
BIENVENUE
À LA CONFÉRENCE DU SPORT
DE MASSE



NOUVELLES PRÉSIDENCES  TECHNIQUES

• Larissa Müller
• Ursula Schweizer 

Appenzellischer Turnverband 
Turnverband Oberaargau-Emmental

• Barbara von Bergen    Turnverband Berner Oberland
• Rahel Zimmermann a.i.  Thurgauer Turnverband 



COVID-19
«RESTER EN MOUVEMENT» 



MESURES DE STABILISATION 2021

• Approuvées par le Parlement en décembre 2020
• Procédure analogue à celle de 2020
• Conditions cadres à fixer

Informations: 
• FR : www.stv-fsg.ch/stabilisation
• IT : www.stv-fsg.ch/stabilizzazione

Questions par E-Mail: finanzhilfe-corona@stv-fsg.ch

http://www.stv-fsg.ch/stabilisation
http://www.stv-fsg.ch/stabilizzazione
mailto:finanzhilfe-corona@stv-fsg.ch


NOUVELLES FORMES – OFFRES – DÉFIS

• Défi pour les organisateurs et directeurs des concours
• Création de formes de compétition attrayantes
• Relever les défis avec imagination

• Concept de protection pour les manifestations



SOUTIEN À LA FORMATION DES JUGES
DES TESTS DE BRANCHE

− Les formateurs cantonaux (FC) ayant suivi le cours de FC 
le 2 novembre 2019 possèdent un brevet et peuvent
former des arbitres.

− Les FC ont déjà été informés dans le détail par courriel du 
15 février 2021.

− Le prochain cours de FC est prévu le 13 novembre 2021



SOUTIEN FORMATION JUGES 
FIT+FUN



SITUATION ACTUELLE
Les FC et les juges sont formés pour les deux tâches du FF2. Cette
discipline a fait parti du concours à la FFG Aarau.

Les 4 nouvelles tâches ont été instruites aux FC au mois d’août 2019  
(pas de formation des juges)

FF1a Football-témoin FF3a Street-Racket
FF1b Balles-planche FF3b Anneaux-bâton de gymn.



AUTRES FAITS
 Le cours des FC de mars 2020 n’a pas eu lieu. 

Le domaine spécialisé F+F a envoyé les
interprétations des règles au FC et les responsables 
techniques et elles se trouvent également sur la 
Homepage de la FSG.

 Aucune fête de gymnastique s’est déroulée en 2020.
 Le cours des FC du 20 mars 2021 n’aura pas lieu.
 L’activité gymnique est à l’arrêt depuis de mois.



MARCHE A SUIVRE

 Si des fêtes de gymnastique ont lieu en 2021:
• Le domaine spécialisé F+F formera en collaboration des 

FC concernés les juges annoncés pour la fête.
 Le 28 août 2021 est planifié le prochain cours FC.



CONTACT

Hildegard Berlincourt
Responsable domaine spécialisé Fit+Fun
fam.berlincourt@bluewin.ch 



SITUATIONS ACTUELLE DES 
MANIFESTATIONS 



CS DE SOCIÉTÉ

4 et 5 septembre 2021 – annulés
Zoug

Les CSS auront lieu en 2022
3 et 4 septembre, Sportanlage Herti

Analyse du sondage



CS AÉROBIC

23 et 24 octobre 2021
Schötz LU

Organisateur:
TV Schötz



CS DE GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉ JEUNESSE

4 et 5 décembre 2021
BBC Arena
Schaffhouse

Organisateur:
Turnverein SATUS 
Schaffhouse



CS DE GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉ JEUNESSE

Inscriptions provisoire: 
1er mai – 20 juin 2021

Inscription définitive: 
19 juillet – 27 aôut 2021

Nous comptons sur vous!



CE de gymnastique
artistique 2021 à 

Bâle

32 jours…



Programme

Mercredi

21

Jeudi

22

Concours de qualification GAF
Horaire : 10h00 – 20h30

Concours de qualification GAM
Horaire : 10h00 – 19h40

Concours général GAF
Horaire : 13h30 – 15h30

Concours général GAM
Horaire : 17h00 – 19h45

Vendredi

23

 Live stream via site internet EG
 www.basel2021.com
 www.europeangymnastics.com

Vendredi, samedi et dimanche
en direct

http://www.basel2021.com/
http://www.europeangymnastics.com/


Live event

 Billets via Ticketcorner (prix encore inconnu)

 Venez soutenir les athlètes en live dans la salle
St-Jacques (image et son)



Volunteers

 Aidez-nous !

 Inscription via votre société
 Inscription comme individu



WORLD GYM FOR LIFE CHALLENGE

• Délégation suisse
• Annulé
• Futur



CM DE BALLE AU POING
EN SUISSE

CM féminins de balle au poing
13 au 17 juillet 2021
Rapperswil-Jona



GOLDEN AGE GYM FESTIVAL

3 au 8 octobre 2021
Rethymno (GRE) 



FSG 19 March 2021



EUROGYM

Pour la première fois en Suisse

Du 7 au 15 juillet 2022 à Neuchâtel

Présenter la jeunesse gymnique dans toute sa diversité –
nous comptons sur vous!

www.eurogym2022.com

https://www.eurogym2022.ch/


EUROPEAN GYM FOR
LIFE CHALLENGE

Le 9 juillet 2022 à Neuchâtel

Pour tout le monde
Age minimum: 12 ans

https://www.eurogym2022.ch/
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MAP AND PROGRAM
Map and programMAP AND PROGRAM

NEUCHÂTEL
CITY CENTER

July Description

9th EGFL
All Parkour Site

July Description

10th Parade & Opening
Ceremony

All Espace
Facchinetti :
Meeting Groups
Leader & HOD

July Description

14th Gala EG &
Closing Ceremony

All Catering

July Description

11th City performances
12th City performances
13th City performances
All Evening

entertainment

July Description

11th Educational Forum
12th Educational Forum

July Description

11th City performances
12th City performances
13th City performances
All Info, stands,

meeting points
All Social activities
All Evening

entertainement

July Description

11th City performances
12th City performances
13th City performances
All City Orienteering
All Big Air Bag
All Evening entertainment

Subject to modifications
Provisional version of 24.02.2021

Infrastructures

Legends

Activities Transport

July Description

All Sofa lounges
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TAGLINE « SHINY GYM TIME »

THE LAKE, THE SUN.... AND YOU!

