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FAQ Conférence du sport de masse, le 19 mars 2021
Soutien à la formation des juges Fit + Fun
Qui forme les juges de Fit+Fun ? S’agit-il des FC des associations cantonales organisant
une fête de gymnastique ?
Le FC concerné met sur pied la formation avec le domaine spécialisé Fit+Fun. Cependant,
seuls les juges nécessaires pour la fête de gymnastique (et pas tous les juges) sont formés par
l’association concernée.
Secteur de la gymnastique générale
En 2018/2019, nous avons émis dans le cadre du projet offre de compétition 35+ des
recommandations pour développer l’offre de compétitions 35+. Où en est la mise en
œuvre aujourd’hui ?
Les différentes recommandations sont actuellement en cours de traitement à la division du
sport de masse. Ce processus a pris un peu de retard avec la Covid-19. Nous espérons que
cela pourra reprendre très bientôt.
Gymotion
Quand le Gymotion aura-t-il lieu ?
Le 8 janvier 2022.
CE artistique 2021 à Bâle
Sait-on quand les inscriptions pour les School Days des CE seront mises en ligne ?
Les inscriptions pour les School Days sont déjà closes. La Covid-19 nous a obligés à réduire le
nombre de participants et nous avons donné la priorité aux sociétés jeunesse de BL/BS/SO/AG.
FSG-Contest 2.0
Quand recevrons-nous des informations sur les utilisations possibles de FSG-Contest
2.0 par les cantons ? A quel tarif et surtout quand sera-t-il disponible ?
De plus amples informations suivront lors de la CDA d’automne, dont les tarifs et informations
sur les prix ainsi qu’une feuille de route correspondante.
Que se passe-t-il si le téléphone portable n’est pas résistant à l’eau ?
La même question se pose pour le papier qui ne doit non plus pas être mouillé. Dans tous les
cas le smartphone doit être remis protégé. On a besoin d'un abri sous lequel on peut faire la
capture.
Y aura-t-il des blocs d’alimentation à disposition ?
L’application ne nécessite pas une grande quantité de batterie, car une batterie chargée suffit
généralement pour une journée de couverture. Si nécessaire, des stations de recharge ou un
bloc d’alimentation aideront.
Les juges auront-ils accès à l’application ?
Oui, elle sera mise à disposition des juges et des personnes nécessaires.
Divers :
Quand la banque de données des juges sera-t-elle prête ?
Elle est prête depuis janvier 2020. A présent, c’est aux responsables de région de travailler :
toutes les données n’ont pas encore été épurées et cela demande du temps. La FSG reste
cependant en contact avec les responsables de région pour les aider en cas de difficulté,
épurer les données et effectuer les changements nécessaires. La situation est toutefois très
réjouissante.
Lorsque les compétitions sont filmées et retransmises en direct, sommes-nous soumis
au contrat signé entre la FSG et la SUISA ?
Non, pas encore. Un streaming event doit être annoncé séparément à la SUISA. Selon
l’événement et la taille de celui-ci, les valeurs journalières oscillent entre 30 et 100 francs.
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