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Chers amis,
Notre discipline doit relever de nouveaux défis et prendre de nouvelles mesures pour poursuivre
sa consolidation. Votre participation à ce processus est très importante, et cette newsletter a pour
but de vous encourager à collaborer avec votre CT TRA. Dans les pages qui suivent, nous
aborderons les sujets suivants :
1. Approbation des plateformes HDMD et autres normes des engins FIG
2. Modifications des règlements affectant les compétitions TRA
3. Cours de juges
4. Invitation à participer à la table ronde technique à Saint-Pétersbourg (RUS)
5. Exigences pour le premier exercice CMGA trampoline
6. Synthèse des compétitions TRA FIG en 2017 et 2018
7. Calendrier FIG des compétitions de gymnastique au trampoline pour le cycle olympique 20172020
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour la préparation des futures newsletters et des
actions à envisager concernant l’évolution de notre discipline. Vous pouvez contacter le président
du CT, Horst Kunze (horst.g.kunze@t-online.de) et/ou le secrétaire du CT, Miguel Vicente
(mvicentem@yahoo.es).
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1. APPROBATION DES PLATEFORMES HDMD ET AUTRES NORMES DES ENGINS FIG
Après une longue période de tests et de négociation, la Commission des engins FIG et le Comité
exécutif FIG ont approuvé les changements nécessaires à apporter aux Normes des engins FIG
concernant les exigences techniques de ces appareils, ouvrant la porte à la certification FIG des
appareils existant actuellement. Les propositions approuvées en mai dernier à Istanbul (TUR) sont
les suivantes :
Proposition (HDMD) : créer les règlements nécessaires dans les parties II et IV des Normes des
engins pour introduire l’appareil de mesure du déplacement horizontal (HDMD) pour les
compétitions de trampoline.
Proposition (TMD+HDMD) : adapter les «anciens» règlements pour l’appareil de mesure du
temps (TMD) pour respecter les changements apportés au CdP TRA et permettre l’intégration de
la mesure du temps avec le nouveau HDMD ou avec un appareil différent (TMD).
Motif : Evaluer le déplacement horizontal, les déductions en synchro et le temps de vol avec un
seul appareil de mesure.
Décisions approuvées :
o Nouveaux règlements dans la partie II : TRA 15 (95-99) et TRA 16 (100-102)
o Nouveaux règlements dans la partie IV : TRA 15 (Spécification des normes pour le TMD) et
TRA 16 (Spécification des normes pour le HDMD)
Un mois après l’approbation de ces motions, Eurotramp a reçu le premier certificat FIG. La Coupe
du monde à Arosa (SUI) a été la première compétition officielle FIG utilisant ces plateformes. Les
organisateurs de Maebashi (JPN) sont aussi supposés les utiliser, ainsi que les comités
d’organisation des Jeux asiatiques et des Jeux olympiques de la jeunesse. Par conséquent, la
mise en application totale du Code de pointage actuel se fera au second semestre 2018. De plus,
Acrosport a reçu la certification FIG pour le TMD3, son nouvel appareil pour la mesure du temps.
La liste actualisée des équipements approuvés par la FIG pour la gymnastique au trampoline,
valable à compter du 11 juin 2018, peut être téléchargée à l’adresse suivante :
http://www.fig-docs.com/website/apparatus/certificates_apparatus.pdf
Il y a eu deux modifications supplémentaires des Normes des engins FIG concernant la
gymnastique au trampoline, approuvées lors de la réunion de la Commission des engins FIG et du
CE FIG en mai :
Proposition (tapis de sécurité) : autoriser différents tapis de sécurité autour du trampoline sur
l’aire de compétition, d’échauffement et d’entraînement.
Motif : permettre une exception au règlement général, alors que pour les tapis de sécurité autour
des trampolines, le même engin doit être utilisé en compétition, pour l’échauffement et
l’entraînement. En TRA, il y a deux types de tapis certifiés. Les athlètes ne “se produisent” pas sur
ces tapis. Les COL peuvent économiser beaucoup d’argent.
Décision approuvée :
o Ajouter deux phrases dans les Normes des engins, partie II, TRA 132 :
“Les seules exceptions à cette règle sont les tapis de sécurité autour du trampoline. Les
tapis peuvent être différents dans les différentes salles (entraînement, échauffement et
compétition), pour autant qu’ils soient conformes aux exigences spécifiées dans TRA 1;
7.a) ou b). Les tapis dans une même salle doivent être du même type (7.a ou b) et du
même fabricant.
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2. MODIFICATIONS DES REGLEMENTS AFFECTANT LES COMPETITIONS TRA
Lors de sa dernière réunion (Istanbul, TUR) en mai, le CE FIG a approuvé les propositions
suivantes du CT TRA :
PROPOSITION 1 - Nouvelle clarification du CdP concernant le jugement HD (article 18.2.6.1) :
Evaluation du score pour déplacement horizontal (HD) :
18.2.6.1
L’évaluation du score de déplacement horizontal devrait être faite de façon
électronique et contrôlée par le juge arbitre. Si la note HD est déterminée par un appareil avec
enregistrement de points, l’évaluation de la déduction pour déplacement horizontal sera calculée
en utilisant les coordonnées des points et leur position par rapport aux zones matérialisées par les
lignes imprimées sur la toile. Les déductions pour déplacement horizontal sont appliquées
conformément au §23.1 (voir également Guide du jugement, schémas)
Motif : Clarifier la détermination et le calcul du déplacement horizontal.
Lors de sa réunion à Lausanne (SUI) en février, le CE FIG a approuvé les propositions suivantes
du CT TRA :
PROPOSITION 1 – Modification de l’annexe N du Code de pointage (CdP) en raison d’un erratum
Ancienne version

