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Congrès – Assemblée Générale, décembre 2018 

Chers tous, 

 

Je tiens à expliquer le travail et les efforts dans lesquels la FIG s’est engagée au cours des deux 

dernières années. La FIG a lancé de nombreuses réformes durant cette période. 

 

1. Mandat de quatre ans 

 

Tout d’abord, je vais expliquer comment un mandat de quatre ans doit se dérouler. Le temps passe 

vite. Il est important pour nous de partager notre plan d’action avec la famille de la gymnastique. 

Notre mandat est de quatre ans. 48 mois durant lesquels nous devons continuer d’avancer. 

Vingt-quatre mois se sont déjà écoulés, ce qui représente 50% de notre mandat. Nous n’avons pas 

de temps à perdre. Permettez-moi de confirmer notre programme à compter d’aujourd’hui. Nos 

activités du cycle actuel sont centrées sur la réalisation des décisions que nous avons prises lors du 

cycle précédent. Notre prochaine mission est de proposer et de décider ce que nous entreprendrons 

lors du prochain cycle 2021-2024. 

 

 

(traduction page suivante) 
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La première moitié de l’année 2017 a été consacrée à la résolution des problèmes du cycle 

précédent. Et au cours du deuxième semestre 2017, nous avons analysé les problèmes que nous 

avons rencontrés par le passé. 

 

Lors de la réunion du Conseil à Istanbul en 2018, nous avons ensuite exposé nos projets et notre 

vision pour le nouveau cycle. Et lors du Congrès 2018 à Bakou, nous avons présenté nos 

propositions pour ce nouveau cycle.  

 

Lors du prochain Conseil en 2019 à Saint-Pétersbourg, nous proposerons l’ensemble des 

changements devant être apportés au Règlement technique, afin de permettre à toutes les 

personnes concernées de s’adapter et pouvoir aborder sereinement l’année 2021. 

 

2. Le nouveau programme des Ambassadeurs 

 

Nous sommes dans une ère de transition. Si nous ne faisons rien, nous nous éteindrons tout comme 

les dinosaures. Nous devons miser sur la nouveauté. Et je crois vraiment que la graine de la 

nouveauté a déjà commencé à germer. Le plus bel exemple en est le nouveau programme des 

Ambassadeurs pour les Championnats du monde.  
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La Commission des ambassadeurs de la gymnastique, en collaboration avec chaque COL concerné, 

a choisi des Ambassadeurs. Beaucoup d’anciens gymnastes célèbres, comme par exemple Mme 

Nadia Comaneci et Mme Alina Kabaeva, ont rempli cette mission, suscitant de manière significative 

l’intérêt des médias et donnant l’exemple aux jeunes des régions concernées et aux athlètes 

participants. Ils ont ainsi contribué à l’enthousiasme et au succès de ces Championnats. 

 

3. Réunions du Bureau présidentiel et du CE dans des pays en voie de développement 

 

Avec le soutien du Comité exécutif, j’ai proposé d’organiser des réunions du Bureau présidentiel et 

du CE dans des pays en voie de développement.  

 

En 2017, le Bureau présidentiel s’est réuni au Cameroun et le CE FIG au Bénin, deux pays d’Afrique. 

Le ministre des Sports du Bénin nous a promis d’inclure la gymnastique dans le programme scolaire 

obligatoire. 

 

 

 

En 2018, ces deux réunions ont eu lieu aux Fidji. La gymnastique a consolidé sa position en 

Océanie. 

 

L'Union océanienne de gymnastique a été créée et le Congrès de Bakou a approuvé les 

changements à apporter aux statuts pour son inclusion. La FIG compte donc maintenant cinq unions 

continentales, ce qui nous met sur un pied d’égalité avec les autres FI les plus importantes. 

 

Notre objectif est maintenant d’être plus actifs. Suite aux visites de la FIG dans les pays en voie de 

développement, la gymnastique dans ces pays commence à connaître une progression régulière. Il 

est important d’agir; les discussions seules n’apportent rien. Nous devons nous entraider. 

