pirouettes and back to flair, to increase the value.
Example: addition of a spindle before I.106 will not increase the value
Pommel horse:
• Travel 3/3 over both pommels with ½ spindle – E value EGIII, Audrys NIN REYES (DOM)2014 Anadia (POR) World Challenge Cup
• On the leather, Russian wendeswing with 360° and 540°over both pommels – E value
EGIV, Helge VAMMEN (DEN)- 2014 European Championships
Rings:
• Slow roll fwd. with straight body and arms, to Cross (2 s.)– D value EGIV, Artur DAVTYAN
(ARM) 2014 Doha (QAT) World Challenge Cup
• From or through hanging scale rearways, with straight arms pull to V cross (2 s.) or
Nakayama to V cross (2 s.)– E value EGIV, NG Kiu Chung (HKG)- 2014 Cottbus World
Challenge Cup
• Pull with straight arms and body through momentary front lever to inverted cross (2 s.) or
Pineda to inverted cross (2 s.) – E value EGIV, Eleftherios PETROUNIAS (GRE)- 2014
European Championships, same box Balandin 2, IV.59. Note: Any support shown from the
front lever to the inverted cross position will be deducted and could lead to non-recognition.
The expectation is that the element moves from front lever through cross to inverted cross
with a straight body to the final position.
Parallel Bars:
• Giant swing backward with Makuts to upper arm hang – C value EGIII, Lukas DAUSER
(GER)- 2014 Anadia World Challenge Cup
Horizontal Bar:
• Piatti stretched with ½ t. – E value EGII, Adam KIERZKOVSKI (POL), 2009 World
Championships , element II.17. Name awarded retroactively; element already shown in the
Code of Points II.29.
• Stoop in shoot and hop 1/1 turn through handstand to mixed el-grip or Adler hop w. 1/1 t. to
mixed el-grip– D value, Marco BALDAUF (AUT)- 2012 Cottbus World Challenge Cup,
Element IV.16- same box as Adler 1/1 to mixed el-grip. Name awarded retroactively. Note:
The support arm used to perform the first ½ turn of the Adler must show a hop to the other
arm, then a completion of the element using the original support arm to finish in mixed elgrip. Name awarded retroactively.
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11. Common meeting with FIG MTC, FIG WTC, UEG MTC, UEG WTC
Reference judges
•
•
•
•
•
•
•

Judges from top 12 teams cannot be R judges
The scores from R judges are used at a very low %
The evaluation of just one R judge can change the final score, a lot of power
Could a better score be achieved by keeping the carefully selected R judge positions, but
using the average of the 3 or 5 middle scores of the E or R judges.
Concern- connecting R judges with the panel could ruin their independence and create a
situation where they only attempt to stay within the average on all evaluations
Positives- experience and honesty are the best guarantees of objectivity
Jacky Wischnia proposes keeping each R judge on the same apparatus throughout a
competition

JEP
•

All TC’s were in agreement for have two separate analyzes through JEP in comparison with
the panel and TC.

12. Preparation for Judges’ Instruction 2014 YOG & WCh
Most time was spent with the final preparation of YOG & WCh judges’ instruction presentations.
13. World Cup / World Challenge Cup- Technical Delegates nominations
Cup Type
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup

City
Stuttgart (GER)
Glasgow (GBR)
Dallas (USA)
Tokyo (JPN)

Technical Delegate
Arturs MICKEVICS
Holger ALBRECHT
Arturs MICKEVICS
Yoon Soo HAN

14. Adjournment
Respectfully submitted,
Steve Butcher
MTC President
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Men’s Technical Committee
Cancun (MEX) 6-9.11.2014

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Steve BUTCHER (USA).

Vice-Presidents:

Liping HUANG (CHN); Hiroyuki TOMITA (JPN).

Members:
Apologies:

Yoon Soo HAN (KOR); Julio MARCOS FELIPE (ESP);
Holger ALBRECHT (GER); Arturs MICKEVICS (LAT).
Jani TANSKANEN (FIN).

The final meeting of the 2014 calendar year was opened by the MTC president Steve Butcher.
1. Approval of the Agenda
Agenda was approved with no additions.
2. Approval of the minutes of the meetings in Ragusa (ITA) from November 2014
The minutes of the previous meeting in Ragusa were approved.
3. Information and Correspondence
Information from MTC Members:
Hiroyuki TOMITA
No formal activities since World Championships.
Jani TANSKANEN
He attended the FIG Congress in Tashkent (UZB) prior to this meeting.
Arturs MICKEVICS
No formal activities since World Championships.
Yoon Soo HAN
No formal activities since World Championships. In July he attended the international judges’
course in Vietnam. Prior to the World Championships, at the Asian Games Incheon (KOR) he
assisted Steve Butcher (TD) as local representative for judges.
Holger ALBRECHT
He attended FIG Congress in Tashkent (UZB) prior to this meeting.
Liping HUANG
No formal activities since World Championships.
Julio MARCOS FELIPE
No formal activities since World Championships.
Steve BUTCHER
He participated in the FIG Congress in Tashkent (UZB). FIG Technical Delegate to the Asian
Games Incheon (KOR).
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Note: The MTC suggests publishing the names of the all Continental TC presidents and members
on the FIG website.
4. 2014 World Championships Nanning review
Two proposals were formed, after past conversations within the EC, to resolve issues
demonstrated at the World Championships. Both will be reviewed with the WTC before
submission to the Competition Commission.
• Handguard (grip) Break during an Exercise
Proposal: The gymnast may repeat entire exercise without deduction at the end of the rotation or, if
they are the last gymnast in the rotation, at a time at the discretion of the TD. If the gymnast
decides to continue the exercise directly after the fall, they must continue within the allowable time
with a 1.0 E-jury deduction. No salute by the gymnast would be necessary to restart an exercise.
• Falls (time permitted to restart exercise)
Gymnasts receive a -1.0 deduction for all falls. Proposal: Gymnasts today perform a higher level
of elements than in the past. Therefore the falls can require more time to recover. Both TCs
recommend retaining the same 30 seconds for a gymnast to restart their exercise. However, after
30 seconds off of the apparatus, the gymnast would receive a
-0.3 deduction for excessive time (if they continue their exercise) and after one minute the exercise
will be terminated. No salute by the gymnast would be necessary to restart an exercise.
Other Items:
•
The Competition Commission needs to revisit the issue of federations entering a team
with no intention of competing enough gymnasts to achieve a team score. This may require TR
changes either to update or better clarify the rule.
• During CI, MAG gymnasts may return to warm-up gym and use the apparatus. The
gymnast must get permission from the coach(es) of any team or group warming-up for the next
subdivision before beginning use on their apparatus. The MAG competition is much longer than
WAG. This is necessary with the level of today’s exercises. Safety would be compromised if MAG
gymnasts had to wait for almost 2 hours before competing with no opportunity to stay warm-up.
The MTC wants this added to the Work Plan at the next World Championships and the TR if
necessary.
5. MTC Recommendations for Award letters 2014 WCh and YOG
2014 YOG Nanjing (CHN)
Yevgen MOLYEV (UKR)
2014 World Championships Nanning (CHN)
Andrey FEDARAU (BLR)
Vincent REIMERING (NED)
Andreas SCHEDLER (AUT)
Miguel Angel IANEZ RAMOS (ESP)
Dimitry ANDREEV (RUS)
Enrique TORO (ECU)
Butch Andreja ZUNICH (USA)
Paul SZYJKO (AUS)
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6. MAG Apparatus Issues
Floor Exercise- What happens with the time deduction if a gymnast is injured on the dismount and
cannot return to a stand? The time judge, in collaboration with the D1, will discontinue the time
count at the time the fall occurred. Use of the IRCOS or competition video may be required.
Vault- The MTC awaits a report from the FIG Apparatus Tester regarding issues with
springsboards at several major competitions during the past year.
Preparation of Apparatus• Any apparatus may be prepared for the first gymnast in the next rotation by coaches after
the last gymnast in the previous rotation completes his exercise and exits the podium.
• Any apparatus may be prepared before the one touch warm-up and/or competition within a
rotation by any coach, gymnast, or medical person accredited to be inside the FOP for any
federation.
7. New Elements
This section is very important because of the information necessary to comprise Newsletter 28 and
the final edition of the Code of Points for the cycle.
Rings
NG Kiu Chung (HKG)
• Slow roll forward stretched with straight arms through Cross and press to Support Scale (2
s.)
• D value (Element Group IV)
• Name awarded: NG Kiu Chung 2
• Performed previously at the 2014 Asian Games Incheon
Note: Any support position shown in transition between the roll or through the cross position will be
deducted and could lead to non-recognition of the element.
TANAKA Yusuke (JPN)
Salto forward between rings directly to V Cross (2 s.), or Honma to V Cross (2 s.)
• E value (Element Group III)
• Name awarded: TANAKA
• Performed at the 2014 World Championships
TSUKAHARA Naoya (AUS)
• Pull with straight arms and body through momentary front lever to V Cross (2 sec.), or
Pineda to V Cross (2 sec.)
• E value (Element Group IV)
• Name awarded: TSUKAHARA
• Performed at the 2014 World Championships
TULLOCH Courtney (GBR)
• Slow roll backward with straight arms and body through Cross to Inverted Swallow (2 s.)
• F value (Element Group IV)
• Name awarded: TULLOCH
• Performed at the 2014 World Championships
Note: Any support position shown in transition between the roll or through the cross will be
deducted and could lead to non-recognition of the element.
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WYNN Brandon (USA)
• Slow roll fwd. with straight body and arms through Cross to Inverted Cross 2 (s.)
• E Value (Element Group IV)
• Name awarded: WYNN
• Performed at the 2014 Pan American Championships
Note: Any support position shown in transition between the roll or through the cross will be
deducted and could lead to non-recognition of the element.
Vault
YANG Hak Seon (KOR)
• Kasamatsu Stretched 5/2 (Element #232)
• Value 6.4
• Attempted at the 2014 World Championships.
• No name awarded because of large deduction
RI Se Gwang (PRK)
• Handspring double front salto pike with ½ turn.
• Value 6.4
• Gymnast was the first to perform internationally during the past two cycles, already in the
Code of Points, Element I.41.
• Name awarded retroactively: RI Se Gwang 2
Parallel Bars
SOSA, Luis (MEX)
• Giant Swing Backward with ½ turn and straddle backward to upper arms
• E value (Element Group III)
• Performed at World Challenge Cup Ghent 2012
• Name awarded retroactively: SOSA
Front uprise to Manna (2 s.) was submitted – This element was not accepted because a Manna is
not a listed element for Parallel Bars.
8. Common Meeting with WTC
• Judges’ Rules
Proposal: Line/Time judge positions at WCh, YOG, or OG may be counted once per cycle (also for
Cat. I).
• Judges’ Honorary Diploma
Proposal: The Honorary Judges’ Diploma is no longer being rewarded during the working life of a
judge. Both TCs propose a new award called “The Excelsior Judges’ Diploma”, given with pin, and
based solely on longevity (number of competitions – 8 competitions/5 cycles). The award is to be
given while the judge is still active.
• JEP: Rewards and Sanctions
Both TCs will award the best performing judges from major competitions with rewards letters. JEP
also will be used as the tool for the TCs in recommending judges to the Disciplinary Commission.
• Handguard (grip) Break during an Exercise
Proposal: The gymnast may repeat entire exercise without deduction at the end of the rotation or, if
they are the last gymnast in the rotation, at a time at the discretion of the TD. If the gymnast
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decides to continue the exercise directly after the fall, they must continue within the allowable time
with a 1.0 E-jury deduction.
• Falls (time permitted to restart exercise)
Gymnasts receive a -1.0 deduction for all falls. Proposal: Gymnasts today perform a higher level
of elements than in the past. Therefore the falls can require more time to recover. Both TCs
recommend if time of interruption of the exercise exceeds 30 seconds, the gymnast would receive
a -0.3 deduction and after one minute the exercise will be terminated.
• Start of exercise
There is a -0.3 deduction for failure to commence an exercise within 30 seconds. Proposal: Failure
to commence an exercise within 1 minute would result in a termination of the exercise.
• Bib Number
Proposal 1: Not to use bib number in CIII, because there is one gymnast at a time.
Proposal 2: The LOC designate an individual to check bib numbers before the gymnasts enter the
competition hall.
TCs will apply deduction for missing bib number when violation is viewed, requested by
responsible body, or person
designated to report the violation. Sec.2
• Coach assistance/help
Proposal: There is deduction in MAG COP for Brush/touch – 0.30, therefore this also should be
valid for WAG in the next cycle.
• Judges’ Draw (World Championships)
Proposal 1: Remove the option for 2 E judges if you have a Reference judge or D judge (may bring
only 1 E judge)
Proposal 2: A federation may have only 1 D or 1 R judge at a competition
• Judges’ Education
Both TCs reviewed the proposed document made by Hardy Fink for the next cycle and
suggestions from both TCs will be submitted to the Competition Commission next January.
• JEP
Both TCs have observed they are not evaluating the correct exercises in the post competition
video review of C-I for the optimum evaluation of judges. A proposal will be submitted in early
2015.
9. Newsletter 28
Preparation of Newsletter 28 begins now. This Newsletter will be distributed in December.
One new item for the Newsletter: Horizontal Bar- Yamawaki ½ will need to have all turning
continue in the same direction for the increase in letter value. If the element turns in two different
directions, the element will not be recognized by D jury.
10. JEP Analysis
The MTC determined they are not judging the optimum exercises for the JEP analysis. The MTC
suggests in C-I to do the post completion video review using the following exercises as a minimum:
• Top 24 “E” scores on each apparatus
• Top 10 AA gymnasts from final ranking, E scores on each apparatus
• Gymnast rank 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 (by E score); to give a diverse sample
• Any gymnast with E or R judge on the panel
• Do not combine TC score evaluation with E & R panel scores in the PCVR
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11. YOG Review
• A MTC wants to keep the rule requiring participation in the AA to be eligible for
C-III. Coaches and gymnasts need to be reminded at the Orientation Meeting and by any
other possible means before the event. They do not always read the technical rules, or do
not have access to them. This rule also needs to be reviewed for better wording.
• The YOG qualification score requirement may also need to be reviewed and lowered.
Some of the final gymnasts taken for the competition did not meet the minimum
requirement.
• Future YOG, the MTC president suggests a team competition format in C-I. Six teams of
seven gymnasts from different continents would do a lot to inspire teamwork and
cooperation.
12. IRCOS
The MTC did an analysis from the 2014 World Championships regarding differences in scores by
the D-jury and Apparatus Supervisor. The MTC will submit a proposal to adjust the difference
between these scores where an intervention can take place. The MTC will request the same
analysis by the WTC and make a proposal to the Competition Commission in the New Year.
13. Roundtable Review
The MTC reviewed the FIG 2017-2020 Code of Points Roundtable held at the 2014 World
Championships in Nanning. More conversation will occur at the next meeting.
14. Draw for 2013 World Championships Nanning D judges
Floor
Pommel
Rings
Vault
Parallel Bars
Exercise
Horse
D1
CARRILES
ANDREEV PROVIAS DEJANOVIC
GRABOWECKY
Pablo
Dimitry
Nicos
Dejan
Christopher
ESP
RUS
GRE
SRB
CAN
D2 LAZZARICH
GOTO
SZYJKO THINGVOLD
FEDARAU
Diego
Yoichi
Paul
Tom
Andrey
ITA
JPN
AUS
NOR
BLR
Reserve – BARAKA Tamer EGY
Two additional Reserves will be drawn at the March MTC meeting.
15. World Cup / World Challenger Cup- Technical Delegate Nominations
Cup Type
World Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
World Challenge Cup
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City
Dallas (USA)
Cottbus (GER)
Doha (QAT)
Ljubljana (SLO)
San Paolo BRA)
Varna (BUL)
Anadia (POR)
Osijek (CRO)