Whether you are a gymnast or a spectator, or both, it is you who will
illuminate the various stages set up on the shores of Lake Neuchâtel in
July 2022. Nothing will be too shiny or too bright for this resolutely
convivial, sporting and festive week.

To understand our region, let's turn these few days into "Shiny GYM
TIME". In Neuchâtel, we are indeed in the cradle of Swiss watchmaking.
Our hearts beat to the rhythm of our watches. And at EUROGYM 2022 |
NEUCHÂTEL, it is together that we will follow the beat to keep an
unforgettable memory of this 13th edition.

We look forward to welcoming you and sharing this week of "Shiny
GYM TIME" with you.

SHARE YOUR GYMNASTICS EXPERIENCES

#eurogym2022

LINKS TO FOLLOW US

FACEBOOK : facebook.com/EUROGYM2022

INSTAGRAM : instagram.com/eurogym2022

TIK TOK : tiktok.com/@eurogym2022

WEBSITE : eurogym2022.ch

https://www.facebook.com/EUROGYM2022
https://www.instagram.com/eurogym2022/
mailto:tiktok.com/@eurogym2022
https://www.eurogym.ch/
https://www.facebook.com/EUROGYM2022
https://www.instagram.com/eurogym2022
https://www.tiktok.com/@eurogym2022
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CITY PERFORMANCES

MONDAY 11TH TO WEDNESDAY 13TH

City performances will take place at different venues in the heart of the city, at the place where the inhabitants of Neuchâtel are used to walk. The groups 
should present their performance at least twice during the week. 

MALADIÈRE PLAZA
Stage 20 x 20 m.
Surface area 30 x 25 m.

QUAI OSTERVALD
Stage 14 x 14 m.
Surface area 22 x 18 m.

PLACE DU PORT (BY THE HARBOUR)
Stage 20 x 20 m.
Surface area 30 x 25 m.

All
• Workshops in the morning
• City performances in the afternoon
• City Orienteering starting point
• Big Air Bag on the square
• Evening Shows  

All
• Workshops in the morning
• City performances in the afternoon
• Evening entertainment

All
• Workshops in the morning
• City performances in the afternoon
• Info, stands, meeting point
• DJ on the stage
• Parkour Site
• Evening entertainment
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WORKSHOPS

INDOOR - OUTDOOR - POOL & LAKE (provisional list)

GYMNASTICS
• Acrobatics
• Aerial tissues
• Aerobics
• Airtrack
• Artistic
• Special Choreography
• Swing rings
• Circus
• Trampoline
• Trapeze

GAMES
• Badminton
• Basketball
• Handball
• Kinball
• RaFroBall
• Table tennis
• Tchoukball
• Unihockey

DANCE
• Acrobatic rock
• Capoeira
• Cheerleading
• Dance2BFit
• African dance
• Indian dance
• Hip-Hop
• Pole dancing
• Streetdance

MISCELLANEOUS
• Boxing
• Cardio combat
• Fencing
• Karate
• Rope Skipping
• Self-defence
• Step
• TRX
• Twirling
• Yin Yoga
• Zumba

OUTDOOR
• AirFit
• American football
• Archery
• Beach Volley
• Big Air Bag
• Bubble soccer
• Canicross
• Cross fit
• Cycling
• Climbing
• Freestyle Football
• Footgolf
• Frisbee golf
• Jogging
• Mini-golf
• Outdoor workout
• Parkour Freestyle 

and Speed
• Petanque (bocce)
• Rugby
• Slackline
• Swingolf
• Swiss wrestling
• Target  Sprint

POOL
• Aquafit
• Free diving
• Diving
• Mermaiding
• Water games
• Waterpolo

LAKE
• Canoeing
• Kitesurf
• Paddle board
• Rowing
• Snorkeling
• Surfing
• Wakeboard
• Water jump
• Windsurfing

The final workshops’ list will be published in in the info bulletin n°2.
Several workshops will be open to people with disabilities.
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PLACE DU PORT
Big air bag (fee-based activity)

RIVERAINE 
Parkour Site 

MALADIÈRE PLAZA
Music / DJ

QUAI OSTERVALD
Concerts

PLACE DU PORT
Gymnastics & dance shows

LAKESHORE Participants’ sofa lounge

CITY ORIENTEERING
Starting point

Cultural orienteering trip with 
an app. creating by the City 
of Neuchâtel on the occasion 
of EUROGYM 2022.

Neuchâtel Swiss O finder
EUROGYM ranking
announced at the closing
ceremony.

SILENT PARTY (fee-based activity)

SOCIAL ACTIVITES
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EXCURSIONS

DISCOVERY OF A REGION

The 13th EUROGYM 2022 is also an opportunity to discover a country, its traditions as well as its diverse and varied pleasures. In Neuchâtel and Western
Switzerland, you are at the heart of Swiss traditions (watchmaking, cheese, chocolate, etc.). But you are also in a high-tech, innovative and Olympic
environment. Here are the various magnificent excursions that we offer you. More information will be available in the next info bulletin.

LES PONTS-DE-MARTEL
Cheese diairy

CHAUMONT
Adventure park in the trees

LA CHAUX-DE-FONDS
International clock museum

SAINTE-CROIX International center
for watchmaking and art mecanics - Cima

COURTERALY
Chocolate factory

BERNE (CAPITALE)
UNESCO World Heritage Center

LAUSANNE
Olympic Museum

CHASSERAL
Gourmet excursion

NEUCHÂTEL LAKE
Boat cruise

KERZERS 
Papiliorama & Nocturama

LA ROBELLA
Summer toboggan run and all terrain scooter
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REGISTRATIONS

REGISTRATIONS
The gymnasts should be between 12 years old and 18; but it is allowed 
to register 10% of under-aged gymnasts of 10-11 years old.
A copy of a valid passport will be asked at the registration. 

Each group should include at least 6 gymnasts. The European 
Gymnastics and Technical Committee for Gymnastics for All 
recommends to have minimum 2 group leaders, 1 coach as well as 1 
Head of Delegation. 

