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1 Sens et but des prescriptions de concours   
Les prescriptions de concours régissant les Championnats suisses de sociétés jeunesse 
servent de base à la conception et au déroulement des Championnats suisses de sociétés 
jeunesse (CSSJ) à la FSG. 

2 Compétences 
2.1 Statuts 

La Fédération suisse de gymnastique FSG édicte les présentes Prescriptions de concours sur 
la base de l’art. 17.1.2 de ses Statuts. 

2.2 Autorités 
Les CSS jeunesse relèvent de la compétence de la division de l'encouragement du sport. Un 
organisateur est engagé en vue de l'organisation de la manifestation. 

3 Genre de concours 
Les CSSJ sont une compétition de société visant à promouvoir la gymnastique de sociétés 
auprès des jeunes.  
Taille des groupes : 6 gymnastes au minimum 
Les branches suivantes figurent au programme : 
Gymnastique  
Gymnastique aux agrès 

4 Organisation 
4.1 Publication 

Les CSSJ sont publiés sur le site internet sous www.smvjugend.ch.  

4.2 Horaires / Livret de fête 
Des informations sur les horaires de départ sont fournies sur le site internet. Le programme des 
compétitions est publié dans le carnet de fête. Les directives de l’organisateur et de la direction 
des concours dans le carnet de fête doivent être respectées et sont valables en complément 
des présentes prescriptions de concours. 

4.3 Déroulement de la catégorie M17 
4.3.1 Tour préliminaire 

Toutes les sociétés disputent un tour préliminaire. 
Si moins de dix sociétés différentes sont au départ dans une discipline, le tour préliminaire a 
valeur de tour principal et la note finale est déterminante pour le classement final. 
Si au moins dix groupes de sociétés différentes sont au départ dans une discipline, un tour 
finale se déroule le même jour. 

4.3.2 Finale 
Les quatre premiers groupes se qualifient pour la finale. En cas d’égalité de points de sociétés 
et/ou de sociétés étrangères, le nombre de finalistes s‘accroît du nombre des sociétés ex-
aequo. 
Lors de finales dans le cadre de championnats suisses, une seule société étrangère peut 
participer par discipline. 

4.3.3 Ordre de passage en finale 
Hormis pour les gymnastes à plusieurs participants, l’ordre de passage de la finale est tiré au 
sort.  

La liste de départ est annoncée par le speaker. Elle est affichée à deux, voire trois, endroits. 

Les moniteurs des sociétés admises en finale reçoivent de plus amples informations avant le 
début de la finale. 

4.3.4 Nombre de gymnastes 
Les sociétés doivent se présenter au tour final avec le même nombre de gymnastes qu'au tour 
préliminaire, sinon la participation à la finale est annulée (exception voir art. 5.3).  

https://www.stv-fsg.ch/fr/cs-de-gymnastique-de-societe-jeunesse.html
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4.4 Déroulement de la catégorie M13 
Qu’un tour principal est disputé dans toutes les disciplines.  

4.5 Classement M17 et M13 
4.5.1 Egalité de notes 

En cas d’égalité de notes, les sociétés sont classées au même rang. Le nombre correspondant 
de rangs suivants est sauté. 

4.5.2 Classement finale 
Pour le classement final des finalistes M17, le résultat du tour final compte. Pour les autres 
sociétés, le résultat du tour préliminaire, respectivement du tour principal, est déterminant. 

4.6 Cérémonie protocolaire 
Des informations sur le déroulement de la cérémonie protocolaire sont fournies au préalable 
aux sociétés. 

La cérémonie protocolaire se déroule au terme des concours. Les sociétés s'y présentent au 
complet et en tenue vestimentaire uniforme. 
Aucune distinction n'est remise au préalable, ni envoyée par la suite. 

5 Conditions de participation 
5.1 Droit de participation 

Toutes les sociétés/sections et sections spéciales de la FSG et les associations partenaire 
SATUS et SVKT ont le droit de participer. 
Sur demande, la division de la promotion du sport peut accorder un droit de participation à des 
sociétés étrangères. 