Technical Delegate
Arturs MICKEVICS
Arturs MICKEVICS
Holger ALBRECHT
Arturs MICKEVICS
Steve BUTCHER
To be determined later
Julio MARCOS FELIPE
Holger ALBRECHT

Horizontal
Bar
ZUNICH
Butch
USA
MAY
James
GBR
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16. Miscellany
The MTC President will be contacting all members in the next two weeks to divide the work
necessary to complete the 2014 YOG and World Championships reports. All D1 reports have
been received and will be added to the report as an addendum.
The MTC President asks all TC members to review the symbols for their apparatus and report any
problems in the next 7 days.

15. Adjournment
Respectfully submitted,

Steve Butcher
MTC President

Arturs Mickevics
MTC Secretary
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Rhythmic Gymnastics Technical Committee
Izmir (TUR) September 16-30, 2014

MINUTES
Participants:
President:

Nataliya Kuzmina (RUS)

Vice-Presidents:

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

Members:

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

FIG Vice- President:

Slava Corn

Liubov Charkashyna (BLR)
Athlete
Representative:
1. Welcome and Opening Information from TC President
2. Reports
• Youth Olympic Games (attached)
• World Cup 2014 Summary
o Mariya Gigova and Shihoko Sekita reviewed the World Cup series to analyze
the numbers and levels of continental participation
o Nataliya Kuzmina reviewed the main points in Difficulty which were reviewed
during judge meetings and required continued emphasis and attention during
World Championships
• Executive Committee (attached)
• Athletes’ Meeting with Athlete Representative Liubov Charkashyna
o On the final day of post-competition review, LC presented the main topic
discussed with athletes, which include:
 They request the option of one music with words
 They request not to hear the time “signal” with 5 seconds before the end
of regulation in their exercise because they do not have this signal in all
competitions and it negatively impacts concentration
3. World Championships Preparation and Activity (attached)
• Review and Approval of Judges’ Instruction Presentations
o Instructional presentations were reviewed and updated following feedback
given from Slava Corn during the Youth Olympic Games judge instruction
o Slava Corn gave an opening presentation to judges about expectations for
judge comportment and worked with the TC to prepare information for the
judges on the JEP system
 Individual Difficulty: Noha Abou Shabana
 Individual Execution: Caroline Hunt
 Group Difficulty: Daniela Delle Chiaie
 Group Execution: Shihoko Sekita
•
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Review of training and competition halls
o Laura Acosta was responsible for the halls and made several checks over
the first 4 days prior to competition: primary issues addressed were
placement of the training carpets, questions about ballet bars, and lighting at
various times of day and night in the training halls
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•

•

•

Review of judges’ draw procedure
o The TC produced a general outline of how to conduct the draw in
consideration of CI, CII, CIII, and the Brevet levels
o Sylvie Martinet worked closely with the TC and was present during the draw
to ensure accuracy and timely delivery to Longines
Creativity and choreography workshop for coaches and judges
o The TC attended the first of two presentations on choreography and
recommends that the FIG continue to provide educational opportunities for
coaches on this topic, especially target developing countries for whom this
process can be challenging
Questions and answers from podium training
o Questions given to the TC during podium training were answered and
presented during the judges’ meetings

4. Discussion
• Discussion with musical expert and working group: the TC will further discuss this
feedback in the November meeting
• Review of World Championships with FIG President
o The President and TC had a positive, productive review of the
Championships and were generally pleased with the work of the officials and
the progress in various countries.
o There was mutual appreciation for the improved working atmosphere
o Improvements in music and in the Code of Points continue to be prioritized.
• Post-competition analysis carried out according regulation
• COP Modification Presentation was discussed and the draft was reviewed at the
conclusion of the competition; examples from Izmir were also discussed for
integration into the presentation
5. Meetings 2015 proposed as follows:
o February 19-24 (Lausanne)
o June 4-9 (Lausanne)
o September 2-16 (Competition 7-13: Stuttgart)
o October 16-21 (Lausanne)

Nataliya Kuzmina
RG TC President

Caroline Hunt
RG TC Secretary
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Rhythmic Gymnastics Technical Committee
Lausanne (SUI), November 4-9, 2014

MINUTES (summary)
Participants:
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
o
o

Updating TC members with all changes of Statues, TR 2015, and General Judges
rules.
Thanking PB and EC for upgrade level of brevet for all TC members.
Thanks to Sylvie Martinet for her excellent support and assistance to all TC.

2. Assignment of Events 2015 on TC Members:
Date
Country
26-29 March
Lisbon World Cup
03-05 April
Bucharest World Cup
10-12 April
Pesaro World Cup
22-24 May
Tashkent World Cup
14-15 June
South Asian Games/Singapore
11-13 July
Universiade / Korea
17-20 July
Pan American Games/Toronto
07-09 August
Budapest World Cup
14-16 August
Sofia World Cup
21-23 August
Kazan World Cup
02-16 September
World Championships/Stuttgart

Expert
Daniela Delle Chiaie
Nataliya Kuzmina
Noha Abou Shabana
Maria Gigova
Maria Gigova
Noha Abou Shabana
Nataliya Kuzmina
*Laura Acosta
*Shihoko Sekita
*Caroline Hunt
All TC Members

*At the only condition that the travel to Europe is paid either by them or their respective
National Federation.
3. Plan of TC Meetings 2015
o Dates and reservations have been confirmed.
4. World Championships 2014 Izmir
o Analysis of judges, reference score and prepared a detailed statistics of influence
of scores for reference judges for further studies.
o JEP analysis and set of scales / parameters to be approved by PB.
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5. Amendments of Code of Points 2013-2016 (applied from 1st January 2015)
o Finalized a new updated version of COP in all 5 languages according to
modification published in July.
o Preparation of online presentations with all explanations and video clips for help of
all coaches / judges. This presentation will be online on FIG website for easy
access.
o Preparation of new Help Desk which will be published online with the presentation.
6. Rules:
o In attendance with Sylvie Martinet, Technical Regulations 2015 revised for World
Championships to be approved.
o In attendance with Eunice Lebre, Review additional requirements needed during
World Championships to be approved by Apparatus Commission.
o In attendance with Eunice Lebre, Review number of carpets needed for World
Championships organization.
o In attendance with Sylvie Martinet, Review of Apparatus Norms for Juniors to be
approved by Apparatus Commission.
o In attendance with Sylvie Martinet, Revised General Judges Rules 2017-2020 to be
approved.
o In attendance with Sylvie Martinet, Revised Specific Judges Rules 2017-2020 to be
approved.
o Proposal of Apparatus Program 2017-2020, 2021 – 2024
o All proposed documentations have been sent to Sylvie Martinet for proper channels
approvals.
7. Upcoming Judges Course (PAGU, AGU, UAG)
o Update of all presentations for new courses.
o Prepare new clips with amendments of COP.
o Dates of the courses:
PAGU: PER. The dates proposed by PER have been accepted 02-09 February
2015. FIG is waiting for definitive confirmation from PAGU and Application Form
from PER.
AGU: MAS (Kuala Lumpur): 9-15 March 2015 (arrival and departure days
included) have been confirmed.
UAG: EGY (Cairo): Application Form received but the dates (January/February)
submitted have to be modified (April).
8. Miscellaneous
Apparatus Control:
o Euro Gym measuring Table: Comments have been submitted officially by TC
president and signed on the attached measurement table form.
o AMAYA apparatus: All apparatus sent has been controlled and comments/approvals
have been submitted officially by TC president and signed on the attached
apparatus error recording log form.
Nataliya Kuzmina
RG-TC Predident

Noha Abou Shabana
Vice-President RG-TC
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Aerobic Gymnastics Technical Committee
Antibes (FRA), 1st – 6th October 2014

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Mireille Ganzin (FRA)

Vice-Presidents:

Sergio Garcia (ESP)

Members:

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

Apologies

Maria Mineva (BUL)

1.

Welcome
MG welcomed everyone with in the beautiful sun of Antibes, FRA. She informed TC
members that there will be the FFG official diner on 4th of September.
She explained the MM serious illness situation who is in the hospital for a treatment. She
phoned her very often and she is also in contact with her daughter too. She already
planned to visit her after the TC meeting. All TC members have sent messages or called
her to encourage her for the treatment.

2.

Approval of the Agenda
The agenda was unanimously approved.

3.

Approval of the Minutes
The minutes of the last meeting in Cancun (MEX) was accepted.

4.

World Championships & World Age Group Competitions 2014 report
Finalisation of the report

5.

Athlete meeting report Cancun (Aldrin Rodriguez)
AR gave a report from the Athletes’ meeting, presentation and remarks of the athletes.
More than 50 athletes from 25 nations attended the meeting.
He did a report of successful World Games (Cali, COL).
He Introduced about the online education sites for the coaches and athletes.
He informed TC members that the athletes would like to reconsider the Dress Code for
Men, allowing to wear long pants (see NL #3).
AR sends messages on the Facebook to contact with athletes around the world.

6.

Apparatus Commission Reports
MG reported the decisions taken last Apparatus Commission meeting in Lausanne in July
2014
• Measurements of the Step will be presented to next EC for approval in October 2014 and
will be published for being available in 2015.
• The Aerobic floors have the certificate until 2015
The certificates of the floors with white and bright color can be prolonged.
The shiny floors are not allowed for TV broadcasted competitions but they can be used for
training.
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7.

Scientific Research in Aerobic Gymnastics
The Scientific Research document (2010-2014)
presented during the Round table in Cancun by Prof
Maria Mineva can be downloaded from the FIG website
under “Discipline””Aerobic”.

http://www.figdocs.com/download/pdfs/AER/AER_20102014_
Scientifi_Research_edition_20140612_document.pdf
82 abstracts, 131 authors from 19 countries

8.

Scientific commission report
MG informed TC members that she had a meeting on 21st of September in Nice with Keith
Russel, President of the scientific commission who gave her a power point presentation to
be share with TC members regarding :
- The role of the Scientific Commission
- The projects
- The relevant research
- Scientific clusters
Various subjects had been approached: training load and adaptation, Aerobic gymnastics
performed by young gymnasts, Aerobic gymnastics video for beginners which also could be
used during the Academy.
KR would like to visit each TC and he should probably take part in one of our meeting in
2015.

9.

DVD: “How to start Aerobic Gymnastics”
TC members brought some sources, which will be useful in order to create a video to help
Member federations to develop Aerobic Gymnastics.
This work will be continue on February, next TC meeting.
TY is in charge to prepare a video draft

10.

COP 2013 – 2016 : Clarification and Amendments
After the analysis of World Championships, in order to improve the execution and make
clarification and amendments in all areas (Difficulty, Execution and Artistic), a Newsletter
has been prepared to be presented to EC for approval and will published.

11.

AGE GROUP RULES (Clarification)
• Number of Participation:
As the number of units per categories was only notified in the Directives and Workplan of
the WAGC and not in the FIG rules, the precision must be added in Appendix 5 of the COP.
Applying same principle as SENIOR, all information will be noticed in the NL which will be
published after the EC approval.
Competitions
World Championships
Senior

World Cups / Int’l Competitions
Int’l Competitions
Competitions

Age Group
1&2

World Age Group Competitions
International Competitions

Categories
IM, IW, MP, TR
GR, AD, AS
IM, IW, MP, TR, GR
AD, AS

QUALIFICATION
2 per nation
1 per nation
2 per nation
1 per nation

FINAL
Best 8
Best 8
Best 8
Best 8

Categories
IM, IW, MP, TR
GR
IM, IW, MP, TR, GR

QUALIFICATION
2 per nation
1 per nation
2 per nation

FINAL
Best 8
Best 8
Best 8
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12.

UEG AER TC Letter
MG tabled the letter received in April send by the Aerobic UEG TC regarding some
clarifications and questions arose in their TC meeting after the European Championships.
All these clarifications or amendments of the COP have been discussed and will be
published in NL N°3.
MG will reply to Cristina Casentini, President of AER UEG TC, for thanking all TC members
for their valuable help and collaboration.

13.

