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Clarification: 20 mars 2019 
Lausanne (SUI), mars 2019 
 
A: Toutes les fédérations membres 

Le CT AER FIG souhaite porter à la connaissance de nos fédérations membres les informations 
suivantes. 
 

< ANNONCE > 

Nouvelle présidente du CT AER: 
Le CE a pris note de la décision de M. Sergio Garcia Alcazar (ESP) de démissionner de son poste 
de président du Comité technique de gymnastique aérobic et a décidé à l’unanimité de nommer 
Mme Tammy Yagi-Kitagawa (JPN), première vice-présidente et actuellement présidente par 
intériem, nouvelle présidente du comité. Aucun membre supplémentaire ne rejoindra le comité 
pour occuper le poste laissé vacant. 

Le CT AER apprécie les efforts de Sergio et lui souhaite un prompt rétablissement. 

 

< CLARIFICATION > 

◆ JUGE ARBITRE / CHRONOMETREUR 

CHRONOMETRAGE (CDP pg. 24/29): 
Le chronométrage de tous les exercices (début de l’exercice & durée de l’exercice) sera effectué 
avec une tolérance de dépassement de 1 seconde. Ceci s’applique de façon uniforme à toutes les 
disciplines FIG. 

Exemple: une durée d’exercice de 1’25”99 n’est pas une faute de temps. Mais pour 1’26”00, la 
déduction s’applique. 

 

◆ EXECUTION 

SYNCHRONISATION (MP/TR/GR/AD/AS): 
La déduction pour synchronisation de l’AMP est de -0.1 à chaque fois / par ensemble (séquence 
de 8 temps) 

MP, TR, GR:  Maximum  -2.0  AD, AS:  Maximum  -3.0 

 

< RAPPEL > 

◆ JUGE ARBITRE 

CODE VESTIMENTAIRE (tenue des hommes): 

CDP pg. 15/29: les hommes sont autorisés à porter les exemples de tenue h, i, j. Le CT AER a 
remarqué que la majorité des tenues des hommes sont choisies parmi les exemples e, f, g. Le CT 
AER tient à rappeler que les 2 pièces sont autorisées pour les hommes. 
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2.3 DRESS CODE 
 

The competitors dress must demonstrate that it subscribes to the sport profile of 

a Gymnastics discipline.  A neat and proper athletic appearance should be the 
overall impression. 

 
Attire violating any description written in the Dress Code will be deducted by CJP 

(-0.2 point each time for different criteria). 
 

A. NATIONAL EMBLEM & ADVERTISING: (See FIG Rules for Advertising & 

Publicity) 
 

A gymnast must wear a national identification or emblem on his/her leotard in 

accordance with the most recent FIG Regulation. 
A gymnast may only wear those logos advertising and sponsorships identifiers 

that are permitted in the most recent FIG Regulations:  0.3 pt deduction 

 
B.  PROFILE: 
 

WOMEN`S ATTIRE  
 

- Women must wear a one-piece leotard with flesh coloured or 

transparent tights or a unitard (one piece leotard with full length 
neck to ankle).   Sequins are allowed. 

- The neckline of the front and back of the leotard/unitard must be no 
further than half of the sternum for the front and no further than the 
lower line of the shoulder blades for the back. 

- The cut of the leotard at the top of the legs must not go higher than 

the waist and the outside seam must pass through the crest of ilium. 

The leotard must cover the crotch completely. 
- Attire for women may be with or without long sleeves (1 or 2 

sleeves). Long sleeves end at the wrist. Transparent material 
allowed for sleeves. 

- Long tights / full-length unitard are allowed. 
 

Examples for WOMEN 

 
 

 

 
 

 
   

      a               b              c                   d   
 

The examples shown “a to c” represent the same front and back of the 

leotard.  
The example “d” is the same leotard showing the front and the back. 

 
MEN`S ATTIRE  
 

- Men must wear a unitard or shorts and a form fitting top or leotard 
with an adequate support (ie; dance belt). 

- The attire must not have an open cut at the front or back. 
- The armhole must not be cut below shoulder blades (scapular). 

- SEQUINS for Men’s Attire are not allowed. 

