
 

 

 

 

 

      Le rapport du Président 

   Le  

21e réunion du Conseil - Mai 2021 

 

Veuillez trouver ci-dessous le rapport que j'ai présenté à l'ouverture du 21e Conseil, qui s'est tenu 

par vidéoconférence les 20 et 21 mai 2021.  

La longue nuit dans laquelle la pandémie de COVID-19 nous a plongés est en passe de se terminer. L'année 

dernière, la FIG n'a pas facturé de frais de cotisations aux fédérations nationales, afin que nous puissions 

mieux surmonter cette longue nuit. La FIG a aussi débloqué un fond spécial pour aider les membres de la 

communauté de la gymnastique sévèrement touchés par le COVID-19. Un montant total de 302.000 CHF a 

été accordé à 26 fédérations sous forme de subventions.  

Je sais qu'en plus de la FIG, de nombreuses fédérations se sont venues en aide. Cela me rend heureux de 

faire partie de cette famille de la gymnastique.  

 

1) Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

J'espère que nous verrons le soleil se lever avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je crois qu’on a tous 

besoin de la lumière de Tokyo 2020, car le monde est encore en partie dans la noirceur. Le Président du 



 

CIO, Thomas Bach, espère que les Jeux Olympiques aient lieu, tout comme le gouvernement japonais, les 

sponsors, et bien sûr, les athlètes.   

Il y a bien des opinions négatives qui s’expriment dans une partie de la presse, mais en réalité, les médias 

ont eux aussi envie que Tokyo 2020 ait lieu. Le CIO et le gouvernement japonais font tous de grands efforts 

pour éviter qu’il y ait des contaminations au COVID-19 durant les Jeux.  

Bien que les Jeux de Tokyo aient certainement lieu, ils seront différents des Jeux Olympiques précédents. 

Les spectateurs étrangers n’ont pas le droit d’entrer au Japon. Les athlètes et les personnes impliquées dans 

l'organisation arrivant au Japon ne pourront pas sortir en dehors des sites de compétition et de leurs propres 

hôtels. De nombreuses restrictions sont en place, mais ce qui importe est d'organiser les Jeux Olympiques 

pour les athlètes.  

 

2) Les épreuves de qualification olympique  

Quelques épreuves n'ont pas été organisées comme prévu en raison du COVID-19. Nous devons l'accepter, 

nous n'avons pas le choix. Certaines fédérations nationales s'en plaignent et demandent des exceptions. 

Mais nous ne pouvons accepter aucune exception. Nous devons être justes envers nos 148 fédérations 

nationales. Si nous acceptons une exception, c'est l'ensemble du système qui va s’écrouler. La FIG est l’une 

des plus grandes fédérations internationales, elle doit respecter strictement les règles.  

 

3) Championnats du monde 2021 

 

Pour la première fois dans l'histoire de la FIG, les Championnats du monde de gymnastique artistique et 

rythmique se dérouleront l'un après l'autre dans la même ville hôte, à Kitakyushu, au Japon, en octobre.  



 

En effet, la fédération nationale qui s'était initialement vu attribuer les 50es Championnats du monde de 

gymnastique artistique a renoncé à les organiser en raison du COVID-19. La Fédération japonaise a 

contribué à sauver cette situation en proposant d'organiser deux Championnats du monde dans la même 

ville, à la même période. C'est une opportunité nouvelle et cela me donne un rêve: un jour, à l'instar des Jeux 

Olympiques, les Mondiaux de tous nos sports - artistique, rythmique, trampoline, acrobatique, aérobic et 

Parkour - ainsi que le Gym for Life Challenge, pourraient se dérouler dans une même ville. Ce type 

d'"Olympiades de la gymnastique" contribuerait certainement à mettre plus en valeur la gymnastique.   

Quels coûts pouvons-nous réduire en organisant conjointement les Championnats du monde de 

gymnastique artistique et rythmique? Nous analyserons cela et évaluerons l'impact positif de tels 

événements organisés en commun.  