Evaluation of World Championships 2014 Cancun, MEX
As it is requested by EC, qualifications (5 to 12 ranking), finals (1 to 5) and all the results
where the scores are widely spread or split 0.5 point or more among have been
reevaluated:
1) Panel vs Panel
2) Panel vs Superior
3) Panel vs Reference
All the results had been tabled and will be send to be included in JEP programme in order
to have the final conclusion of the judges’work.

14.

• INTERNATIONAL FIG COMPETITIONS (JULY TO DECEMBER 2014)
• 28 July – 01 August, AER ANAC Championships 2014, Las Vegas (USA)
•06 – 07 September, 9th Heathrow International Club Meeting 2014, Bracknell (GBR)
• 20 – 21 Sept, 5th Plovdiv Cup 2014, Plovdiv (BUL)
• 31 Oct – 2 Nov, Austrian Open 2014, Bad Ischl (AUT)

15.

World Cup 2015 and FIG TD
• 27 Feb / 01 March: World Cup 2015 Cat. B, Cantanhede (POR) / SG
• 4 April / 5 April: World Cup 2015 Cat. B, Tokyo (JPN) / WH
• 02 May / 3 May: World Cup 2015 Cat. B, Borovets (BUL) / MG

16.

20 years Anniversary for AER in FIG
As the 1st FIG Aerobic World Championships was held in 1995, MG would like to celebrate
this 20th Anniversary of Aerobic Gymnastics with all Aerobic family.
All TC members are required to propose some suggestions before the end of the year in
order to be able to finalize the concept next TC meeting for presenting it to FIG.

17.

Calendar for TC Meeting 2015
• 19-24 or 20-25 February : Lausanne, SUI
• June : CHN, (date and place tbc)
• 1- 6 October : Antibes, FRA
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18.

Four years plan updated
The fours years plan had been updated and given to all TC members
M.G thanked everyone for their constructive discussions and work and closed the meeting

Mireille GANZIN,
AER TC President,

Tammy YAGI-KITAGAWA
AER TC Secretary

Maria Mineva passed away
On 11th October 2014, our dearest friend and colleague, Maria,
succumbed to illness in Sofia (BUL). Born on January 6, 1950, Maria
led an exemplary career teaching high-level academic sport in the
Bulgarian capital.
Professor of the National Sport Academy and expert in gymnastics
discipline, educator, and trainer, her life had an impact on several
generations of emerging gymnasts.

Elected Vice-President of the Aerobic Gymnastics Technical Committee at the FIG Congress in
Marrakech (MAR) in 2000, Maria was quickly recognized for her commitment, expertise and gift
for human relations. Discreet and attentive, she inspired a friendly environment that fostered
connection and camaraderie in any circumstance.
Involved in Aerobic from 1995, we worked all together in the AER FIG Technical Committee from
2000, weaving from year to year more and more solid bonds of friendships.
We shall never forget her, she will always remain engraved in our hearts.
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Acrobatic Gymnastics Technical Committee
Levallois (FRA), March 26-30, 2014

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Rosy Taeymans (BEL).

Vice-presidents:

Tonya Case (USA), Irina Nikitina (RUS).

Members:

Karl Wharton(GBR), Nikolina Hristova (BUL),
Yuri Golyak (UKR); Frank Boehm (GER).

Guest:

Dr. Michel Léglise - FIG

Apologies:

Ms Ayla Ahmadova Athletes representative

1. Welcome and housekeeping.
Rosy welcomed the TC to the meeting. The logistics and protocol were outlined for the three
days including the invitation by the French Gymnastics Federation to their office, dinner and
venue for the World Championships.
2. Approval of minutes from meeting in Lausanne Jan 2014.
The minutes were read and accepted as a true record.
3. Approval of the agenda
The Agenda was approved.
4. Correspondence
The correspondence from various Federations was discussed by the TC and answers will be
forwarded directly to the federations concerned and / or included in Newsletter No. 4 if
appropriate.
Italy: We were informed by the coaches working in Italy that the National council Mr. Fabio
Gaggioli said the federation has declared (in its last National Council) that they were ready to
schedule a working plan to start competing officially in international competition, both U.E.G.
than F.I.G.
RSA: The TC were informed that the Federation decided that the senior pairs were not good
enough to compete at the Worlds. This was very disappointed for the seniors and causing
some of the seniors to stop with the sport.
This decision has a serious impact on the Acrobatic World because we lose not only South
Africa as a country but also Africa as a continent at the World Championships.

•

UEG: The UEG Acro TC had its first meeting in Frankfurt and confirmed to work in the same
direction as FIG TC for our beautiful sport.
Carine Charlier informed the TC that they would support:
our proposal for the next CoP to be published as normal in January 2017 but not to be
effective until January 2018 so that the World Games and the European Championships 2017
would use the old rules and are concluding the cycle.
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•

our proposal to limit the number of elements to 8 for Balance and Dynamic and 10 for
Combined. The TC agreed that this is a move in the right direction. UEG TC Acro is
supporting this proposal and will apply it at the European Games in Baku in June 2015
if it is approved for 2015.
GBR: Questions from GBR were received from Dr. Melanie Cook – Chairman of the National
TC. Responses will be sent directly to the federation.
NED: Questions were received from the Netherlands. Responses will be sent directly to the
federation.
POL: Questions were received from Poland. Responses will be sent directly to the federation.
USA: Questions for a pair element was received from the USA. A response will be sent
directly to the federation.
A request was received from Lyn Hewitt for additional videos of outstanding choreographic
routines to be used for the workshop for coaches and judges at the World Championships.

5. Report to TC of EC and JEP meeting
Rosy reported on the last Executive Meeting. Emphasis was made on the revised code of
ethics and the rules regarding the giving / receiving of gifts. As a result of this, information
needs to be incorporated into our judges’ instruction meeting at the World Championships.
Rosy gave us an overview of the JEP system and the TC discussed how it will work.
6. Report to TC on Maia World cup
Nikolina Hristova was the technical delegate at the Maia World Cup and presented a report on
the competition to the TC
7. Update on the WAGC and the WCH by LOC
The TC met with the French Federation and organising committee of the world championships.
Issues and clarifications were discussed and the OC were extremely helpful and
accommodating. The TC were also taken to the competition venue and a very detailed site
appraisal was made of all the training halls, meeting rooms, etc. Once again, any issues were
clarified and solutions suggested. The TC were very pleased with the progress and
organisation so far and are looking forward to the event in June / July.
8. CJP’s and reference judges at WCH and WAGC 2014
Rosy informed the TC of the situation regarding the CJP, D and R judges for the World
Championships. A few federations/judges declined to accept their invitation to judge and the
reserve judges were subsequently contacted and have accepted their places.
9. Third review of the draft of the technical deduction table
Frank Boehm presented the third version of the technical deduction table and the TC reviewed
this making the final recommendations before it is available to judges / coaches. Once the final
alterations have been made Rosy will request that it is published by the FIG in the most
appropriate manner.
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Proposals to EC for this cycle:
The following proposals will be put forward to the EC:
1.

Limitation of the number of elements
Balance exercise: Maximum 8 pair / group elements + 3 Individual Elements
Dynamic exercise: Maximum 8 pair / group elements + 3 Individual Elements
Combined exercise: Maximum 10 pair / group elements (min 3 balance and 3 dynamic, but
keep the weighting by COP art 26.2) + max 4 individual for difficulty (optional).
Effective from 1st January 2015
2. That the new COP for Acrobatics will be published January 2017 but the final version will
only be effective 1st of January of the second year of the cycle - after the World Games.

10. TOD and COP for cycle 2017- 2020: Necessary changes and corrections (proposals)
The TC reviewed and discussed the Women’s Group Balance TOD and identified elements to
be removed from the tables for the next cycle. KW also proposed that to help reduce the
number of base positions we need to think of using an arithmetic system for adding value
depending on the points of support and in dynamic for the number of rotations, direction and
shape of the skill. Further work needs to be completed in this respect but the TC have been
asked to think about the most appropriate ideas for implementation.
11. Judges instruction meeting WCH
A discussion took place on what needed to be included in the judges instruction at the World
Championships and how this would be done. It was agreed that the FIG experts would
facilitate this process with regard to their allocated assignments at the World Championships.
12. Update the Calendar of Acrobatic Events
Competition Dates:
World Cup, GER, Aalen, 24th – 26th April
Volkov Cup, RUS, Oktyabrskii, 4th – 6th May
WAGC and WCH, Levallios (Paris) 2014
29th June – 6th July – WAGC
6th July – 13th July - WCH
World Cup – The Pat Wade Classic, GBR, Venue - TBC, 13th – 17th November
13. AOB
Doughlas Hill presented us the educational program for judges of FIG. Tonya case did accept
to work on the project and be the liaison between the TC and Doug on the FIG conditions.
The TC members will send necessary clips and pictures to Tonya and will help to check the
examples.
Rosy Taeymans President
Karl Wharton, Secretary
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Acrobatic Gymnastics Technical Committee
Lausanne (SUI), September 2-8, 2014

MINUTES (summary)
Participants:
President:

Rosy Taeymans (BEL).

Vice-presidents:

Tonya Case (USA), Irina Nikitina (RUS).

Members:

Karl Wharton(GBR), Nikolina Hristova (BUL),
Yuri Golyak (UKR); Frank Boehm (GER).

Apologies:

Ms Ayla Ahmadova Athletes representative

1. Rosy welcomed the TC to the meeting. The logistics and protocol were outlined for the five
days including the invitation by the General Secretary to dinner.
2. Approval of minutes from meeting in Paris, July 2014.
The minutes were read and accepted as a true record.
3. Approval of the agenda
The Agenda was approved.
4. WAGC and WCH 2014 in France: Levallios (France)
WAGC
The LOC, the French Gymnastics Federation and the City of Levallois had the very difficult
task to host the 8th WAGC because the number of participants was much higher than had
been expected. There were 693 participants and 257 coaches, judges and officials from 33
federations. Due to these numbers, there were problems with providing adequate
accommodation, meals and transport. This was the cost we had to pay for our success in
increasing the popularity of our sport on the world stage!
The available spectator space for public was definitely not enough. We had a full house with
great ambiance every day.
It was a packed schedule for the 3 days of Qualifications and everyone worked from 9.00 am
until
22.10 pm.
For this reason (and because we believe it will be much better), TC Acro would like to
propose to move the Juniors (13-19) Age group to the week of the World Championships for
the next world age group event in 2016.
WCH
The LOC, the French Gymnastics Federation and the City of Levallois welcomed the
delegations for the 24th World Championships with most of them arriving on the same day as
more than 1000 people from the WAGC were departing! This caused a lot of problems with
transport, hotels and for the accreditations.
There were more than 300 participants, 184 of them were athletes from 21 federations. The
organisers tried with great effort to solve the problems with accommodation, meals and
transport. Compared to the WAGC, the standard of organisation was much higher for the
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World Championships. However, at the Athletes meeting the competitors present complained
about the food, the transport and the conditions in the training halls in the competition venue.
Full report of the WAGC and the WCH will be presented to the EC.
Recommendations to improve the next WCH:
Measurements:
Proposal 2016: for future, size deduction go immediate into LONGIN system.
Problem with gymnasts trying to avoid the deduction by changing their stance / body position
when being measured.
Proposal for next cycle: To increase to “2cm or 3cm above the suprasternal notch” to get the
0.5 deduction (only for seniors).
•

If gymnasts refuse to stand correctly after they have been warned then they must be given a
deduction .
JUDGES INSTRUCTION MEETING:
Several problems in the judging were identified in different areas and at all levels.(see report)
The TC will take the necessary steps to improve that in the future.
The judges instruction and the judges education have to change.
Proposal: Full day or 2 times half day judges instruction
2 hours Artistic . NO PP, NO photo’s. We need an instruction with clips (several good
examples and several poor examples) out of exercises on the different items.
2 hours on Execution. NO PP, NO photo’s. We need an instruction with clips (several good
examples and several poor examples) out of exercises on the different items.
2 hours General instruction + draw
DRAW:
A mistake in the Rules for Reference judges was identified by Vice president Slava

Corn.
This must be corrected in accordance with the Technical Regulations.
Next time, all TC members available must be present at the draw and help to prevent
mistakes.
Problem identified: When NF has a ref judge, they don’t have to bring two other judges as
only one would be able to judge as the Ref judge would be on the other panel. Therefore, it
would be a waste of money to bring two extra judges because only one can go into the draw.
However, if National Federations want to bring two judges to give judges more experience it is
possible.
Question: can the draw be done by country (not judges name) in the situation when a
Federation has two judges and a reference judge.
Difficulty:
Proposal: Communication between DJ’s and Difficulty Supervisors is necessary TELEPHONE is needed.
We need to clarify when an element is consider as “not performed” because of difference in
understanding.
Execution:
The 0.5 and 1.0 deduction for “falls” is not always applied in the same way and needs
clarification.
Artistry:
Obvious there is a different understanding and /or implementation of the Artistic rules at all
levels.
This is the reason scores come up with very large differences. Rules must be simplified.
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The TC will finish, by the end of 2014, “Guidlines for judges” to improve and help the
judges.
•

Judges evaluation World Championships -July 2014, Levallois, France. The post
competition analysis was done in Lausanne before the TC meeting the first week of
September.(see report)