5.2 Affiliation 
Au délai d’inscription des CSS, les participants aux CSS doivent s’être affiliés à la Fédération 
suisse de gymnastique. Les participants de sociétés étrangères doivent être affiliés à leur 
fédération nationale de gymnastique. Dans le cas contraire, les personnes concernées ne sont 
pas autorisées à participer. 
La carte de membre FSG est contrôlée et doit pouvoir être présente avec une pièce d’identité 
valable (carte d’identité, passeport ou de sa copie). Il est également possible de présenter la 
carte de membre numérique dans l’application mobile «STO-Card» (télécharger une photo du 
recto et du verso, le code-barres seul ne suffit pas) ou une photocopie de la carte de membre.  
Les cartes de membre FSG de gymnastes sont valables uniquement sous la condition que 
l’affiliation active à la société dans FSG-Admin n’est pas supprimée.  
Les listes de membres avec indication du no. de membres ne sont pas acceptées.  
Les participants inscrits qui ont oublié leur carte de membre FSG doivent s’acquitter sur place 
d’une participation aux frais de CHF 15.–. Le contrôle de l’affiliation se fait après la 
manifestation. Si ce contrôle établit que les données d’affiliation à la FSG sont erronées la 
société responsable sera invitée à payer une amende de CHF 300.– par la division de la 
promotion du sport conformément au règlement «Sanctions et amendes». En cas de non-
paiement de l’amende, les mesures prévues par le règlement «Sanctions et amendes» seront 
appliquées.  
Des contrôles inopinés des cartes de membre sont effectués par des collaborateurs 
spécialement formés de la division M+C conformément au Règlement FSG sur le contrôle de 
l’affiliation, respectivement des cartes de membre. 

5.3 Gymnastes blessés  
Les gymnastes qui se blessent lors de l’échauffement ou de la compétition sont pris en compte 
pour le calcul des effectifs. Prière de présenter une attestation du service sanitaire. 

5.4 Participations multiples 
Une société peut s’inscrire dans les deux catégories d’âge dans plusieurs disciplines. Les 
gymnastes peuvent concourir par société et discipline soit en catégorie M17 soit en catégorie 
M13 mais pas dans les deux catégories. 

Le risque lié à une participation multiple (gymnastes participant dans deux sociétés) est 
supporté par les gymnastes concernés. 

https://www.stv-fsg.ch/fr/a-propos-de-la-fsg/centre-de-telechargements.html
https://www.stv-fsg.ch/fr/a-propos-de-la-fsg/centre-de-telechargements.html
https://www.stv-fsg.ch/fr/membre-societe/avantages-pour-les-membres/carte-de-membre.html
https://www.stv-fsg.ch/fr/membre-societe/avantages-pour-les-membres/carte-de-membre.html
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5.5 Catégories 
Gymnastique et gymnastique aux agrès 
M17 jusqu'à 16 ans (2006) 1/3 peut être plus âgés, 17ans max. (2005) 
M13 jusqu'à 12 ans (2010) 1/3 peut être plus âgés, 14 ans max. (2008) 
Pour l’évaluation du 1/3, on arrondit vers le haut. 
Exemple : 10 personnes : 1/3 = 3,33 personne. On arrondi à 4 personnes. Ainsi, dans un 
groupe de 10 personnes, 4 personnes au maximum peuvent dépasser la limite d’âge effective. 

6 Exigences 
6.1 Gymnastique aux agrès 

Les directives de gymnastique aux agrès de sociétés de la FSG actuellement en vigueur 
s'appliquent.  
Le choix s’effectue parmi les disciplines suivantes : 
Anneaux balançant AB  
Barres asymétriques scolaires BAS 
Barres parallèles BP 
Barre fixe BF 
Combinaison d’engins CE  
Gymnastique au sol SO 
Sauts  ST  
Trampoline  TR 

6.2 Gymnastique 
Les directives de gymnastique de la FSG actuellement en vigueur s'appliquent.  
Le choix s’effectue parmi les disciplines suivantes : 
Gymnastique sans engins à main GVO3 
Gymnastique avec engins à main GVM3 
La répartition des sous-catégories S, M et L (Directives de gymnastique 2020, art. 2.3) 
s’effectue en fonction de la production effectuée lors de la manifestation. 

7 Infrastructures 
7.1 Installations de concours 

Les concours se déroulent en salle. 
Les installations de concours et les agrès correspondent aux directives et directives de taxation 
gymnastique aux agrès de sociétés et directives de gymnastique FSG actuellement en vigueur. 