 

4) Sport et objectifs de développement durable 

Les Championnats du monde de gymnastique artistique et rythmique seront également une première dans 

le sens où nous essaierons de promouvoir les valeurs du sport en mettant en avant les objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations Unies. 

Le premier objectif est l'égalité des genres (ODD 5). Il y aura une stricte parité au sein des membres du 

conseil d'administration et du personnel du comité d'organisation local. Nous avons invité Lydia Nsekera, la 

présidente de la Commission Femmes dans le sport du CIO, à diriger un forum sur l'égalité des genres 

pendant ces Championnats.  

Le deuxième objectif est de contribuer à la paix (ODD 16). Vera Caslavska, la championne du concours 

individuel des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, n'a cessé de promouvoir la paix. Nous, la famille de la 

gymnastique, devons s’inspirer de cet héritage spirituel. La FIG pourrait nommer les champions du concours 

individuels "ambassadeurs de la paix de la gymnastique" et les encourager à participer à des activités de 

maintien de la paix dans le monde.  

Le troisième objectif est de contribuer à la santé de tous (ODD 3). La gymnastique a la réputation d'être un 



 

sport olympique exigeant. Or, la gymnastique est à la base de notre façon de vivre. Qui plus est, la 

gymnastique est un sport qui peut être utile à la société. 

A l’occasion des Championnats du monde de Kitakyushu, nous tenterons de le prouver. Un projet intitulé 

"FIG Sante Gym" devrait être mis en place par le comité d'organisation local dans plusieurs villes avant, 

pendant et après les Championnats. "Santé Gym" sera en quelque sorte un endroit où la FIG préconise des 

exercices que les seniors peuvent faire pour rester actifs et en bonne santé.  

Cela donnera à de nombreux seniors l'occasion de tester la gymnastique comme un moyen d’accroître son 

espérance de vie et de rester en forme. Alors que jusqu'à présent, la FIG s'est principalement concentrée 

sur les sports olympiques et les jeunes, nous pouvons montrer que la gymnastique peut avoir un rôle social 

à jouer, à savoir contribuer à réduire les coûts médicaux dans les sociétés dont la population est vieillissante. 

Pour l'instant, les directives des Championnats du monde se basent sur les règles en vigueur pour Tokyo 

2020. Cependant, d'ici là, la situation sera certainement meilleure, et j'espère que nous aurons la fête que 

nous ne pourrons probablement pas avoir durant les Jeux de Tokyo. Kitakyushu est la ville où je suis né, 

aussi j'espère que nous pourrons célébrer le sport là-bas comme il se doit.  

 

5) Protection des participants en gymnastique 

J'ai appelé à instaurer une séparation des pouvoirs en trois axes - exécutif, législatif et judiciaire - dans la 

structure de la FIG, car la bonne gouvernance repose sur la séparation des pouvoirs. En ce qui a trait à la 

prévention des abus et harcèlements, la Fondation d'éthique de la gymnastique, créée en 2019, fonctionne 

comme un organe judiciaire indépendant. La FIG ayant un rôle administratif, j'ai insisté sur la nécessité 

d'avoir, au sein de la FIG, une unité chargée de proposer et mettre en œuvre les mesures.  

A terme, la mise en place d'un groupe de travail sur la protection des participants va répondre à ce besoin. 

Le groupe de travail doit avoir pour objectif principal l'éducation – l’éducation des gymnastes, des entraîneurs 

et des officiels. Si nous avons d'un côté, le groupe de travail pour développer l'éducation, et de l’autre, la 

Fondation d'éthique de la gymnastique comme endroit où rapporter des cas et obtenir une assistance 

juridique, nous aurons deux rouages essentiels qui nous permettront de bien avancer vers l’avenir. 

 

Pour conclure ce rapport, je sais que les derniers mois ont été difficiles et pleins d'incertitudes pour beaucoup 

d'entre vous. Je tiens à vous remercier tous à nouveau pour les efforts considérables que vous avez déployés 

au cours de cette période sans précédent.  

 


