
 

                 

 

              

      Le rapport du Président 

 

 

Réunion du Comité exécutif octobre 2017 

 

 

Plusieurs décisions ont été prises au cours de la réunion du Comité exécutif qui s’est tenue au Bénin. 

Je voudrais saisir cette occasion pour vous expliquer les éléments et décisions clés. Pourquoi avons-

nous pris ces décisions? Je souhaite que les membres de la famille de la gymnastique soient informés 

du contexte et du processus. J’aimerais ouvrir la FIG à vous tous. Par quels moyens peut-on 

poursuivre l’expansion de la FIG? Le développement de chaque pays est crucial pour l’expansion 

globale de la FIG. L’avenir de la famille de la gymnastique se construit avec chacun de vous. C’est 

mon souhait. 

 

 

1. Changement de nationalité 

 

Selon nos règles actuelles, après qu’un/e gymnaste a changé de nationalité, laissant celle de son 

pays d’origine pour celle d’un autre pays, et a participé à plusieurs compétitions avec sa nouvelle 

nationalité, il/elle peut retourner à sa nationalité d’origine. Ce qui veut dire que les gymnastes peuvent 

être prêtés à d’autres pays. 

 

Je ne pense pas que cette situation soit la bonne. La gymnastique diffère des équipes de football 

professionnelles qui ont un système de prêt de joueurs. A la prochaine réunion du Conseil en mai, je 

voudrais présenter une nouvelle mesure régulant ces cas où un/e gymnaste prend la nationalité d’un 

autre pays et ensuite veut revenir à celle de son pays d’origine.  

 

2. Formation des juges 

 

Certains continents n’ont pas un nombre suffisant de juges. Je pense que c’est largement dû au fait 

que le système de formation des juges repose avant tout sur la théorie établie par la FIG. Le degré 

de développement de la gymnastique varie d’un continent et d’un pays à l’autre. Bien sûr, nous avons 

un standard général, mais si nous imposons ce standard de manière unilatérale, cela risque de porter 

préjudice au développement. 

 

Il y a un fossé entre l’idéal et la réalité. Nous devons avancer pas à pas pour tendre vers l’idéal. Une 

réunion avec les présidents des unions continentales et des comités techniques a été organisée 

lorsque nous étions au Bénin dans le but d’entendre leurs besoins. Ces différentes demandes, je 

souhaite les combiner pour leur proposer une solution lors de la prochaine réunion du Comité exécutif. 

  



 

3. Changements des règles de gymnastique rythmique 
 

De manière générale, je ne pense pas que cela soit une bonne idée de changer les règles au milieu 

d’un cycle olympique. Si on regarde ce qui s’est passé durant les cycles précédents, les règles sont 

changées après les Jeux Olympiques, des erreurs sont trouvées lors des premiers Championnats du 

monde suivant les JO et les règles sont modifiées après les Mondiaux. Je suis surpris que la 

communauté gymnique ne voie pas cette façon de procéder comme un problème. Je voudrais mettre 

fin à ce genre de pratiques lors du prochain cycle. Le fait de revoir nos règles à chaque cycle nuit au 

développement de la gymnastique. Nous devons instaurer des règles parfaites afin qu’il n’y ait pas 

besoin de les modifier. 

 

Ceci étant dit, si nous prenons les problèmes que nous avons eus avec les règles lors des derniers 

Mondiaux à Pesaro, c’est la survie de la rythmique en tant que sport qui est peut-être en jeu. Nous 

en sommes arrivés à un point si critique que des mesures doivent être prises urgemment. 

 

Dans ces circonstances, nous avons adopté les principes de base suivants lors de la réunion du 

Comité exécutif. L’ébauche des détails de ces changements se fera en étroite coopération avec le 

CT-GR et le bureau de la FIG, et la proposition sera soumise au Comité exécutif. Une fois obtenue 

l’approbation du CE, les détails vous seront communiqués (à la fin novembre). 