5. Discussion and proposals on HOW to improve the evaluation (judging) of exercises for the
future
What must and can be done:
 Immediate (in this cycle) to prevent same problems next WCH in China (Putain)
 For next cycle
This agenda point comes back on the agenda of the November TC meeting.
• Common understanding
• Simplifying the rules where possible
• Judges instruction and education
• Publish “Guidlines for judges”
6. Review and finalize the Technical Deduction table for judges to harmonize Execution judging
The fourth version of the technical deduction table was presented by F. Boehm. The TC
reviewed this once more making the final recommendations.
Once the final alterations have been made, it also will published in the “Guidelines for judges”
7. TOD for cycle 2017- 2020:
-‐ Necessary changes and corrections (proposals) : to next TC meeting
8. Update the Calendar of Acrobatic Events:
2014
World Cup – The Pat Wade Classic, GBR, , 13th – 17th November 2014
2015
World Cup Maya, 4th -8th March 2015
World Cup – Varna, BUL, 7th – 9th May 2015
World Cup – Geneva, SUI, 14th -16th May 2015
2016
World Championships and WAGC 2016: CHINA, Putian, 21 March-4:5April
9. Timeline for draft-final version COP,TOD next cycle
Personal task by next meeting to identify necessary proposals to make changes in:
Technical regulations
General and specific judges rules
Age group rules( eg: add TIE BREAK rule)
World cup rules
10. Competition format WCH / WAGC for future:
Proposals:
1) 2016: Shifting the Juniors, Age group 13-19, to the same week as the World Championships
2) 2018: Program of the World Championships:
Only Balance and Dynamic exercise for Qualifications and 1 Combined exercise as a Final.
This is a proposal of the athletes commission.
This will give us time to consider a team competition:
Team = 3 units .Each team have to do 3 exercises: 1 B -1D and 1 combined. TBD
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11. Correspondence:
• Report by Ayla of the Athletes meeting in Levallios during WCH.
• An email was received from the coach of the team from Hong Kong who competed in the
World Championships. He thanked the TC for their help, support and advice before and
during the competition.
• An email was received from GBR requesting feedback / clarification with regard to attire –
Rosy replied.
• A request was made from a judge from Ireland to have feedback on her judging at the World
Age Group Competition. It is not planned to send any reports until we know how we can give
ALL judges feedback on their judging.
12. Technical Delegates for World Cup Events
Pat Wade 2014 – Tonya Case
Maya 2015 – Frank Boehm
Varna 2015 – Irina Nikitina
Geneva 2015 – Tonya Case
13. Proposed Acro TC Meetings for 2015
Jan 11th – Jan 15th 2015 – Lausanne, SUI
March 29th – April 2nd – Sofia, BUL
Others: TBD
Rosy Taeymans President
Karl Wharton, Secretary
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Youth Olympic Games – Nanjing (CHN) 2014

Women’s Technical Committee Report
By Mrs Nellie KIM, President Women’s Technical Committee
1. PARTICIPATION IN C-I (Qualification)
41 Juniors from 41 countries were present (BEL withdrew at the last moment due to injury): ALG,
ARG, AUT, BLR, BRA, CAN, CAY, CHN, COL, CZE, EGY, FIN, FRA, GBR, GER, GRE, GUA,
HUN, IRQ, ITA, JPN, KAZ, KOR, MEX, NED, NOR, NZL, PER, PHI, POL, POR, PUR, QAT, ROU,
RSA, RUS, SIN, SUI, TUN, TUR, UZB.
The competition ran according to the Modified Rules for Junior Competitions.
The program consisted of Competition I, II and III. The participation can be summarized as follows:
Continent
Europe
America
Asia
Oceania
Africa
Total

Countries
18
9
9
1
4
41

%
44
22
22
2
10
100

All Gymnasts: 40 gymnasts competed in the All-Around; everybody competed on all apparatus.
From the 41 gymnasts registered to Nanjing, 1 gymnast from POL was injured
during training, therefore only 40 gymnasts competed.
Gymnasts per Event:

Vault 40*

Bars 40

Beam 40

Floor 40

*25 gymnasts performed 2 vaults + 1 gymnast received 0.00 on her second vault.
PARTICIPATION IN C-II (All-Around Finals with the best 18 gymnasts) BLR, BRA, CAN, CHN,
CZE, FRA, GBR, GER, HUN, JPN, ITA, MEX, PHI, RUS, ROU, SIN, SUI, TUR
PARTICIPATION IN C-III (Apparatus Finals with the 8 best gymnasts per event)
Total 15 Countries:
ROU
CHN, GBR, ITA, RUS
BRA, CAN, GER, JPN, MEX, TUR
BLR, CZE, HUN, PHI

in 4 finals
in 3 finals
in 2 finals
in 1 final
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Medals Distribution for C-II and C-III
Participating Countries
Nations

Gold

Silver

RUS

2

1

CHN

2

BRA

1

2
1

ITA

1

JPN

Continent
Asia
America
Europe

5

5

Total
3

1

GBR

TOTAL

Bronze

3
3

3

4
1

1

1

5

15

Medals Distribution by Continents
Gold
Silver
Bronze
2
2
1
2
2
3
3

Total
4
3
8

2. AGE OF THE GYMNASTS
According to the YOG’14 rules, the age of the participants was 15 years old in 2014
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3. LEVEL OF PERFORMANCE
The chart below graphically compares the average scores for the 3 phases of the competitions.
C-I:

The average D- Score (4 apparatus) for the 40 gymnasts was 4.65P
The average E- Score (4 apparatus) for the 40 gymnasts was 7.325P
• VT – 8.60 P (in 1st vault)
• UB – 6.50 P
• BB – 7.10 P
• FX – 7.10 P

C-II: The average D- Score (4 apparatus) for the 18 gymnasts was 5.05 P
The average E- Score (4 apparatus) for the 18 gymnasts was 7.70 P
• VT – 8.60 P
• UB – 7.35 P
• BB – 7.40 P
• FX – 7.40 P

The average AA - E- Score (4 apparatus) for the 18 gymnasts was 30.80 P
•
1 gymnast scored over 34.00P (avg. E)
•
2 gymnasts scored between 32.00P - 34.00P (avg. E)
•
11 gymnasts scored between 30.00P - 32.00P (avg. E)
•
4 gymnasts scored below 30.00P (avg. E)
C-III:

The average D Score (4 apparatus) for the 8 gymnasts was 5.325 P.
The average E Score (4 apparatus) for the 8 gymnasts was 7.825 P.
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•
•
•
•

VT – 8.70
UB – 7.10
BB – 7.80
FX – 7.70

Summary of the avg. D - Scores as follows:
Apparatus
VT (1)
VT (2)
UB
BB
FX

C-I
Ave.
4.80
4.60
4.20
4.80
4.80

C-II
Ave.
5.10
5.00
5.00
5.10

C-III
Ave.
5.4
5.6
5.3
5.3
5.2

Neutral deductions were taken from the individual scores on the following apparatus:
Exceeding the border marking:
• VT
0.10P - In C-I – 9 times; In C-II – 2 times
0.30P - in CI – 5 times
• FX
0.10P - In C-I – 4 times; In C-II – 1 time; CIII – 1 time
0.30P - In C-I – 2 times; In C-II – 3 times; In C-III – 3 times (same gymnast)
Overtime:
• BB
0.10 P: In C-I – 7 times
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APPARATUS (C-I):
VT: Highest Final Score: 14.90P – Ellisa Downie – GBR
Highest D – Score:
6.00P – Wang Yan – CHN
Highest E – Score:
9.10P – Ellisa Downie – GBR (1st Vault)
9.050P – Nada Ibrahim – EGY (2nd Vault)
Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Group 5

# gymnasts

1

8

9

22

0

% by groups

2.5%

20%

22.5%

55%

0%

Total # of falls – 1 (1st vault)
CI: One fall
CII: Two falls
CIII: One fall (2nd vault).
Three gymnasts performed two vaults from the same group.
UB: Highest Final Score: 13.25P – Wang Yan – CHN
Highest D – Score:
5.70P – Seda Tutkhalyan – RUS
Highest E – Score:
7.85P – Sae Miyakawa – JPN
Missing Composition requirements
1. flight from HB to LB
2. flight on the same bar
3. different grips + close bar element
4. Non flight element with 360° LA
Dismounts performed
No DMT
A – DMT
B – DMT
C or higher – DMT
Total # of falls – 15

1
3
8
28

4
13
9
8

CV
0.10
0.20

Connections performed
4
0

Comments
One DMT performed with the coach’s help  No DV
2nd grip was very often performed with giant fwd
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Many elements with turn were devaluated
Many basic elements were executed
AS:
CII and CIII: Warm up in 1 group was too long (9 gymnasts per group in C–II and 8 gymnasts per
group in CIII).
Warm up in 2 groups would be much better for young gymnasts and for the public.
Unfortunately some young judges could not differentiate between good and medium performances.
BB: Highest Final Score: 14.750P –
Highest D – Score:
6.40P –
Highest E – Score:
8.550P –

Wang Yan
– CHN
Wang Yan
– CHN
Gaia Nesurini – SUI

Missing Composition requirements
12
Dance series
0
Turn
5
Acro series
1
Acro elem. Direction
Dismounts performed
A - DMT
B - DMT
C - DMT
D - DMT
E - DMT
Total # of falls – 15

0
4
25
7
4

CV
0.10
0.20

Connections performed
11
1

4 gymnasts performed their exercises without performing a mount from the CoP.
There is notable improvement in the choreography of exercises, with fewer deduction for missing
“close to beam” and “side movements” requirements, but still some gymnasts did not show enough
choreography. The rhythm of the exercises can still be improved, with more choreography
connecting the acrobatic elements.
FX:
Highest Final Score: 13.65 P – Flavia Saraiva Lopes – BRA
Highest D-Score:
5.50 P – Elissa Downie – GBR; Yan Wang – CHN
Highest E-Score:
8.35 P – Flavia Saraiva Lopes – BRA
Missing Composition requirements
Double salto
2
Dismounts performed
B – DMT
3
C – DMT
26
D – DMT
10
F - DMT
1

CV
0.10
0.20

Connections performed
8
0

Total # of falls – 8
The Floor choreography has shown significant improvement. Some gymnasts are not yet mature
enough to demonstrate sufficient expression in movements.
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Gymnasts are now displaying an improvement in the ability to follow rhythm and tempo of the
music and performing movements with the music.
Choreography in the Corners is now more fluent, with very few gymnasts pausing prior to acro
lines.
Comments:
The junior gymnasts have more problems than the seniors to satisfy the requirements for the D
Score.
The level of the competing gymnasts ranged from Continental Championships medalists to
inexperienced International competitors.
Though this was a junior competition, it is worth mentioning that many elements with high difficulty
were well performed.
4. JUDGING ACTIVITIES
•
•

Numbers and Nations - 17 countries were represented by 17 judges (1 reserve judge).
Age requirement: The judges were 35 years old and younger.
No NOC was represented with more than 1 judge.
Judges from 4 countries were drawn into the D position during C-I, C-II and C-III,
namely; AUT, DEN, RUS, UKR

•
•

The insufficient number of judge’s quota assigned for ART gymnastics allowed for only two
Judges’ Panels for the evaluation of the exercises in C-I and C-II.
Categories of the 17 judges (including the D - Panel judges and R-judges):
12 Category II
5 Category III

Judges’ Review Session (Instruction) and Judges' Draw
During the Judges’ Instruction the WTC members presented clarifications on the evaluation
of the performance of specific elements and the application of Artistry and Specific
Apparatus deductions on BB and FX, based on the recent directives of the CoP, the WAG
“Newsletters” and the “Help Desk”, published in 2013/2014.
Both Judges’ Review Session and the Judges’ Draw were well prepared and carried-out
professionally and efficiently.
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Assessment of the Judging
The judges were selected based on their D and E results at the Intercontinental and
International judges’ courses and also on their age. Only judges who were 35 years old and
younger were invited (with the exception of the WTC and NTOs).
D- Panel: The inexperience of the young judges led to the slow evaluation of the D scores
(in the 1st subdivision in particular).
Only few D-scores were blocked (UB -2, BB-3 and FX -1) due to unallowable difference
(0.50P) between the AS’ and D panels’ D-scores, but those were corrected immediately.
E- Panel: After each phase of competition, the WTC carried-out an evaluation of the
exercises performed on each apparatus.
This evaluation led to the following outcomes:
− Mostly, the E/R-judges performed Good to Very Good and were commended.
− A verbal warning was issued to one judge shortly after C – II and her name was removed
from the draw for C – III.
For the YOG’14, R-judges were selected following the same criteria as the ones used for EJudges (i.e. age restriction, E exam results etc.). The Judges selected for R- judges’
positions should be more experienced, so that they are not regarded only as “additional”
judges to the E-Panels, which was evident at this competition.
Following the PCVR, the report on the judges’ performance was submitted to FIG Secretary
General.
•

Omega and Ircos Video System
On behalf of the WTC, I extend my heartfelt thanks to the IRCOS and the Omega teams for
their friendly attitude and professional collaboration.
The deductions could be entered much faster and more accurately if the entry pad could be
slightly modified.
Inquiry: Three inquiries were logged during the competitions. All were rejected.

