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1. Objet 

Ce document est valable pour tous les concours en gymnastique aux agrès, 
individuels, par équipes et en couples, adulte et jeunesse sous la compétence de 
l’ACVG. 

Par mesure de simplification, tous les termes désignant des personnes sont 
utilisés au masculin. 

 

2. Validité 

L’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique, désignée ci-après ACVG, 
édicte les présentes prescriptions sur la base de l’articles 12.2 de ses statuts. Leur 
élaboration et leur révision sont de la compétence de la subdivision Agrès 
Individuelle. 

3. Compétences 

Les concours aux agrès individuels, en couple et par équipes, adulte et jeunesse 
relèvent de la compétence de la division agrès (subdivision agrès individuels) de 
l’ACVG. 

 

4. Organisation 

Les concours aux agrès individuels, en couple et par équipe, adultes et jeunesse 
sont organisés par l’ACVG en collaboration avec une ou plusieurs sociétés 
partenaires. 

 

5. But 

Les concours en gymnastique aux agrès, individuels, par équipes et en couples, 
adulte et jeunesse, sont des manifestations visant à promouvoir la gymnastique 
aux agrès individuels conformément aux directives de la Fédération Suisse de 
Gymnastique, désignée ci-après FSG. 

 

6. Directives 

Le Programme de compétition (dernière édition), Les directives et prescriptions de 
taxation Elle et Lui, gymnastique aux agrès (dernière édition) ainsi que le 
Règlement des Juges font partie intégrante des présentes prescriptions. A défaut 
de dispositions particulières figurant dans les présentes prescriptions, elles 
s’appliquent. 

 

7. Assurance 

Chaque gymnaste doit être assuré personnellement. La CAS assume les frais 
dépassant la couverture de base de l’assurance personnelle. 
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8. Participation 

Les concours individuels, en couple et par équipe en gymnastique aux agrès sont 
ouverts aux gymnastes ayant suivi un entraînement approprié. 

Un gymnaste n’a le droit de concourir que pour une seule société dans la même 
discipline lors d’une manifestation. 

Chaque gymnaste participant doit être affilié personnellement à la FSG et être en 
possession d’un numéro de membre. 

Seules les sociétés de l’ACVG peuvent participer aux concours agrès individuels 
(Master), en couple et par équipe toutes catégories confondues, sous réserve des 
prescriptions. 

Toutes les sociétés affiliées à la Fédération Suisse de Gymnastique peuvent 
participer au Championnat Vaudois dans les catégories actifs/actives. 

 

9. Inscriptions 

9.1. Les sociétés qui désirent participer aux concours sont tenues de s’inscrire par le 
biais de la plateforme d’inscription Online de l’ACVG. 

9.2. Le délai d’inscription est généralement annoncé durant la réunion des 
responsables agrès de novembre et à lieu au cours du mois de janvier. 

9.3. Seul le délai d’inscription mentionné sur la plateforme d’inscription online fait foi. 

9.4. Les annonces de sociétés arrivant après le délai d’inscription seront prises en 
compte au bon vouloir de l’ACVG et seront majorées de CHF 5.- par gymnaste. 

9.5. Pour les Masters, tout ajout ou suppression de gymnastes peuvent être fait entre 
la fin du délai d’inscription jusqu'à six semaines avant le concours. 

9.6. Toute modification de catégorie peut être fait entre la fin du délai d’inscription 
jusqu'à six semaines avant le premier concours du gymnaste. 

9.7. Pour tout ajout effectué durant cette période, la finance d’inscription sera majorée 
de CHF 5.-. Passé le délai des 6 semaines avant un concours, tout changement de 
catégorie ou ajout de gymnaste sera refusé. 

9.8. L’ajout de gymnaste est autorisé pour autant que le nombre de disponibilité des 
juges demandée lors de l’inscription ne soit pas affecté. La suppression de 
gymnastes n’entraîne en aucun cas une diminution des disponibilités demandées 
lors de l’inscription. 