The registration can only be done through your National 
Federation.

# participants per group # participants allowed that are 
younger and/or olderFrom… Until…

6 9 0
10 15 1
16 25 2
26 35 3
36 45 4
46 55 5
56 > 56 6

REGISTRATION DEADLINES
Provisional registrations November 15th, 2021
Definitive registrations March 15th, 2022

ENTRY FEES EUROPEAN GYM FOR LIFE CHALLENGE
(EGFL) 7-10 July 150 EURO
Are included: 
- School accommodation for two or three nights
- Meals on Saturday (breakfast - lunch - dinner) and breakfast on 
Sunday
- Participation in European Gym for Life Challenge

ENTRY FEES EUROGYM 9-15 July 295 EURO
Are included:
- School accommodation and Meals
- Transport in Neuchâtel City during the EUROGYM 2022
- Entry to all ceremonies (opening - closing - gala) 
- Workshops – Performances - Parties 

EGFL + EUROGYM 7-15 July 380 EURO
The provisional registrations will be officially confirmed when 10% of 
the participation fees will be paid to the LOC. The balance 90% must 
be paid with the final registration 4 months before the event. 
Arrangements in case of pandemic will be announced if necessary.

INSURANCE, REFUND & PENALITIES
• Each participant must have a medical care and repatriation 

insurance at registration or must take out one with the LOC.
• 10% of registration’s fees is not refundable.
• In case of absence at the Meeting with Head of Delegation of May 

8, 2021 = 500 EURO fine. 
• In case of absence at the daily meetings = 250 EURO fine.

ACCREDITATION
• Participants according to the definition above
• Coaches
• Group/team leaders
• Head of delegation

Coaches may not take part on a performance as gymnasts. Accompanying
persons are not allowed in the schools and will not get an accreditation. 
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SEE YOU IN NEUCHÂTEL! eurogym2022.ch#eurogym2022

EUROGYM 2022
Les Longues Raies 13 /CP 32

CH - 2013 Colombier - Switzerland
info@eurogym2022.ch - www.eurogym2022.ch

https://www.eurogym2022.ch/
mailto:info@eurogym2022.ch
https://www.eurogym2022.ch/
https://www.facebook.com/EUROGYM2022
https://www.instagram.com/eurogym2022
https://www.tiktok.com/@eurogym2022




WORLD GYMNAESTRADA 2023

30 juillet au 5 août 2023
17e World Gymnaestrada, Amsterdam



WORLD GYMNAESTRADA 2023

 Groupe grande surface
 Productions de groupes
 Productions en ville
 «World Team» Jeunesse FSG
 Soirée Suisse
 Gala FIG

Plus d'informations sous :
www.stv-gymnaestrada.ch

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


WORLD GYMNAESTRADA 2023
Dates clés en 2021 :

 15 juin 2021 Date de clôture pour les notifications 
d'intérêt
(Site Internet www.stv-gymnaestrada.ch, 
Hors «World Team» Jeunesse FSG)

 18 sept. 2021 1ère séance d'information, Aarau

 27 nov. 2021 Inscription définitive des groupes

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


WORLD GYMNAESTRADA 2023



CONTACT
FÉDÉRATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
Commission Gymnaestrada 2023 (CG.23)
Bahnhofstrasse 38
5000 Aarau

062 837 82 70
gymnaestrada@stv-fsg.ch
www.stv-gymnaestrada.ch



GRAND GROUPE FSG



GRAND GROUPE FSG

• Grand groupe FSG
• Equipe
• Publication
• Annonce d’intérêt
• Chorégraphie
• Cours d’instruction

Les questions peuvent en tout temps être adressées à 
doris.weber@stv-fsg.ch

mailto:doris.weber@stv-fsg.ch




WG-2011
Secrétaire 

général 
adjoint

2008-2011

20KM de 
Lausanne
Secrétaire 

général
2012-2021

FSG 
Vufflens-la-

Gym
Volontaire 

enthousiaste
2002-…

Service des 
sports
Event 

manager
2008-2021

Passionné 
de sport

unihockey, 
vélo, ski 

voile, course 
à pied, …

39 ans
Marié
deux

enfants
Gaël 

Lasserre



2020 2021 2022 2023 2024 2025

12 au 22 juin
77e Fête Fédérale 
de Gymnastique

6 juillet
Création de 
l’Association FFG 
Lausanne 2025

11 novembre
Signature du 
contrat cadre 
avec la FSG

1er septembre
Entrée en fonction 
du Directeur 
exécutif

Été 2022
1er concept 
et budget 
opérationnel



ON SE RÉJOUIT DE TOUTES ET TOUS

VOUS ACCUEILLIR À LAUSANNE



ELECTIONS



ELECTION DES RESPONSABLES DE RÉGIONS
Gymnastique aux agrès
Miriam Habegger Derendingen SO région 5
Pascal Schori Schnottwil SO région 5

Gymnastique
Nadja Lanz Derendingen SO région 5
Janine Flückiger Vordemwald AG région 3

Athlétisme
Roman Tschanz Buchrain LU région 4



ABSTIMMUNG



ETHIQUE





JEUX AVEC L’APPLI
«SPIRIT OF SPORT CHALLENGE»
Pas encore téléchargé l’application ?



JEUX AVEC L’APPLI
«SPIRIT OF SPORT CHALLENGE»
Contre les abus sexuels dans le sport
Jeu: «Informations juridiques sur le thème des abus sexuels»



JEUX AVEC L’APPLI
«SPIRIT OF SPORT CHALLENGE»
«Cliquez pour le quiz»

Code: #stvfsg

Pressez la touche Go

1

2

3



JEUX AVEC L’APPLI
«SPIRIT OF SPORT CHALLENGE»
Jeu: «Informations juridiques sur le thème des abus sexuels»

Choisir le jeu «Informations
juridiques sur le thème des 
abus sexuels»

Choisissez l’option joueur
individuel!

4

5



JEUX AVEC L’APPLI
«SPIRIT OF SPORT CHALLENGE»
«Cliquez pour le quiz»

6

7



JEUX AVEC L’APPLI
«SPIRIT OF SPORT CHALLENGE»
Contre les abus sexuels dans le sport
Jeu: «Informations juridiques sur le thème des abus sexuels»

Choisissez la bonne réponse!