5. COMPETITION FORMAT
Training schedule: to be reviewed for the future. All trainings could be organized in the
Warm up Hall instead of the Training Halls (this is dependent on the distance to training
halls – this may be different for every competition location). In Nanjing gymnasts preferred
not to drive up to 1½ hour per day to/from the Training Hall.
Podium Training – very well organized
C-I Format:
- Three subdivisions of 14 gymnasts were scheduled
- All gymnasts warmed-up in one group (7 gymnasts per group) and then competed, which
was different from the YOG’10 where a first group of 4 Gymnasts warmed-up and
competed and a second group of 3 Gymnasts warmed-up and competed.
- 2 judges' panels were acting at the same time
- 2 D Judges, 2 R-judges and 4 E judges were assigned per judges' panel
C-II Format
- 18 gymnasts (2 groups of 9 gymnasts) competed
- All gymnasts warmed-up in one group (9 gymnasts per group) and then competed, which
was different from the YOG’10 where a first group of 5 Gymnasts warmed-up and
competed and a second group of 4 Gymnasts warmed-up and competed.
- 2 judges' panels were acting at the same time
- 2 D Judges, 2 R-judges and 4 E judges were assigned per judges' panel
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C-III Format
- All gymnasts warmed-up in one group (8 gymnasts) and then competed. This was
different than in the WAG COP.
According to the WAG COP gymnasts must warm up and compete in two groups.
6. COMMENTS
The idea of the YOG is good. We need to encourage young people to compete and it is
great to see new talents and rising stars. It is even more rewarding to see them making the
step to the senior level later on.
It is important that we don’t compare the Olympic Games with the Youth Olympic Games,
there is a significant difference.
First of all, not all the best gymnasts were present. The age requirements are restricted to
one year only for girls; they have to have their fifteenth birthday in the year of the event. For
this reason many good gymnasts were not eligible to compete.
It would be preferable that this competitions be called a "Youth Festival". That would better
match the idea of young people getting together, sharing their culture, making new friends
and competing at the same time.
There are many things that we need to consider and maybe modify in the future. The
format we have at the YOG with competition taking place on two apparatuses only at the
same time is very slow and brings no excitement. The podium is very big and spectators
would like to see many things happening at the same time, unfortunately only parts of the
podium were used. The reason for running two apparatuses at a time at the YOG was due
to the restricted number of judges that could be assigned. We did not even have half of the
judges we needed. It would be better to maintain the “Olympic” format with four
apparatuses running at the same time.
The rules should be easier for juniors. The waiting time from the Touch warm-up to the start
of the competition in the finals was too long. For the last gymnast in the group it could take
up to 30 minutes. In CII there were two groups of nine gymnasts (whereas at the WCHs
there are four groups of six gymnasts).
It was interesting to note that the average E-Score was stable in all phases of the
competitions. The difference was more visible in the D-Scores.
It was a pleasure to see for the first time ever at the Olympic Games a gymnast taking part
from the Cayman Islands.
A gymnast from the Philippines also pleasantly surprised the public with modern exercises.
This is the first time the Philippines have competed in the All-around and Uneven Bars
Apparatus finals at an Olympic Games.
Apparatus:
Except the initial problem encountered with the certificate for the 20 cm mats, the apparatus
supplied by AAI were entirely satisfactory. We would like to express our gratitude to the
technical team for their constant availability. We are appreciative of the Apparatus
Commissioner Mr. Daniel Fesser, who fulfilled his responsibilities in a very competent and
friendly manner.
Recommendation: To inform coaches on the way UB can be measured as during the
competitions ,coaches tried to open the UB wider than allowed.
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7. CONCLUSION
On behalf of the WTC, I extend my heartfelt thanks and warm appreciation to Dr. Luo
Chaoyi, President of the Chinese Gymnastics Association, Mrs. Wang Tongjie, Competition
manager and her staff members, for their dedication to task which led to a very successful
event. The volunteers fulfilled their responsibilities in a friendly manner.
It would be very difficult to organize and run competitions without the everlasting help that
the WTC received from the FIG technical team: Mr. Nicolas Buompane, Ms. Celine
Cachemaille, Ms. Sylvie Martinet, as well as the consistent support offered during the
competitions by the Appeal Jury members – Ms. Slava Corn and Mr. Wolfgang Willam.
I warmly thank my WTC colleagues for their conscientious cooperation, team work during
the competitions and also to the MTC members whose support and cooperation led to the
success of the 2nd Youth Olympic Games.
Respectfully submitted,
Respectfully submitted,
Nellie KIM, President FIG/WTC
With the statistical assistance of
Donatella Sacchi, 1st Vice-presiden
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World Championships – Nanning (CHN) 2014

Women’s Technical Committee Report
By Mrs Nellie KIM, President Women’s Technical Committee
1. PARTICIPATION IN C-I (Qualification)
The program consisted of Competition I, IV, II and III. The participation can be summarized as follows:
Continent
Europe
America
Asia/Oceania
Africa
Total

Countries
31
11
12/2
2
58

%
54
19
24
3
100

Remarks:
The required format for a full team was as follows: 5 gymnasts competed and 4 scores counted.
From the 58 (without SRB, as injured and did not compete)
• 38 countries were registered with full teams.
• 20 countries were registered with 1 to 3 individual gymnasts as follows:
- 8 Countries with 1 gymnast: BUL, GEO, GUA, LTU, NOR, SIN, SVK, TUR
- 9 Countries with 2 gymnasts: BLR, CHI, FIN, HKG, LAT, MAS, PAN, POR, VIE
- 3 Countries with 3 gymnasts: DEN, ISL, KAZ
Total: 250 Gymnasts
From the 253 gymnasts registered (277 if the reserve gymnast is to be counted), 250 competed in
at least 1 event.
From the 38 countries registered with teams:
• 4 Countries competed with 4 gymnasts: AZE, RSA, TPE, UZB
• 5 Countries competed with 5 gymnasts: ARG, CZE, EGY, IRL, PER
• 29 Countries competed with 6 gymnasts: AUS, AUT, BEL, BRA, CAN, CHN, COL, ESP,
FRA, GBR, GER, GRE, HUN, IND, ITA, JPN, KOR, MEX, NED, NZL, POL, PRK, ROU,
RUS, SUI, SWE, UKR, USA, VEN
All Gymnasts: 155 gymnasts competed in the All-Around and 95 gymnasts competed in 1 to 3 events
• 58 gymnasts in 3 events (1 gymnast received “0” in 1 apparatus – BLR)
• 21 gymnasts in 2 events
• 16 gymnasts in 1 event
Gymnasts per Event:
• Vault
213
• Uneven Bars
• Balance Beam
• Floor exercise

212
216
209
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2. PARTICIPATION IN C-II (All-Around Finals with the best 24 gymnasts - maximum 2 per
country)
•
•

7 Countries competed with 2 gymnasts: CHN, GBR, ITA, JPN, ROU, RUS, USA
10 Countries competed with 1 gymnast: AUS, BEL, CAN, ESP, GER, MEX, POL, POR,
SUI, VEN
Total Countries: 17

3. PARTICIPATION IN C-III (Apparatus Finals with the best 8 gymnasts per event - maximum
2 per country)
•
•
•
•

2 Countries competed in 4 finals: RUS, USA
1 Country competed in 3 finals: GBR
2 Countries competed in 2 finals: CHN, ROU
8 Countries competed in 1 final: AUS, CAN, ITA, JPN, MEX, PRK, SUI, VIE
Total Countries: 12

4. PARTICIPATION IN C-IV (Team Finals - Top 8 Teams – 3 gymnasts competed and 3 scores
counted)
•
•
•

8 countries in Team Finals: AUS, CHN, GBR, ITA, JPN, ROU, RUS, USA
New countries in the top 8 compared to the previous WC: ITA
Countries not in the top 8 compared to the previous WC: GER

Medal Distribution for C-II, III, IV, by participating Countries
Nations
USA
CHN
PRK
RUS
ROU
TOTAL

Gold Silver Bronze Total
4
1
2
7
1
3
4
1
1
4
4
2
2
6
6
6
18

Medal Distribution by Continents
Continent
Europe
Americas
Asia/Oceania
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Gold Silver Bronze Total
2
4
6
4
1
2
7
2
3
5
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5. AGE OF THE GYMNASTS
Competing gymnasts: 250
Year born # of gymnasts
1983
1
1984
2
1986
1
1987
4
1988
3
1989
6
1990
6
1991
13
1992
11
1993
10
1994
17
1995
35
1996
40
1997
46
1998
55

%
0.4
0.8
0.4
1.6
1.2
2.4
2.4
5.2
4.4
4.0
6.8
14.0
16.0
18.4
22.0

’14 WC
’13 WC
’11 WC
’10 WC
’09 WC
’07 WC
’06 WC
’05 WC

# of
gymnasts
250
134
216
217
146
214
223
95

Average age of the
competing gymnasts
19.34
19.16
18.72
18.20
18.34
17.71
18.03
18.27

Average Age of the Teams
NAT
ARG
AUS
AUT
AZE
BEL
BRA
CAN
CHN
COL
CZE
EGY
ESP
FRA
GBR
GER
GRE
HUN
IND
IRL

AGE
20.20
20.16
19.50
21.00
20.50
17.30
16.83
17.50
21.33
17.80
17.83
18.16
18.33
19.16
19.83
20.16
19.66
19.00
16.60

NAT
ITA
JPN
KOR
MEX
NED
NZL
PER
POL
PRK
ROU
RSA
RUS
SUI
SWE
TPE
UKR
USA
UZB
VEN

AGE
18.16
19.16
17.66
19.83
20.50
17.00
18.60
20.83
21.00
16.66
17.75
18.66
17.50
18.66
18.25
17.83
17.00
18.00
22.33

REMARKS
• Youngest Team:

16.60 (IRL)

• Oldest Team:

22.33 (VEN)

• Average of all teams: 18.85
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6. LEVEL OF PERFORMANCE
C-I:
•
•
C-II:
•
•
C-III:

the highest score : 15.833 (VT)
the lowest score :
4.966 (BB)

•
•
C-IV:
•
•

the highest score : 15.633 (UB)
the lowest score : 13.100 (FX)

the highest score : 15.866 (VT)
the lowest score : 10.633 (FX)

the highest score : 15.866 (VT)
the lowest score : 11.766 (BB)

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

VT (1)
VT (2)
UB
BB
FX

D
High
6.40
6.40
6.90
6.50
6.50

D
Low
4.00
4.20
1.80
1.80
3.90

E
High
9.533
9.500
8.866
8.766
8.866

E
Low
7.366
7.766
3.600
4.933
4.600

Comparison of the average scores at the WC’14 vs. the average scores at the WC’13
C-II:
•
•

C-III:
•
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The average Final score (4 events) of the 24 gymnasts was 55.430 vs 54.871 at the WC‘13
E-score:
− 11 gymnasts scored over 9.00 (VT - 11 gymnasts) vs.14 gymnasts at the WC’13
(VT - 14 gymnasts)
− 22 gymnasts scored 8.50 - 8.99 (VT - 11 gymnasts, UB – 5; BB – 4; FX - 2)
vs.17 gymnasts at the WC’13 (VT – 10; UB – 3; BB – 1; FX - 3)
The average Final score per apparatus vs. at WC’13: (VT - 14.980 vs.13.979;
UB - 15.002 vs. 14.733; BB - 14.175 vs. 14.227; FX - 14.433 vs.14.333)
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VAULT
AS/D Panel:
In C-I, 213 gymnasts performed 241 vaults from the following groups:
Gr.2 –

56 (23.24%)

Gr.3 –

32 (13.27%)

Gr.4 – 144 (59.75%)
Gr.5 –

9

(3.74%)

Highest Final Score (in 1 VT): 15,833 Hong Un Jong (PRK)
Highest D-Score (in 1 VT):
6,40 Skinner Mykayla (USA); Sosnitskaya Alla (RUS)
Highest E-Score (in 1 VT):
9,533 Hong Un Jong (PRK)
D Scores
D
score
6.40
6.30
6.20
5.80
5.50
5.40
5.30
5.20
5.00

# of
gymnasts
2
2
2
24
1
3
10
7
91

D
score
4.90
4.80
4.70
4.60
4.40
4.20
4.00

# of
gymnasts
2
9
1
20
25
10
4

E Scores
E
score
≥ 9.50
≥ 9.00
≥ 8.50
≥ 8.00
≥ 7.50
≥ 7.00

# of
gymnasts
2
51
146
10
1
3
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Qualification for the Apparatus Final:
•
•

28 gymnasts (13.15%) performed 2 vaults in C-I
Vaults recognized different from the ones announced: 16

“0” Vaults: 1 (due to technical problem by Longines, the Superior Jury awarded the gymnast a
score)
Line deductions: 0.10
C-I
28

0.30
13

Total # of falls: 6
Intervention of the Reference score:
C-I

- 16 times: the scores were raised 12 times, lowered 4 times

C-II - 3 times: the scores were raised 2 times, lowered 1 time
C-IV - 4 times: the scores were raised 2 times, lowered 2 times
C-III - None
Inquiry: None
D Panel notes:
During podium training:
2 teams moved the 25m marker to take a longer run on VT. While they were advised that they will
receive a deduction during competitions, they did not seem to be aware of it. Nobody made the
mistake in the competition.
A few countries were advised to make sure that the safety collar was fitted snugly around the
board, not leaving an obvious gap (when doing Yurchenko vaults).
Questions and answers:
Q. Clarification for line penalties: a gymnast lands with one foot over the line, has a loss of
balance as she steps back in and then the her foot goes out over the line again.
A. Deduction 0.10 should be taken twice.
Q. A gymnast lands, steps over the line and brings the other foot to join it as she turns to present
to judges.
A. Deduction of 0.30. A gymnast should finish her vault in a stable landing position.
During competition:
2 teams received a penalty for doing extra warm up vaults. One gymnast in each team used the
2 run ups they were entitled to, but then jumped onto the table to do a somersault.
Some vaults were debatable in terms of body positions (straight or pike, etc.), so the D Panel went
in favor of the gymnast if there was any doubt.
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UNEVEN BARS
In C-I, 212 gymnasts competed.
Highest Final Score:
Highest D-Score:
Highest E-Score

15,666
6,90
8,866

Yao Jinnan (CHN)
Yao Jinnan (CHN); Tan Jiaxin (CHN)
Mustafina Aliya (RUS)

D Scores
D
score

6.90
6.80
6.60
6.50
6.40
6.30
6.10
6.00
5.90
5.80
5.70
5.60
5.50
5.40
5.30

# of
gymn

2
1
1
3
2
4
5
4
4
5
5
9
19
7
8

D
score

5.20
5.10
5.00
4.90
4.80
4.70
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.70
3.60

# of
gymn

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

D
score

3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.40
2.20
1.80

# of
gymn

2
2
3
4
2
3
1
1
1
2
1

E Scores
E
score
≥ 9.50
≥ 9.00
≥ 8.50
≥ 8.00
≥ 7.50
≥ 7.00

# of
gymn

0
0
14
41
51
33

E
Score
≥ 6.50
≥ 6.00
≥ 5.50
≥ 5.00
below 5.00

# of
gymn

27
19
11
5
11

Missing Composition Requirements

1.
2.
3.
4.
5.

