
 

                 

 

              

      Le rapport du Président 

 

 

Réunion du Comité exécutif – Managua, août 2019 

 

Depuis la dernière réunion du Comité exécutif (CE) en mai, j’ai eu plusieurs surprises et autres motifs de 

joie. J’aimerais les partager avec vous dans ce rapport présenté au CE à Managua.  

 

Un siège au Conseil de l’ASOIF 
Trois sièges étaient à renouveler cette année au sein du Conseil de l'Association des fédérations 

internationales olympiques d'été (ASOIF). J’étais l’un des six candidats et j’ai eu l’honneur d’être élu 

membre du Conseil, lors de l’Assemblée générale de l’ASOIF qui s’est tenue en mai à Gold Coast, en 

Australie. 

 

Ce succès, comme j’ai l’habitude de le dire, n’est pas le mien, mais celui de toute la famille de la 

gymnastique. Depuis la fondation de la FIG en 1881, la gymnastique s’est développée à travers le monde 

comme le sport de base pour tous les sports. 

 

Cette place au Conseil de l’ASOIF traduit une forte reconnaissance de cette optique de développement. 

C’est pourquoi je désire célébrer cet honneur avec la famille de la gymnastique du monde entier. 

 

 

Composition du Conseil de l’ASOIF 

  



 

Intégrité dans le sport et mission dans la boxe 
Le Comité international olympique (CIO) et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) 

organisait un forum sur l’intégrité dans le sport le 15 mai à Tokyo, auquel j’ai été invité, en tant que membre 

du CIO, à faire un discours. 

 

J'ai été surpris par les rapports d'Interpol. Ils soulignaient la forte progression des manipulations de 

compétitions sportives à l’ère d’internet. Fort heureusement, aucune ne concernait la gymnastique. 

 

Quelques jours plus tard, la Commission exécutive du CIO a décidé de me confier la mission de gérer la 

boxe. Je dirige un groupe de travail spécial, chargé d'assurer le déroulement des épreuves de qualification 

et du tournoi de boxe aux Jeux de Tokyo 2020. 

 

Pourquoi me confier à moi la gestion de la boxe? Parce que le monde du sport comprend que la FIG a fait 

les réformes nécessaires pour garantir des jugements justes et honnêtes en gymnastique. 

 

Forum sur l’intégrité dans le sport à Tokyo 

 

Le succès des festivals de gymnastique 
Le 21 juin, je suis allé assister à la Fête fédérale suisse de gymnastique. J'ai été surpris. Très heureux 

aussi. Jusque-là, j’avais déjà vu l’engouement pour la Gymnaestrada mondiale. Je connaissais aussi la 

popularité du Turnfest, le Festival de gymnastique en Allemagne. Mais je dois dire que je ne m’attendais 

pas à ce que la Fête fédérale suisse soit aussi populaire. 

 

Elle rassemblait cette année près de 70.000 participants, avec des performances de très haut niveau. Le 

plus remarquable était que la ville entière était remplie d’amateurs de gymnastique. Comme les images 

valent mille mots, je vous invite à visionner des vidéos sur YouTube. 

 

Ces festivals de gymnastique en Allemagne et en Suisse sont des modèles à suivre pour chaque pays. 

Nous devons nous donner les moyens de susciter une telle popularité partout dans le monde. 



 

 

Fête fédérale de gymnastique à Aarau, en Suisse 

 

La Gymnastraeda mondiale donne des ailes 
En juillet, Dornbirn, en Autriche, a accueilli la Gymnaestrada mondiale. Cet événement fut émouvant. Là 

non plus, les mots ne suffisent pas. Après le défilé de la cérémonie d'ouverture, j'ai eu envie de dire haut 

et fort: «C'est cela, la gymnastique. La gymnastique est le roi des sports.» 

 

Venus de tous les coins du monde, les participants savouraient le plaisir de se retrouver autour du sport 

et de tisser des liens d’amitié. La ville entière nous a accueillis avec beaucoup d’hospitalité et de générosité. 

Les participants avaient droit à des sourires partout où ils allaient. Ces scènes sont gravées à jamais dans 

ma mémoire. J'aimerais remercier Margaret Sikkens Ahlquist, la Présidente du Comité de gymnastique 

pour tous, et son équipe de leur travail. 



 

Cependant, je veux toujours plus. Je veux qu'encore plus de monde profite de ce sport merveilleux qu’est 

la gymnastique. Cette année, il y avait 66 fédérations nationales à la Gymnaestrada. J'ai dit à Margaret 

de se fixer pour nouvel objectif, un million de pratiquants représentant 200 fédérations. Je veux aussi plus 

de participants des grandes puissances de la gymnastique comme la Chine et la Russie. Le sport n'est 

pas seulement une histoire de médailles. Le sport peut enrichir l'esprit et la vie des gens. 

 

Des Championnats du monde juniors très concluants 
Les Mondiaux juniors de gymnastique artistique ont eu lieu en juin à Györ, en Hongrie, et ceux de 

rythmique en juillet, à Moscou, en Russie. Ces deux Championnats se sont déroulés de manière excellente. 

Je remercie en cela les deux fédérations hôtes de leur travail. 

 

Sur le plan technique, le niveau des gymnastes a dépassé mes attentes. Cela m’a encore plus convaincu 

que les Championnats du monde juniors pouvaient contribuer au développement de la gymnastique. 

 

En outre, contrairement aux seniors, les juniors montraient un plaisir évident à faire de la gymnastique. Je 

pense que comme moi, les spectateurs ont pu ressentir cette joie du sport. 

 

Shinnosuke Oka (JPN), champion du monde junior du concours individuel multiple 

 

Le bond en avant de la zone panaméricaine 
Une autre surprise m’attendait à Lima lors des Jeux Panaméricains. Ces Jeux ont beaucoup changé en 

quatre ans. Le niveau a fortement progressé. Des fédérations discrètes auparavant sont sorties de l’ombre.  

 

Il y a quatre ans, la gymnastique ne pesait pas grand-chose en Jamaïque. Elle était représentée en finale 

cette année. Il n'y avait presque rien non plus pour la gymnastique rythmique en Colombie il y a quatre 

ans, alors que cette année, elle était bien présente. J’ai pu observer que le niveau s’était amélioré pour 

beaucoup d'autres jeunes fédérations et je suis sûr que cette progression est valable pour chacune des 

fédérations de la zone panaméricaine. 

 



 

C'est le résultat des efforts entrepris par Naomi Valenzo, la Présidente de l’Union panaméricaine de 

gymnastique, et son équipe. Je lui adresse toutes mes félicitations, et je n’oublie pas de la féliciter par là-

même pour sa ré-élection à ce poste. 

 

En revanche, il n’y a pas eu d’amélioration notable en ce qui concerne la compétence des juges. C’est un 

problème que nous devons résoudre. Les fédérations en difficultés financières ne peuvent consacrer leurs 

ressources qu’aux gymnastes. Ils n'ont pas d'argent pour former des juges. La formation des juges est 

une problématique à laquelle nous allons nous attaquer, non seulement pour la zone panaméricaine, mais 

aussi pour toutes les fédérations en difficultés financières dans le monde. 

 

L’ensemble péruvien aux Jeux Panaméricains 

 

Pour conclure ce rapport, je me réjouis de voir que la communauté de la gymnastique poursuit son 

développement de manière positive partout à travers le monde. Merci!  

 