7.1.1 Gymnastique aux agrès 
7.1.1.1 Surface de compétition 

Toutes surfaces de compétitions de chaque discipline ont été définies de la façon suivante : 
Barres parallèles (BP) 15x16 m 
Sol (SO) 16x16 m 
Combinaison d‘engins (CE) 22x24 m 
Barre fixe (BF) 20x20 m 
Anneaux balançant (AB) 20x24 m 
Barres asymétriques scolaires (BAS) 15x16 m 
Saut (ST) 20x30 m 
Trampoline (TR) 16x16 m 

7.1.1.2 Article sur la sécurité et la responsabilité 
Le CO met à disposition des installations homologuées et des engins sans défaut.  
La responsabilité pour l’utilisation réglementaire des installations et des engins est assumée par 
les sociétés et des gymnastes. La sécurité des gymnastes est prioritaire.  
La FSG et le CO déclinent toute responsabilité en cas d’utilisation non réglementaire des 
installations et engins et en cas de manipulation fautive. 

https://www.stv-fsg.ch/fr/branches-sportives/gymnastique-aux-agres/directives-reglements.html
https://www.stv-fsg.ch/fr/branches-sportives/gymnastique-et-danse/directives-reglements.html
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Les personnes et sociétés en tort sont passibles de sanctions et d’amendes conformément aux 
Directives de gymnastique aux agrès de sociétés et au Règlement FSG «Sanctions et 
amendes». Un recours aux voies juridiques n’est pas exclu. 

7.1.1.3 Article de sécurité pour les anneaux balançant 
En s’inscrivant aux anneaux balançant (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. 

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. 

Il est conseillé de régler la hauteur des anneaux à l’aide de tapis. Au total, 54 tapis normaux 
sont à disposition pour les anneaux balançant et les dispositions de sécurité (réglage de la 
hauteur avec des tapis).  

La personne chargée du réglage des anneaux doit avoir au moins 18 ans. 
La non-observation d’un des points susmentionnés entraîne une déduction selon l’art. 11.3 
(Violation des prescriptions de concours). 

7.1.1.4 Matériel 
La longueur des cordes des anneaux balançant est de 5,80 m.  
Prévoir pour le sol une surface de 88 tapis normaux de 12x12 m installés de manière fixe. Il est 
interdit de modifier ensuite l’installation durant la compétition. 
Les sociétés sont tenues de préparer les engins et engins accessoires conformément aux 
directives de la direction de concours et de les ranger après la compétition. En outre, les 
sociétés doivent vérifier que les engins et engins accessoires sont adaptés à la compétition. 
Durée maximale d’installation des engins limitée à 5 min. Tout dépassement est comptabilisé 
sur la période d’échauffement. 

7.1.2 Gymnastique 
Les dimensions de surface suivantes sont à disposition : 
12x12 m 
12x18 m 
12x24 m  
18x24 m 
Les données des dimensions du terrain lors de l’inscription en ligne et sont définitive.  

7.2 Echauffement 
Se conformer aux directives indiquées dans le livret de fête. 
Gymnastique aux agrès : pour l’échauffement, l’organisateur met à disposition un espace 
adapté sans engin. Les sociétés sont autorisées à s’échauffer brièvement aux engins sur l’aire 
de compétition juste avant de concourir, durant max. trois minutes et en se conformant aux 
directives du chef de place.  
Gymnastique : pour l’échauffement, l’organisateur met à disposition un espace adapté. Il est 
interdit de s’échauffer ou de faire des essais sur les aires de compétition. 

7.2.1 Echauffement lors de la finale en gymnastique aux agrès et en gymnastique  
L’organisateur prépare une halle adaptée, sans engin, pour l‘échauffement.  
Il est interdit de s’échauffer ou de faire des essais sur l’aire de concours (à l'exception de la 
gymnastique aux agrès). 

7.2.2 Echauffement lors de la finale en gymnastique aux agrès 
Avant les blocs de la finale, il est autorisé à s’échauffer aux engins sur l’aire de compétition par 
bloc selon les instructions du chef de place.  

7.3 Equipement technique 
7.3.1 Installation musicale 

Pour l'accompagnement musical, l'organisateur met à disposition un amplificateur avec une 
carte mémoire et de CD. Les appareils privés ne peuvent pas être raccordés pour le concours.  
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7.3.2 Retransmission musicale| Compact Disc| USB 
La musique doit être téléchargée par l’outil d’inscription au plus tard pour le 1er novembre 
2022. 
Prendre à la manifestation un CD ou une carte mémoire. Les données ne doivent pas excéder 
12 MB et doivent être formatés obligatoirement dans un des formats suivants : 
- mp3 
- mp4  
- wave 
Il convient en outre de respecter les directives «Reproduction sonore et sonorisation» lors des 
manifestations de la Fédération suisse de gymnastique.  
Dans le cas où la musique n’est pas remise dans le délai susmentionné, une déduction de la 
finance de garantie s’applique selon l’art. 15.1.1. 
Passée la date du 1er novembre 2022, il n’est plus possible de modifier la musique. 