JOUEZ AVEC L’APPLI
«SPIRIT OF SPORT CHALLENGE»



JOUEZ AVEC L’APPLI
«SPIRIT OF SPORT CHALLENGE»
Pour commander gratuitement votre propre jeu de cartes:
Cool and Clean – Shop

Choisir la langue
souhaitée:
• allemand
• français
• italien

https://www.coolandclean.ch/de/shop
https://www.coolandclean.ch/fr/shop


CENTRALES D'ANNONCE

Commission d’éthique FSG

lic. iur. Daniel Mägerle Dr. med. Ursula Laasner-Haussmann
c/o Anwaltskanzlei Mägerle c/o Kinderpraxis Neuhegi
Obergasse 19 Sulzerallee 75
8400 Winterthour 8404 Winterthour
+41 52 213 84 84 +41 52 569 75 45
maegerle@maegerle-law.ch kinderpraxisneuhegi@hin.ch

mailto:maegerle@maegerle-law.ch
mailto:kinderpraxisneuhegi@hin.ch


CENTRALES D'ANNONCE

Centre d’aide et de consultation de premier recours Swiss Olympic

INTEGRITY

https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/kontakte/anlaufstelle;jsessionid=240F68F3D9832DC5384F5C294C3BE45C


CENTRALES D'ANNONCE

Centrale d'annonce FIG

Gymnastics Ethics Foundation
Avenue de la Gare 12
1003 Lausanne
+41 21 311 13 41
contact@gymnasticsethicsfoundation.org

mailto:contact@gymnasticsethicsfoundation.org


VALEURS & ETHIQUE – SITE INTERNET

http://www.stv-fsg.ch/de/werte-ethik


POUR EN SAVOIR PLUS…



FSG-CONTEST 2.0



DE QUOI S’AGIT-IL?
− FSG-Contest 2.0 doit pouvoir exister avec le projet prévu à notre

époque numérique et être équipé pour répondre aux défis futurs

− Les données doivent être disponibles de manière centralisée et 
utilisées de manière généralisée

− Les processus doivent pouvoir être développés de manière
numérique et intégrative



PROJET PRÉLIMINAIRE : 
CAHIER DES CHARGES / DEVIS
 Début de l’année 2020 Mandat de projet «Rédaction d’un cahier des charges» à PinnaTec AG  

 Printemps 2020 Analyse parties prenantes à l’aide de modules  demander les exigences
 CS, secrétariat & secteurs FSG, représentants juges, associations / 
sociétés

 Eté 2020 Traitement des modules  consolidation par le CS
 définir les exigences

 Septembre 2020 1ère version cahier des charges  à l’aide des demandes

 Octobre 2020 3 ateliers avec partie prenante  discussion 1ère version

2e version cahier des charges (intégration des commentaires de WS)

Examen et traitement des «points ouverts»

 Janvier 2021 3e version cahier des charges

 Janvier 2021 Examen / révision  révision du cahier des charges

 Février 2021 Estimation des coûts et hiérarchisation des exigences

Version finale du cahier des charges (4e version) y compris devis / 
planification générale



SITUATION FUTURE – FSG-CONTEST 2.0
− Processus numérisés pour les athlètes, sociétés
− Processus numérisés sur l’aire de compétition On- / Offline 
− Numérisation pour les informations et l’output

− Résultats et notes en temps réel, Live-Streams & Ticker, 
Historydaten

− Single Sign-On  un seul login dans FSG-Contest 2.0
− Couverture des manifestations régionales
− Couverture des autres compétitions

− Sport d’élite et autres sports
− Formules centrales d’évaluation
− Planification centrale des juges
− Données informations et history centrales



SITUATION FUTURE – FSG-CONTEST 2.0



NUMÉRISATION DE L’AIRE DE COMPÉTITION
− Exemple du concours de sociétés

Resutatblatt
Resultatblatt



RESPONSIVES DESIGN
− Le design est adapté aux derniers appareils
− Peut donc être sur smartphone



ÉVALUATION : EXEMPLE DU SAUT EN LONGUEUR
− Planification des juges sur les installations/jours correspondants

− Aire de compétition : rôle du juge
− Login juge choix de la manifestation
− Affiche intervention planifiée discipline/jour
− Choix saut en longueur installation prévue saut en longueur 1
− Sociétés prévues choix société (ou scan)
− Liste de départ athlètes choix athlète (ou scan)
− Saisie des résultats
− Confirmation des résultats calcul de la note de discipline



EXIGENCES
− L’analyse des parties prenantes (centre de support, 

secrétariat et secteurs FSG, représentant juges, 
associations/sociétés) et les ateliers de l’automne ont
donné comme résultat de très nombreux souhaits et 
demandes.

− Ces exigences ont ensuite été décrites dans le cahier
des charges (10 cahiers des charges de plus de 250 
pages) puis leur coût a été évalué.

− Il a fallu établir des priorités.



EXIGENCES DES PRIORITÉS

− Priorité 1 = doit  mettre en œuvre
− Priorité 2 = peut  si possible (budget / ressources)
− Priorité 3 = peut  exigence facultative

• Evaluation locale / solutions
 plus qu’en ligne (à estimation, CMEA, etc.)

• Fiches de résultats plus que numériques
(suppression des fiches de résultats sur papier)



PLAN DE MISE EN OEUVRE (PROJET)



PROCESSUS D’APPROBATION
− Le dossier sera traité lors de la CDA d'automne et la suite 

de la procédure sera présentée



• Tester les modules et retours d’information détaillés sur les bugs ou
changements pour une meilleure utilisation.

• Comparaison avec les exigences/besoins pour les fonctions
programmées.

• Préparation de manuels faciles à comprendre par tout le monde.

• Test en live (évaluation parallèle) lors des compétitions pour clôre le 
processus.

TRAVAIL POUR CONTEST 2.0 EN-DEHORS 
DU DÉVELOPPEMENT



Pour tester au maximum les fonctions et l’utilisation des nouveaux modules, 
nous avons besoin de pouvoir compter sur votre aide.

Il n’est pas nécessaire d’être informaticien mais nous aimerions que vous
testiez le logiciel en qualité d’utilisateur/de gymnaste puis que vous nous
fassiez part de vos remarques plausibles.

