
 

 

                 
 
              

      Le rapport du Président 

 

Réunions du Comité exécutif et du Conseil mai 2018 
 

Chers tous, 

Je voudrais prendre le temps de vous informer des différents dossiers sur lesquels travaille la 

FIG en ce moment et des décisions importantes qui ont été prises lors des réunions du  Comité 

exécutif et du Conseil à Istanbul en mai. 

 

1. Prochain Secrétaire Général 

La Fédération s’apprête à vivre un changement important. Le Secrétaire général André 

Gueisbuhler va quitter ses fonctions à la fin de l’année après avoir œuvré près de 30 ans dans 

le monde de la gymnastique. Il sera remplacé à ce poste par l’actuel Secrétaire général adjoint 

Nicolas Buompane. Cela permettra d’assurer une continuité dans le fonctionnement 

opérationnel de la Fédération. 

 

2. Scandale des agressions sexuelles aux Etats-Unis 

Ces derniers mois, nous avons tous été profondément choqués et attristés par les affaires 

d’agressions sexuelles qui ont frappé la gymnastique aux Etats-Unis. Ces affaires se sont 

produites avant que je devienne Président, mais l’important n’est pas là. C’est l’existence 

même de la FIG qui sera remise en question si nous n’arrivons pas à assurer la sécurité de 

nos enfants. 

La FIG va prendre des mesures de prévention pour contribuer à établir un environnement de 

dignité et de sécurité dans toute la communauté de la gymnastique. Ces mesures reposent 

sur trois piliers. 

 

  



 

 

Le premier pilier est le lancement d’une Fondation d’éthique, une organisation indépendante 

de la FIG. Elle comprendra un centre d’assistance qui offrira un soutien juridique aux victimes 

d’abus ou de harcèlement. Les activités de la Fondation seront complètement indépendantes, 

de sorte que ni la FIG ni les Fédérations ne pourront intervenir. 

Dès qu’un cas sera rapporté, la Fondation vérifiera le dossier via son propre réseau. Si le cas 

est avéré, le dossier suivra son cours juridique. Et dans un second temps, il sera rapporté à la 

FIG, qui pourra prononcer des sanctions, suspension ou exclusion. 

Le deuxième pilier est la mise en place d’une cellule de protection au sein de la FIG. Cette 

cellule fournira des documents d’information et des outils de référence aux fédérations 

nationales, aux officiels, aux gymnastes et aux entraîneurs.  

Le troisième pilier est le réseau d’échanges entre athlètes. Les moyens de communication se 

développent de manière exponentielle et les athlètes, en développant leur propre réseau, 

pourront jouer un grand rôle de prévention en partageant et en faisant remonter les 

informations. 

Ce scandale qui a touché la gymnastique est seulement la pointe de l’iceberg. Il a éclaté aux 

Etats-Unis, mais touche désormais également d’autres pays. Il frappe aussi plusieurs autres 

sports. 

Je pense que la communauté sportive doit revoir fondamentalement sa structure. A quoi sert 

le sport? C’est la question à laquelle nous devons être capables de répondre et nous devons 

repenser le système à commencer par l’éducation des entraîneurs. Je suis déterminé à 

conduire cette réflexion.  

 

3. Parité hommes-femmes 

La parité homme-femmes constitue un autre dossier important, qui peut être relié aussi aux 

questions d’abus. Nous devons tendre vers la parité, car l’inégalité entre genres est une des 

causes pouvant ouvrir la voie à des abus. La Commission Femmes en gymnastique menée 

par Slava Corn, vice-présidente d’honneur de la FIG, est en train d’établir une feuille de route 

pour atteindre la parité. Notre but est d’arriver à la parité au sein du Comité exécutif et du 

Conseil d’ici 2028. 

 

  



 

 

4. Championnats du monde juniors 

Nous organiserons en 2019 des Championnats du monde juniors de gymnastique artistique à 

Györ, en Hongrie, et de gymnastique rythmique à Moscou, en Russie. Nous ferons dans la 

foulée une évaluation complète de ces Mondiaux et selon ce qu’il en ressort, nous déciderons 

s’ils sont amenés à devenir récurrents. Si l’évaluation est positive, ces Mondiaux ne seront 

pas un test mais la toute première édition. 

Presque tous les sports organisent des Championnats du monde juniors, qui sont un bon 

moyen de préparer les jeunes athlètes. Je pense que les Championnats du monde juniors 

peuvent contribuer à motiver les jeunes générations dans chaque pays, incluant les pays en 

développement. 