7.3.3 Essai de musique 
Il n’est procédé à aucun essai de musique. 

7.4 Généralités 
7.4.1 Vestiaires 

L'organisateur prévoit un nombre suffisant de vestiaires pour les gymnastes. Il convient de se 
référer aux directives contenues dans le livret de fête. 

7.4.2 Hébergement et repas 
L'organisateur se charge de l'hébergement et des repas des gymnastes. Les réservations 
s’effectuent via l’outil d’inscription.  

7.4.3 Transport et circulation 
Saisir dans l’outil d’inscription le mode d’arrivée des sociétés. 

8 Tenue vestimentaire 
8.1 Tenue de compétition 

Se conformer aux directives FSG actuellement en vigueur de gymnastique aux agrès de société 
et de gymnastique. 

8.2 Publicité 
Se conformer aux directives de la FSG «Publicité sur les tenues de gymnastique», édition 2022. 

9 Inscriptions 
Les sociétés s’inscrivent via l’outil d’inscription FSG-Contest sous: https://www.smvjugend.ch/fr/ 
Pour toute question ou incertitude, prière de contacter Marianne Vogt, tél. 062 837 82 21 ou par 
courriel à marianne.vogt@stv-fsg.ch. 

9.1 Délais 
15.07.–24.08.2022 Inscription définitive pour le concours*  
24.08.2022 Date de dépôt des demandes pour les engins et moyens accessoires  

(par courriel) ** 
  Virement des finances de départ et de garantie** 
02.10.2022 Délai d’inscription pour les réservations d’hébergement, repas, etc.** 
  Inscription nominative** 
01.11.2022 Téléchargement de la musique (obligatoire)** 
 Virement des cartes de fêtes, des repas etc.** 
*  Après le 24.08.2022, il ne sera plus possible de s'inscrire. 
   Toute modification des noms de la société doit être annoncée avant le 24.08.2022  

** Le non-respect des délais entraîne une déduction de la finance de garantie selon  
    l’art. 15.1.1. 

9.2 Mutations 
Annoncer tout changement par écrit exclusivement au secrétariat de la FSG. 
Par courriel à: marianne.vogt@stv-fsg.ch.  

https://www.stv-fsg.ch/fileadmin/user_upload/stvfsgch/public/STV-Dokumente/Werbung_an_STV-Anlaessen/Richtlinien_Werbung_auf_Turntenues_2022_f.pdf
https://www.smvjugend.ch/fr/
mailto:marianne.vogt@stv-fsg.ch
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Passé le délai d’inscription à la compétition, seuls les désistements sont possibles.  
Ne sont autorisées que les modifications mineures, comme par exemple une modification du 
nombre de gymnastes. 
Toute modification des noms de la société doit être annoncée avant la fin des inscriptions à la 
compétition. Passé ce délai, aucune modification des noms ne sera plus acceptée. 

9.3 Changements de discipline / catégorie 
Aucun changement de discipline ou de catégorie n’est autorisé une fois les inscriptions 
définitives faites. 

9.4 Commande de matériel et demandes 
gymnastique aux agrès| gymnastique 
La commande de matériel pour la gymnastique aux agrès, avec les indications précises des 
engins et engins auxiliaires nécessaires par discipline doit être enregistrée dans l’outil 
d’inscription. 

Les engins auxiliaires permis et qui doivent être apporté soi-même sont : set de tension, cordes 
et serre-joint pour fixer engins et tapis, maximum 6 supports pour stabiliser le mini-trampoline. 

Il est obligatoire de déposer une demande pour les engins et moyens accessoires ainsi que 
pour tous les autres engins non énumérés sur la liste de matériel. Ces engins sont à apporter 
soi-même et ils font l’objet d’une demande auprès de la direction des concours. 

Un dépôt tardif des demandes entraîne une déduction de la finance de garantie selon l’art. 
15.1.1. 
Gymnastique : chacun amène ses propres engins à main. 