Flight element from HB to
LB
Flight element on same
bar
Different grips
Non flight element with
360° LA
A/B or no DMT

2014 2013
9

5

21

5

19

5

15

6

24

4

167

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Connection Value
# of connections performed:
0.10 136
0.20
30 [D+C - 11 times; E+D - 19 times]
Total # of falls: 55
Total # of gymnasts with more than 1 fall: 11
Request to raise the UB rails: 2 gymnasts (AUS, TPE)
Intervention of the Reference score:
C-I - 13 times: the scores were raised 6 times and lowered 7 times
C-IV - 2 times: the scores were lowered
C-II - 2 times: the scores were raised
C-III - 1 time: the score was raised
Inquiries:
CI - 1: Accepted, the score was raised
CII - 1: Rejected
New elements performed: 1
RETIZ HERNANDEZ,
Karla Yanin

MEX

Hang on HB – Swing forward with ½ turn (180˚)
and flight to handstand with ½ turn (180˚) on LB

D panel comments:
Proposal: To review the requirements for the recognition a Handstand.
BALANCE BEAM
In C- I, 216 gymnasts competed.
Highest Final Score: 15.133 Biles Simone (USA)
Highest D-Score:
6.50
Black Elsabeth (CAN)
Highest E-Score:
8.766 Iordache Larisa Andreea (ROU)
D Scores
D
score
6.50
6.40
6.30
6.20
6.10
6.00
5.90
5.80
5.70
5.60
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# of
gymn

1
1
3
3
1
2
7
3
18
15

D
score
5.50
5.40
5.30
5.20
5.10
5.00
4.90
4.80
4.70
4.60

# of
gymn

14
15
15
11
16
11
7
16
12
8

D
score
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.80
3.70
3.20
1.80

# of
gymn

10
7
2
4
4
5
2
1
1
1

3.402
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E Scores
E
score
10.00 ≥ 9.50
9.45 ≥ 9.00
8.50 ≥ 8.95
8.00 ≥ 8.45
7.50 ≥ 7.95
7.00 ≥ 7.45

# of
gymn
0
0
6
39
54
49

E
score
6.50 ≥ 6.95
6.00 ≥ 6.45
5.50 ≥ 5.95
5.00 ≥ 5.45
below 5.00

# of
gymn
39
18
7
3
1

Missing Composition Requirements
1. Dance series
2. Turn
3. Acro series
Acro elements in
4.
different directions
5. A/B or no DMT

2014
14
0
23

2013
8
0
10

2

0

4

0

Connection Value
# of connections performed:
0.10 137
(Series bonus 36; A+C turns 6; Dance 26; D+A mix 51)
0.20
15
*C/D+D 7; mix 3
Overtime deductions: C-I - 21
Total # of falls: 82
Total # of gymnasts with more than 1 fall: 21
Intervention of the Reference score:
C-I - 9: the scores were raised 2 times and lowered 7 times
C-II - 1 time: the score was raised
C-III - None
C-IV - None
Inquiries:
C-I - 4, rejected
C-IV - 2, rejected
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New elements performed: 4
KYSLA, Angelina
FEDOROVA, Yana

UKR
UKR

SCHAEFER,
Pauline

GER

BECK, Sarah

IRL

RUIKES, Maartje

NED

Mount: Jump with hand support, ¾ turn (270˚) to half
split sit on one leg
Salto sideward tucked take off from one leg with ½ turn
to side stand
Mount: Standing back to beam-jump backward through
straddle position over the beam to front support
Mount: Free aerial cartwheel to front support 90º
approach to beam

1.103
5.512
1.204
1.215

D panel comments:
• 1 judge was video recording routines during the competition.
• 1 gymnast jumped on the podium while another gymnast was still competing on the beam
(deduction of 0.30).
• 1 coach was taking photos during the competition.
• 1 gymnast was taking photos during the competition.
• 1 coach was giving advice at the end of the beam during the competition (the D panel did not
hear but judges on Vault were disturbed).
• NZL exceeded their touch warm up time.
• 1 short exercise (Nayak Pranati, IND).
• 2 injuries occurred after the dismount (CAN, IND).
• The judges were sitting too low down and not able to see the dismount properly (especially
gainers and twists).
• The D panel did not see the score board.
• Coaches should be more aware of the correct procedure for making an inquiry. Two teams
disturbed the D panel with their inquiry. They were not aware of the inquiry officer.
FLOOR
In C- I, 209 gymnasts competed.
Highest Final Score: 15.366 Biles Simone (USA)
Highest D-Score:
6.50
Biles Simone (USA)
Highest E-Score:
8.866 Biles Simone (USA)
D Scores
D
D
D
# of
# of
# of
score gymn score gymn score gymn
6.50
1
5.40
19
4.30
2
6.40
1
5.30
16
4.20
4
6.30
0
5.20
13
4.10
1
6.20
2
5.10
17
4.00
2
6.10
0
5.00
17
3.90
1
6.00
5
4.90
15
5.90
1
4.80
20
5.80
5
4.70
12
5.70
8
4.60
13
5.60
6
4.50
11
5.50
10
4.40
7
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E Scores
E score
# of gymn.
≥ 9.50
0
≥ 9.00
0
≥ 8.50
7
≥ 8.00
47
≥ 7.50
59
≥ 7.00
50
≥ 6.50
29
≥ 6.00
12
≥ 5.50
3
≥ 5.00
1
below 5.00
1

Missing Composition Requirements
1.
2.
3.
4.
5.

Dance passage
Salto fwd/swd & bwd
Salto with 360° LA turn
Double salto
A/B or no DMT

2014 2013
0
0
1
0
0
0
1
1
2
0

Connection Value
# of connections performed:
0.10
73
D+A (jump) 25; E+A (jump) 3; D+B (turn) 2
0.20
12
Indirect: C+E 4; A+A+E 2; Direct: A+E 4; C+D 2
Total # of falls: 34
Line deductions: 0.10
C-I
44

0.30
23

Overtime deductions: C-I - 1
Intervention of the Reference score:
C-I – 5: the scores were raised 2 times and lowered 3 times
CII – None
C-III – None
CIV – 3: the scores were raised 1 time and lowered 2 times
Inquiries:
CI -1, rejected
CII -1, rejected
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New elements performed: 2
JURKOWSKAKOWALSKA, Katarzyna

POL

Split jump with 1/1 turn (360˚) to the ring

1.409

MUSTAFINA, Aliya

RUS

3/1 turn (1080˚) with leg held up in 180˚ split position

2.503

Notes:
─ In C-I, 74 gymnasts used free (aerial) walkover fwd or swd, as acro fwd.
─ A few gymnasts had very interesting choreography.
─ 50 gymnasts (25%) in their exercises had 5 and more dance elements, which were part of
their difficulties.
─ 1 gymnast had in her exercise 6 jumps (5 jumps one after the other).
─ 4 Spanish gymnasts had D turns - all turns were credited.
7. JUDGING ACTIVITIES
•

Numbers and Nations - 88 judges (including 8 D panel Judges and 8 Reference Judges)
represented 54 countries
─ 6 countries with 3 judges: (including 2E, the Difficulty or Reference Judge) CAN, ESP, FRA,
GBR, ROU, RUS
─ 7 countries with 2 judges: (including 1E, the Difficulty or Reference Judge) AUT, FIN, ITA,
NED, POL, POR, SUI
─ 16 countries with 2 E judges: AUS, BRA, CHN, COL, EGY, GRE, HUN, JPN, KOR, MEX,
NZL, PER, RSA, UKR, USA, UZB
─ 21 countries with 1 judge: ARG, BEL, BLR, BUL, CHI, CZE, DEN, GEO, GER, GUA, KAZ,
LTU, MAS, NOR, PRK, SIN, SVK, SWE, TPE, TUR, VIE
─ 0 country only with D position only
─ 3 countries only with R position: LAT, SLO, SYR
Among Reference Judges: 2 judges were Category I and 6 were Category II.

•

Categories of the 88 judges
─ Category I – 16 judges (including the 4 D1,
4 D2 Judges and 2 Reference Judges)
─ Category II – 55 judges (including the
Reference Judges)
─ Category III – 17 judges

•

Judges Review Session (Instruction) and Judges' Draw
─ The judges’ Instruction and Draw were carried out quickly and smoothly in a spacious and
well equipped room at the Quangxi Sport Center Gymnasium.
─ The draw for the R and E panel judges was clearly presented and carried out step-by-step
according to the correct procedures. For C-III the neutral R judges were drawn.
─ The list with the judges’ assignments for the competition phases were immediately posted
on the screen through the LCD projector and a print out was submitted to Longines.
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•

Assessment of the Judging
This evaluation led to the following outcomes:
─ Based on the JE of C-I (individual Judges’ scores were compared to the Control E scores
during competitions) verbal warnings were issued to some judges.
─ Shortly after C-I, the WTC carried out a video evaluation of the selected exercises
(according to the JEP rules): All the exercises (100%) from C-IV, C-II and C-III were
evaluated by the WTC.
─ 10 judges showed “small or medium” bias for a gymnast from their own country.

Generally speaking the judges were very consistent in the evaluation of the exercises and as a
result, the ranking of the gymnasts was correct.
Special recognitions will be announced after the next WTC meeting and then conveyed to the
federations.
Unfortunately it was impossible to avoid problems with deduction entries into the computers. This
was due mainly to the sensitivity of the entry pad, its programming and also insufficient experience
of some of the judges.
The ASs, D panels / Secretaries were not allowed to communicate over the by phone with the SJ.
If any problems occurred in the panels with the D or the E scores then the D Judges / Secretary
could not communicate with the President of the SJ.
There was no clear coordination between Longines staff and the Secretaries. They allowed judges
to change their deductions without the authorization of the SJ. This resulted in corrections of the
total results being made at the end of C-I.
•

Longines and Ircos Video Systems
WTC would like to submit the following proposal:
• For WAG competitions, remove the scoreboard (TV plasma) assigned for Rings or use it
only for publicity, etc. The gymnasts will then be able to clearly identity the green/red lights
on the correct scoreboard.
• It is necessary to change the screen layout of the entry pads for the AS and D Panels;
For example: instead of pressing “D” 4 times, to press the number “4” and the DV “D”.
Please see attached proposal
─ The entry pads for AS and D Panel should stop/block when 9 or more elements are
counted.
─ For E/R entry pads - change the screen layout and show Artistry, Execution and total
deductions in one single page instead of having three different pages. This way, judges
can check that they have inserted the deductions in the correct order.
─ To include an additional button (“panic” button) on the E judges entry pad. Once a judge
pushes this button, a signal will appear on the President of the SJ screen. This resource
will be used to block the release of the score when suddenly a problem arises and the
judge needs to change/reconfirm her score. The President of the SJ would approve or
reject the request, not the Secretary.
─ On VT: on the board located at the beginning of the run-way should only show the number
of the Vault to be performed. There is no need to show the DV. At the WC’14 the number
of the Vault and the DV were shown. This created confusion. The number was very small
and it was impossible for the AS to see it.
─ For the AS’s screen, to show only the information of the respective apparatus and not all
apparatus on the same screen. At the moment the screens of the President of the SJ (TC
President) and the ASs look the same and show the same information. It is too crowded for
the ASs. No need for them to see the information for all other apparatus. It distracts them
from doing their work.
─ There is a concern that the Secretary on the apparatus can see all the scores when they
are being entered, even though the score of AS is not shown yet. On the other hand, when
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the AS enters her score before the D panel, they (the Secretary and the D panel) can see
the D Score in advance. This does not happen on the AS screen.
─ A possibility should be given to make all scores’ changes at the computer of the President
of the SJ, and not at each apparatus’ terminal (Secretary). It would be much faster and less
complicated.
After each competition’s phase the video recordings were promptly delivered to the WTC
for the exercise analysis.
The WTC members are very thankful to the “IRCOS” team for their help and support.
The “Spider camera” was very useful to show the best view of the gymnasts for the public
and for the judges. This camera should however not disturb the gymnasts’ performance.
The WTC appreciate the Longines team’s efforts to help the TCs run the competitions the best way
possible. Unfortunately, the score pads did not work properly and this created many problems in
the deductions’ entries.
Comments:
The individual judges’ E scores should be eliminated from the result book.
TV Cameras:
We appreciate and understand the importance of TV in the promotion of ART gymnastics around
the world and we would like to help find better positions for the placement of the cameras. The
WTC has concerns that on many occasions, the ASs were not able to see the landing, or the
performance of element/s because the camera and camera man were between the AS and the
Apparatus.
8. PRE-COMPETITION AND COMPETITION NOTES
Proposal:
In the Draw:
─ For Mixed groups - allocate “subdivisions” at the time of the official draw.
─ Draw individual gymnasts into mixed groups and “apparatus” at the orientation meeting as
this will allow movements between the subdivisions.
─ If a team reduces its numbers to individuals only, the “team” to then move into the mixed
group subdivisions.
• Procedure for the preparation of the training schedule should be clearly defined in the TR:
─ There should be more training halls available (if it is not possible to add a 4th Training Hall
then it should be possible for the Warm up Hall to be used for trainings).
─ The duration of the general warm up before training in the Training and Warm up Halls
should be approximately 20 minutes).
─ The training time on the apparatus (approximately 20 - 25 minutes). The OC should try to
create the best schedules for training.

