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Dernières prescriptions de la direction de concours, CSS 2022 
 
 

En principe, les Prescriptions de concours des CSS, édition août 2022, sont 
applicables. 
La division sport de masse édicte par ailleurs les prescriptions suivantes : 
 
1 Infrastructures 

1.1 L‘organisateur met à disposition toutes les installations de concours selon point 
6.1 des Prescriptions de concours des CSS. 

1.2 Seuls les agrès mis à disposition par l’organisateur peuvent être utilisés. Tous 
autres agrès ont dû faire l’objet d‘une demande au plus tard le jour de 
l’inscription. 

1.3 Seuls les gymnastes engagés et les fonctionnaires sont autorisés à accéder 
aux installations de concours.  

1.4 La longueur des anneaux balançants mesure 5.60 m. Les exercices se font à 
un portique d‘anneaux.  

1.5 Dispositions de sécurité pour les anneaux balançants: Les crochets de sécurité 
doivent être fermés et les boulons rentrés durant une exercice de gymnastique. 
Dans la mesure du possible, les chaînes doivent être crochées à trois maillons 
sous la hauteur minimale. En s’inscrivant aux anneaux balançants (AB), les 
personnes des sociétés en lice assument l’entière responsabilité de l’utilisation 
réglementaire des installations, notamment pour le réglage des cordes durant la 
production.   
La personne chargée du réglage des anneaux doit avoir au moins 18 ans.  

1.6 Sol et combinaison d‘engins : Pour les exercices au sol, aucun marquage ne 
peut être apporté au sol (magnésie, bandes adhésives, etc.).  
Discipline sol : le milieu du terrain est marqué par une croix en diagonale. 
Des rubans adhésifs sont fixés à une distance de 2m, aussi bien dans la 
direction verticale que longitudinale. L’installation du sol ne doit pas être 
modifiée pendant toute la durée de la compétition. Il est interdit d’enlever les 
rubans adhésifs.  

1.7 Le terrain destiné aux exercices de rhönrad est indiqué par des quilles de 
marquage. Une bande adhésive (croix de 50 x 50cm) désigne le milieu du 
terrain.  

 

2 Installation sonore 

2.1 Pour l’accompagnement musical, l’organisateur met en place une installation 
selon paragraphe 6.2 des Prescriptions de concours des CSS. Les appareils de 
lecture sont manipulés par du personnel instruit. La musique du concours 
devait être téléchargée jusqu’au 12 août 2022 via l’outil d‘inscription.  

2.2 Aucun système de sonorisation n’est installé sur les zones d‘exercice. 
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3 Centre d’annonce 

3.1 Les responsables des sociétés sont tenus de s’annoncer auprès du centre 
d‘annonce au plus tard une heure avant le début du concours de la première 
discipline. 

3.2 Les éventuels désistements devront être annoncés au même endroit. 

3.3 La finance de garantie sera remboursée par versement. 

 
4 Aires de concours et zones d‘échauffement 

4.1 Les aires de concours et les zones d’échauffement sont indiquées dans le livret 
de fête. 

4.2 L’exercice et l’échauffement ne sont permis que sur les aires indiquées dans la 
salle d’échauffement désignée à cet effet.  

4.3 Aucun échauffement, ni essai de placement, ne sont permis sur les surfaces de 
compétition. 

4.4 En gymnastique aux agrès, au tour préliminaire, chaque société a droit à un 
échauffement de 3 minutes sur place, immédiatement avant son concours, 
selon les instructions du chef de place. 

 
Tour préliminaire 
 
5 Mode de déroulement du concours 

5.1 Les heures figurant dans l’horaire indiquent le début du concours. L’ordre de 
passage a été tiré au sort. Il a été tenu compte des sociétés participant à 
plusieurs disciplines. 

5.2 Le responsable annonce sa société auprès du centre d’annonce de la discipline 
concernée au plus tard 20 minutes avant le début du concours. Un support 
sonore de réserve doit être disponible en cas d’incident éventuel. 

5.3 Il n’y a pas d’essai de musique, ni lors du tour préliminaire, ni lors de la finale.  

5.4 Les sociétés sont tenues de mettre en place les agrès et les agrès auxiliaires 
en temps utile, selon les directives du chef de place, et de les enlever 
immédiatement à la fin du concours. La durée maximale accordée pour la mise 
en place des agrès dans les disciplines aux agrès est de 5 minutes. Si la mise 
en place des agrès nécessite plus de temps, la durée de l’échauffement est 
réduite en conséquence.  
Après la présentation, le moniteur/la monitrice doit signer le double de la feuille 
de note auprès du centre d‘annonce de la discipline concernée. Les juges ne 
donnent aucune information sur la taxation. 

 
6 Taxation 

6.1 Les sociétés inscrites dans la discipline Gymnastique 35+ sont évaluées sur la 
base de la feuille de note 35+. L’âge des participants sera contrôlé. 
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6.2 Dans la classe d‘âge 35+, au maximum un tiers des gymnastes peut être âgé 
entre 25 et 34 ans le jour de compétition (voir Directives Gymnastique 2020, 
point 2.4.3).  
La date de naissance est déterminante (la date de référence est l’année de 
naissance). 