 

4. Programme de stages et de développement 

 

Le programme de stages et de développement a débuté sur nos différents continents. Nous avons 

commencé par l’Afrique où, en consultation avec le président de l’union continentale, M. Ali Zaater, 

et la Fédération sud-africaine de gymnastique, nous allons former et employer M. Tseko Mogotsi 

comme responsable du développement pour l’Afrique.  
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Il aura l’occasion de travailler en étroite collaboration avec le personnel de la FIG et de visiter 

Lausanne, avec ses nombreuses FI et le CIO. Si ce programme de développement, que j’ai d’abord 

lancé en Afrique, est couronné de succès, je souhaiterai l’étendre aux autres continents. 

 

 

 

5. Le sport doit contribuer à la paix dans le monde 

 

Je me suis rendu en République Populaire Démocratique de Corée (PRK) pour la première fois en 

tant que président de la FIG. Les médias m’ont demandé pourquoi j’y suis allé. En tant que citoyen 

japonais, la loi m’interdit d’entrer en République Populaire Démocratique de Corée. La réponse est 

simple: les gymnastes de la République Populaire Démocratique de Corée, de la République de 

Corée, du Japon et de tout autre pays et région, sont tous mes gymnastes. Ils sont mes fils et mes 

filles. Le pays se trouve dans une situation très difficile en raison des sanctions politiques qui lui sont 

imposées. Je m’y suis rendu simplement pour aider mes enfants, qui se trouvent dans cette situation 

difficile. C’est le devoir de tout parent et ça ne peut pas être un mal. 
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Ma politique est que le sport doit être indépendant de la politique. La réunion du Bureau présidentiel 

FIG aura lieu à Pyongyang (PRK) en janvier 2019.  

 

L’un des rôles du sport est de contribuer à la paix dans le monde. La gymnastique est à la base de 

tous les sports et le roi des sports. Nous, au travers de la gymnastique, nous engageons pour la paix 

mondiale de par notre qualité de leader. 

 

6. La Commission des femmes en gymnastique 

 

La Commission des femmes en gymnastique de la FIG a été lancée. La parité hommes-femmes est 

une pratique courante dans le monde et fait partie des objectifs olympiques prioritaires du CIO pour 

2020. 

 

 

 

En quoi la parité hommes-femmes est-elle importante? Une fois de plus, la réponse est simple. 

Pourquoi se contenter d’utiliser seulement la moitié du potentiel, de la créativité et de l’intelligence de 

l’humanité? Les filles et les femmes sont aussi précieuses pour notre sport que les garçons et les 

hommes. Les structures de notre gouvernance doivent refléter ce constat. Il est essentiel pour nous 

d’intégrer les points de vue et les expériences des femmes dans nos politiques et activités si nous 

voulons que notre sport conserve sa pertinence et continue à se développer. 

 

Je suis très heureux que le Congrès de Baku ait accepté toutes les propositions concernant la parité 

hommes-femmes avec bien plus de voix que la majorité 2/3 requise.  

 

7. Introduction des académies pour les juges 

 

En ce qui concerne les juges, des discussions ont été engagées pour l’introduction d’académies 

pour les juges, qui viendraient s’ajouter aux académies pour les entraîneurs déjà existantes. 

Actuellement, le nombre de juges sur chaque continent est insuffisant. Je me demande pourquoi les 

examens des juges sont organisés une seule fois tous les quatre ans. Pourquoi pas tous les ans? 

Alors que je me posais cette question, Mme Elizabeth Cameron Smith, présidente de la Fédération 

sud-africaine de gymnastique, a proposé d’envisager la mise en place d’académies pour les juges.  

Je pense que c’est une bonne idée. Cette proposition fera prochainement l’objet de discussions.  
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8. Possible incorporation du Team Gym 

 

Les discussions sont lancées concernant une possible incorporation du Team Gym, ou compétition 

similaire, dans la FIG. Les Championnats d’Europe de Team Gym de 2020 à Copenhague (DEN) 

seront ouverts à toutes les fédérations affiliées à la FIG et serviront d’épreuve test. En fonction du 

nombre de fédérations participantes, nous déciderons d’inclure ou de ne pas inclure le Team Gym 

dans la FIG. 

 

 

 

9. Innovations apportées aux règlements de la gymnastique rythmique 

 

L’autre point que je tiens à aborder concerne les groupes de travail. De nombreux groupes de travail 

ont été constitués pour motiver l’innovation. Nous pouvons citer par exemple les nouveautés 

apportées aux règlements de la gymnastique rythmique. 