Les premiers tests sont tout d’abord effectués par le CS.

Une demande officielle interviendra ensuite de la part de la FSG.

TEST PAR LES PARTIES PRENANTES ET 
LES ASSOCIATIONS



STRUCTURE DU CENTRE DE SUPPORT 2021

Monitoring



Associations de grande taille
• L’association met à disposition un interlocuteur et une personne servant

de liaison (Association cantonale zurichoise de gymnastique par exemple). 
• Cette personne n’est pas un membre fixe du CS.
• Création d’un poste Contest. Traitement de ses propres petites

manifestations (championnats, Cups, etc.) au début avec le soutien
renforcé du CS.

• Participation aux séances spécifiques du CS pour les informations et 
nouveautés. Une formation par année pour la version actuelle. 

Associations de petite taille
• Regroupement de deux associations ou davantage
• Ensuite, organisation idem à celle des grandes associations

COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS



BIENVENUE
BÉATRICE WERTLI & FABIO CORTI



PAUSE 20 MINUTES



SECTEUR AÉROBIC



J+S DANS LE SECTEUR AÉROBIC —
LES PREMIÈRES ÉTAPES SONT FAITES



RECONNAISSANCE COMME SPORT CLÉ

− La demande de «reconnaissance de l’aérobic comme
sport clé» sera adressée à l’OFSPO prochainement

− Nous espérons avoir un compte rendu positif

− En cas d’admission, la planification des cours serait
modifiée à partir de 2025 environ



AVANTAGES
− Proposer ses propres cours de base de moniteur J+S

(jusqu’à présent «seuls» les cours de moniteur de 
gymnastique avaient l’aérobic comme point fort)

− Les besoins des sociétés peuvent être couverts – la 
participation des groupes jeunesse aux compétitions
connaît une hausse constante

− Former ses propres experts et garantir le secteur à lont
terme et le laisser croître de manière saine



DIRECTIVES D’AÉROBIC 2022



IDÉE DE BASE ET OBJECTIF

− Année corona – pas de 
compétitions, donc on a 
du temps libre

− Rédiger des directives
plus faciles à comprendre
et à lire et plus claires

− Aucun changement
majeur au niveau du 
contenu



MODIFICATIONS
Directives 2015
Concours de sociétés
− Jeunes: ouvert jusqu’à 16 ans, âge

recommandé: dès 12 ans
− Actifs: dès 14 ans
− 35+: 1/3 peut avoir moins de 35 

ans.

Concours individuel
− Jeunes: ouvert jusqu’à 16 ans, âge

recommandé: dès 12 ans. 
− Actifs: dès 14 ans
− 35+: (cat. équipes 3 - 5 

peuvent avoir moins de 35 
ans)

Directives 2022
Concours de sociétés et individuel
− Jeunes: ouvert jusqu’à 16 ans, âge

recommandé: dès 10 ans
− Actifs: dès 14 ans
− 35+: dès 35 ans

Règles spécifiques pour les 35+:
− Société: 1/3 peut avoir moins de 35 

ans.
− Paires: les deux doivent avoir au 

moins 35 ans.
− Equipes 3-5:

1 personne peut avoir moins
de 35 ans.



COMPLÉMENTS
Directives 2015
Musique

Tenue vestimentaire

Directives 2022
Musique

− La clé USB est privilégiée (son de 
meilleure qualité).

Tenue vestimentaire

− Le port de chaussures de fitness est
obligatoire. Les chaussures récréatives
ne sont pas autorisées.



MODIFICATIONS
Directives 2015
Exigences

− Mélange de texte dans la mise en 
forme du programme et de la technique

− La technique n’existe pas sous forme 
de chapitre

− Peu claires et répétitives

Directives 2022
Exigences

− Nouvelle structure :
3.1 Conception du programme
3.2 Technique

− Plus claires

− Absence de répétitions



MODIFICATIONS
Directives 2015
Evaluation de la conception du 
programme note P

Sous-groupes:
− Musique
− Composition
− Diversité - Originalité
− Difficultés

Directives 2022
Evaluation de la conception du 
programme note P

Sous-groupes :
− Musique

− Mix de musique
− Mise en oeuvre de la musique

− Composition
− Plans

− Aérobic
− Eléments

Critères d’évaluation de la diversité
– Originalité et difficultés sont réparties

dans nouveaux domaines.



COMPLÉMENTS
Directives 2015
Evaluation de la conception du 
programme note T
Sous-groupes:
− Exécution du mouvement
− Harmonie / Sécurité
− Amplitude du mouvement
− Engagement
− Synchronisation
− Formations

Directives 2022
Evaluation de la conception du 
programme note T

Sous-groupes:
− Exécution du mouvement pas et 

éléments
− Harmonie / Sécurité

− Critères de la sécurité complétés
− Amplitude du mouvement
− Engagement

− Eviter de chanter
− Synchronisation
− Formations
Les critères d’évaluation ont été repris des 
Directives 2015. Parfois restructurées.



COMPLÉMENTS
Directives 2015
Déductions d’ordre

Tenue vestimentaire:

Discipline:

Directives 2022
Déductions d’ordre

Tenue vestimentaire :
− Absence de chaussures de fitness
− Violation des directives en matière de 

publicité sur les tenues

Discipline:
− Marquage interdit



MODIFICATIONS
Directives 2015
Organisation du jury / de l’évaluation

Jury supérieur:
− Juge supérieur de la note P

Composition du jury:
Chronométrage
− Les deux juges supérieurs

chronomètrent la durée totale
− Deux juges P chronomètrent le tiers

temps

Evaluation frontale du double jury

Directives 2022
Organisation du jury / de l’évaluation

Jury supérieur:
− Jury supérieur de la note T

Composition du jury:
Chronométrage
− Les deux juges supérieurs

chronomètrent la durée totale
− Deux juges T chronomètrent le tiers

temps

Evaluation frontale du double jury

− Réarrangement des places assises



COMPLÉMENTS
Directives 2015
Organisation du jury / de l’évaluation

Chef de place :
− Il n’y en a pas

Directives 2022
Organisation du jury / de l’évaluation

Chef de place :
− Tâches définies



APERÇU

− Adaptation des fiches de notes accessoires

− Bases de la technique d’aérobic «désormais avec vidéos»

− Organisation pour les organisateurs



QUESTIONS



APPROBATION DES DIRECTIVES AÉROBIC 2022



SECTEUR GYMNASTIQUE AUX 
AGRÈS



CHAMPIONNATS SUISSES DE 
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS 2021

• La situation épidémiologique permet la reprise des entraînements dès
le mois d’avril seulement pour une partie du groupe cible des CS. 