 

 

Faits observés lors des Championnats du monde de Pesaro 

 Sur les 29 ensembles en lice, les 7 premiers ont obtenu 10 en note de difficulté (25%). 

 Seule la note d’exécution a permis de faire la différence entre eux, ce qui pourrait 

conduire à plusieurs cas d’égalité aux Jeux Olympiques. 

 Certaines performances avaient une valeur réelle de 11 points. Aussi les spectateurs ne 

comprennent pas pourquoi 10 points sont accordés aux performances dont la valeur est 

effectivement 10 tout comme celles dont la valeur réelle est de 11 points. 

 

 

  Problèmes 

 Le principe du sport de compétition est d’essayer de surpasser les limites et les difficultés. 

Si de nous-mêmes, nous nous fixons des limites, cela va à l’encontre des principes même 

du sport de compétition. 

 Si rien ne change, plusieurs ensembles et gymnastes individuels obtiendront la note de 

10 en difficulté et nous courrons le risque d’avoir plusieurs cas d’égalité (si plusieurs 

finissent au même rang, on perd l’essence même de la compétition). 

 

 

Principes de base pour aboutir à une solution 

     Solution 

  La note de difficulté ne doit pas être plafonnée. 

Conditions 

  Il doit y avoir un équilibre raisonnable entre la note de difficulté et celle d’exécution. 

  Les déductions en exécution doivent être augmentées et permettre une plus grande 

fourchette de sorte de mieux départager les gymnastes. 

  



 

4. Concernant l’avenir de la gymnastique rythmique 
 

J’adore la gymnastique rythmique, je pense que c’est une discipline merveilleuse. Cependant. la 

gymnastique rythmique a de la peine à exister. C’est parce qu’il y a un trop grand écart entre la 

perception des gens de la rythmique et celle des spectateurs. Les spectateurs ne peuvent pas 

comprendre la notation, ni les classements et cela suscite un sentiment de méfiance envers la 

discipline. Nous devons nous attaquer à ce problème de manière préventive pour y remédier. 

J’ai établi un projet de réforme de la GR, avec l’aide de médias externes et des jeunes personnes, 

comme indiqué ci-dessous. Ce que je veux c’est l’avenir et l’avenir n’est pas une simple extension du 

passé. Je voudrais mettre en place une nouvelle gymnastique rythmique. 

 

Projet de réforme de la gymnastique rythmique 

 

 Etablir le projet de réforme de la GR afin de superviser les règles de GR pour 2021. 

  

  Membres du projet          

Président de la FIG          Morinari Watanabe 

Membre du CE de la FIG   Jesus Carballo 

FIG TV Media    Jean-François Rossé 

Media  

Coordinateur technique de la FIG  Steve Butcher 

Présidente du CT-GR de la FIG         Nataliya Kuzmina 

Membre du CT-GR de la FIG          Isabell Sawade 

Représentante des athlètes GR de la FIG Liubou Charkashyna 

Gymnaste GR                   Evgeniya Kanaeva (RUS) 

Gymnaste GR                   Anna Bessonova (UKR)  

 

  Plan 

Jan. 2018: Clarifier les formes que devraient prendre les règles et analyser les problèmes 

Fév. 2018: Proposer l’ébauche d’un plan de réformes au Comité exécutif 

Mai 2018: Rapport au Conseil 

 

L’attention était cette fois sur la gymnastique rythmique mais on peut en dire autant de la gymnastique 

artistique. Combien de personnes sont convaincues par la notation et les classements en 

gymnastique artistique? Nos disciplines ne sont pas seulement destinées à la famille de la 

gymnastique. Elles sont faites pour tous. Il n’y a que la gymnastique et un petit nombre de sports qui 

sont difficiles à comprendre pour les spectateurs. Notre mission consiste à entreprendre des réformes 

de nos disciplines afin de les rendre compréhensibles par tous. 

