JUMPING JACK!
NEWSLETTER DE LA GYMNASTIQUE AEROBIC – N° 2 – Août 2017
Wroclaw (POL) 22 juillet 2017
A : Toutes les fédérations membres
Le CT AER FIG, à l’issue de la compétition et de l’analyse des Jeux mondiaux, souhaite porter à la
connaissance des fédérations membres les informations suivantes.
1.

Dénomination des nouveaux éléments

Les nouveaux éléments soumis au CT AER FIG par les FN et qui répondent aux exigences
définies dans le CDP AER (CDP p. 20/29), peuvent recevoir le nom du/de la gymnaste qui a
réalisé l’élément en fonction des critères suivants :
1. L’élément doit recevoir un numéro et une valeur après l’évaluation par le CT.
2. L’élément doit être réalisé sans chute/sans touche, par le/la gymnaste concerné(e) lors de
toute compétition officielle FIG (Championnats du monde, Jeux mondiaux, Coupes du
monde), Championnats continentaux, compétitions inscrites à la FIG. Si aucun membre du
CT AER FIG n’est présent lors de la compétition en tant que membre du Jury, l’élément
doit être confirmé par une vidéo de la compétition envoyée au CT AER FIG par
l’intermédiaire du siège FIG, dans le délai d’1 mois après la compétition.
3. L’élément ne doit pas être une variation d’un élément existant.
Exemple : Thomas ½ tour au grand écart (ne figure pas actuellement dans le CDP)
2.

Clarifications
 Aerobic Step (Annexe 7, p. 7/7)
Ajouter aux déductions données par le juge arbitre :



Empiler les steps pendant l’exercice avant la pause finale

-0.5

Eléments imposés pour les groupes d’âge : 1 tour à l'équilibre vertical (GA1) et illusion
ou illusion libre à l'équilibre vertical (GA2)

Lorsqu’un/une gymnaste réalise un élément imposé du groupe D dans le GA1 / GA2 et ne
réussit pas l’équilibre vertical :
o
o
3.

Reçoit une valeur de difficulté de 0.0, mais pas de déduction pour élément
imposé manquant.
Le juge à l’exécution déduira -0.5 pour exécution inacceptable.

Mise à jour du calendrier
 8–9 avril
2e Compétition méditerranéenne pour les juniors, Guadalajara (ESP)


22–23 avril

Coupe du monde Suzuki, Tokyo (JPN)



25 –28 mai

Tournoi international Cantanhede (POR)



26 –28 mai

Coupe du monde Cantanhede (POR)



3–4 juin

12e Heathrow International 2017, Bracknell (GBR)



20–30 juillet

10es Jeux mondiaux 2017 Wroclaw (POL)
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30 juillet–2 août

Championnat international ANAC 2017, Phoenix (USA)



23–25 août

Championnats d’Amérique du Sud 2017, Lima (PER)



24–25 août

Championnats internationaux "COPA PERU 2017", Lima (PER)



13–18 sept.

6es Championnats asiatiques de gymnastique aérobic, Ulaanbaatar,

(MGL)
EXECUTION

egory




1.4

0.3

1ère Compétition européenne AG1 2017, Ancona (ITA)

22–24 sept.

10es Championnats d’Europe de gymnastique aérobic, Ancona (ITA)

21–22 oct.

8e Coupe Open d’aérobic de Plovdiv 2017



27–29 oct.

Championnats panaméricains de gymnastique aérobic, Bogotá (COL)



CHAIR
27–29
oct.

Open de Hongrie 2017



CHAIR

EXECUTION
18–20 sept.
Standard

Very Good

Standard

Excellent

4.

Gymnasiade 2018 – en attente de l’approbation FIG
La Gymnasiade 2018 aura lieu du 2 au 9 mai 2018 à Marrakech (Maroc). La gymnastique
aérobic est inscrite au programme de la compétition : IW-IM-MP-TR-GR et classement par
équipe (groupe d’âge 2). Merci de vous mettre en contact avec votre organisation nationale
ISF (Fédération Internationale du Sport Scolaire), puisque les inscriptions ne sont pas faites
par les Fédérations Nationales, mais par votre organisation nationale ISF. Veuillez noter
que la date limite d’inscription est le 30 septembre 2017.
La compétition concerne le GA 2 (nés en 2001 et jusqu’à 2003).
Le bulletin numéro 1 est accessible via le lien suivant :
http://www.isfsports.org/summer-gymnasiade-1
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