
 
 

INFORMATIONS AUX GYMNASTES ET AUX ENTRAINEURS  
 

Comité exécutif URG 
https://new.urg.ch/contacts/#comite-executif 
 
Direction de concours CRA         
Direction de concours   Vionnet Damien 
Bureau des calculs  Montavon Dominique 
 
Informations à l’attention des gymnastes et des moniteurs 
 

 Le programme de compétition de gymnastique aux agrès dernière édition fait foi. 
 Rotations de concours : Sol – Anneaux – Saut – Barres parallèles (garçon 

uniquement) – Barre fixe 
 Le changement d’engins se fait en colonne et en musique avec présentation aux 

juges avant le début de l’échauffement à l’engin 
 L’annonce des gymnastes se fait au plus tard 30 minutes avant l’entrée en 

musique. Se référer à l’horaire 
 L’engin de départ sera connu lors de l’appel des gymnastes 
 Pour les catégories 5-7 et Homme, les gymnastes présentent leurs exercices sur les 

barres parallèles olympique et à la barre fixe olympique. 
 Tout protêt est à déposer par écrit au plus tard 30 minutes après l’annonce de la 

décision contestée à la direction de concours avec une finance de 100.-. 
 Les moniteurs sont priés de contrôler les notes de leurs gymnastes à la fin du tournus, 

après l’annonce officiel du speaker. Ils ont 5 minutes. Au-delà de ce temps, les 
notes seront validées sans recours possible. 

  Un moniteur est autorisé par société sur l’aire de concours. Une personne 
supplémentaire pour les anneaux est autorisée. 

 Lors de la proclamation des résultats tous les gymnastes sont en tenue de 
gymnastique. 

 
Prescription dans la salle de gymnastique 
 

 Il est interdit de boire et manger dans les tribunes. Une cantine est à votre 
disposition. Paiement cash et twint.  

 
Responsabilité 
 

 Chaque participant(e) doit être assuré personnellement en cas d’accident. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol. Ne laissez aucun objet de 
valeur dans les vestiaires. Les vestiaires 5 et 6 n’ont pas de douches utilisables.  

 
Objets trouvés 
 

 Les objets trouvés peuvent être remis à la table de direction de concours. Durant 
les 4 semaines qui suivent le concours, vous pouvez vous adresser auprès de Sylvie 
Richard pour tout objet perdu. president.teamagres.vdr@gmail.com 


