Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
(INDIVIDUELLES SENIORS)
Du 8 au 14 juin 2021 à Varna (BUL)
Remarque préliminaire:
Pour l’heure, la GR suisse ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour monter une
équipe nationale de gymnastes individuelles stable qui permette un entraînement toute l’année
sur des installations optimales.
La FSG a décidé de rédiger un concept de sélection en 2021 qui permette à des individuelles
de début au niveau de performance correspondant dans la catégorie des seniors.

Concept de sélection et préparation pour Varna
Comité de sélection
Responsable de la sélection : chef du secteur de gymnastique rythmique GR et chef du sport
d’élite (si en poste à ce moment-là). En l’absence d’un chef du sport d’élite, la responsabilité reviendra au chef de la formation FSG.
Personne de contact avec Swiss Olympic : Anja Altorfer

1 Directives internationales
1.1 Participantes






1 chef de délégation
Equipe
- 1 entraîneur (maximum) voire, selon les prescriptions int., un deuxième entraîneur
(à confirmer)
- 1 athlète et une remplaçante (à condition que celle-ci ait le niveau nécessaire et
soit en pleine forme)
1 médecin ou 1 physiothérapeute (priorité au physiothérapeute)
1 juge

La taille définitive de la délégation ainsi que sa composition sont fixées par le chef du sport
d’élite. Si celui-ci n’est pas encore en poste, la décision est du ressort de la directrice sur proposition de la cheffe du secteur GR.

1.2 Conditions d’admission/Restrictions/Prescriptions
1.2.1



Format de compétition des Européens
Lors des CE 2021 (individuelles seniors), les années impaires le programme comporte
des concours individuels et par équipes
Années de naissance: 2005 et plus âgées

2 Objectifs de la fédération
2.1 Objectifs 2021
Le présent projet pilote doit permettre de se faire une place sur la scène internationale et de s’y
profiler comme nation. Un classement dans la première moitié est considéré comme une réussite pour cette première année.

3 Cadre de préparation
3.1 Conditions d’admission




Gymnastes de nationalité suisse
Nées en 2005 et avant
Gymnastes ayant un statut de cadre 2021 CR ou CR-E

4 Exigences
4.1 Critères de sélection – Conditions cadres




Très bonne préparation propre à la GR, souplesse de jambes et du dos, endurance,
force, coordination, vitesse, don pour le ballet pour la position des pieds et des jambes.
Résistance : supporter les entraînements hebdomadaires en tenant compte de la préparation physique et psychique et au niveau selon PISTE (cf. concept de sélection des
cadres, para. 31)
Très bon niveau technique du travail avec les quatre engins inscrits au programme de
compétition.

4.2 Critères de sélection – Résultats
Evaluation des résultats du 2er test d’entrée, des IIe et IIIe tests de sélection selon le tableau ciaprès e:
Rang

Points 1er test

Points 2e test

Points 3e test

1



10



15



25

2



8



13



21

3



6



11



17

4



4



9



13

5



2



7



9

6

 1



6



7

Total

Rang de sélection

4.2.1 Compétitions et rangs
En cas d’égalité des points au terme des tests, les compétitions internationales effectuées durant la saison seront prises en compte conformément à la priorité fixée dans les points 5.1.2,
5.1.3 et 5.1.4.
La courbe de forme des athlètes et, dès lors, le jugement des entraîneurs font partie intégrante
de la proposition de sélection. De même, en cas de doute la FSG peut s’appuyer sur les résultats PISTE des gymnastes concernées.
Cette évaluation ainsi que la décision définitive sont du ressort du secteur GR.
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4.3 Critères de sélection – Exigences techniques




Exigences d’exercices conformément au code de pointage en vigueur de la FIG
Note D d’au minimum 14 points comme note de départ de l’exercice
E1/E2 (note artistique - chorégraphie): déductions max. -1.00 point

5 Concours de sélection
5.1 Liste des candidates et test de sélection
Dans un premier temps, les gymnastes sont prises en compte dans l’ordre suivant comme candidates:




participation aux CEJ individuels 2020
membre du CR 2021
membre du CR-E 2021

1er test de sélection:

07.03.2021

2e test de sélection:

04.04.2021

3e test de sélection:

CS 2021

Le test de contrôle se déroule conformément au format de compétition.
Chaque candidate présente un exercice avec chacun des quatre engins à main conformément
au programme complet des CE.
Ce test est organisé par les CRP/sociétés en lice en présence de la cheffe du secteur GR.
Juges : juges nationales ayant une expérience internationale mais pas d’un CRP. Le Code de
déontologie de la FSG sert de base absolue pour leur engagement.
Les résultats sont publiés mais ne sont pas eux seuls décisifs pour la proposition de sélection !
La liste des gymnastes autorisées à poursuivre le projet est publié une semaine après le premier test (réduction à 6 gymnastes au maximum).