Délai fixé pour remettre les demandes: 24 août 2022 à marianne.vogt@stv-fsg.ch  

10 Direction des concours et jury 
10.1 Direction des concours 

La direction des concours se compose de la direction générale des concours et de la direction 
des concours de gymnastique et de gymnastique aux agrès. La composition de la direction des 
concours est du ressort de la division de la promotion du sport. 

10.2 Disposition concernant les juges 
Les juges sont proposés par les responsables des régions et sont élus par la direction des 
concours. 

10.3 Généralités 
Les membres de la direction des concours et des jurys ont l’interdiction de diriger une société 
en lice ou de concourir dans leur branche. 

11 Evaluation | Taxation 
11.1 Gymnastique aux agrès 

Les productions sont taxées conformément aux directives et directives de taxation FSG, 
gymnastique aux agrès de sociétés actuellement en vigueur. 

11.2 Gymnastique 
Les productions sont taxées conformément aux directives de gymnastique FSG actuellement 
en vigueur.  

11.3 Déductions 
En cas d’infraction, la direction de concours peut ordonner les déductions suivantes : 
Infraction contre les prescriptions de conc. et les directives durant la compétition 0,20–0,50 pt 
Infraction contre la limite d’âge (art. 5.5) 1,00 pt 
Début retardé du concours par la faute de la société 0,50 pt 
Comportement antisportif d’une société ou d’un individu  
avant, pendant ou après la compétition 0,50 pt 
Echauffement non autorisé 0,30 pt 
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11.4 Autres sanctions 
Se référer au Règlement «Amendes et sanctions (documents FSG)» de la FSG pour toutes les 
autres sanctions. 

12 Distinctions et prix 
12.1 Champion suisse 

Le titre de champion suisse est décerné dans toutes les disciplines des catégories M17 et M13 
dans lesquelles au moins trois sociétés sont inscrites et qui sont affiliées à la FSG (y compris 
les associations partenaire SATUS ou SVKT). 
Si moins de trois sociétés sont inscrites, le titre de vainqueur de la discipline est décerné dans 
les catégories M17 et M13. 
Les sociétés étrangères sont honorées séparément mais ne reçoivent pas le titre de 
championne suisse. 

12.2 Type et récipiendaires 
1er rang: titre de champion suisse de gymnastique de sociétés jeunesse 
  un insigne de champion suisse par gymnaste 

1er – 3e rang:  une distinction de société par société 

12.3 Distinctions FSG 
40% des gymnastes en lice classées dès le 4e rang reçoivent une distinction FSG. On arrondit 
de manière mathématique. 

13 Gymnastique aux agrès: Trophée Hans Heinrich Bächi 
Pour de plus amples informations sur ce legs, prière de consulter le site internet 
www.smvjugend.ch. 

14 Cartes de fêtes 
La carte de fête est obligatoire pour tous les gymnastes participants, moniteurs, personnes 
d’encadrement, personnes chargées du réglage des anneaux balançant et pousseurs. Celle-ci 
comprend : le prix souvenir, l’accès dans les salles de concours, accès libre aux gradins, 
contribution aux frais (mais pas de repas).  
L’achat des cartes de fête est obligatoire. En cas de non-participation, le montant de la carte de 
fête reste en mains de l’organisateur. 

15 Finances 
15.1 Finance de participation et de garantie 

Verser les finances de participation et de garantie au CO en même temps que sont effectuées 
les inscriptions dans le FSG-Contest. La facture est disponible au téléchargement dans l'outil 
d'inscription. Aucune confirmation d’inscription ni facture n’est envoyée. 
Le montant facturé doit être versé pour le 24 août 2022 au plus tard sur le compte de 
l’organisateur. Toute réception du paiement intervenant après cette date entraînera une 
déduction de la finance de garantie. 
Le remboursement de la finance de garantie intervient après la manifestation sur le compte 
enregistré dans l’outil d’inscription. 

