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1. INFORMATIONS GENERALES 
____________________________________________________________________________________________________________ 

La Fédération Suisse de Gymnastique Acrobatique (FSGA) a le plaisir de vous inviter au 

12EME  CHAMPIONNAT  SUISSE 

qui a lieu à Chiasso le samedi et dimanche 

15-16  MAI  2021. 

et qui est organisé par la société GymAcro Ticino. 

Le Championnat Suisse n'est ouvert qu'aux clubs membres de la FSGA. 

Pour rappel, le Championnat Suisse 2020 n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures prises par les autorités 
sanitaires dues à la Covid-19. Cette édition 2021 est également tributaire des mesures de protection exigées 
et l'organisateur s'engage à les respecter. 

Toutes les catégories du Programme Technique Suisse (PTS-9 version 01.10.18) sont proposées, selon le 
règlement de la FSGA. Les exigences techniques et règlements doivent être respectés. 

 Un athlète peut participer uniquement dans une seule catégorie, formation et discipline. 

 

2. HORAIRES PROVISOIRES 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Samedi 15 mai 2021 :  09:00 - 22:00 

 Dimanche 16 mai 2021 : 08:00 – 14:00 

 

3. LIEU 
____________________________________________________________________________________________________________ 

CENTRE SPORTIF PALAPENZ    
Via Passeggiata 
6828 Balerna / Ticino 
SUISSE 
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4. COMITE  D’ORGANISATION 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Présidence:  Desy Ferrari  
Vice-Présidence:  Ares Remy 
Secrétariat:  Mary Berto et Micaela Colombo 
Sponsoring et média:  Taras Jones et Ares Remy 
Finance:  Desy Ferrari et Sara Ferrari 
Logistique:  Sara Ferrari et Clarissa Bruno 
Matériel et transport:  Ginie Moutou et Mauro Lisco 
Cantine:  Ares Remy 

 Secrétariat:    fsga.svat@gmail.com 

 

5. DELEGATION 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Une délégation se compose de  : 

- 1 Chef de Délégation 
- 1 Chef d’Equipe 
- 1-3 Moniteurs 
- au minimum 1 Juge, breveté FSGA ou national, est exigé pour 5 paires/groupes partiticipants 
 (un deuxième juge est exigé dès la 6ème paire ou groupe) 
 Le règlement des juges FSGA s’applique aux compétitions. 
- Nombre illimité de paires/groupes 

 

6. DELAIS POUR INSCRIPTIONS - FEUILLES DE COMPETITION - MUSIQUES 
____________________________________________________________________________________________________________ 

a. Inscription Provisoire indicative mais obligatoire à envoyer au plus tard le 24.03.21 à :  
 fsga.svat@gmail.com afin que l'organisateur puisse établir un programme provisoire. 

 Veuillez envoyer un mail mentionnant le nombre de formations dans les différentes catégories et le 
nombre de juges, entraîneurs, etc... (sans parents). 

b. Inscription Nominative à envoyer au plus tard le 11.04.21 à : fsga.svat@gmail.com. 
Veuillez renvoyer le formulaire par mail dans les délais. 

c. Feuilles de Compétition : au plus tard le 01.05.21  sur AcroCompanion. 

d. Musiques : à déposer sur AcroCompanion au plus tard le 01.05.21 en même temps que les feuilles de 
compétition. 
Les musiques doivent être en format WAV ou MP3 (de bonne qualité) en spécifiant la catégorie, la 
discipline, l’exercice, les noms des gymnastes et le nom du club abbrégé (exemple : 
S3Y_W3_COM_BLACK-WHITE-RED_AGE.wav). 

