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Introduction  
Le présent Règlement régit les critères de sélection exigés pour participer aux CE 2023 et fixe par conséquent 
les droits et devoirs, les tâches et les compétences.  
 
1 Comité de sélection 

Présidente  Peiline Schütze 
 
Commission de sélection  Peiline Schütze 
 David Huser 
 Chantal Patriarca 
 
Contact avec Swiss Olympic: Peiline Schütze 
 

2 Directives internationales 
2.1 Participants 

Les prescriptions internationales portant sur la composition et la taille de la délégation conformément à 
l’art. 2.1 du Règlement technique d’European Gymnastics 2022-2023/Règlement spécifique GR 
s’appliquent. La délégation se compose dès lors comme suit :  
• 1 chef.fe de délégation 
• 2 entraîneurs  
• 2 gymnastes seniors 
• 1 physiothérapeute 
• 1 juge 

 
La taille définitive de la délégation ainsi que sa composition sont fixées par la commission de sélection.  
La délégation est menée par Peiline Schütze. 

 
2.2 Fréquence des championnats d’Europe (seniors) 

Les championnats d’Europe ont lieu chaque année mais l’offre de compétition varie selon qu’il s’agit 
d‘une année paire ou impaire. 

 
2.3 Conditions d‘admission/Limites/Prescriptions (seniors) 

• Le C I (qualification) prévoit une participation au concours général ou au concours par engin. 
• 1-3 gymnaste(s) par FN 
• Les gymnastes présentent au maximum 8 exercices avec engins à main fixés par la FIG. 
• Une gymnaste effectue entre 1 et 4 exercice(s). 
• Les trois meilleures notes comptent pour qualification pour la finale du concours général (max. 2 

gymnastes par FN) 
• Finale du concours général : les 24 meilleures gymnastes se qualifient pour la finale du concours 

général (+1 place pour le pays hôte).  
• La gymnaste effectue 4 exercices. 
• Maximum 2 gymnastes par FN. 

• Finales par engin : compétition entre les 8 meilleures gymnastes indivicuelles par engin à main. 
• Maximum 2 gymnastes par FN. 
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2.4 Divers 

Au concours individuel, la Suisse aligne deux gymnastes qui effectuent chacune 4 exercices.  
 

3 Objectifs de la fédération  
3.1 Objectifs 2023 

• La GR doit pouvoir se mesurer au niveau européen. 
• Classement dans le top 40 des seniors. 

 
4 Cadre de préparation 
4.1 Conditions de base  

• Etre membre du cadre national, inclus le cadre national élargi  
• Participer aux concours de sélection 
• Assurer la résistance grâce aux entraînements, à la médecine et à la physiothérapie  
• Mode de vie adapté au sport et comportement compatible avec l’équipe  

 
5 Exigences de résultats 
5.1 Critères de sélection 

• Deux concours de sélection sont disputés en Suisse et un à l’internationale. 
• Les 4 meilleures généralistes de la sélection suisse sont sélectionnées pour la compétition 

internationale. 
• Les 2 gymnastes ayant les meilleures notes des sélections sont sélectionnées pour les CE :  

• 1ère et 2e sélection en Suisse  addition des quatre engins (1ère+2e sélection) 50%  
• compétition internationale  note du concours général 50% 

• Pour pouvoir être sélectionnée, la gymnaste doit obtenir les valeurs suivantes lors d’un concours de 
sélection au moins : 
• Note finale à au moins un concours général : 107.000 pts 
• Valeur D d’au moins : 

• cerceau :  14.000 pts 
• ballon :  14.000 pts 
• massues : 14.000 pts 
• ruban : 13.000 pts 

• En cas d’égalité de points (note finale du concours général), la gymnaste ayant la note D la plus 
élevée est prise en compte. En cas de différence minime dans la note finale, c’est également la 
gymnaste ayant la note D la plus élevée qui est prise en compte.  