• Le temps dont disposent les gymnastes pour se préparer aux CS est
considéré trop court et peut provoquer des blessures.

• En avril, la FSG s’entretient avec l’organisateur des CS au sujet d’une
annulation.



NOUVELLES DIRECTIVES ELLE+LUI 2022

− Principales modifications :
− La gymnastique aux agrès Elle+Lui est un concours par paires (1 gm/1 gf, 

1 gf/1 gf, 1 gm/1 gm)
− Fiches accessoires adaptées
− Exigences en général (2.): 

Pour les actifs, tous les éléments sont valables dès la C4, pour les jeunes
dès les éléments de base.

− Exigences juges (2.2) et engins individuels (2.3): 
Les actifs doivent réaliser au minimum 6 éléments différents contre 5 
minimum pour les jeunes.

− Déductions générales sol (4.1.1) 
Chute lors d’un élément avec partenaire avec intervention directe
partenaire 0.40 pt

− Marquage interdit au sol (3.2.1) 0.50 pt



DEMANDES DE L’ASSOCIATION ARGOVIENNE
a) 3.1.1. Coquille «Zusammenstallung» 

Recommandation du secteur : approuver

b) Sous dispositions d’évaluation 3.1. il manque la liste explicite des éléments
de tenue 2 sec. Nous pensons qu’un élément avec partenaire (figure de lever
statique) doit également pouvoir être tenu 2 secondes . 
Recommandation du secteur : rejeter
Comme l’exercice au sol s’effectue en musique, nous pensons qu’il n’est pas
sensé de définir les figures de lever comme des éléments de tenue. 
L’exercice doit aller avec la musique. Si un élément est effectué de manière
peu sûre une déduction est infligée dans la réalisation individuelle.

c) 3.2. 1 Il n’y a pas de déduction pour élément manquant dans l’engin individuel
Recommandation du secteur : rejeter
Comme indiqué dans 3.1.d, sauf avis contraire les Directives GAI 
s’appliquent.



DEMANDES DE L’ASSOCIATION ARGOVIENNE
d) 4.1.1 Déductions générales pour le sol

Dépasser la piste du sol : déduction non pas pour la personne mais pour
l’événement
Recommandation du secteur : approuver

e) Matériel barres parallèles/barres asymétriques scolaires
S’il y a déjà des barres parallèles, des barres asymétriques scolaires et des 
barres scolaires à disposiiton, il faut aussi adapter le nombre de tapis normaux
à 18, des tapis de 16 cm à 3, des tremplins à 2 et des mini-trampolines (open 
end) à 2. Il peut toujours arriver que les barres de compétition soient utilisées
dans la catégorie jeunesse.
Recommandation du secteur : approuver



APPROBATION DES DIRECTIVES ELLE+LUI 2022

Variante A 
− Approbation des directies Elle+Lui 2022 

avec la proposition de l’association Argovienne

Variante B
− Approbation des directives Elle+Lui 2022

avec la proposition du secteur gymnastique aux agrès



PROJET AGRÈS–ARTISTIQUE
COLLABORATION GYMASTIQUE AUX AGRÈS ET GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Direction du projet Stephan Niederhäuser



VISION

„Les gymnastes peuvent comparer leurs performances 
et leur disposition à la performance sur un même niveau, 
par exemple lors de compétitions“

Ensemble nous sommes plus forts – Réfelxions sur une 
structure de promotion avec un programme de base 
commun.

Unifier la structure et la méthodologie – Coordination et 
adaptation du contenu des formation d‘entraîneurs pour 
garantir une formation correspondante.

Un appui renversé reste un appui renversé – Créer la même 
compréhension technique pour garantir une évaluation 
correcte et identique dans l‘exécution des exercices de base.
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POURQUOI….

 Il existe suffisement de points de contacts et d‘intérêts communs qui 
mènent à une collaboration entre les deux disciplines.

…. Bâtir des ponts pour un futur partagé

 Le projet a une signification importante pour la Fédération suisse de 
gymnastique. Il doit se profiler clairement. Il est diligenté avec une 
haute priorité par la direction et le Comité central.

 La gymnastique aux agrès s‘est développée de manière importante 
ces dernières années et le niveau a augmenté. En gymnastique 
artistique, la promotion de la relève a besoin d‘être dynamisé.

 Les deux disciplines se sont rapprochées ces dernières  années. 
Technique, formation des entraîneurs, principes d‘entraînements, les 
différences sont minimes dans les apprentissages de base.



STRUCTURE ET CONTENU

• Structure de formation – adapter la 
structure actuelle en tenant compte des 
parcours de formation existants en agrès / 
artistique. L'objectif est de promouvoir de 
manière optimale les deux domaines et de 
garantir en même temps leur particularité.

• Contenu des cours – Analyse et 
adaptation du contenu afin de pouvoir 
préparer le chef de cours / formateur dans 
le but: Agrès-Artistique – même formation 
de base.

• Technique et méthodologie –
Promouvoir une compréhension commune 
des mêmes éléments. La méthodologie et 
la didaxtique sont les mêmes; un salto av. 
est et reste un salto av.

Formation des entraîneurs

• Programme de base – analyse des 
niveaux de performance actuels. Où et 
quand est-il judicieux de définir une 
catégorie de performance commune et à 
quoi cela pourrait ressembler.

• Spécialisation – Quel est le moment 
opportun pour décider du choix de la 
discipline. Quelles exigences doivent être 
maîtrisées et combien de temps doit durer 
la phase «nous»

• Offre d’engins – la différence est plus 
importante pour les hommes que pour les 
femmes. Y a-t-il un potentiel d'ajustement 
dans l'offre?