La compétition test interne est mise sur pied par les CRP/sociétés en lice.
Le même format que pour le 1er test s’applique, soit présentation d’un exercice à chacun des
quatre engins à main.
La liste des gymnastes autorisées à poursuivre le projet jusqu’aux CE est publié une semaine
plus tard.
Réduction du cadre à 3-4 gymnastes et description des gymnastes de réserve (2 au maximum).
Informations sur les engins à main éventuels pour les CE.

Les résultats des Championnats suisses 2021 ont valeur de test final.

5.1.1 Compétitions nationales (CS)
Toutes les candidates au projet doivent avoir pris part aux Championnats suisses 2021.
Les résultats sont pris en compte pour la sélection définitive.
Sous réserve d’une modification éventuelle des concours de sélection pour cause de conditions
cadres et prescriptions COVID qui seront en vigueur.

5.1.2 Compétitions internationales (FIG/EU)
Les résultats sont pris en compte pour la sélection définitive.
Cette exigence est sujette à modifications en fonction de la situation sanitaire et des dates des
compétitions.
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5.1.3 Compétitions internationales (NON FIG/EU)
Les résultats sont pris en compte pour la sélection définitive ainsi que le nombre de pays qui
participeront aux compétitions, au moins cinq dans la catégorie correspondante.
Cette exigence est sujette à modifications en fonction de la situation sanitaire et des dates des
compétitions.
Toutes les gymnastes en lice dans une compétition, toujours sous condition d’autorisation par
les prescriptions de voyage COVID, doivent déposer une demande au préalable auprès de la
FSG (au plus tard 4 semaines avant le début de la compétition). Ce document doit être remis
signé par la coordinatrice GR de la FSG avant l’inscription de la gymnaste à ladite compétition
et ce indépendamment de son niveau (officiel ou non).
Au terme de la compétition, un rapport contenant le classement (résultats), y compris la validation et les remarques de l’entraîneur responsable, doit être remis. Ledit rapport doit être remis à
la cheffe du secteur GR dans un délai de 15 jours après la compétition.

6 Déroulement du projet et délais de sélection
Inscriptions définitives EG

3 mois avant le début de la compétition

Nomination de l’équipe en lice aux CE
(1 gymnaste)
Y compris 1 gymnaste de réserve possible

3 mois avant le début de la compétition

Inscriptions nominatives EG

1 mois avant le début de la compétition

Définition de l’ordre de passage définitif

Suite à l’entraînement sur le podium, resp.
avant l’annonce de l’ordre de passage définitif
(24h avant la qualification) à EG

(informations sur la date définitive suivent)

(informations sur la date définitive suivent)

(informations sur la date définitive suivent)

7 Préparation
Formation décentralisée et organisation des sélections dans les CRP/sociétés des gymnastes
en lice. L’organisation est du ressort de la FSG.
CRP Bienne et environs; CRP Est; CRP Vaud; CRP Zurich; CRP Ticino; sociétés GR.

7.1 Formation centralisée (PIC)
La cheffe du secteur GR désigne l’entraîneur responsable/les entraîneurs responsables. Dans
le cadre de ce projet pilote, la préparation immédiate à la compétition ne se déroule pas forcément de manière centralisée!

7.2 Organisation des entraînements
La formation décentralisée est du ressort des entraîneurs des CRP/sociétés selon la planification annuelle
La participation des entraîneurs des CRP/sociétés s’effectue dans le cadre de la planification
annuelle.

7.3 Règlement sur le flux d’information
Les contacts avec EG passent par le chef du sport d’élite. Si ce poste n’est pas encore occupé,
c’est Anja Altorfer qui s’en occupera.
Le flux d’informations du chef du sport d’élite vers les entraîneurs des CRP et individuelles en
lice aux CE et vice-versa est assuré par la cheffe du secteur GR.

4 von 5

8 Divers
La FSG annonce en temps utile tout changement imposé par une nouvelle situation.
La Fédération suisse de gymnastique prend en charge tous les frais des CE sauf le salaire de
l’entraîneur du CRP qui encadre et accompagne la gymnaste lors de la manifestation.
La préparation technique des candidates, y compris tout ce qui y est lié (entraînements, équipement, compétitions, etc.), ainsi que tous les frais engendrés par les 2 tests sont pris en charge
par les participants du projet qui mettent des gymnastes à disposition du projet.
Clause médicale : dans le cadre de la préparation et des concours de sélection, une blessure
de dernière minute peut avoir des conséquences sur le concept de sélection. Dans ce cas, le
CRP doit obligatoirement informer la FSG de cette blessure. Les blessures qui sont utilisées
après coup comme argument dans la demande de sélection ne peuvent pas être prises en
compte.

Aarau, le 23 février 2021

FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
Division du sport d’élite
Anja Altorfer
Responsable GR
Approuvé par le CC le 22 janvier 2021 sur demande d’Anja Altorfer, responsable GR de la FSG
d’entente avec la direction de la FSG.

Attn :
 Swiss Olympic (M. Bonny)
 Secteur
 Athlètes
 Entraîneurs et instances responsables des CRP et sociétés GR
 Chef médias FSG

5 von 5

