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 Pravets (BUL), avril 2015 

 

25èmes championnats du monde et 9éme compétition mondiale par groupes d’âges 

Le comité technique de gymnastique acrobatique FIG a le plaisir d’annoncer que l’organisation des 
CM et CMGA 2016 progresse bien. Mille mercis à nos collègues chinois pour les préparatifs 
effectués jusqu’à présent. Les directives pour la compétition seront très prochainement envoyées 
aux fédérations. En attendant, vous trouverez ci-dessous des photos du site de la compétition.  

 

Complexe sportif de Putian - Salle de compétition et d’entraînement / salle d’échauffement 

 

Clarifications, questions et réponses 

Un rappel à tous les entraîneurs et juges de difficulté concernant les valeurs additionnelles plus (+) 
pour les positions du voltigeur dans les éléments statiques: 

Les valeurs plus (+) sont seulement attribuées: 

 Pour le maintien statique du voltigeur 
 Pendant le changement de position du porteur alors que le voltigeur est en maintien 

statique 
 

Elles ne sont PAS ajoutées à la valeur des changements de position du voltigeur. 

 

Question: 
Peut-on demander une montée avec maintien d’une (1) seconde, et ensuite tenir la même position 
finale pendant trois (3) secondes et demander les deux éléments pour la difficulté ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 sec 3 sec

x 

Elément 1                                             Elément 2

Réponse: Non, ceci n’est pas permis

1 sec 3 sec

√

Elément 1                                             Elément 2
Ceci est permis 



 
PYRAMIDES! 

THE ACROBATIC GYMNASTICS  NEWSLETTER – N° 09 Cycle 13 – April 2015

 

2 

Une montée avec maintien de trois (3) secondes reçoit la valeur en difficulté de la montée et du 
maintien statique qui suit et est considérée comme un (1) élément. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Clarification: L’élément ci-dessous est-il considéré comme un nouvel élément ou une variation 
d’un élément existant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse: Il est considéré comme une variation de l’élément et reçoit 21v – les coordonnées 
suivantes doivent être utilisées:  

Page 51: 40 – T4 - 4/4 Front = 21v 
 
 
Correction apportée aux TDD: les valeurs du tableau 6/4 page 47 sont incorrectes et doivent être 
corrigées comme suit:  
 

6/4 

10 26 29 33 30 36 42
10 26 29 33 30 36 42
       
       

12 30 33 37 34 40 46
 
Clarification: Dans les exercices dynamiques et combinés, les liaisons n’ont pas à être utilisées 
pour la difficulté et déclarées sur la carte de compétition. Cependant, trois (3) liaisons peuvent être 
utilisées pour la difficulté et doivent être déclarées sur la carte de compétition.  

 = 

4/4 Front

3 sec

√ 

1 Elément          
Ceci est permis 
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TENUE DE COMPETITION: 
Nous voyons encore beaucoup de jupettes qui ne sont pas conformes aux règlements. Les 
jupettes doivent couvrir, mais ne pas tomber plus bas que la zone pelvienne du justaucorps, et 
à l’arrière la jupette doit couvrir le justaucorps !!! 
 
Notes et notation: 

Une décision de la FIG stipule que la tolérance de 0,3 entre les notes n’est plus requise.  

Les JA n’ont plus la responsabilité de vérifier les écarts de notes par rapport à la tolérance. 
Leur rôle est d’attribuer les déductions du JA, diriger le jury et faire un rapport au JS si 
nécessaire. Le Jury Supérieur n’interviendra que dans des circonstances exceptionnelles 
(une note impossible a été attribuée) (par ex.: note de 9.3 en cas de chute) 

 
Nouveaux éléments: 

Une demande d’évaluation officielle par le CT Acro doit être soumise, en utilisant le formulaire 
officiel se trouvant dans les Tables de Difficulté, au secrétaire du CT Acro par e-mail. 
kwacro@aol.com, avant le 1er juin.  

 
Coupe du monde Acro FIG, Maia, POR – mars 2016 
 

Avec deux titres chacune, la Grande-Bretagne et la Russie sont les nations qui ont connu la 
meilleure réussite dans cette coupe du monde de Maia (POR). 

