PYRAMIDES!
LA LETTRE DE LA GYMNASTIQUE ACROBATIQUE – N° 04 Cycle 13-16 – Janvier 2014

Une visibilité accrue pour la Gymnastique Acrobatique!
Après avoir fait partie de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2012, la
Gymnastique Acrobatique participera à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du
monde de football 2014 de la FIFA à Sao Paulo, Brésil, le 12 juin prochain.
Précisions, questions et réponses sur les WAGC, les tableaux de difficulté et
le Code de pointage
Précision concernant la dernière Lettre:
Lors de la conversion du document du format Word vers le format PDF, les éléments suivants ne
se sont pas convertis correctement. Nous vous prions de bien vouloir rajouter les changements
suivants aux pages 100, 102 et 104 et 13 des tableaux de difficulté.
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Demandes de nouveaux éléments :
Toutes les demandes de nouveaux éléments doivent être déposées pour le 1er juin 2014 afin d’être
analysées et publiées en automne 2014 pour que les éléments puissent être ensuite intégrés dans
le programme de compétition en vigueur dès le 1er janvier 2015. Prière d’envoyer toutes les
demandes au secrétaire du CT : Karl Wharton – Kwacro@aol.com
Académie FIG pour la Gymnastique Acrobatique, niveau 1 – Afrique du Sud
L’Académie Acro N1 organisée conjointement avec une Académie N1 GAM/GAF a rassemblé le
nombre incroyable de 29 participants originaires d’Afrique du Sud, de Namibie, du Mozambique et
du Zimbabwe. C’est un record absolu à ce jour pour toutes les Académies Acro.
Elle fera date dans le sport puisque, à l’heure actuelle, seule l’Afrique du Sud organise des
championnats nationaux et participe régulièrement aux compétitions mondiales. Cette Académie
fut donc une occasion extraordinaire pour trois nouveaux pays (NAM, MOZ et ZIM) de se
familiariser avec ce sport et d’apprendre comment mettre sur pied un programme national
d’acrobatique chez eux.
En Afrique du Sud, le cours fut dirigé par le Portugais Lourenço França qui a officié comme expert
aux Académies de niveau 1 au Venezuela et au Panama. A ses côtés se trouvait Vanda Videira
(POR), également experte lors des mêmes Académies. Ces deux entraîneurs portugais donnèrent
toutes les leçons pratiques. Louis Fourie et Derick Scholtz (également responsables des leçons
pratiques de l’Académie GAM/GAF) étaient chargés quant à eux des cours théoriques.
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L’examen en trois parties se révéla assez compliqué car les participants n’étaient pas tous très
familiers avec cette discipline. Cependant, la plupart obtinrent des résultats satisfaisants, voire
excellents pour certains d’entre eux. Le meilleur résultat (93%) fut obtenu par le Sud Africain
Alexander Demianenko. Les 2e et 3e meilleurs résultats sont à mettre au crédit de Naomi Botha et
d’Anzelle Koekemoer, toutes deux également originaires d’Afrique du Sud.
Lors de ce moment historiquement important pour l’Afrique du Sud, tous les entraîneurs firent
preuve d’un grand engagement et d’une belle motivation, ce qui conféra à cette Académie une
ambiance passablement impressionnante. Quel que soit le pays d’origine et le contexte, la passion
et l’engagement imprégnèrent toutes les activités et les leçons.
N’hésitons pas à promouvoir la Gymnastique Acrobatique chaque fois que cela est
possible !
Remarque de Blythe Lawrence – membre de l’équipe média de la FIG:
Nous voulons tous être informés
lorsque quelque chose se
produit dans le monde de l’acro,
(par exemple le départ de Laure
de Pryck et de Nicolas
Vleeshouwers qui ont rejoint le
spectacle Ovo avec le Cirque du
Soleil).
Nous nous occuperons de rédiger les articles pour le site internet FIG. Nous travaillerons avec
vous pour fixer des entretiens. Nous partagerons les informations sur Facebook et Twitter. Faitesnous part des nouvelles que nos grands gymnastes reçoivent, des choses sympas qu’ils font
lorsqu’ils ne sont pas dans la salle de gym, de leurs projets spéciaux, de tout ce qui est inhabituel
et présente un intérêt. Contactez-moi sous: blawrence@fig-gymnastics.org
Calendrier de l’acro


Stars Above the Boug River, manifestation approuvée par la FIG – Vinnitsa, UKR, 27 février
– 2 mars 2014 (annulée le 20 février)



Coupe du Monde, POR, Maia, 7 – 9 mars



Coupe du Monde, GER, Aalen, 24 – 26 avril



Volkov Cup, RUS, Oktyabrskii, 4 – 6 mai



WAGC et CM, Levallois (Paris) 2014





29 juin – 6 juillet – WAGC



6 juillet – 13 juillet – CM

Coupe du Monde – The Pat Wade Classic, GBR, lieu à confirmer, 13 – 17 novembre 2014

Rosy TAEYMANS,
Présidente du Comité Technique de Gymnastique
Acrobatique.
Karl Wharton, Secrétaire
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