Formation des gymnastes



GROUPE DE PROJET

Damien
Bidlingmeyer

Kathrin
Hartmann

Julien
Cristinel

Alexander
Kurmann

Domenico
Rossi

Tamara
Steffen

Severin
Rohrer

René
Plüss

Renate
Ried

Diego
Maspero

Sabine
Wehr-Hasler

Rolf
Niederhäuser

Patrick
Wyss

Silvan
Troxler

Sabine
Gabi



PLANIFICATION

1Q 
2020

2Q 
2020

3Q 
2020

4Q 
2020

1Q 
2021

2Q 
2021

3Q 
2021

4Q 
2021

1Q 
2022

2Q 
2022

3Q 
2022

4Q 
2022

Projekt Kick-off

1. Séance de projet

Création du groupe de travail

Définition du projet

1. Workshop
2. Workshop

Formation des entraîneurs
• Contrôler les concepts de formation
• Les contenus doivent être adaptés?
• Besoin de nouveaux cours?

Concours/Test/Coupe?
• Quelle forme est appropriée?
• Système d’évaluation?
• Canton/région/société?

Présentation
gymnastique 2023

Phase de review

Lancement du projet (Jérôme, Bruno, David)

3. Workshop

Formation des gymnastes
• Créer une base commune
• Test ou programme?
• Concours ou coupe?



SECTEUR DE LA GYMNASTIQUE



FORMATION ET FORMATION CONTINUE DES 
JUGES
Nouvelle formation
− La nouvelle formation a été annulée
− La pratique joue un rôle très important dans la formation des juges
− Or, dans l’impossibilité de le faire et en l’absence d’alternative, il a

fallu l’annuler
− Des discussions sont en cours pour une éventuelle organisation

durant le deuxième semestre de l’année.

Perfectionnement
− Les juges doivent acquérir de la pratique avec le nouveau système de 

jugement
− Les juges doivent pouvoir échanger entre eux
− C’est la raison pour laquelle les perfectionnements n’entrent en 

question que là où il est possible de juger en «live»
− Le secteur planche sur de nouvelles dates pour les CP.



COMPÉTITIONS
Qualification CS gymnastique
− Le concours de qualification en Suisse romande est annulé
− Le secteur étudie actuellement la possibilité de proposer une

manifestation de remplacement

Finale des CS de gymnastique
− n’aura lieu qu’une fois tous les concours de qualification passés

Imagination lors des entraînements/compétitions
− La gymnastique est un sport flexible
− Les entraînements et compétitions n’ont pas nécessairement besoin

d’une salle
− Les jeunes jusqu’à 20 ans peuvent s’entraîner normalement et 

disputer des compétitions
− Les groupes de 15 personnes maximum peuvent s’entraîner à l’air

libre
− Profitez-en pour proposer à vos gymnastes de faire de l’exercice



CAMPS JEUNESSE
− Premier camp de gymnastique après une longue 

interruption

− 11 au 16 juillet 2021 à Schiers (GR)

− Participants nés en 2012 et après de toute la Suisse

− La gymnastique est au centre mais bien d’autres super 
moments à apprécier…



SECTEUR ATHLÉTISME



COMPÉTITIONS DU SECTEUR ATHLÉTISME 2021

• Championnats FSG d’estafette navette, 02.05.2021, Jona
• Championnats FSG d’estafette navette, août-septembre

• Organisation par le secteur de l’athlétisme
• Format à définir

• Finale du CMEA, 28.08.2021, Sargans
• Le format peut être modifié en fonction du nombre de 

sélections locales



RÈGLEMENTS VALABLES EN 2021

• FSG:
Directives d’athlétisme FSG 2021

• Swiss Athletics:
• Règlement de compétition 2020 (WO 2020)
• Règlement international de compétition, éd. 2020

(IWR 2020)

Simon Ehammer, TV Teufen  
Photo: athletix.ch / Ulf Schiller



FORMATION

• Cours de perfectionnement:
Outre des cours de perfectionnement en présentiel, des       
cours de perfectionnement seront proposés en distanciel

• Cours de base:
Stratégie de centralisation maintenue

Cynthia Reinle, TV Unterseen
Photo: athletix.ch / Ulf Schiller



FORMATION– COURS DE PERFECTIONNEMENT

• Durée: 2h30
• Participants: 40
• Contenu: mise à jour des règlements, 2-3 thèmes forts, 

bref contrôle d’apprentissage
• Méthodes: présentations, vidéos, sessions en groupes



FORMATION – COURS DE BASE

• Le cours de base central pilote est reporté au 12 juin 2021 
• Déroulement selon mesures COVID-19 en vigueur à ce

moment

• Idée de centralisation retenue
Variante de déroulement de cours hybride à l’étude.



RESSOURCES HUMAINES

• Postes actuellement vacants:
GS compétitions
Direction des concours CMEA (départ fin 2021)

Liste des candidats au secteur à disposition

Nous attendons les propositions des associations!
Courriel à : markus.speiser@stv-fsg.ch

mailto:markus.speiser@stv-fsg.ch


RESSOURCES HUMAINES – CHAMPIONNATS
FSG ESTAFETTE NAVETTE
Roger Koller
• Société d’origine: STV Wangen SZ
• Profession: prof. de gym. et de sport
• Age: 33 ans
• Hobbies: la gymnastique en général, le

football et le tennis
• Fonctions en gymnastique :

• 6 ans comme moniteur et 13 comme
chef du sprint auprès de la STV Wangen SZ

• Au comité directeur de la KSTV
depuis 2019 (jeunesse/formation)



PROJETS DE LA RELÈVE – SWISS ATHLETICS 

Les projets de la relève Mille Gruyère, Swiss Athletics Sprint et UBS Kids Cup
ont lieu. Ils peuvent être organisés par les sociétés FSG et ces dernières
peuvent y participer !

http://www.mille-gruyere.ch/
http://www.swiss-athletics-sprint.ch/


RESTER ACTIF – LE JUNIOR CHALLENGE DE RELAIS

• Se mesurer aux autres malgré les mesures corona
• Permet aux jeunes athlètes de se faire leurs preuves en tant

qu’équipe
• Se comparer aux équipes des autres sociétés



RESTER ACTIF – LE JUNIOR CHALLENGE DE RELAIS

Pour participer, c’est simple: 

• Effectuer le challenge
• Chronométrer son temps
• Remplir le formulaire et l’envoyer

Le challenge est un relais-estafette combiné en 
trois parties (lancer, saut, course) avec
chronométrage du temps total. 