Nouvelle version

PROPOSITION 2 – Modification de l’annexe N du CdP, en ajoutant la phrase suivante et en
modifiant les schémas en conséquence.
Nouvelle version
Pour le déplacement horizontal, si un système mesurant le centre de pression est utilisé et tombe
en panne, la vidéo officielle sera utilisée pour recalculer les notes HD, conformément aux
directives suivantes :
Pour les réceptions sur les pieds dans la longueur du trampoline, un pied doit être
nettement en dehors de la ligne.
Pour les réceptions sur les pieds dans la largeur du trampoline, les 2/3 au moins de la
longueur du pied doivent être en dehors de la ligne.
Pour les réceptions sur le ventre, le dos ou assis, la hanche doit être nettement en dehors
de la ligne.
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Ancien schéma
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PROPOSITION 3 – Lancement du concours individuel multiple combiné par équipes
Lors de la table ronde du CT TRA (11 novembre) et également lors de la table ronde du président
FIG (12 novembre), l’idée d’une compétition combinée aux Championnats du monde, regroupant
les quatre disciplines composant la gymnastique au trampoline, a reçu un soutien important. Le
président de la FIG a fait savoir qu’il était ouvert à ces tentatives de développement de nouveaux
formats de compétition et encourage le CT à présenter une proposition officielle au CE à l’occasion
de sa prochaine réunion.
Il s’agirait d’une nouvelle compétition, plutôt que d’utiliser les compétitions existantes. Il a
également été convenu d’utiliser les points du classement (au lieu des notes des gymnastes) pour
attribuer les médailles. Le COL des Championnats du monde 2018 à Saint-Pétersbourg (RUS) a
intégré cette nouvelle compétition au programme, et des règlements inclus dans le package
invitation/directives sont déjà publiés. Il s’agira d’une compétition mixte, réunissant les huit
épreuves incluses dans le programme des Championnats du monde les années paires (2018). La
qualification pour la finale se fera en ajoutant les meilleures notes de chaque FN dans chacune
des huit épreuves individuelles.
PROPOSITION 4 – Intégration du DMT à la Coupe du monde FIG de gymnastique au trampoline
Suite aux remarques des FN et à la réaction du président de la FIG lors de la table ronde des
présidents à Sofia, le CT TRA a proposé d’inclure officiellement le DMT dans le programme de la
Coupe du monde à partir de 2019. Au fil des années, le DMT a franchi un cap important en termes
de qualité et de quantité, et continuera sa progression si nous l’incluons dans la Coupe du monde,
sachant que certains de nos organisateurs l’ont déjà intégré en tant que compétition annexe aux
Coupes du monde. L’approbation de cette proposition a engendré une modification des règlements
de Coupe du monde FIG de gymnastique au trampoline.
Souvenez-vous également que d’autres changements pertinents ont été approuvés en 2017, dont
nous vous avons informés dans notre Newsletter n° 23 :
a) Lors de la réunion du CE FIG à Vestfold (NOR) en juillet, la motion suivante a été approuvée :
Clarification dans le Règlement technique, le Code de pointage TRA et les règlements
de Coupe du monde :
Dans le cas où aucun appareil de mesure du déplacement horizontal n’est mis à disposition, le
président du jury supérieur ou le juge arbitre peut constituer un jury avec 2 juges E/H
supplémentaires, pourvu qu’un nombre suffisant de juges éligibles soient inscrits et présents à la
compétition et que le système de résultats utilisé par l’organisateur permette l’utilisation de ces
juges supplémentaires.
b) Règles de départage des égalités de points pour toutes les finales (entrées en vigueur au 1er
janvier 2018) : voir Newsletter n° 23, et Règlement technique FIG 2018.
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3. COURS DE JUGES
Sur la période 2017-2018, quatre cours de juges de niveau C ont été organisés :
Année
2017
2017