C-I and C-IV Format: It will be necessary to review and clarify FIG TR in terms of substitution of
reserve gymnasts.
C-III Format: It would be great to run the MAG and WAG apparatus at the same time (and
alternate the gymnasts while the judges calculate the scores.
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Apparatus:
─ The apparatus supplied by AAI were safely installed and well maintained throughout the
competition.
─ Some federations requested assurance of the 180cm distance between the bars. They
said that when coaches tried to make the bars tighter the distance between the bars
became less than 180cm.
─ The size of the mats on BB exceeded FIG Norms and therefore it was necessary to extend
the BB Podium.
─ The WTC would like to express their gratitude to the AAI technical team for their constant
availability and help.
─ The presence of Ludwig Schweizer was very important and the WTC would like to thank
him for his cooperation.
─ For the future the WTC would like to review the rules regarding the control of the
Apparatus. There is a limit to how much the TCs can control (i.e. distance between the
bars and height of the apparatus). Controls should be of the responsibility of the
manufacturers and/or FIG Apparatus Commissioner.
9. CONCLUSION AND THANKS
Facilities, Organization, and Competition Management
On behalf of the WTC, I extend my heartfelt thanks and warm appreciation to Dr. Luo Chaoyi,
President of the Chinese Gymnastics Association, Mrs. Wang Tongjie, Competition Manager, and
her staff members, for providing first-rate protocol, hospitality as well as great competitions. The
volunteers fulfilled their responsibilities in a friendly manner.
I also would like to extend a warm thanks to the WC’14 Organizing Committee and the
Government of the Nanning city for their contribution to a successful staging of the WC’14, and for
their excellent preparation and organization.
In addition to their participation in the competitions, the gymnasts and officials had also the chance
to visit cultural and historical places in the Nanning city, to learn more about the history of China.
It was a pleasure to work with Mrs.Deng Li and Mrs. Feng Yujuan, the WTC attachées, who in
spite of the language barrier led the arrangements and transports for the WTC and the Judges '
hospitality very well.
My gratitude is also conveyed to the FIG Office, especially Mr. Nicolas Buompane, Ms.Céline
Cachemaille, Ms.Terhi Toivanen and Ms. Lisa Worthmann for their assistance and support.
I am very thankful to FIG President Prof. Bruno Grandi and the Secretary General Mr. André
Gueisbuhler, to the members of the FIG Authorities, in particular Ms.Slava Corn, Mr. Peter
Widmar and Mr. Wolfgang Willam (WAG Jury of Appeal), for their support and help during all
competitions’ phases.
I warmly thank the WAG judges and my WTC colleagues for their conscientious cooperation and
team work during competitions.
Respectfully submitted,
Nellie KIM, President FIG/WTC
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2nd Youth Olympic Games – Nanjing CHN August 2014

Rhythmic’s Technical Committee «Report»
By Mrs. Nataliya Kuzmina RG TC President
1. PARTICIPATION IN C-I (Qualifying)
Individual: 18 junior gymnasts
 Europe: BLR, BUL, ISR, MDA, ROM , RUS, UKR
 Pan Am: BRA, MEX, USA
 Asia*: JPN, MAS, UZB, KAZ
 Africa: RSA, EGY, MAR
 Oceania: AUS
Groups:
 Europe**: BUL, RUS
 Pan Am: CAN
 Asia*: UZB, KAZ
 Africa: EGY

Individual	
  Par,cipa,on	
  by	
  
Con,nent	
  
Africa	
  
17%	
  

Oceania	
  
5%	
  

Europe	
  
39%	
  

Asia	
  
22%	
  

America	
  
17%	
  

* Asia had more qualifiers in Individuals and Groups as the host country has not
participated so according to the YOG qualification system another gymnast/group from
same continent has participated.
** Europe had one more group than quota since Oceania didn’t participate on qualifications
according to YOG qualification system, the continent with hardest % of qualification was
entitled for this place.
The competition ran according to the Junior rules (Code of Points-Annex).
The program consisted of Competition I and II.
Individuals: 18 gymnasts competed 4 events (CI); the top 8 qualified to the All-Around Final (CII).
 BLR, ISR, MDA, ROM, RUS, UKR, USA, UZB
Groups: 6 groups competed 2 events (CI); the top 4 groups qualified to the All-Around Final (CII).
 BUL, KAZ, RUS, UZB
Medal Distribution for CII
Participating Countries
Nations
RUS
BLR
BUL
USA
KAZ
TOTAL

176

Gold
2

Silver

Bronze

Total
2
1
1

1
1
2

1
1
6

1
1

2

2
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Medal Distribution by Continents
Continent
Asia
America
Europe

Gold

Silver

2

2

Bronze
1
1

Total
1
1
4

2. AGE OF THE GYMNASTS
According to the YOG’14 rules, the age of participants was 15 years old in 2014
3. LEVEL OF PERFORMANCE
C1: INDIVIDUAL/GROUPS:
Gymnasts showed high level of performance with interesting choreography, many individual
gymnasts has shown progress, there was high level of competition between gymnasts until the last
rotation. Morocco gymnast was first time to participate and showed very good developing of the
sport in her country. Group exercise has shown a big progress in selection of Music and
choreography with synchronization of the gymnasts which has attracted the public.
4. JUDGING ACTIVITIES
• Numbers and Nations - 13 countries were represented by 13judges (1 Reserve judge).
• Age requirement: The judges were 35 years old and younger.
No NOC was represented with more than 1 judge.
Judges were already assigned by FIG presidential commission to their panels
(Difficulty, Execution, Reference Difficulty, Reference Execution, and Reserve)
•

The insufficient number of judge positions assigned for the RG gymnastics, allowed for only
one Judge Panel for the evaluation of the whole exercises in C-I and C-II.

•

Categories of the 13 judges (including the D - Panel judges and R-judges:
1
Category I
5
Category II
7
Category III

Judges’ Review Session (Instruction) and Judges' Draw
During Judges’ Instruction the RG TC members presented clarifications of the evaluation of
the Difficulty and Artistic components through examples and practice based on the Code of
Points, “Newsletters 1 and 2” and the “Help Desk.”
Both Judges’ Review Session and the Judges’ Draw were well prepared and carried-out
professionally and efficiently with many audio / video examples.
Assessment of the Judging
The judges were selected based on their D and E results at Intercontinental and
International courses and also on their age. Only 35 years old and younger judges were
invited (with exception to the RG TC and NTOs).
According to criteria of selection of judges, some judges lacked experience as they have
not judged any international FIG event but rather only their continental championships
which led to some discrepancies of the scores.
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D- Panel: The insufficient experience of the young judges led to the slow evaluation of the
D scores (in the 1st rotation in particular).
D-score was blocked only once due to unallowable difference between 2 D judges, but it
was rectified immediately.
E- Panel: They have worked efficiently and promptly without having big differences
between them.
After each phase of competition, the RG TC carried-out an evaluation of the exercises
performed on each apparatus with the attendance of FIG Vice President Slava Corn.
This evaluation led to the following outcome:
− Mostly, the E/R-judges performed Good to Very Good and were commended.
− During competition on site analysis from Fair Brother Analysis, Unsatisfactory results
were issued to two judges after C – I (Individuals / Groups). Those two judges were
replaced by Reserve judge according to their assigned function.
− Following Post Review Analysis CII was fully analyzed Difficulty and Execution by RG
TC, the report on the judges’ performance was submitted to the FIG Secretary General.
• Omega and Ircos Video System
On behalf of the RG TC, I extend my heartfelt thanks to the IRCOS and the Omega teams
for their friendly attitude and professional collaboration.
Inquiry: No Inquires submitted.
5 . COMPETITION FORMAT
Training schedule: for the future it should be reviewed. It was difficult for the gymnasts to
ride the bus 1 hour each direction two times per day during the training days (4 hours each
day by bus). This is very tiring and difficult for the gymnast leading up to podium and
competition days.
Podium Training – was very well organized
C-I Format
• 18 individual gymnasts (1 group of gymnasts)
• To move from the warming-up hall to the competition Field of Play, the gymnasts
must go up and down 3 flights of stairs each time. This is very difficult, especially in
CII when only 8 gymnasts between each performance.
• During CI LOC has played the wrong music for JNP individual gymnast (Hoop
exercise), according to COP gymnast had repeated her exercise at the end of the
same rotation as the error was from LOC.
6. COMMENTS
This event is a unique experience for young gymnasts. They have the once in a lifetime opportunity
to experience the Olympic spirit through living in the Village and participating in cultural exchange
as well as competing at the highest level. Some of them may not advance to the Olympic Games
as seniors, but they will have been “Olympians” which will be a part of who they are and who they
become for the rest of their lives.
It is also an opportunity for education and cultural exchange. Many rhythmic gymnasts in Nanjing
participated fully not only in the demanding training schedule but in the cultural experience offered
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in the Olympic Village (include photos). These gymnasts have made memories and friendships that
will last their entire lives and they have also lived many of the Olympic principles, including both the
Olympic motto of ‘faster, higher, stronger’ by accepting the athletic challenge to rise to their own
personal potential in Olympic-level competition with the best in the world in their age division, but
the more symbolic experience of the intertwined unity of the five continents through educational
activities in the Athlete Village. (see photos)
For Rhythmic gymnastics, there were signs of positive progress in the development of the sport:
• for the first time the Pan American continent (USA) has an individual all-around medal with
a very high level performance in both qualification and AA final
• the country of MDA advanced into the All-Around Final
• the African continent had a reserve individual AA finalist (EGY)
The gymnasts showed a very high level of preparation and variety in the compositions. There were
few large losses of apparatus.
The FIG might consider also a Junior World Championships which would allow larger teams of
juniors to participate at the highest level and prepare more countries for Youth Olympic
qualification and participation.
7. APPARATUS and LEOTARDS: Checked was apparatus commission from FIG and TC
member; it was according to rules and regulations.
8. CONCLUSION
On behalf of the RG TC, I extend my sincere appreciation to Dr. Luo Chaoyi, President of
the Chinese Gymnastics Association, Mrs. Wang Tongjie, Competition manager and its
members, for their dedication to a very successful event. The staff and volunteers fulfilled
their responsibilities in a friendly manner.
The RG TC is entirely grateful for the consistent support offered during the competition by
Ms. Slava Corn and Mr. Morinari Watanabe as well as to the FIG staff members for their
constant professional support: Ms. Sylvie Martinet and Ms. Celine Cachemaille.
The RG TC is also proud of the participation of RG Athlete Representative, Liubov
Charkashyna, as an Athlete Role Model during the Games.
The RG TC was deeply honored for the presence of IOC President Mr. Thomas Bach at the
All-Around Final and will continue to work seriously to grow and improve the sport in order
to maintain and uphold the warm reaction of the public, the professionalism of the judges
and coaches, and the excellent experience for competing athletes. I warmly thank my TC
colleagues for their cooperation and team- work during competitions.
Respectfully submitted,
Nataliya Kuzmina
President FIG/RG TC
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The YOUTH OLYMPIC EXPERIENCE
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33th Rhythmic Gymnastics World Championships – Izmir TUR 2014

Rhythmic’s Technical Committee «Report»
By Mrs. Nataliya Kuzmina RG TC President
1. PARTICIPATION : The program consisted of Competition I, II, and III for Individuals
and II, III for Groups.
Number of Entries by NOC – 58
Number of Individual gymnasts – 133
Number of Groups - 31
Number of Group gymnasts – 179
Total number of gymnasts - 312
INDIVIDUAL COMPETITIONS
a. C-I (Individual Qualification Competition with Team ranking)
Individual : Countries by Continent






Europe : 36
Pan Am : 8
Asia: 8
Africa : 5
Oceania : 1

b. C-II (All-Around Competition)
Individual gymnasts by Continent
 Europe : 16 (RUS-2, UKR-2, BLR-2, AZE, FRA, ESP, ISR-2, GEO, BUL, ITA, FIN, GRE)
 Asia: 6 (KOR, CHN, UZB-2, JPN-2)
 Pan Am : 2 (USA, CAN)

Note: The Technical Committee is encouraged by larger numbers of participating countries
from the Continental Unions of PAN AM, ASIA and AFRICA) in C-I Competitions as well as
the number of qualified individuals to C-II Competitions from Asia and Pan Am due to
notable technical progress.
Yana Kudryavtseva (RUS) has won second consecutive World Rhythmic All-around title.
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c. C-III (Apparatus Finals)
 Europe : 7 (RUS, UKR, BLR, AZE, FRA, ESP, ISR)
 Asia: 2 (KOR, CHN)
Note: Gymnasts from 9 countries took part
in C-III Competitions I. Gymnasts from 4 countries
have won medals. For the first time the bronze medal
of the World Championship was won by the gymnast
from Asia Continent (KOR) - Son Yeon Jae
(exercise with Hoop).
GROUP COMPETITIONS
a. C-I (General Competition for Groups)
Groups : Countries by Continent





Europe: 20
Pan Am : 4
Asia: 5
Africa : 2

Note: Groups BUL, ITA, BLR have won medals in C-I Competitions

First Olympic qualification – 24 best Groups qualified to World Championship 2015
 Europe: 15 (BUL, ITA, BLR, RUS, AZE, ISR, UKR, GER, ESP, SUI, GRE, FIN, FRA,
POL, POR)
 Asia: 4 (JPN, CHN, KOR, UZB)
 Pan Am : 4 (USA, BRA, CAN, MEX)
 Africa : 1 (EGY)

Note: The Technical Committee notes with satisfaction the increased numbers of qualified
countries within the top 24 Groups in the world from the Continental Unions of PAN AM,
ASIA and AFRICA due to notable technical progress.
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b. C-III (Finals for Groups)
 Europe: 9
 Asia: 1
Note: Groups from 10 countries (ESP, ISR, BLR, BUL, ITA, UKR, GER, AZE, RUS, JPN)
took part in competitions С-III. Gymnasts from 5 countries (ESP, ISR, BLR, RUS, BUL)
have won medals.