De plus amples informations

www.swissatheltics.ch / Compétitions / Junior challenge de relais

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pB_wixIdl0OUfGqt1Y5K591QMgddr6VJgdSxnu_0Qo9UNVQ3RVcyUlQ4RVIzVEJaTFY3WUkwTU1RRS4u
https://www.swiss-athletics.ch/de/swiss-athletics-junior-staffelchallenge-2021/
http://www.swissatheltics.ch/


RESTER ACTIF – «SHARE YOUR TRAINING» »

• Trouver des solutions créatives pour organiser les entraînements–
sociétés, entraîneurs et athlètes sont sollicités

• Toute la famille de l’athlétisme doit profiter de cet élan d’innovation
• Swiss Athletics lance la campagne #shareyourtraining.

• Tourner une vidéo présentant un entraînement 
innovant et créatif 
• Poster la vidéo sur Instagram ou Facebook 
• Pour ce faire, utiliser le hashtag         
#shareyourtraining, identifier Swiss Athletics et 
les trois clubs nominés ! 



CONTACT

MARKUS SPEISER
Chef du secteur de l’athlétisme

079 421 59 36
markus.speiser@stv-fsg.ch
www.stv-fsg.ch



SECTEUR JEUX NATIONAUX



SECTEUR JEUX NATIONAUX

• Manifestations

• Formation des juges



SECTEUR JEUX



DS BALLE À LA CORBAILLE: 
PROJET DE PROMOTION DE LA 
JEUNESSE



COMMENT TOUT A COMMENCÉ

• Diminution du nombre de 
joueurs de la relève

• Augmentation des offres
alternatives

• Pandémie de coronavirus



DEUX POSSIBILITÉS

• Début de l’initiative sur la promotion de la jeunesse en balle 
à la corbeille durant le 3 trimestre 2020

• 3 membres de l’initiative issus du domaine spécialisé de la 
balle à la corbeille



«LA» SOLUTION AU PROBLÈME EXISTE-T-ELLE?



ÇA VALAIT LA PEINE DE COLLECTER DES IDÉES



…ET DE LES METTRE EN OEUVRE !
• Sondage pour récolter idées et remarques
• Concept de promotion de la jeunesse pour les sociétés / 

associations / régions
• Rédaction de documents en ligne pour les entraînements
• Prix d’encouragement de la jeunesse avec soutien de la 

FSG
• Création d’un poste de «responsable médias» et 

recrutement
• …



SOMMES-NOUS DÉJÀ AU BUT ?



SECTEUR GYMNASTIQUE GÉNÉRALE



MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES
DES DIRECTIVES DES TESTS DE 
BRANCHE 2020
− Les tâches sont réalisées comme par le passé.

Il n’y a pas de modifications.

− Plusieurs points des «Directives spéciales du test de 
branche allround/règles» sont désormais clairement
intégrées dans les directives après modification.



MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES
DES DIRECTIVES DES TESTS DE 
BRANCHE 2020
− Page 7 (TBA  généralités): 

Définition du beachvolley

− Pages 9+10 (tâche 1):
Définition des aides

− Page 13 (tâche 2):
Définition du déroulement de l’exercice



APPROBATION DES MODIFICATIONS DES 
DIRECTIVES DES TESTS DE BRANCHE 2020



MODIFICATIONS DES DIRECTIVES
DU PARCOURS JEUNESSE 2021



DIRECTIVES DU PARCOURS JEUNESSE
L‘utilisation des nouvelles Directives du parcours jeunesse
2021 a permis d‘identifier certains points peu clairs et autres
incohérences. 
Ces points ont été notés et corrigés, respectivement
précisés.



DIRECTIVES DU PARCOURS JEUNESSE
Généralités
− 2.2 Gymnastes blessés
Nouveau. Il devrait ainsi être plus facile pour les moniteurs
de savoir comment agir en cas de blessures.

− 4 Equipement des gymnastes / Matériel individuel
La description des chaussures ne figure plus qu’ici.

− 8 Notation / Barèmes
Remarque à propos des directives sur les barèmes FSG 
(calcul des notes)



DIRECTIVES DU PARCOURS JEUNESSE
Course d’obstacles
− 9.2 Spécial
Description de l’ajout du temps

− 9.7 Matériel
Description plus précise de l’obstacle 7



DIRECTIVES DU PARCOURS JEUNESSE
Parcours de jeu d’unihockey
− 10.2 Particularité
Description des chaussures pour salle
Description de la déduction de point

− 10.3 Evaluation
Evaluation complétée/concrétisée

− 10.4 Jury
Seulement un arbitre



DIRECTIVES DU PARCOURS JEUNESSE
Test d’allround
− 11.2 Particularité
Explication de la notation des zones
Description de la déduction de point

− 11.4 Jury
Redéfinition des tâches des arbitres sur les zones



APPROBATION DES MODIFICATIONS DES 
DIRECTIVES DU PARCOURS JEUNESSE 2021



SECTEUR PARKOUR
COMPÉTITIONS



DISCIPLINES DE COMPÉTITION DU 
PARKOURFREESTYLE

- Libre choix du trajet
- Acrobatique

- Créatif

SPEED

- Trajet donné
- Chronométré



SWISS PARKOUR SERIES - AARAU 

4 septembre 2021

Freestyle 
Parkour Event



SWISS PARKOUR SERIES - MONTREUX 

13 au 15 août 2021

Speed 
Parkour Event



SECTEUR PARKOUR
COURS



COURS D’INTRODUCTION POUR
FUTURS MONITEURS

- Aarau (allemand)
- 22.8.2021

- Lausanne (français)
- 9.5.2021



FORMATION DES JUGES EN 
DISTANCIEL

Les 17 et 18 avril 2021
(allemand et français)



DEMANDES DES ASSOCIATIONS



8. Januar 2022 — 8 janvier 2022 — 8 gennaio 2022



DANKE – MERCI – GRAZIE

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
LE 4 MARS 2022
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