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Cali (COL), août 2013
Bienvenue à la nouvelle représentante des athlètes: Mlle Ayla Ahmadova
Les membres du comité technique ont été ravis d’accueillir Ayla comme
représentante des athlètes à l’occasion de la
deuxième réunion du cycle du CT aux Jeux
mondiaux de Cali, Colombie. Ayla est une
gymnaste acrobatique très expérimentée,
tumbler au début de sa carrière et ensuite
membre de l’équipe nationale d’Azerbaïdjan en
duo féminin. Elle a obtenu ses meilleurs
résultats en 2009, avec des places sur le
podium dans les manifestations suivantes:
Saison 2009:
ème

Jeux mondiaux: 2
Championnats d’Europe

ème

Finale statique: 2

ère

Finale dynamique: 1

ème

Concours général: 2
ème

Coupe du monde

2

Ayla a également été finaliste des championnats du monde en 2008 et
2010. Ayla travaille actuellement dans un trio avec le Cirque du Soleil dans le spectacle “Varekai”.
Langues parlées:

anglais – très bon, russe – courant, azerbaïdjanais – langue maternelle

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait pouvoir apporter à notre sport, Ayla a répondu,
“Je souhaite apporter mon soutien à tous les athlètes pour contribuer à faire avancer notre sport dans la
bonne direction. J’ai une bonne connaissance et une grande expérience de l’entraînement et de la
compétition au plus haut niveau, et j’ai un diplôme d’entraîneur, c’est pourquoi je pense pouvoir parler au
nom de l’ensemble de nos artistes au sein du comité technique. Je demande aux athlètes de me transmettre
toute question ou remarque qu’ils souhaiteraient voir soumise à l’attention du comité technique. N’hésitez
pas à me contacter via Facebook ou par e-mail: Ayla_Ahmadova@hotmail.com “

Alice Upcott et Dominic Smith – Athlètes du Jour
Jeux mondiaux, Cali (COL)
Gymnastique acrobatique – Duo mixte britannique
Alice Upcott et Dominic Smith, qui ont remporté pour la Grande-Bretagne le titre des Jeux
mondiaux 2013 dans la catégorie des duos mixtes de gymnastique acrobatique, ont reçu
de l’Association Internationale des Jeux Mondiaux (IWGA) la distinction récompensant
les “Athlètes du Jour”. La cérémonie s’est déroulée au World Games Plaza en plein
centre de Cali, la récompense ayant été remise par M. Joachim Gossow (GER), directeur
général de l’association.
“Toute la compétition a été magnifique,” a déclaré Dominic, 19 ans. “Nous avons eu la
chance de gagner. C’est une expérience incroyable.”

© FIG
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Alice, âgée de 15 ans, a souligné l’aspect social de leur
expérience aux Jeux mondiaux: “C’est formidable de pouvoir
rencontrer des athlètes venus du monde entier. C’est une
chance qu’on n’a pas tous les jours,” a-t-elle déclaré.
Félicitations à Alice et Dominic pour leurs résultats
remarquables dans cette compétition!
Toute la famille de la gymnastique acrobatique est heureuse de
voir ses gymnastes et sa discipline reconnus grâce à cette
distinction exceptionnelle.
© IWGA

Cours de Juges Internationaux 2013
Au total, nous avons eu 10 cours dans les pays suivants, avec un total de 196 juges participants:
LTV, FRA, CHN, AUS, GBR, UKR, RSA, POR, GER, HKO
Globalement, tous les cours se sont bien déroulés, avec un taux de réussite élevé et peu d’erreurs. L’Angola
a participé pour la première fois et s’est montré très enthousiaste. Ils sont soutenus par le Portugal et
devraient pouvoir commencer tout prochainement la gymnastique acrobatique au niveau de base.

Distribution of International ACRO Judges
by Category

Distribution of ACRO Judges by number of
Countries by Continents
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Clarifications, questions et réponses sur les Tables de Difficulté et le Code de Pointage
GROUPES FEMININS
Page 75: Cat 5: B8: Modifier la case suivante en insérant un trait et en ajoutant 8a et 8b
8a

8b

20

24
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DUOS
Page 21: Une demande d’élément a été reçue pour avoir une valeur pour le travail sur un pied. Des flèches
ont été ajoutées à la position de la base en page 21: numéros 3 et 5 et, dans la table 10, les positions N et
J.

Modifications page 25:
Les positions de la base dans les cases suivantes ont été corrigées:
Base numéro 10

Base numéro 11

Une nouvelle position de la base a été ajoutée au tableau page 25:
Base numéro 18

18

8
10

La table 24 en page 25 a également été corrigée comme suit:
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Clarification de la valeur + (bonus) pour les ATR pour les duos féminins
La valeur + (bonus) pour les ATR dans les mains pour les duos féminins est uniquement donnée:



Dans le maintien statique du voltigeur
Durant le changement de position de la base

PAS dans les changements de position du voltigeur et dans une montée en ATR
Evaluation des demandes d’éléments
Une demande d’élément a été reçue pour l’élément suivant en duo: 2/4 hélicoptère latéral avec twist – les
valeurs attribuées sont indiquées ci-dessous.
Position de départ:

Position finale:

Rotation latérale
2/4
4/4

Valeur
4v
7v

Vrille
180
360
540
720

Valeur
1v
3v
5v
7v

Demande d’élément: Montée en duos: valeur attribuée = 4v

Toutes disciplines:
Dans les exercices dynamiques, les ATR rattrapés en position droite et les ATR rattrapés en position
cambrée sont considérés comme le même élément.

=

Si une valeur de difficulté est demandée pour un
rattraper en position cambrée (Mexicain), mais que le
voltigeur se réceptionne d’abord en position droite, les
2 points supplémentaires demandés pour la position
cambrée sont retirés et l’élément reçoit la valeur de
difficulté d’un rattraper en ATR droit. Des déductions
techniques peuvent être appliquées par les juges
à l’exécution.

=
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“Dislocation” / ATR “Yogi”
Définition: Les épaules doivent être hyper-tendues et la tête doit être tendue
vers l’avant, les jambes doivent être horizontales et carpées au niveau des
hanches. Des déductions techniques seront appliquées si cette forme n’est pas
respectée et si nécessaire, le juge de difficulté supprimera la valeur de difficulté.

√

Demande pour la forme des justaucorps:

Le CT a décidé d’accepter cette forme de col.
Etant donné que cela peut être considéré comme une
modification du CDP, une notification de 6 mois est
nécessaire. Cette décision sera donc effective à compter
er
du 1 mars 2014.

Calendrier des manifestations de gymnastique acrobatique
2013


26



Pat Wade Classic 2013: Stoke-On-Trent, UK, 23 – 24 novembre: FIG ID 6327

ème

championnats d’Europe 2013: Odivelas (POR), 18 – 27 octobre: FIG ID 5764

2014
Compétitions de la coupe du monde


POR, Maia, 7 – 9 mars



GER, Aalen, 24 – 26 avril



GBR, Stoke-on-Trent, 15 – 16 novembre

Rosy TAEYMANS,
Présidente du comité technique de gymnastique acrobatique.
Karl Wharton, secrétaire