 

Combien d’entre vous sont capables de comprendre la notation lors des performances de 

gymnastique rythmique? Lorsque je demande aux membres du CT ce qu’ils pensent de cette 

situation, ils n’y voient aucun problème. Et la gymnastique rythmique n’est pas la seule concernée. 

Tous les autres CT répondent également qu’il n’y a aucun problème lorsque je leur pose la même 

question. Cependant, ce n’est pas à la communauté de la gymnastique de répondre à la question de 

savoir s’il s’agit d’un problème ou non. C’est la réponse venant des personnes extérieures à notre 

sport qui est la bonne.  

 

Demandez à une personne qui n’est pas impliquée dans la gymnastique si elle comprend les 

règlements de la gymnastique artistique. Et qu’en est-il de la gymnastique rythmique? Toutes les 

personnes extérieures à la gymnastique disent qu’elles n’y comprennent rien. Voilà la réponse. 

Aucune personne extérieure n’est en mesure de comprendre le système de jugement en 

gymnastique artistique, gymnastique rythmique et dans nos autres disciplines. Notre sport ne peut 

pas se développer dans un tel contexte.  
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Cette fois, nous allons rénover la gymnastique rythmique, et non pas revoir ses règlements. En 

invitant des gens des médias et des technologies de l’information à participer à la discussion, nous 

prendrons en considération les avis venant de l’extérieur. Nous nous efforcerons ainsi de produire de 

bons règlements, qui ne demanderont pas à être modifiés aussi souvent. Si cela fonctionne pour la 

gymnastique rythmique, nous envisagerons de rénover la gymnastique artistique et les autres 

disciplines. 

 

10. Championnats du monde juniors 

 

La Commission des compétitions a mené ses propres discussions et a fait quelques propositions 

positives. Il a été décidé d’organiser les Championnats du monde juniors en 2019 à titre d’essai.  
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Győr en Hongrie pour la gymnastique artistique, et Moscou en Russie pour la gymnastique 

rythmique se sont portées candidates pour l’organisation de ces compétitions. Je tiens à remercier 

les fédérations de gymnastique hongroise et russe pour leur collaboration. 

 

Presque tous les autres sports organisent des Championnats du monde juniors, qui contribuent 

efficacement au développement des athlètes juniors. Je pense que les Championnats du monde 

juniors seront un succès. 

 

11. Système de qualification pour les JO de Paris 2024 

 

Il y a également eu des discussions animées concernant le système de qualification pour les Jeux 

olympiques de Paris 2024. Combien d’entre vous peuvent expliquer clairement le système de 

qualification pour Tokyo 2020? 

 

Si la famille de la gymnastique ne peut pas comprendre ce système, alors les médias n’ont aucune 

chance de le comprendre. Ce système de qualification que les médias ne peuvent pas comprendre 

est la preuve que notre système de qualification est trop compliqué. Nous avons besoin d’un 

système de qualification que tout le monde puisse comprendre facilement. Rien de mieux que la 

simplicité. Pour les Jeux olympiques de Paris 2024, nous nous efforcerons de créer un système de 

qualification simple. 

 

 

 

12. Changement de format des Championnats du monde 

 

Venons-en maintenant à la question de la durée excessive des Championnats du monde. Les 

séances de qualification commencent à neuf heures du matin et se terminent à dix heures du soir. 

Chaque fédération est présente aux Mondiaux pendant au moins deux semaines. Si l’on inclut la 

période d’adaptation au décalage horaire, la présence aux Championnats du monde peut aller 

jusqu’à trois semaines.  
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A l’avenir, nous aurons davantage de gymnastes d’Afrique et d’Océanie. Nous ne pouvons pas 

continuer avec le système actuel des Championnats du monde. Nous devons prendre des 

contre-mesures. 

 

Nous prévoyons de changer le format de compétition et de limiter la participation aux Championnats 

du monde par l’intermédiaire des Championnats continentaux, dont la valeur marketing sera 

augmentée. 

 

13. Agrandissement de l’espace réservé à la publicité 

 

Le point suivant est le marketing. J’ai proposé d’augmenter la taille de l’espace réservé à la publicité 

sur la tenue des gymnastes. Jusqu’à présent, cet espace était trop petit pour permettre l’identification 

de la publicité. 