15.1.1 Finance de garantie  
Finance de garantie par société CHF 200.– 
Déductions de la finance de garantie : 
Non-respect des délais  CHF  50.– 
Plus, pour chaque jour de retard supplémentaire CHF  10.– 
Absence d’une société CHF 200.– 

15.1.2 Finance de participation 
Finance de participation par discipline CHF 50.– 
Pour sociétés étrangères par discipline CHF 65.– 
En cas de non-participation, la finance de participation est versée à l’organisateur. 

https://www.stv-fsg.ch/fr/a-propos-de-la-fsg/centre-de-telechargements.html
https://www.stv-fsg.ch/fr/cs-de-gymnastique-de-societe-jeunesse.html
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15.2 Cartes de fête / Repas / Hébergement 
Carte de fête  CHF 16.– 
Repas / hébergement Coûts voir l'outil d'inscription «commandes» 
Le montant de la facture pour les cartes de fêtes, les repas, l'hébergement et les autres 
commandes supplémentaires doivent être transférés au CO selon les commandes passées 
dans l’outil d’inscription FSG Contest. Aucune facture ne sera envoyée. La facture est 
disponible au téléchargement dans l'outil d'inscription. 
Le montant facturé doit être versé pour le 1er novembre 2022 au plus tard sur le compte de 
l’organisateur. Toute réception du paiement intervenant après cette date entraînera une 
déduction de la finance de garantie. 
En cas de non-participation, le montant reste en mains de l’organisateur. 

15.3 Désistement 
En cas de désistement par une société / discipline, les finances de participation / de garantie et 
de carte de fête suivantes sont remboursées:   

- avant le délai d’inscription à la compétition  100% 
- jusqu’à deux mois avant la compétition 

 
 50% 

- ensuite  0% 
 15.4 Annulation 

En cas d’annulation de la manifestation pour cause de situation ou de mesure extraordinaire, le 
CO se réserve le droit de conserver l’entier ou partie de la finance de garantie.  

16 Assurance 
Conformément au règlement, les participants déclarés comme membres actifs FSG sont 
assurés auprès de la Caisse d’assurance de sport de la FSG (CAS) pour la responsabilité 
civile, les bris de lunettes et les accidents (en complément aux assurances tierces). De plus, il 
convient de respecter le Règlement de la Caisse d’assurance de sport de la FSG. 

17 Antidopage 
La fédération suisse de gymnastique est membre de l’organisation faîtière de sport (Swiss 
Olympic), et de ce fait est soumis au statut concernant le dopage. Des contrôles peuvent avoir 
lieu lors de championnats suisses. Toutes les informations sous https://www.sportintegrity.ch/fr. 

18 Médias | Publicité 
18.1 Presse | radio locale | TV locale 

Il est conseillé aux sociétés d'informer comme il se doit la presse régionale et locale ainsi que la 
radio/TV locale sur leur participation aux CSS Jeunesse. 

18.2 Photos et vidéos 
Il est interdit d’effectuer des enregistrements vidéo à l’intérieur du secteur de concours délimité. 
Exception : l’équipe vidéo officielle FSG ainsi que les photographes accrédités avec gilet de 
presse officiel FSG. 

19 Dispositions légales 
19.1 Obligations financières 

Les sociétés ne s'étant pas acquittées de leurs obligations financières ne seront pas admises 
aux concours. 

19.2 Protêts 
Les protêts concernant des décisions de la direction de concours doivent être adressés par écrit 
à la direction générale des concours au plus tard 15 minutes après l’annonce à la société du 
résultat ou après l’incident. Le protêt doit être accompagné du versement de CHF 100. –. En 
cas de rejet du protêt, ce montant ne sera pas remboursé. La décision définitive est du ressort 
de la direction générale des concours. 
 
 

https://www.stv-fsg.ch/fr/assurance/prestations.html
https://www.sportintegrity.ch/fr/antidopage/prevention/pourquoi-lantidopage
https://www.sportintegrity.ch/fr
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20 Dispositions finales 
20.1 Entrée en vigueur 

Les présentes Prescriptions de concours entrent en vigueur le 17 mai 2022. Elles remplacent 
toutes les Prescriptions des CSSJ précédentes. 

20.2 Compléments | Adaptations  
Les directives de la direction générale des concours émises dans le livret de fête et sur place 
doivent être observées. 
Tous les cas non réglés dans les présentes Prescriptions de concours sont décidés sans appel 
par la division de l'encouragement du sport de la FSG. Si nécessaire, la division de 
l'encouragement du sport peut, d’entente avec la direction générale des concours, adapter les 
Prescriptions de concours. 

 

Aarau, le 17 mai 2022 

 

FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE 
Division de la promotion du sport 
 
 
Jérôme Hübscher Thomas Nef 
Chef de la promotion du sport Direction générale des concours 
 
 
Approuvé par la DC CSSJ le 3 mai 2022 et par la division de l'encouragement du sport FSG 
le 16 mai 2022. 
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