Mois
Novembre
Décembre

2018
2018

Mars
Avril

Lieu
Lilleshall (GBR)
Hong Kong
(HKG)
Alger (ALG)
Bogota (COL)

Formateur
Stephan Duchesne
Christophe
Lambert
Stephan Duchesne
Miguel Vicente

La somme actuelle des juges FIG aptes pour la gymnastique TRA est la suivante :

TRA
TUM
DMT

Cat. 1
27
14
19

Cat. 2
43
21
13

Cat. 3
99
40
85

Cat. 4
118
62
79

Total
287
137
196

4. TABLE RONDE A SAINT-PETERSBOURG
COMITE TECHNIQUE FIG DE TRAMPOLINE
Table ronde
Lundi 5 novembre 2018
Saint-Pétersbourg (RUS), complexe sportif et culturel de Saint-Pétersbourg
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
a) Tenue vestimentaire des gymnastes
b) Championnats du monde juniors et/ou CMGA
c) Système de qualification pour les JO via les Coupes du monde
d) Annonce de changements pour 2019 : exigences groupe d’âge, structure groupe d’âge
Il s’agit d’un ordre du jour provisoire, totalement ouvert aux propositions des FN et à l’ajout de
nouveaux points en fonction des discussions du CT TRA dans les semaines à venir. Si vous
souhaitez ajouter un point à cet ordre du jour ou soumettre une question ou une motion, merci
d’envoyer un e-mail au président du CT TRA FIG, Horst Kunze (horst.g.kunze@t-online.de) et au
secrétaire, Miguel Vicente (mvicentem@yahoo.es) avant le 15 septembre 2018.
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5. CMGA 2019-2020 TRAMPOLINE
Premier exercice avec exigences spéciales (uniquement compétitions de trampoline
individuel)
11-12 ans
L’exercice consiste en 10 éléments différents, seuls deux (2) éléments sont autorisés avec moins
de 270° de rotation salto. Chaque élément à exigence doit être marqué d’un astérisque (*) sur la
carte de compétition. Ces exigences ne peuvent pas être remplies en les combinant dans un seul
élément, mais doivent être réalisées dans des éléments différents.
1. un (1) élément avec réception sur le ventre,
2. un (1) élément avec réception sur le dos.
3. un (1) élément avec 360° de salto, avec au moins 360° de vrille.
13–14 ans
L’exercice consiste en dix (10) éléments différents, seul un (1) élément est autorisé avec moins de
270° de rotation salto. Chaque élément à exigence doit être marqué d’un astérisque (*) sur la carte
de compétition. Ces exigences ne peuvent pas être remplies en les combinant dans un (1) seul
élément, mais doivent être réalisées dans des éléments différents.
1. un (1) élément vers le ventre ou le dos,
2. un (1) élément depuis le ventre ou le dos - en combinaison avec l’exigence n°1,
3. un (1) double salto avant ou arrière avec ou sans vrille et
4. un (1) élément avec un minimum de 540° de vrille et au moins 360° de salto
15-16 ans
L’exercice consiste en dix (10) éléments différents, seul un (1) élément est autorisé avec moins de
270° de rotation salto. Chaque élément à exigence doit être marqué d’un astérisque (*) sur la carte
de compétition. Ces exigences ne peuvent pas être remplies en les combinant dans un (1) seul
élément, mais doivent être réalisées dans des éléments différents.
1. un (1) élément vers le ventre ou le dos,
2. un (1) élément depuis le ventre ou le dos - en combinaison avec l’exigence n°1,
3. un (1) double salto avant ou arrière avec ou sans vrille et
4. un (1) élément avec un minimum de 540° de vrille et au moins 360° de salto
17- 21 ans
1. L’exercice consiste en dix (10) éléments différents, chacun avec au moins 270° de rotation
salto.
2. Deux (2) éléments marqués d’un astérisque (*) sur la carte de compétition seront pris en compte
pour la difficulté. La difficulté sera ajoutée aux notes d'exécution, du temps de vol et du
déplacement horizontal pour obtenir la note totale du premier exercice.
3. Aucun de ces deux (2) éléments ne peut être répété dans le deuxième exercice de la manche
de qualification, sans quoi la difficulté ne sera pas comptabilisée.
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6.