 

5. Structure des compétitions en 2021 et au-delà 
 

Laissez-moi vous expliquer comment je conçois la structure des compétitions à partir de 2021. Le 

principal changement porte sur le fait que les championnats continentaux deviendront qualificatifs 

pour les Championnats du monde. Les autres sports ont des épreuves de qualification pour leurs 

Mondiaux mais pour les nôtres, il n’y en a pas. Avec la structure que nous avons actuellement, un 

gymnaste qui débute la gymnastique aujourd’hui peut très bien demain participer aux Mondiaux. 

C’est la raison pour laquelle le nombre de participants est énorme et la compétition s’étire. Les 

journées de compétition sont très longues. Cela pèse lourdement sur les gymnastes et les fédérations 

participantes. De plus, l’organisation coûte plus de 11 millions USD. Nous avons du mal à trouver des 



 

villes hôtes. 

 

Si ces nombres continuent à augmenter et la durée de compétition à s’allonger, on pourrait se 

retrouver sans la moindre candidature. On devra aussi composer avec une situation épuisante pour 

les gymnastes et les fédérations participantes.  

 

Si les championnats continentaux deviennent qualificatifs pour les Championnats du monde et/ou les 

Jeux Olympiques, la qualité des championnats continentaux doit être améliorée. Et si elle s’améliore, 

cela permettra au continent de se développer et la valeur des championnats continentaux sera ainsi 

renforcée. 

 

Toutefois, il y a un revers. Dans cette structure, les gymnastes de pays en développement n’auront 

pas la possibilité de participer à des compétitions pour les titres mondiaux. Ce que nous devons 

chercher est l’idéal. Si nous continuons avec des formats inhabituels, les problèmes ne feront 

qu’empirer. 

 

Notre objectif est d’avoir jusqu’à 200 fédérations membres. Aussi il est temps de faire des 

changements. Pour atteindre notre objectif, je voudrais proposer des Championnats du monde juniors.  
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6. Championnats du monde juniors 

 

Tous les autres sports organisent des Championnats du monde juniors. Les raisons pour lesquelles 

nous voulons organiser nous aussi des Championnats du monde juniors sont les suivantes : 

・Augmenter et maintenir la motivation des jeunes gymnastes. 

・Avoir une bonne formation des juniors afin d’atteindre un standard général à chaque niveau 

national 

・ Offrir l’opportunité aux gymnastes de pays en développement de participer à des 

Championnats de classe mondiale. 

 

Pour que ces Championnats jouent vraiment un rôle éducatif pour les juniors, je voudrais commencer, 

au début, seulement par des concours multiples individuels, avec deux gymnastes par nation côté 

féminin et masculin. Ces Mondiaux seront ouverts à toutes les fédérations. Je voudrais aussi limiter 

les coûts. En même temps que ces Championnats, une revue du format de ces Mondiaux sera menée. 

 

7. Organisation de premiers Championnats du monde juniors à titre de tests 

 

Deux pays se sont proposés pour accueillir les Mondiaux juniors en 2019: la Hongrie pour la 

gymnastique artistique et la Russie pour la gymnastique rythmique. En discutant de ces propositions 

lors de la réunion du CE, nous avons bien gardé à l’esprit que les Championnats du monde juniors 

sont au menu du prochain cycle et qu’ils seront organisés à partir de 2021. 

 

Cependant, je voudrais que vous compreniez une chose. Chaque pays fait face à une situation 

différente. Certains bénéficient d’une enveloppe budgétaire spéciale pour une année spécifique et 

pas pour une autre. C’est le cas apparemment de la Hongrie et de la Russie pour 2019. Quand un 

pays organise des Championnats, cela favorise le développement rapide de la gymnastique dans ce 

pays. Aussi, je voudrais apporter mon soutien à ces deux pays qui ont soumis des propositions 

spontanées et soutenir leurs efforts. Leurs propositions ont été étudiées lors des réunions du CE et il 

y a eu un accord pour organiser ces Mondiaux à titre de tests. 

 

Je souhaite que vous souteniez ces pays qui aspirent à contribuer au développement de la 

gymnastique dans le monde.  