 

L’espace autorisé est maintenant plus grand et s’en trouve donc revalorisé. Je pense que cela 

permet aux gymnastes et à leurs fédérations de trouver des sponsors plus facilement dans chaque 

pays et région. 
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14. Nouveaux sponsors 

 

En ce qui concerne les sponsors FIG, nous avons trouvé de nouveaux sponsors et partenaires. 

Jusqu’à présent, les sponsors de la FIG étaient uniquement VTB, Longines et le Cirque du Soleil.  

 

En 2018, nous avons conclu un accord de partenariat avec la firme japonaise FUJITSU pour une 

période allant jusqu’au 31 mars 2020. Nous allons désormais développer notre collaboration avec 

FUJITSU dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). 

 

Par ailleurs, nous allons signer un contrat avec une autre firme japonaise dénommée PASONA, qui 

opère dans le domaine des ressources humaines. PASONA va devenir notre sponsor en raison de 

son intérêt pour les nouvelles activités de la FIG, dont sa nouvelle discipline, le parkour. 

 

Les revenus supplémentaires générés par l’activité marketing seront utilisés pour le développement 

et d’autres projets décidés par le Comité exécutif. En ce qui concerne le Congrès, la FIG continuera 

de payer les dépenses correspondant au vol aller-retour et à l’hébergement d’un représentant par 

fédération en règle de ses obligations. L’argent provenant des accords de partenariat servira 

également à couvrir ce genre de dépenses.  

 

15. Le parkour, discipline de sport urbain de la FIG 

 

J’ai évoqué le parkour lorsque j’ai parlé du marketing, et je souhaite maintenant développer ce sujet. 

Ces dernières années, chaque fédération de gymnastique a travaillé dur au développement 

d’athlètes d’élite, en se focalisant sur le niveau olympique. Ces efforts ont permis à la gymnastique 

de figurer parmi les trois meilleurs sports aux Jeux olympiques de Londres et Rio. 

 

 

 

Le revers de la médaille est qu’en se focalisant autant sur la production d’athlètes d’élite, nous avons 

perdu beaucoup de personnes pratiquant la gymnastique dans leurs loisirs. Beaucoup de jeunes ont 

préféré la danse, le cheerleading et le parkour à la gymnastique. 
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Le nombre de pratiquants de la gymnastique n’a pas augmenté dans plusieurs de nos fédérations 

membres. Ce phénomène ne touche pas que la gymnastique. Beaucoup de jeunes se sont éloignés 

des sports inscrits au programme olympique et sont attirés par les sports à l’impact élevé, comme 

ceux inscrits aux X Games. Nous ne devons pas perdre de vue les changements qui se produisent 

dans notre société. 

 

Les FI qui ont perçu ce phénomène comme une crise se sont activement engagées dans les sports 

urbains et les jeux de plage, se tournant vers le 3 x 3 en basketball, le futsal en football, le BMX en 

cyclisme, la breakdance et le hip-hop en danse, le skateboard pour les disciplines de patinage à 

roulettes, le beach-volley et le beach handball, avec des résultats très satisfaisants. J’ai fait une 

proposition au Congrès pour introduire le parkour dans la FIG en tant que sport urbain et cette 

proposition a été approuvée. Les trois villes organisatrices et les dates des séries de Coupe du 

monde 2019 ont été décidées. 

 

J’ai déjà reçu des manifestations d’intérêt de certaines fédérations membres désireuses d’organiser 

les Championnats du monde de parkour 2020. Je souhaite développer le parkour en tant que 

discipline de sport urbain de la FIG. 

 

16. Présentations gymniques aux JO de Tokyo 2020 

 

Il m’est venu une nouvelle idée concernant les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui auront donc lieu 

dans mon pays natal. Je veux qu’il y ait plus de gens dans le monde qui réalisent à quel point la 

gymnastique est un sport formidable. Les Jeux olympiques rassemblent un grand nombre de 

personnes venues du monde entier.  

 

Je m’efforce d’offrir une occasion de présenter des performances de gymnastique acrobatique, de 

gymnastique aérobic et de gymnastique pour tous au moment des Jeux olympiques de Tokyo 2020. 