6.3 Tous les exercices avec engins à main sont taxés dans la même catégorie. Il 
n’y a pas de sous-catégorie S et M. 

 
7 Qualification pour le tour final 

7.1 Le nombre de finalistes dépend du nombre de sociétés ayant participé aux 
tours préliminaires. Si des sociétés ex-aequo et/ou les sociétés étrangères se 
qualifient pour la finale, le nombre de finalistes est augmenté dans la même 
proportion. 

 de 5 à 7 sociétés  3 finalistes 

 de 8 à 24 sociétés  4 finalistes 

 à partir de 25 sociétés  5 finalistes 

7.2 Si des sociétés étrangères devaient participer et si celles-ci se qualifient pour 
les places en finale, la meilleure société étrangère aura respectivement la 6e 
(en cas de 5 finalistes), la 5e (en cas de 4 finalistes), ou la 4e (en cas de 3 
finalistes) place dans l’ordre de passage. Si aucune société étrangère n’est au 
départ, le nombre de places au tour final est limité respectivement à 5, 4 ou 3 
places. Au maximum une équipe étrangère par discipline est admise à 
participer au tour final d’un championnat suisse.  

 
8 Distinctions 

8.1 Les sociétés se classant dans les premiers 40% du classement d’une discipline, 
obtiennent une distinction à partir de la 4e place.  

8.2 En raison de retards de livraison, les distinctions des sociétés ne participant pas 
au tour final seront envoyées par courrier postal aux responsables des sociétés 
après le concours. 

8.3 En raison de retards de livraison, les distinctions des sociétés participant au 
tour final seront envoyées par courrier postal aux responsables des sociétés 
après le concours. 
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Tour final 
 
9 Communication de l’ordre de passage 

9.1 La liste de départ du tour final est affichée samedi à 21h30 sur la paroi des 
résultats et publiée sur le site internet des CSS www.smv-css.ch.  

9.2 L’ordre de passage est tiré au sort. Selon les exigences de l’horaire, la direction 
de concours est autorisée à fixer la place de départ de certaines sociétés.  

9.3 Les concours se déroulent selon l’horaire du tour final (livret de fête). 

9.4 Les responsables des sociétés participant au tour final se rassemblent 
dimanche à 08h00 à la patinoire pour obtenir des informations concernant le 
tour final. 

9.5 Les sociétés absentes ou en retard ne peuvent pas prendre part à la finale. 

 
10 Terrain 

10.1 La finale de toutes les présentations de gymnastique et de gymnastique aux 
agrès a lieu dans la patinoire sur un tapis. 

 
11 Taxation 

11.1 La note obtenue en gymnastique aux agrès est communiquée au moment de la 
proclamation des résultats. 

11.2 La note obtenue en gymnastique est également communiquée au moment de la 
proclamation des résultats. Pour tous détails, voir art. 10 des prescriptions de 
concours. 

 
12 Memorystick/CD 

12.1 Il n’est plus nécessaire de remettre des supports de données de réserve. En 
cas d’incident éventuel, un tel support de de données de réserve doit toutefois 
être disponible et prêt à l‘utilisation.  

 
13 Déroulement du concours 

13.1 En gymnastique aux agrès, avant chacun des deux blocs en finale, les aires de 
compétition sont mises à disposition des sociétés pour un échauffement de 3 
minutes par société. L’échauffement se déroule conformément à l’ordre de 
passage au tour final. Il est interdit d’exercer des parties entières du 
programme.   

13.2 En gymnastique, il n’y a ni échauffement ni essai de placement sur les aires de 
concours. 

13.3 Les sociétés sont tenues de se tenir prêtes pour le concours dès le début du 
passage concernée du tour final (zones d‘attente). 

13.4 A partir du début du concours, il est interdit de s’échauffer ou de s’exercer sur 
les installations. 

13.5 Au tour final, les sociétés sont tenues de mettre en place les agrès et les agrès 
auxiliaires en temps utile, selon les directives du chef de place, et de les 
enlever immédiatement à la fin du concours.  

 

http://www.smv-css.ch/
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14 Cérémonie protocolaire 

14.1  La cérémonie protocolaire a lieu immédiatement après la fin des concours, 
dans la patinoire. Les responsables ainsi que les porte-drapeaux des sociétés 
participant à la finale se rassemblent immédiatement après la fin des concours 
dans la zone d‘attente, en tenue de gymnastique ou en survêtement. Les 
sociétés étrangères sont honorées séparément et n’obtiennent pas le titre de 
champion suisse. 

 
15 Affiliation (FSG, Satus, SVKT) 

15.1  Un contrôle des cartes de membre est effectué. La carte de membre des 
associations respectives ne sont valables que sur présentation d’une pièce 
d‘identité. Chaque participant doit dès lors avoir sur lui la carte de membre ainsi 
qu’une pièce d’identité valable. Les cartes de membre de gymnastes n’étant 
plus inscrits comme gymnastes actifs, ne sont pas valables. 

 
16 Cartes de membre oubliées (FSG, Satus, SVKT) 

16.1 Par carte de membre oubliée, les frais administratifs à payer sur place s’élèvent 
à CHF 15.00. Une liste sera dressée en vue du contrôle ultérieur. Celle-ci 
comprendra le nom, le prénom, la société et la date de naissance. Cette liste 
facilitera le contrôle de l’affiliation après la manifestation. 

 
16.2 Si, après le contrôle ultérieur, il devait s’avérer que les indications faites étaient 

fausses et que la personne concernée n’est pas un membre actif d’une des 
associations, la division sport de masse adressera ultérieurement une sanction 
à l’institution responsable ayant inscrit la personne (société, centre 
d’entraînement, etc.), laquelle devra payer une amende de CHF 100.00 en 
vertu du „Règlement sur les sanctions et les amendes“. Si la société ne paie 
pas l’amende, la procédure sera poursuivie en vertu dudit „Règlement sur les 
sanctions et les amendes“. 