- 3/4 leggins, long gymnastics trousers (leotard + trousers), 1 piece 
combi-trousers are allowed 

 
Examples for MEN: 

 

 e f g h i j 
The examples shown “e to j ” represents the same front and back of the 

leotard. 

 
C. CORRECT ATTIRE: 

1. Hair must be secured close to the head.  
2. The competitors must wear white aerobics shoes and white socks that must 

be able to be seen by all judges. 

3. Make-up must be only for women and used sparingly. 
4. Loose and additional items to the attire are not allowed. 

5. Jewellery must not be worn. 
6. Torn or ripped costume and/or undergarments must not be shown during a 

performance. 
7. Aerobics attire must be in non-transparent material,except for sleeves for 

women 

8. Attire depicting war, violence or religious themes is forbidden. 
9. Body paint is not allowed. 

10. Sports profile dress. 
 

D.  UNIFORM: (WARNING BY CJP): 

All competitors must wear their country’s official national tracksuit at the Opening 
and Closing Ceremony and competition attire for Medal Award ceremonies. 
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PORTER (NL n° 3): 

Le CT AER tient à rappeler et reconfirmer les critères et les directives pour le jugement des 
PORTERS, que nous avons publiés dans la newsletter n° 3 (mars 2018).  

D’après ce que nous avons pu observer dans les compétitions de ce cycle, de nombreux porters 
n’étaient PAS dynamiques. Les mouvements étaient répétés dans le but d’obtenir la valeur 
maximale, ce qui rend le porter moins dynamique et nuit à la fluidité de l’exercice. 

 

 

◆ DIFFICULTE 

COMBINAISON D’ELEMENTS (CDP pg. 22/29): 

Dans les catégories MP, TR et GR, tous les compétiteurs doivent réaliser la MEME combinaison 
de 2 ou 3 éléments en même temps pour recevoir la valeur des éléments et la valeur 
supplémentaire accordée pour la combinaison. 

 

Différents éléments dans la combinaison (2 ou 3): 

 Aucune valeur donnée aux éléments (2 ou 3), pas de valeur supplémentaire accordée 
pour la combinaison 

 Pas de déduction 

 Les éléments seront comptabilisés dans le nombre total d’éléments permis 

 

ELEMENTS AVEC TOURS 

Pour que la discipline AER ne s’éloigne pas de la bonne direction, si un élément avec tours est 
réalisé avec plus de tours que dans la description donnée à l’annexe 2, l’élément sera évalué (à 
condition que les exigences minimales soient respectées) conformément à l’annexe 2. Aucune 
valeur supplémentaire ne sera accordée. 

 Exemple: Balance turn avec 4 tours  --------- Même valeur que Balance turn avec 3 tours 

 

 

< ELEMENTS EVALUES > 
Le CT AER souhaite vous informer des éléments évalués en 2019. 
 

N° Famille Nom  Symbole 

A367 
(0.7) Helicopter 

Helicopter 1/1 turn to 
Wenson   

A368 
(0.8) Helicopter 

Helicopter 1/1 turn to 
lifted Wenson  

 

A369 
(0.9) Helicopter 

Helicopter ½ turn 1/1 
twist to PU 
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< CALENDRIER 2019 > 
 

ID DATES TITRE VILLE 

15963 27/03 – 31/03 9th Cantanhede International Open Competition Cantanhede (POR) 

15886 29/03 – 31/03 6th Cantanhede FIG World Cup 2019 Cantanhede (POR) 

15973 05/04 – 06/04 2nd International LTU Open Championship Prienai (LTU) 

16063 05/04 – 07/04 20th Slovak Aerobic Open Bratislava (SVK) 

15882 13/04 – 14/04 30th Suzuki FIG World Cup 2019 Tokyo (JPN) 

16001 24/05 – 26/05 11th European Championships Bakou (AZE) 

16111 01/06 – 02/06 The 14th Heathrow International Club Competition Bracknell (GBR) 

 
 
 
 
Tammy YAGI-KITAGAWA      Maria EDUARDA POLI 
   Présidente du CT AER      Secrétaire du CT AER 

 