Par le passé, certaines FI ont ouvert une “maison” pendant les Jeux olympiques, comme par 

exemple la maison du volleyball et la maison du judo. En fait, il est difficile pour les personnes qui 

viennent assister aux Jeux olympiques de trouver un endroit où se reposer. J’ai le projet d’ouvrir un 

lieu où la famille de la gymnastique pourra trouver paix et confort. Je souhaite installer la maison de 

la gymnastique à l’emplacement où nous présenterons les performances. 
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17. Présidents des Comités techniques 

 

La nomination des membres des CT était déjà à l’ordre du jour et a fait l’objet de discussions lors des 

précédents Congrès à Tachkent et Tokyo, où notre ancien président avait fait deux propositions 

concernant les présidents des CT. 

 

Il a proposé : 

 

- qu’il ne soit pas nécessaire pour les présidents des CT d’être membres du CE. 

- que les présidents et membres des CT soient choisis sur nomination, et non pas élus. 

 

La raison en était que si une personne est bien positionnée à l’issue d’une élection, cela ne signifie 

pas nécessairement qu’il ou elle possède de solides connaissances techniques ou un sens de 

l’éthique élevé.  

 

Au vu de cette situation, j’ai fait plusieurs propositions. Ma politique est de mettre la bonne personne 

au bon poste. Mais je souhaite d’abord clarifier leurs fonctions. 

 

Tout d’abord, clarifions les fonctions d’un président ou d’une présidente de CT. Leur travail est un 

travail de gestion. Et pour le mener à bien, ils ont besoin du soutien du CE. Par conséquent, je pense 

qu’il est bon que les présidents des CT restent membres du CE. 

 

La question est ensuite de savoir qui dans le monde est la personne convenant le mieux pour 

présider un CT? Je pense qu’une élection par le Congrès est le meilleur moyen de trancher. Par 

conséquent, je propose que les présidents des CT soient élus par le Congrès et restent dans le CE. 

 

 

(Traduction page suivante) 
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18. Membres des Comités techniques 

 

Abordons maintenant la question des membres des CT. A nouveau, il nous faut d’abord clarifier leur 

mission. Leur travail consiste à créer et modifier les règlements, former et faire évoluer les juges, 

superviser les juges lors des compétitions, gérer les compétitions et évaluer les juges après les 

compétitions. Nous devons choisir les bonnes personnes, capables de faire ce travail. Et ces 

membres doivent réaliser ensemble un travail d’équipe sous la direction de chaque président de CT. 

Par conséquent, j’ai proposé une sélection des membres des CT par nomination, et non par élection. 

 

En nommant les membres des CT, nous prenons le risque qu’ils soient nommés par le président du 

CT seul. Comme nous l’avons déjà précisé, les membres des CT seront nommés par le CE. 

Conformément aux principes de bonne gouvernance, une commission de sélection évaluera les 

candidats, dans le respect des critères d’éligibilité et de sélection. La commission de sélection sera 

composée du président nouvellement élu, des trois vice-présidents, du Secrétaire général, du 

Coordinateur technique et du président technique concerné. 

 

Malheureusement, cette proposition n’a pas obtenu la majorité requise des 2/3 au Congrès de Bakou. 

Nous devrons toutefois adhérer aux principes de bonne gouvernance définis par le CIO. Les 

discussions en la matière devront se poursuivre et les résultats seront proposés au prochain 

Congrès. 

 

19. Fondation d’Ethique de la Gymnastique 

 

Il me faut vous annoncer une autre mauvaise nouvelle: le Comité olympique des Etats-Unis a 

entamé une procédure pour aboutir à la révocation de la reconnaissance de USA Gymnastics. L’une 

de nos fédérations les plus fortes dans le monde risque de perdre la reconnaissance de son CNO. 

Cependant, les événements tragiques qui sont à l’origine de cette situation ne sont pas un problème 

concernant uniquement les Etats-Unis et USA Gymnastics. Et le pire est que les cas de harcèlement 

continuent à toucher la communauté de la gymnastique partout dans le monde. Ces temps-ci, les 

médias et le public font trop souvent le lien entre gymnastique et harcèlement. 

 

Nous devons nous libérer de cette image que nous avons dans la communauté du sport international. 

Nous devons mettre un terme à cette réaction en chaîne négative. 

 

Les gymnastes sont nos fils et nos filles. Sans les gymnastes, les fédérations de gymnastique n’ont 

pas leur place dans le monde. La priorité absolue de notre mission est la protection de nos 

gymnastes. 

 

Depuis que je suis à la présidence de la FIG, je me suis efforcé par tous les moyens d’apporter des 

solutions à ce problème. 