Abbréviations des catégories à utiliser : S1N / S2N / S3Y / AG1 / AG2 / JUN / SEN 
Abbréviations des disciplines à utiliser : W2 / M2 / MX2 / W3 / M4 
Abbréviations des exercices à utiliser : STA / DYN / COM 
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7. PROGRAMME DE COMPETITION & REGLES TECHNIQUES 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

CATEGORIES 
 

AGES 
 

DEDUCTION TAILLE 
 

EXIGENCES DES EXERCICES 
 

REGLEMENTS 
 

S1N / S2N 
 

7 à 15 ans 
 

_____ 
Combiné / Max. 2’00 

Exercice autorisé avec paroles 

 

FSGA/PTS-9 

 

S3Y 
 

pas de limite d'âge 
 

_____ 
Combiné / Max. 2’00 

Exercice autorisé avec paroles 

 

FSGA/PTS-9 

 

AG1 
 

8 – 16 ans 
 

_____ 
Statique & Dynamique / Max. 2’00 
1 exercice autorisé avec paroles 

 

FIG/AG 11-16 

 

AG2 
 

9 – 18 ans 
 

_____ 
Statique Max 2'30 / Dynamique Max 2'00 

1 exercice autorisé avec paroles 

 

FIG/AG 12-18 

 

JUN 
 

10 – 19 ans 
 

_____ 
Statique Max 2'30 / Dynamique Max 2'00 

1 exercice autorisé avec paroles 

 

FIG/AG 13-19 

 

SEN 
 

Min. 11 ans 
 

Oui 
Statique Max 2'30 / Dynamique Max 2'00 

1 exercice autorisé avec paroles 

 

FIG/SENIOR 

 

8. ASSURANCE 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Tous les participants doivent être au bénéfice d’une assurance maladie et accident pour pouvoir participer 
aux compétitions. 

Le Comité d’Organisation se décharge de toutes responsabilités en cas d’accident, de maladie et de vol. 

 

9.  SEANCE DE JUGES 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Tous les juges officiants lors du Championnat Suisse recevront par mail le tableau des juges la semaine 
précédent le Championnat Suisse. 

Ils recevront également la convocation à la séance de juges qui se tiendra une demi-heure avant le début 
des compétitions à la salle de competition. 

Tenue obligatoire des juges : blaser et pantalon/jupe noir ou bleu marine, chemise/polo blanc, talons plats 
obligatoires, insigne/écharpe FIG pour les juges internationaux. 

Le responsable des juges suisses sera M. Ian de Schoenmacker, juge international FIG. 

 

10. CEREMONIES PROTOCOLAIRES 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Tous les gymnastes, moniteurs et juges participent aux cérémonies protocolaires. 

Tous les gymnastes doivent être en tenue de compétition et recevront un souvenir. 

Seules les 3 premières formations de chaque catégorie recevront une médaille et seront appelées. 
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11. FINANCE D’INSCRIPTION 
____________________________________________________________________________________________________________ 

La finance d’inscription par gymnaste est de : CHF 50.— au lieu de CHF 40.--. En effet, une augmentation 
de CHF 10.-- par athlète a été décidée par le Comité Central en guise de solidarité et compensation des 
frais occasionnés par les mesures de désinfection obligatoires pour l'organisateur. 

Le 100% du paiement doit être effectué, d’ici au 11.04.21 sur le compte bancaire :  

 
BANQUE :  Raiffeisen del Basso Mendrisiotto 

Adresse : 54A Corso San Gottardo / 6830 Chiasso 
Bénéficiaire : Società GymAcro Ticino 

IBAN : CH17 8080 8002 5329 3053 4 
SWIFT-BIC : RAIFCH22 / Clearing : 80808 

Avec mention : FSGA-SVAT/CS’21 + Nom du Club 
 

 

Le 50% de la finance d’inscription pourra être remboursé en cas de désistement sous certificat médical. 
Le 100% de la finance d'inscription sera remboursé en cas d'annulation par décision des autorités sanitaires. 

 

12. RESTAURATION 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Des stands proposants nourriture et boissons sont à disposition durant le week-end sous réserve 
d'autorisations des autorités sanitaires. 

 

13. LIVE STREAMING 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Toutes les compétitions seront retransmises en direct sur le site officiel (informations suivront). 

 

14. DIVERS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 A son arrivée, le chef de délégation du club doit remettre à la table des officiels : 

- toutes les musiques de chaque formation sur une clé USB 
- la liste des formations ne participant pas 

 Les différents documents suivants se trouveront sur le nouveau site de la FSGA-SVAT:  www.acrosuisse.ch 
la semaine précédant le championnat : 

- liste de passage 
- tableau des juges 
- horaires des compétitions 
-  

Le Comité d’Organisation se réjouit de vous retrouver prochainement... 