2. MEDAL DISTRIBUTION: Individual and Group
Participating Countries
Nations
RUS
BLR
UKR
KOR
BUL
ITA
ISR
ESP

Gold
8

Silver
4
1

1

1
1
1

Bronze
4
4
1

1

Total
12
5
4
1
2
1
1
1

Note: The Technical Committee is encouraged by 8 countries earning medals and looks
forward to increased competition for medals in the future based on the improving diversity
in the finalist countries.
3. AGE OF THE GYMNASTS
Registered Individual Gymnasts: 133
Age
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27

Birth Year
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1987

Number
27
28
24
17
17
6
5
5
3
1

Ages of Registered Individual Gymnasts

%
20,3
21
18
12,8
12,8
4,5
3,6
3,6
2,3
0,8

The most common age was 16-18, with 79 gymnasts (59% of overall).
The average age of all registered Individual gymnasts was 18,4.
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Registered Group Gymnasts: 179
Age
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Birth Year
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

Number
42
43
28
28
20
7
7
2
2

Ages of Registered Group Gymnasts

%
23,5
43
15,6
11,2
12,8
3,9
3,9
1,1
1,1

The most common age was 16-17, with 85 gymnasts (47,5% of overall).
The average age of all registered Group gymnasts was 18.
4. LEVEL OF PERFORMANCE
Individual gymnasts
C-I:
highest score 18,650 (Ball)
lowest score 5,433 (Ball)
C-II:
highest score 18,8 (Ball)
lowest score 14,150 (Ribbon)
C-III:
highest score 18,816 (Hoop)
lowest score 16,333 (Ribbon)

Group gymnasts
C-I:
highest score 17,816 (3 Balls + 2 Ribbons)
lowest score 6,558 (3 Balls + 2 Ribbons)
C-III:
highest score 17,950 (3 Balls + 2 Ribbons)
lowest score 15,416 (Clubs)
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5. JUDGING ACTIVITIES
Numbers and Nations – 45 Federations were represented by 55 judges
- 13 National Federations had no judges
- 9 National Federations were represented by R-Judges and Panel Judges
- Reference D: BEL (I cat), KOR (I cat), GRE (I cat), SUI (II cat)
- Reference E: GER (I cat), CRO (I cat), ARG (II cat), FRA (II cat), CYP (II cat)
All registered judges took part in judging of World Championship

Individual Judges
by Category
Category I
Category II
Category III
	
  

Number of
Judges
1
17
26

Group Judges by
Category
Category I
Category II
Category III

Number of
Judges
2
15
12
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Note: World Championship has showed that we have not enough judges with high Brevet
level – I and II Categories for Individual Competitions and I Category for Group Competitions.
TC notes that PAGU, Asia and Africa have not enough judges. For their competitive
development these Continents need more trained judges (9 National Federations from these
Continents had not judges at the World Championship).TC is grateful to President Grandi for
giving us the green light to move ahead with the planning to organize 3 additional Judges
Course one each for PAGU, Asia and Africa.
Judges’ Review Session (Instruction) and Judges' Draw
During Judges’ Instruction the FIG 1st Vice President, Slava Corn, made presentations to
the judges about expectations for conduct and forward progress for the RG community
following a difficult two years as well as on the Judges’ Evaluation Program (JEP).
RG TC members presented clarifications of the evaluation of the Difficulty and Artistic
components through examples and practice based on the Code of Points, “Newsletters 1
and 2” and the “Help Desk.”
The instructions lasted almost 5 hours for Individual Competitions and 4 hours for Groups,
due to the necessity to deliver the same information to all judges and clarify in details all the
questions judges submitted. Questions were reviewed by the TC and answers presented
the following day to all judges.
Both Judges’ Review Session and the Judges’ Draw were well prepared and carried-out
professionally and efficiently.
Assessment of the Judging
The JEP formulas used for the analysis of RG judging are still under practical review by the
TC and FIG together. Overall the judging was satisfactory and the majority of judges
showed independent work and correct application of the Code of Points.
The TC observed that some judges had difficulty in scoring the weaker technical
performances from some of the most newly developing countries due to the missing level of
basic technique and technical errors. Such cases produced a few large differences in
scores.
Judges made some progress in the understanding of the artistic components following the
judges’ instruction but there is still work to be done. The TC continues to discuss this aspect
of the COP and met briefly with Lasse Nettum on his project related to music and accents
and looks forward to continued collaboration on this important aspect of rhythmic
gymnastics.
Inquiries: there were 13 inquiries during the competitions:.
Individual: 10
C-I competitions – 6 inquiries (5 rejected, 1 accepted)
C-II competitions – 2 inquiries (1 rejected, 1 accepted)
C-III competitions – 2 inquiries (2 rejected)
Groups: 3
C-I competitions – 2 inquiries (2 rejected)
C-III competitions – 1 inquiry (rejected)
Post competition review was carried out according to the regulations each day and
following the competition with the FIG 1st Vice President, Slava Corn and RG Sports Events
Manager, Sylvie Martinet .
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IRCOS Video System
On behalf of the RG TC, I extend my heartfelt thanks to the IRCOS and the Longines teams
for their friendly attitude and professional collaboration.
6. VENUE AND APPARATUS CONTROL
 Venue: The presence of Apparatus Commissioner, Mr. Ludwig Schweizer, was very
important and the RG TC would like to thank him for his cooperation and availability to
help.
RG TC checked training and competition halls. Then the Vice President Laura Acosta
made several pre-competition visits to ensure that the regulations were met.
 Apparatus Control: was held professionally and accurately during training and
competition according to FIG Rules under TC control.
 Training schedule: RG TC thanks Sports Events Manager, Eunice Lebre for her
collaboration in preparing the training schedule
 Podium Training: was very well organized and took place on Timetable.
7. WORKSHOP FOR COACHES ANS JUDGES
During the World Championship there were 2 Workshops:
• Creativity and Choreography (presented by Ms. I.Zenovka - RUS,
coach/choreographer)
• Artistry and Music for Groups (presented by Ms.Lyn Heward - CAN, the former COO
of Cirque du Soleil's Creative Content Division and Mr.Lasse Harald Nettum - NOR, an
expert in Gymnastics music from the Oslo Norwegian School of Sport Sciences).
	
  
Workshop aroused great interest among coaches and judges, RG TC considers it
necessary to continue education for coaches and judges in this aspect and asks
Mr.Hardy Fink (FIG Director of Education and Academy Programs) to continue
cooperation.
8. CONCLUSION
•

Already made changes in Technical Regulations 2014 concerning Programs for WCh
(Sec.3 # 5.1.3 p.9), namely: decrease the number of exercises for Team Competitions
(which decreased time of competitions) affected positively at the Word Championship.
Competitions became shorter, attractive for public and media. However, in order to make
easier the preparation for competitions for gymnasts, NF, FIG Staff, LOC - RG TC will offer
to make in future two small changes to the Technical Regulations (Sec.1 #4.1 pp.14-15 and
Sec.3 #5.1.3 p.9).

• The TC worked conscientiously both in preparation and during and after this World

Championships to establish a positive working model leading into the Olympic qualifying
year. This work was a collective effort by the TC members, the FIG leadership and staff,
and the National Federations to carry out this World Championships in as professional
manner as possible. Congratulations to all of the gymnasts and coaches for the successful
World championship.
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• On behalf of the RG TC, I extend my sincere appreciation to Mr. Suat Celen, President of

the Turkish Gymnastics Federation, as well as all the local staff and volunteers for their
hospitality and their dedication to a very successful event. Everyone fulfilled their
responsibilities in a friendly manner and were ready to assist when needed.

• The RG TC is entirely grateful to the FIG staff members for their constant professional
support: Ms. Sylvie Martinet, Ms. Eunice Lebre, Mr. Loic Vidmer as well as the media team
and the Appeal Jury members.
• The RG TC is also proud of the participation of RG Athlete Representative, Liubov
Charkashyna, who met with the athletes during competition for feedback.
•

The RG TC is grateful for the support and feedback of the FIG President, Prof. Bruno
Grandi and the First Vice President, Slava Corn, to help ensure a positive event and
working towards excellence and increased universality with professionalism and respect.

•

I warmly thank the RG TC members for their conscientious cooperation and team work
during the World championship.
Respectfully submitted,
Nataliya Kuzmina
President FIG/RG- TC
With assistance of
Caroline Hunt – RG TC Secretary
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WAGC and WC Acrobatic Levallois (FRA)

Acrobatic Technical Committee Report
By Mrs Rosy Taeymans, President ACRO Technical Committee

Organization
The LOC, the French Gymnastics Federation and the City of Levallois had the very difficult task to
host the 8th WAGC because the number of participants was much higher than had been expected.
There were 693 participants and 257 coaches, judges and officials from 33 federations. Due to
these numbers, there were problems with providing adequate accommodation, meals and
transport. This was the cost we had to pay for our success in increasing the popularity of our sport
on the world stage!

Venue/Equipment
Training facilities were excellent in one training hall, but in the other one it was very warm and
humid. The Field of play was adequate and fulfilled the FIG technical regulations. The podium used
for the Judges panels and Swiss timing was very narrow and created access problems. It was
impossible for the judges to march in and take their seats during the actual competition. Staff from
Swiss timing could not reach the judges when there was a problem with the system and in future
health and safety needs to be considered.
The available spectator space for public was definitely not enough. We had a full house with great
ambiance every day.
Competition and Training Schedules
The training schedules covered all needs of coaches and athletes. However, because of the
number of competitors, the podium training was very limited!
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The technical organisation and the liaison with the TC was very good and the judges worked very
fast so we managed to respect the time schedule, even though it was a packed schedule for the 3
days of Qualifications and everyone worked from 9.00 am until 22.10 pm.
For this reason (and because we believe it will be much better), TC Acro would like to propose to
move the Juniors (13-19) Age group to the week of the World Championships for the next world
age group event in 2016.
Scoring system and Display of scores
The organisers used Longines (Swiss Timing) system in the Age group.
It was great to have one scoring system for the two weeks and both events.
The scores were displayed to the four sides of the hall and at the Kiss and Cry area.
Few problems occurred during the competition (eg: tie breaking rules) and any that we did
encounter were solved during the competition and made no changes to the schedule.
Work of the judges
The invited CJP’s and difficulty judges did a amazing amount of work in checking the 786 Tariff
Sheets of the almost 700 competitors. Also during competition they did a good job.
During the competition we sometimes had communication problems between the CJP, DJ’s and
the Superior Jury DJ’s due to the fact that they were almost 5 meters apart and two panels, one in
front of the other to negotiate.
On the few instances when there was a difference in opinion on the difficulty of the exercise the
scoring system was blocked. No communication system was available and therefore it was difficult
to discuss the issue across the panel (especially as they were already judging the next exercise).
The Acro TC would like to request telephone communication at future events between the DJ’s
and Supervisors Difficulty.
Inquiries
During the whole event there were no inquiries.
Results
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1. World Championships
Organization
The LOC, the French Gymnastics Federation and the City of Levallois welcomed the delegations
for the 24th World Championships with most of them arriving on the same day as more than 1000
people from the WAGC were departing! This caused a lot of problems with transport, hotels and for
the accreditations.
There were more than 300 participants, 184 of them were athletes from 21 federations. The
organisers tried with great effort to solve the problems with accommodation, meals and transport.
Compared to the WAGC, the standard of organisation was much higher for the World
Championships. However, at the Athletes meeting the competitors present complained about the
food, the transport and the conditions in the training halls in the competition venue.

Venue/Equipment
Training facilities were excellent in one of the training halls, in the other one it was still warm, but
the responsible people for the hall and the LOC did everything they could to improve it. The airconditioning controlled the temperatures much better. The Field of play and the arena fulfilled all
the needs for this competition. The podium for the Judges panels were adjusted so it became
possible for the judges to march in and staff from Swiss timing could reach the judges when there
was a problem with the system. This was a big improvement. The SJ and FIG authorities table
was still too narrow. It was not possible for the LOC to adjust it.
We had a full house with great ambiance every day.
Duties of the TC Members / Superior Jury
Checking the venue and equipment :Yuriy Goliac (see report appendix 1)
Measurements by schedules: Karl Wharton and Nikolina Hristova (See Excel file appendix 2)
Checking and adjusting the prepared documents (roll call, draws, panels, SJ scores) : Rosy
Taeymans and Frank Böhm
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Judges instruction meeting:
General PP: Rosy Taeymans
Execution judging: Irina Nikitina: PP with photo’s + few clips of elements
Artistic judging: Tonya Case PP with clarifications and explanations of the artistic rules.
Draw of judges panels for all Qualifications Rosy Taeymans and Frank Böhm and other TC
members available.
Superior Jury:
Rosy Taeymans: President
Karl Wharton: DS 1
Yuriy Goliac: DS 2
Irina Nikitina: ES 1
Frank Böhm: ES 2
Tonya Case: AS 1
Nikolina Hristova: AS 2
Scoring system
The Longines (Swiss timing) was adjusted after the WAGC to accommodate the needs for the
World Championships.
Because of the way the SJ had to work (Control scores of the supervisors had to be entered into
the system before the next competitor could come on the floor, even when they were judged by
another panel). The schedule was not set up with this in
mind and on a few occasions some sessions did finish a few minutes late. In such cases, the
breaks were shortened so we could start the next session always by the schedule. The finals did
run by the schedule and were on time.
Because we have a tolerance of 0,3 between the middle score and the CJP must adjust it in the
direction of his own score when necessary, the SJ present should be able to see the CJP(Chair of
judges panel) score.
The TC therefore propose that the score of the CJP should go also into the system, even it is a not
counting score, so the changes can be observed.
Inquiries
During the whole event only one inquiry had to be dealt with and this was in the Women’s Group
dynamic qualifications for the routine of GBR 2. The decision by the DJ’s and supported by the
SDJ’s was to take away the value of one element in the exercise – double twisting double straight,.
The GBR coach inquired this decision, the inquiry was dealt with using the IRCOS system to
review the skill and not accepted. Another inquiry was lodged by Portugal, however, it was after the
allocated time limit and therefore dismissed as per the rules.
Judging
During the competition we sometimes had communication problems between the CJP, DJ’s and
the Superior Jury DJ’s due to the fact that they were almost 5 meters apart and two panels, one
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infront of the other which created problems when trying to speak over the first panel. On the few
instances when there was a difference in opinion on the difficulty of the exercise the scoring
system was blocked.
No communication system was available and therefore it was difficult to discuss the issue across
the panel that was judging (especially as they were already judging the next exercise).
The Acro TC would like to request telephone communication at future events between the DJ’s
and Difficulty Supervisors.
The TC identified a number of problems in different understanding and/or applying of the rules.
Because of this, scores were many times to much apart and this happened at the judges panel, but
also between the two Reference judges and between the two supervisors.
The TC will change the judges instruction, publish Guidelines for judges by the end of this year.
We simplify and clarify several problems at were identified also at the post competition analysis
Results/Medals

Rosy Taeymans
ACRO TC President

193

NOTE

194

NOTE

195

NOTE

196

NOTE

197

NOTE

198

NOTE

199

NOTE

200

Elegance is an attitude
Giulia Steingruber

OFFICIAL TIMEKEEPER

Conquest Classic