 

J’ai proposé au Congrès un concept reposant sur trois piliers, incluant la création d’une Fondation d’ 
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Ethique de la Gymnastique. Le Congrès 2018 de Bakou a approuvé cette proposition et a apporté 

toutes les modifications nécessaires aux statuts, au Code d’éthique et au Code disciplinaire, avec la 

majorité requise des 2/3. La FIG a dûment créé une Fondation d’Ethique de la Gymnastique 

indépendante, avec trois piliers pour remédier à la situation.  

 

 

 

  

ORGANISATION 
INDEPENDANTE 

 

FIG 

Fondation d’Ethique de la 

Gymnastique 
Unité de sauvegarde Réseau des athlètes 

Pour les gymnastes 

• Centre d’appel de 

secours 

• Soutien légal 

• Commission 

disciplinaire 

• Tribunal d’appel, etc 

 

• Politiques 

• Education 

• Soutien aux fédérations 

membres 

 

Les athlètes eux-mêmes  

seront impliqués. 

 

La FIG s’est investie pour le premier pilier en créant la Fondation d’Ethique de la Gymnastique. Cette 

Fondation sera constituée d’experts et de juristes. Dans la Fondation, un “centre d’assistance aux 

athlètes” sera mis en place. Ce centre d’assistance sera accessible aux athlètes depuis n’importe 

quel endroit dans le monde. Les athlètes pourront consulter le centre d’assistance pour toute forme 

de harcèlement. La FIG ne sera pas informée de ces dossiers. Les informations resteront 

confidentielles. Le président de la FIG lui-même ne pourra pas intervenir. 

 

Suite à l’ouverture d’un dossier, la Fondation vérifiera les faits par l’intermédiaire d’une équipe de 

gestion de dossiers et décidera de la marche à suivre. En fonction du résultat, le dossier sera 

transmis à un organisme de protection existant dans le pays concerné ou traité par la Commission 

disciplinaire de la Fondation, ou sera remis à la police.  
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C’est l’approche inverse de ce qui se faisait auparavant. Dans le nouveau système, les sanctions 

basées sur le sens commun dicté par la société seront appliquées en premier lieu, et ensuite 

seulement viendra toute sanction basée sur le sens commun de la communauté sportive. Dans 

presque toutes les erreurs que nous commettons, le sens commun de la communauté sportive est 

différent du sens commun de la société. Je pense qu’il nous est nécessaire d’adapter le sens 

commun de la communauté sportive afin de suivre le sens commun de la société. 

 

L’administration est gérée par la FIG, la législation par le Congrès et la juridiction se trouve au sein 

de la nouvelle Fondation d’éthique de la gymnastique. Ces trois pouvoirs séparés se contrôlent 

mutuellement et protègent les gymnastes et entraîneurs. 

 

Par conséquent, la Commission disciplinaire et le Tribunal d’appel font partie de la Fondation 

d’éthique de la gymnastique. C’est tout à fait naturel pour les structures d’une organisation. La 

Fondation d’Ethique de la Gymnastique comprendra également une section de conformité pour 

vérifier la bonne gouvernance et les principes éthiques de la FIG. 

  

Harcèlement de 

gymnastes 
 

Assistance 

Fondation d’Ethique de la Gymnastique 

 Fondation d’Ethique de la 

Gymnastique 
Bureau d’aide 

Appels d’urgence 

 

Avocat 
 

 

Rapport 
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On trouve encore malheureusement des éléments de nature tyrannique au sein de la communauté 

sportive. Ce qui explique que le harcèlement puisse se produire. Procéder à cette séparation des 

trois branches et en faire une pratique courante permettra, je l’espère, d’éliminer définitivement les 

cas de harcèlement. 

 

Je pense que de nombreux cas seront signalés la première année. Mais l’année suivante, le nombre 

de dossiers devrait diminuer de moitié par rapport à la première année, car les entraîneurs qui se 

familiariseront avec ce nouveau système commenceront à faire attention à leur façon d’entraîner. Le 

système en lui-même règlera les problèmes et jouera par conséquent un rôle préventif. 

 

 

 

  

0 
ZERO HARCELEMENT SEXUEL 

ZERO ABUS DE POUVOIR 
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La FIG affiche une tolérance zéro vis-à-vis des cas d’abus et de harcèlement. C’est notre objectif. Ce 

qui signifie que nous devrons sans cesse lutter contre toute forme de harcèlement. Et la FIG ne 

cèdera jamais. 