 

8. Système de qualification pour Tokyo 2020 
 

Nous avons eu des propositions de modification du système de qualification touchant plusieurs 

disciplines. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter de ces propositions mais toutes n’ont 

pas été approuvées. 

 

Toutes ces propositions avaient beau être logiques, elles ne mettaient pas forcément tout le monde 

sur un même pied d’égalité. Par exemple, un changement paraissant juste aux fédérations les plus 

solides pourrait être injuste pour des plus petites fédérations.   

 

En fait, nous avons passé des années à discuter de ces questions lors du cycle passé et pris une 

décision finale au Conseil 2016 et 2017, et nos décisions ont été rapportées au CIO comme étant le 

système de qualification définitif. On ne peut pas remettre sur la table les mêmes arguments 

maintenant. Nos gymnastes ont commencé à s’entraîner depuis le début du cycle 2017-2020 en 

fonction de ce qui a été décidé en 2016. Si nous changeons encore, ce sera favorable à certains mais 

défavorable à d’autres. Il ne s’agit pas de savoir si en théorie, c’est juste ou non. Le fait est que nous 



 

avons déjà commencé à avancer à partir du consensus adopté au Conseil. 

 

Je pense que malheureusement, nous avons établi un système de qualification olympique trop 

compliqué. Pourquoi est-il si compliqué? Je pense que c’est parce nous tous avons voulu défendre 

nos intérêts nationaux. Nous devons garder en tête qu’il ne faut pas répéter les mêmes erreurs pour 

2024. Je vous invite à commencer à réfléchir déjà avec moi au système de qualification olympique 

qui nous mènera à 2024. Nous avons besoin de mettre en place un système que tout le monde 

comprenne. 

 

9. Concernant les agressions sexuelles 
 

Je pense que les affaires d’agressions sexuelles ne relèvent pas seulement de la communauté de la 

gymnastique. Ce sont des actes criminels qui concernent toute la société. Ce sont des affaires qui 

relèvent des compétences de la police. Jusqu’à présent, ces affaires ont été traitées au sein de la 

communauté gymnique, ce qui est en soit contraire au devoir et ne fait que les amplifier. Mon projet 

est de lancer une fondation qui permette de dénoncer les cas d’agressions sexuelles et d’harcèlement 

comme décrit ci-dessous.  

  

 
 

 

10. Réunion du CE dans des pays en développement 
 

La réunion du Bureau présidentiel s’est tenue au Cameroun et celle du Comité exécutif au Bénin. Au 

Cameroun, on a vu des gymnastes s’entraîner sur des tapis de judo et l’un d’eux a fait pour nous une triple 

vrille. Au Bénin, la réunion du CE a incité le ministre béninois des Sports à prendre la décision d’instaurer 

des leçons de gymnastique dans le programme scolaire obligatoire dès l’année prochaine. En outre, dans 

la foulée de cette visite en Afrique, plusieurs pays d’Afrique centrale ont promis de rejoindre la FIG en tant 

que membres. 

 

Comme je viens de le décrire, nous pourrions contribuer au développement global de la gymnastique en 



 

tenant des réunions du CE dans des pays en développement. Je voudrais poursuivre cet engagement 

l’année prochaine et les années suivantes. Dès l’année dernière, les Fidji, de la zone Océanie, et le 

Nicaragua, de l’Union panaméricaine, avaient fait part de leur intérêt pour accueillir cette réunion. Nous 

avons discuté de leurs candidatures et pris la décision d’avoir une réunion du CE aux Fidji en 2018 et au 

Nicaragua en 2019. 

 

Certaines fédérations ayant des membres au CE pourraient devoir ainsi assumer des frais de voyage 

supplémentaires, tandis que d’autres fédérations pourraient avoir des frais moindres. J’aimerais que les 

fédérations concernées fassent preuve de coopération et de compréhension et je les en remercie par 

avance. 

 

 
Le Bureau Présidentiel a rencontré des gymnastes à Yaoundé, au Cameroun, s’entraînant sur des tapis de judo. 