 

5. Durée des Championnats du monde 

Nous ne pouvons pas ignorer les difficultés auxquelles font face les Championnats du monde. 

Avec le nombre croissant de participants, la durée de la compétition s’allonge, les journées 

démarrent tôt et finissent très tard, ce qui fait peser un poids mental et physique sur les 

athlètes. Nous avons aussi du mal à trouver des organisateurs, en raison des coûts faramineux 

pour l’organisation. A l’avenir nous aurons plus d’athlètes d’Afrique et d’Océanie et si nous 

continuons de la sorte, il sera impossible d’organiser des Mondiaux. 

Aussi, le Comité exécutif étudie deux options. 

La première option est de faire des championnats continentaux un événement qualificatif pour 

les Championnats du monde. Actuellement, nous permettons à des gymnastes de niveau 

débutant de concourir avec des champions du monde aux Mondiaux. Quasiment tous les 

sports ont des phases de qualifications avant d’aller aux Mondiaux. Cette phase permet une 

progression des athlètes étape par étape. Si les championnats continentaux deviennent 

qualificatifs pour les Championnats du monde, cela leur donnera aussi plus de valeur 

commerciale.  

La deuxième option consiste à séparer les Championnats du monde en deux événements. En 

gymnastique artistique, nous aurions ainsi des Mondiaux par équipes et du concours individuel 

multiple en octobre et des Mondiaux par engins en avril ou mai. En gymnastique rythmique, 

nous pourrions avoir des Mondiaux distincts pour les gymnastes individuelles et pour les 

ensembles. 

En faisant cela, la charge financière pour les équipes serait moindre et nous pourrions réduire 

la charge physique pour les athlètes. De plus, il y aurait plus d’opportunité pour le public de 

voir de la gymnastique et cela pourrait aider à développer et populariser le sport. 

Nous devons cependant garder à l’esprit que le calendrier sportif est déjà bien rempli. Nous 

avons des Jeux multisports, des Jeux continentaux, des Coupes du monde et Coupes du 

monde Challenge et d’innombrables compétitions dans le monde. Il convient de les répartir 

judicieusement sur une période de quatre ans si nous ne voulons pas épuiser nos gymnastes. 

Aussi nous devrons, à la FIG, nous concentrer en priorité sur les Championnats du monde, 

les championnats continentaux et les Championnats du monde juniors. 

Il s’agit pour l’heure de simples propositions. Les fédérations seront invitées à donner leur 

opinion lors du Congrès en décembre et les athlètes pourront aussi s’exprimer lors des tables 

rondes en marge des Championnats du monde. 

 



 

 

6. Système de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 

Nous devons penser déjà au système de qualification pour les Jeux de Paris. 

Malheureusement, celui mis en place pour les Jeux de Tokyo 2020 est très compliqué. C’est 

le résultat d’un jeu complexe d’équilibre entre les intérêts différents de chaque pays.  

La simplicité est la meilleure chose. Nous allons faire en sorte que les bons gymnastes et des 

gymnastes de nombreuses fédérations puissent participer. C’est mon souhait. 

 

7. Penser la gymnastique rythmique du futur 

Nous avons entamé une vaste réflexion sur la réforme de la gymnastique rythmique. Nous 

invitons des personnes issues du milieu sportif, mais aussi des médias et des technologies de 

l’information pour écouter leurs opinions. Nous essayons de voir comment nous pourrions 

améliorer les règles afin d’en faire un sport plus facilement compréhensible pour le plus grand 

nombre. Si l’expérience s’avère concluante avec la gymnastique rythmique, nous pourrions 

étendre cette réflexion à d’autres disciplines. 

 

 

8. Parkour 

Au mois d’avril a démarré la Coupe du monde de Parkour. La première épreuve de la série 

2018 fut un gros succès populaire, avec plus de 85.000 spectateurs qui ont fréquenté le site 

de la compétition à Hiroshima, au Japon. Ce succès a attiré l’attention du Comité international 

olympique et du mouvement olympique. Le Parkour a été retenu ainsi au programme des 

initiations sportives qui se tiendront aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en octobre.  

Lors de son assemblée générale de cette année, l’Association globale des fédérations 
sportives internationales (GAISF) a décidé de lancer le processus de sélection de la ville hôte 
de ses premiers World Urban Games (Jeux mondiaux urbains), et nous sommes ravis de vous 
informer que le Parkour sera au programme de cette nouvelle compétition prestigieuse, avec 
d’autres sports urbains très attractifs. 
 