 

En ce qui concerne le deuxième pilier, qui est le système éducatif, nous nous sommes inspirés des 

outils de référence du CIO et fournirons des informations à nos fédérations nationales de la même 

façon. 

 

Abordons maintenant le troisième pilier, qui me semble être celui qui nous permettra de changer 

notre avenir. La création de l’avenir se fera par les athlètes pour les athlètes. J’ai constitué un groupe 

de travail avec d’anciens athlètes. Lorsque des problèmes surviennent, nous en tant qu’adultes 

devons rechercher des solutions. Toutefois, je pense que les athlètes sont les mieux placés pour 

savoir ce qui se passe sur le terrain, et ce sont les jeunes athlètes eux-mêmes qui doivent créer leur 

propre avenir. 

 

Ils ont rempli les questionnaires que nous leur avons remis et j’ai les réponses de plus de 100 

athlètes. Il apparaît que 50% des athlètes disent faire totalement confiance à leur entraîneur. Mais 

qu’en est-il des sujets qu’ils ne peuvent pas exprimer dans leurs réponses? Seuls les athlètes 

peuvent voir et mesurer cette partie immergée. Nous avons la possibilité de soutenir cette jeune 

génération et de faire changer les choses dans les meilleurs délais. La FIG remet notre bel avenir 

entre les mains de la jeune génération.  

 

 

Si vous aviez un problème (personnel ou autre), vous sentiriez-vous à l’aise de le 

partager avec votre entraîneur? 

Non 42,2 % - Oui 57, 8% 

 

Vous sentez-vous capable de dire non à votre entraîneur ? 

Non 41,7 % - Oui 58,3% 
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20. Nouveau Secrétaire général de la FIG 

 

Pour conclure ce rapport, saluons l’arrivée d’un nouveau Secrétaire général. M. André F. 

Gueisbuhler, notre Secrétaire général actuel, prend sa retraite fin 2018. M. Nicolas Buompane, 

actuellement Secrétaire général adjoint, va lui succéder. Le Congrès a décidé de nommer M. André F. 

Gueisbuhler vice-président d’honneur. Au nom de la famille de la gymnastique du monde entier, je 

tiens à exprimer ma sincère gratitude et mon respect à M. André F. Gueisbuhler. Il a contribué à 

soutenir le monde de la gymnastique pendant les 30 dernières années en tant que membre du 

personnel de la FIG. 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai travaillé avec André ces 24 derniers mois, et ce faisant, j’ai appris quelles sont les missions du 

Secrétaire général de la FIG. Ce travail est bien plus difficile qu’on ne saurait l’imaginer. Il ne peut 

pas toujours se faire avec le sourire. Le Secrétaire général doit parfois prendre des décisions qui 

déplaisent. J’ai participé à de nombreuses conférences sur le sport international et j’ai pu constater 

qu’il est très respecté et apprécié dans la communauté sportive internationale. Je suis devenu 

membre du CIO grâce au soutien d’André-san. Merci beaucoup André-san. 

 

Avant de conclure ce rapport, il me reste encore une chose à dire. Je suis membre du CIO depuis le 

9 octobre. Beaucoup parmi vous m’ont félicité. Mais je pense que c’est l’inverse qui devrait se 

passer: c’est à moi de vous féliciter. Je n’ai rien eu à faire. La FIG a été créée en 1881 et dans toutes 

les fédérations, chacun a travaillé avec dévouement pour la gymnastique. Ces efforts - vos efforts – 

ont été reconnus par le CIO. C’est pourquoi la FIG compte maintenant un membre au CIO. Je n’ai 

rien eu à faire, il se trouve seulement que je suis votre président.  

 

Je tiens donc à vous dire ceci, en tant que président de la FIG: je vous remercie pour vos efforts 

quotidiens. Grâce à ces efforts, c’est vous, et non pas moi, qui avez obtenu le poste de membre du 

CIO. 

 

Félicitations!  

Rassemblons tous nos efforts pour la famille de la gymnastique 

Nicolas Buompane, nouveau Secrétaire général de la FIG 

 


	En 2018, ces deux réunions ont eu lieu aux Fidji. La gymnastique a consolidé sa position en Océanie.