En l’absence de Konstantin Pilipchuk et Alexei Dudchenko, champions du monde russes dans 
la catégorie des duos masculins, Alexander Kvasov et Andrei Charikov ont comblé ce vide en 
s’adjugeant l’or devant les finalistes des championnats du monde 2014 Arne Gelder et Vincent 
Casse (BEL), qui avaient terminé au pied du podium l’été dernier à Levallois (FRA).  

A l’aube d’une nouvelle saison de gymnastique acrobatique, c’est aussi une nouvelle génération 
qui commence à s’imposer. Dans la catégorie des duos mixtes, à la place des champions du 
monde en titre Revaz Gurgenidze et Marina Chernova (RUS), ce sont Ekaterina Vdovina et 
Maksim Soprunov qui ont pris la vedette en remportant leur première médaille d’or dans une 
coupe de monde, devant Solano Cassamajor et Yana Vastavel (BEL) et les médaillés de bronze 
aux championnats du monde de 2014, Kylie Boynton et Ryan Ward (USA).  

Résultats:  
 
Duos masculins:  
1. Alexander Kvasov et Andrei Charikov, RUS, 27.400 
2. Arne Gelder et Vincent Casse, BEL, 26.650  
3. Javier Lopez et Jorge Alfonso, ESP, 25.530 
 
Trios féminins:  
1. Cicely Irwin/ Jennifer Bailey/ Josephine Russell GBR, 26.970 
2. Beatriz Gueifão/ Margarida Fernandes/ Raquel Martins POR, 25.950 
3. Avia Brener/ May Miller/ Shoval Sofer ISR, 25.830 



 
PYRAMIDES! 

THE ACROBATIC GYMNASTICS  NEWSLETTER – N° 09 Cycle 13 – April 2015

 

4 

Duos mixtes:  
 
1. Ekaterina Vdovina et Maksim Soprunov, RUS, 28.120 
2. Yana Vastavel et Solano Cassamajor, BEL, 28.080 
3. Kylie Boynton et Ryan Ward, USA, 28.060  

Duos féminins  Groupes masculins 

1 GBR, 25.360  1. ISR, 27.180 
    2. POR, 25.150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portugal Got Talent 

Toutes nos félicitations à Lourenco Franca 
et aux gymnastes de l’Acro Clube da Maia, 
qui ont remporté la compétition Portugal 
got talent ! 

Voici le lien youtube permettant de 
visionner leur performance: 

https://youtu.be/nZ2UC6GaQ-
Q?list=PLE5nh6x6UQqYpr1uWih-
IFh2tN5ka9Jc1 
 
Certains de ces gymnastes de 
gymnastique acrobatique ont été médaillés 
lors de la dernière compétition mondiale 
par groupes d’âges (Paris, 2014) ou 
finalistes de cette même compétition. 
 
Un grand BRAVO à tous ! 
 
 

Ekaterina Vdovina et Maksim Soprunov 
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Note de Blythe Lawrence - membre de l’équipe médias de la FIG:  
Lorsqu’il se passe quelque chose dans le monde de l’acro, nous voulons absolument être au 
courant. Nous écrirons des articles pour le site Internet de la FIG. Nous travaillerons avec vous 
pour organiser des interviews. Nous partagerons les infos sur Facebook et Twitter. Tenez-nous 
informés des honneurs que les gymnastes reçoivent, des choses sympas qu’ils font quand ils ne 
sont pas au gymnase, de leurs projets particuliers, tout ce qui sort de l’ordinaire sera bienvenu. 
Merci de me contacter à l’adresse suivante:  blawrence@fig-gymnastics.org 
 
  
Calendrier de gymnastique acrobatique FIG 

Coupe du monde – Varna, BUL, 7 – 9 mai 2015 

Coupe du monde – Genève, SUI, 14 – 16 mai 2015 

Tournoi international “Irtyshskiye Zory-2015” Pavlodar 25-27 juillet 2015 (approuvé par la FIG) 

Académie de gymnastique acrobatique FIG, niveau 2 – Gand, BEL, 25 juillet – 2 août 2015 

Volkov Cup, Veliki Novgorod, RUS – 12 – 17 août 2015 (approuvé par la FIG)  

Championnats du monde et CMGA 2016 – Putian, Chine, 21 mars – 5 avril 2016 
 
 
Rosy TAEYMANS 
Présidente du comité technique de gymnastique acrobatique. 

 

Karl WHARTON, 

Secrétaire 


