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Aarau, le 2ème mars 2022 

Demande d'exclusion immédiate de tous les fonctionnaires de Russie et du Bélarus de 
tous les comités de la Fédération internationale de gymnastique et de European 
Gymnastics. 

Madame, Monsieur, 

La Fédération suisse de gymnastique est consternée par la guerre contre l'Ukraine. Le 
gouvernement russe, avec le soutien du gouvernement du Bélarus, viole ainsi également les 
valeurs olympiques, les valeurs du sport et de la gymnastique, qui s'engagent universellement 
en faveur de la paix, de la compréhension et de la solidarité entre les pays et les peuples. 

Ce comportement doit être sanctionné et il doit aussi y avoir des conséquences dans le sport. 

Nous demandons à la Fédération internationale de gymnastique (FIG) ainsi qu'à European 
Gymnastics (EG) d'exclure immédiatement et jusqu'à nouvel ordre tous les fonctionnaires 
russes et bélarusses de tous les comités. 

La Fédération suisse de gymnastique estime que le sport ne doit pas être la victime collatérale 
de la politique. Néanmoins, au vu de l’agression du gouvernement russe vis-à-vis d’un Etat 
souverain, et au vu de la violation évidente du droit public international, nous estimons qu'il est 
justifié de changer notre position actuelle. 

Non seulement les athlètes de Russie et du Bélarus, ainsi que leur équipe d'encadrement,
doivent être sanctionnés et exclus de toutes les compétitions internationales. Les
conséquences doivent être assumées par tous les acteurs du système sportif - y compris par 
les fonctionnaires. C'est pourquoi nous demandons à la Fédération internationale de 
gymnastique et à European Gymnastics d'exclure immédiatement et jusqu'à nouvel ordre tous 
les fonctionnaires russes et bélarusses et de les relever de leurs fonctions. 

Salutations sportives, 

Fabio Corti  Béatrice Wertli 
Président central Directrice 

Jérôme Hübscher 

Chef du sport de masse 

http://www.stv-fsg.ch/