• Si une gymnaste sélectionnée se désiste pour des raisons de santé entre la date de sélection et les 
Championnats d’Europe, démontre une baisse de forme drastique, ne s’entraîne plus comme elle le 
doit ou se comporte de manière indisciplinée, elle est exclue par l’équipe des CE et remplacée par la 
gymnaste de remplacement désignée sur la base des critères susmentionnés.  

• En cas d’égalité de points, de questions ou d’exceptions, la décision incombe au comité de sélection. 
 

5.2 Concours de sélection 
• Cup Biel Bienne 28 janvier 2023 Esplanade, Bienne 
• Uster 25 février 2023 Buchholz, Uster 
• Comp.internationale, Aphrodite Cup 9-12 mars 2023 Faliro (GRE) 

 
5.3 Calendrier de sélection 

• Début de la période de sélection 28 janvier 2023 
• Fin de la période de sélection 13 mars 2023 
• Inscriptions définitives à EG 20 février 2023 
• Désignation des gymnastes des CE 21 mars 2023 
• Inscriptions nominatives à EG 20 avril 2023 

 
6 Préparation  
6.1 Organisation des entraînements 

En raison de la formation décentralisée des individuelles, les sélections sont organisées d’entente entre 
la FSG et les CRP des gymnastes participantes, soit le CRP Bienne et région, le CRP Ost, le CRP Vaud, 
le CRP Zürich et le CRP Ticino. 
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6.2 Encadrement pendant la compétition  

• Les CRP des gymnastes en lice proposent au comité de sélection un entraîneur ami.e pour la 
délégation.  

• La FSG proposera les entraîneurs au terme de la sélection.  
 
7 Contribution aux coûts  

• La préparation technique des candidates, y compris tout ce qui y a trait (entraînements, équipement, 
sélections, compétitions, etc.) est prise en charge par les CRP participants, respectivement par les 
gymnastes.  

• Les frais de déplacement dans leur entier (voyage, repas, etc.) des gymnastes en lice aux CE sont pris 
en charge par la FSG. 

• Pour les concours de sélection et les CE, les juges sont convoquées par la FSG et indemnisées 
conformément au Règlement FSG sur les indemnisations.  

• La FSG prend en charge l’entier des frais de la direction de la délégation et du ou de la 
physiothérapeute.  

• La FSG ne prend pas en charge les frais de salaire et de voyage de l’entraîneur qui encadre et 
accompagne les gymnastes à la compétition.  

 
8 Règlement sur le flux d‘informations 

• Les contacts avec EG passent par la direction de la délégation.  
• Le flux d’informations entre la direction de la délégation et les gymnastes et vice-versa est assuré par 

les entraîneurs des CRP.  
 
9 Clause médicale 

• Des dispositions spéciales peuvent s’appliquer aux gymnastes au fort potentiel se trouvant dans 
l’incapacité de disputer à un concours de sélection pour des raisons médicale justifiées.  

• La preuve médicale exhaustive de la blessure ou de la maladie doit être fournie au responsable de la 
sélection immédiatement après le début de la maladie ou de la blessure, afin de pouvoir procéder à 
une vérification lors d'une éventuelle demande de sélection.  

• L’adoption de décisions spéciales est du ressort du comité de sélection.  
 
10 Divers 

• La cheffe de délégation fait part en temps opportun des modifications et autres adaptations apportées 
au vu des changements de situation. 

• Les recours ne sont étudiés qu’en cas d’erreur manifeste. 
• Le concept de sélection a été rédigé en allemand puis traduit en français. En cas d’ambiguïté, le texte 

allemand fait foi.  
 
 
Aarau, le 9 janvier 2023 
 
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE  
Division Mission olympique 
Peiline Schütze 
 
 
 
Cheffe de délégation 
 
 
 
Ann. : 
Planification annuelle 
 
Attn:  
• Swiss Olympic (M. Bonny) 
• Comité central FSG 
• Direction FSG 
• Secteur GR 
• Athlètes CR-E/CR 
• Instances responsables et chef entraîneur CRP GR 
• Chef du secteur communication FSG 
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