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Réunion vidéo du CT, avril 2020 

A: Toutes les fédérations membres 
Le CT AER FIG souhaite transmettre à nos fédérations membres les informations suivantes: 

<COVID-19> 

Tous les membres du CT AER FIG sont très inquiets de la situation dans laquelle se trouve le 
monde actuellement en raison de la pandémie du COVID-19. Nous espérons que les membres de 
la famille de l’aérobic et leurs proches vont bien, tout comme nous allons tous bien. Voici un 
message vidéo de notre part:   

En raison de la situation actuelle, le CT AER a décidé de faire une réunion vidéo du CT en avril, 
et nous souhaitons partager quelques informations. 

< CM & CMGA > 
Le Comité exécutif de la FIG a décidé de reporter les CM & CMGA 2020 (Bakou, AZE) à l’année 
prochaine. Nouvelles dates: CMGA: 21-23 mai 2021 et CM: 27-29 mai 2021. 
Nous remercions le COL d’avoir reporté ces compétitions au lieu de les annuler. 

CdP 

• Comme pour toutes les disciplines FIG, le CdP 2017-2020 sera valable jusqu’au 31
décembre 2021.
Ce qui signifie que les règlements resteront les mêmes que cette année pour les prochains
CM & CMGA, et pour l’ensemble des compétitions y compris les Coupes du monde en 2021.

Notation 
Une proposition sera soumise au Comité exécutif de la FIG pour 2021 

Age 

• Les âges pour 2021 seront ceux mentionnés dans le règlement technique FIG. A savoir:
Sénior: nés en 2003 et avant
Age 1: nés en 2007 - 2009
Age 2: nés en 2004 - 2006

Inscriptions 

• Les inscriptions seront à refaire, des informations seront données dans les directives mises à
jour, qui seront bientôt publiées.

Tirage au sort 

• L’ordre de passage des nations fera l’objet d’un nouveau tirage au sort après les inscriptions
définitives.

• Le tirage des juges pour le JS artistique, le JA et la difficulté restera inchangé.

< Autres informations > 

• Le nouveau CdP (2022-2024) ne sera pas publié pour le moment, afin d’éviter toute
confusion.  Le nouveau CdP sera valable à partir du 1er janvier 2022.

• Notre représentante des athlètes, Dora Hegyi, a téléchargé des vidéos d’exercices que vous
pouvez réaliser chez vous. Nous essaierons de vous fournir davantage de vidéos
d’exercices très bientôt.

Tammy YAGI-KITAGAWA Maria EDUARDA POLI 
   Présidente du CT AER Secrétaire du CT AER  
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https://youtu.be/EiKC5w5PS4k
https://youtu.be/UclAzJ4ZEiw
https://youtu.be/Ym8mpsYxWts
https://youtu.be/Uqa_IFrBq6E
https://youtu.be/NDIpADjPug8
https://youtu.be/zXa5TiqfjtI
https://youtu.be/xW07QSNcMKM