 

 

 
 
Je peux aussi vous dire que l’Association internationale des Jeux Mondiaux (IGWA) va bientôt 
dévoiler le programme détaillé des sports figurant aux Jeux Mondiaux 2021 qui auront lieu à 
Birmingham (USA) et que là aussi,  l’IGWA et le comité d’organisation ont accueilli le Parkour 
à bras ouverts. 
 
Nous avons l’intention de lancer sous peu le processus de candidatures pour l’organisation 
des premiers Championnats du monde de Parkour qui auront lieu en 2020, et nous espérons 
que vous serez plusieurs à vous montrer intéressés. Selon moi, ce sport urbain qui est très 
prisé par la jeune génération peut apporter un regard nouveau sur notre sport. 
 

9. Championnats du monde de gymnastique acrobatique à Anvers 



 

 

Comme les Mondiaux de gymnastique artistique 2015 à Glasgow ont marqué un tournant dans 

la manière de mettre en scène la compétition en la rendant plus attrayante pour le public, les 

Mondiaux 2018 d’Anvers resteront une référence pour la gymnastique acrobatique. 

L’organisation de la compétition avait été pensée du point de vue des spectateurs. Les gradins 

étaient pleins et le public a pu apprécier toute la beauté de ce sport et être émerveillé par les 

performances. 

J’ai entrevu ainsi les possibilités de développement de la gymnastique acrobatique et j’invite 

tout le monde à soutenir ce sport. J’en profite pour remercier une nouvelle fois Rosy 

Taeymans, la présidente du Comité technique de gymnastique acrobatique, le comité 

d’organisation local et la Fédération royale belge de gymnastique. 

 

10. Sélection des membres des comités techniques 

Lors du Congrès 2016, le Comité Exécutif avait proposé que les présidents et les membres 

des comités techniques soient nommés et non élus. Cela faisait suite à la demande du CIO 

qui avait averti la FIG sur les possibles conflits d’intérêts. Je suis d’accord avec la position du 

CIO, dans le monde actuel, nous ne pouvons pas ignorer les principes de bonne gouvernance 

et de conformité. 

Lors du prochain Congrès, je voudrais faire une autre proposition qui distingue la manière de 

choisir le président et les membres du CT.  

Les candidats seraient proposés par les fédérations affiliées. La qualité requise pour être 

président de comité technique étant de savoir gérer – notamment les membres du CT et de 

nombreux juges -, la communauté de la gymnastique doit pouvoir élire des bons gestionnaires 

comme présidents. 

Pour les membres des CT, ce qui importe est leurs capacités techniques de juges, et par 

conséquent, les résultats qu’ils ont obtenus aux brevets de juges et leur expérience. Aussi, le 

CE nommerait un comité de sélection pour lui proposer une liste de noms en fonction de 

critères définis à l’avance et ce serait au CE de les approuver au final. 

 

11. Publicité 

Jusqu’à présent, l’espace publicitaire sur les uniformes des gymnastes était très limitée. Cet 

espace va être agrandi et les détails concernant cet espace seront fixés par le CE lors de sa 

prochaine réunion en juillet. 

 

12. Soutien aux fédérations et unions 

La prochaine réunion du Comité exécutif se tiendra fin juillet au Fidji, en Océanie, et en 2019, 

nous aurons une autre réunion au Nicaragua, dans l’Union panaméricaine. Le choix de ces 

pays s’inscrit dans notre volonté de nous rapprocher des communautés où la gymnastique est 

en phase de développement. 

La réunion du Bureau présidentiel au Cameroun et celle du Comité exécutif au Bénin l’an 

passé ont eu un grand impact dans ces deux pays. Le ministre des Sports du Bénin a promis 

d’ajouter la gymnastique au programme scolaire obligatoire, et les activités reliées à la 

gymnastique ont considérablement augmenté dans chacun des deux pays depuis notre visite. 



 

 

 

Nous allons aussi assurer un meilleur suivi avec les unions continentales par un système de 

stages au sein de la FIG. Un représentant d’un continent, à commencer par l’Union africaine, 

viendra régulièrement en formation au siège à Lausanne pour contribuer à trouver des 

solutions aux problèmes rencontrés dans cette union.  

Mon souhait est que la fédération soit ouverte à tous. Dans cette optique, la FIG permettra 

désormais à toutes les fédérations nationales en règle d’être représentées au Congrès en 

prenant à sa charge le billet d’avion et les frais d’hébergement d’un délégué. Je me réjouis de 

savoir que nous pourrons être réunis comme une grande famille au Congrès de Bakou.  

Merci de votre soutien et de votre participation au rayonnement de notre sport! 