COMPETITIONS FIG 2017-2018 DE GYMNASTIQUE AU TRAMPOLINE

Vous pouvez accéder ici à des comptes-rendus intéressants et aux résultats de diverses
compétitions TRA FIG (Championnats du monde, Jeux mondiaux et Coupes du monde). Une
année 2017 passionnante a été couverte en détail sur le site Internet FIG, comme vous pouvez le
lire dans cette suite d’articles.
Championnats du monde à Sofia (BUL), 9-12 novembre 2017
Compte-rendu site Internet FIG:
http://www.fig-gymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=1948
Plus d’infos et de comptes-rendus : https://live.fig-gymnastics.com/news.php?idevent=14806
Résultats officiels: https://database.fig-gymnastics.com/public/results/14806
More info about results: https://live.fig-gymnastics.com/schedule.php?idevent=14806
Compétitions mondiales par groupes d’âge à Sofia (BUL), 16-19 novembre 2017
Compte-rendu site Internet FIG: http://www.figgymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=1955
Résultats officiels: https://database.fig-gymnastics.com/public/results/15075
Jeux mondiaux – Wroclaw (POL), 24-26 juillet 2017
Compte-rendu 1 site Internet FIG: http://www.figgymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=1838
Compte-rendu site Internet FIG 2: http://www.figgymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=1839
Résultats officiels: https://database.fig-gymnastics.com/public/results/13334
Coupe du monde - Bakou (AZE), 18-19 février 2017
Compte-rendu site Internet FIG: http://www.figgymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=1733
Résultats officiels: https://database.fig-gymnastics.com/public/results/14921
Coupe du monde - Minsk (BLR), 18-19 août 2017
Compte-rendu site Internet FIG: http://www.figgymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=1855
Résultats officiels: https://database.fig-gymnastics.com/public/results/15074
Coupe du monde - Loulé (POR), 29-30 septembre 2017
Compte-rendu site Internet FIG: http://www.figgymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=1897
Résultats officiels: https://database.fig-gymnastics.com/public/results/15073
Coupe du monde Valladolid (ESP), 7-8 octobre 2017
Compte-rendu site Internet FIG: http://www.figgymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=1914
Résultats officiels: https://database.fig-gymnastics.com/public/results/15174
Coupe du monde Brescia (ITA), 27-28 avril 2018
Compte-rendu site Internet FIG: http://www.figgymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=2050
Résultats officiels: https://database.fig-gymnastics.com/public/results/15010
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Coupe du monde Arosa (SUI), 6-7 juillet 2018
Compte-rendu site Internet FIG: http://www.figgymnastics.com/site/news/displaynews.php?idNews=2156
Résultats officiels: https://database.fig-gymnastics.com/public/results/15563
After five World Cup stages, the six updated 2017-2018 World Cup ranking lists are accessible at
the following link: http://www.fig-gymnastics.com/site/page/view?id=270
7.

CALENDRIER FIG 2018-2020 DE GYMNASTIQUE AU TRAMPOLINE (compétitions
restantes)

Jeux olympiques
2020
24 juillet -

9 août

Tokyo (JPN)

Jeux olympiques de la jeunesse
2018
6-18 octobre

Buenos Aires (ARG)

Championnats du monde
2018
7-10 novembre
2019
29 nov.-1er décembre

Saint-Pétersbourg (RUS)
Tokyo (JPN)

Coupe du monde
2018
4-5 août
2018
5-6 octobre
2019
16-17 février
2019
20-21 avril
2019
21-22 septembre
2019
5-6 octobre
2020
15-16 février
2020
24-25 février
2020
3-4 juillet

Maebashi (JPN)
Loulé (POR)
Bakou (AZE)
Minsk (BLR)
Khabarovsk (RUS)
Valladolid (ESP)
Bakou (AZE)
Brescia (ITA)
Arosa (SUI)

Compétitions mondiales par groupes d’âge
2018
15-18 novembre
Saint-Pétersbourg (RUS)
2019
5-8 décembre
Tokyo (JPN)
Jeux continentaux
2018
31 août

Jakarta (INA)

Jeux asiatiques

Manifestations approuvées FIG
2018
6-7 juillet
2018
12-14 juillet
2018
4-6 octobre
2018
12-13 octobre
2018
3-4 novembre

Arosa (SUI)
Santarem (POR)
Loulé (POR)
Jablonec (CZE)
Gillingham (GBR)

Nissen Cup
Scalabis Cup
Loulé Cup
Friendship Cup
David Ward Hunt Cup

Horst KUNZE
Président

Miguel VICENTE
Secrétaire