9.9. Pour le Championnat Vaudois, un ajout de gymnaste ou modification de catégorie 
peut être fait durant les quatorze jours suivant le délai d’inscription. Pour tout 
ajout effectué durant cette période, la finance d’inscription sera majorée de CHF 
5.- par gymnaste ajouté. Passé ce délai, tout changement de catégorie ou ajout 
de gymnaste sera refusé. 

9.10. Les majorations de CHF 5.- par inscription feront l’objet d’une facturation 
ultérieure de l’ACVG. 

9.11. La répartition des juges sera communiquée sur le site internet de l’ACVG dans le 
courant du mois de février. 

9.12. Des équipes peuvent être inscrites le jour du concours moyennant le paiement 
immédiat de la finance d’inscription sans majoration. 
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9.13. Les finances d'inscriptions sont à payer au comité d’organisation avant le 
concours. Les sociétés fournissent une preuve de paiement sur demande du CO. 
Si la preuve ne peut être donnée, les gymnastes ne peuvent pas concourir. 

9.14. Les finances d’inscription sont les suivantes : 

Pour les masters, 

- CHF 18.- par gymnaste 

- CHF 30.- par équipe 

- CHF 36.- par couple « Elle & Lui » 

Pour le Championnat Vaudois, 

- CHF 23.- par gymnaste vaudois 

- CHF 25.- par gymnaste invité 

- CHF 32.- par équipe 

- CHF 46.- par couple « Elle & Lui » Vaudois 

- CHF 50.- par couple « Elle & Lui » Invité 

 

9.15. La finance d’inscription ne sera pas remboursée en cas de désistement, sauf si 
celui-ci a lieu dans les sept jours suivant le délai d’inscription. 

9.16. Si un certificat médical est présenté le jour du concours, la finance d’inscription 
sera remboursée à 50%. Les finances des équipes ne sont pas remboursées si le 
nombre de gymnaste n’est plus suffisant pour en constituer une. 

9.17. Seul un certificat médical délivré par un médecin sera pris en considération. Tout 
certificat médical délivré par des physiothérapeutes, ostéopathes ou autres sont 
exclus. 

9.18. Les éventuels protêts concernant les concours doivent être adressés par écrit au 
responsable du concours, au maximum 15 minutes après l’annonce de la décision 
contestée. Chaque protêt doit être accompagné d’une finance de recours de 
CHF 100.- qui ne sera remboursée que si la direction du concours (constituée des 
responsables de la division agrès, de concours et des juges) reconnaît le bien-
fondé du protêt. Dans le cas contraire, le montant de CHF 100.- reste acquis à 
l’ACVG. La décision de la direction du concours sera communiquée à la société 
dans le meilleur délai. Elle est sans appel. 

9.19. Seuls les moniteurs sont autorisés à aller à la table de concours pour 
d’éventuelles questions (aucun parent de gymnaste, ni gymnaste) 

9.20. Les vidéos, les photos ou tous autres moyens audio-visuels ne seront en aucun 
cas pris en considération lors d’éventuels protêts. 

9.21. Lors de l’inscription de ses gymnastes, la société atteste que ses gymnastes 
acceptent : 

- que d’éventuels enregistrements sonores ou visuels réalisés en rapport avec la 
manifestation, sur lequel sa voix et/ou son image pourrai(en)t être 
reconnaissable(s), puissent être utilisés sans contrepartie d’aucune sorte par 
le CO, l’ACVG ou par des tiers désignés par eux, 

- que ses nom, prénom, date de naissance, appartenance (société membre) et 
rang soient publiés sur la liste des résultats, par quelque vecteur (médiatique) 
que ce soit et pour une durée indéterminée. 
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10. Régions 

 Région Centre : Lausanne Bourgeoise-Amis-Gym, Lausanne Ville, Forel, 
Penthalaz, Penthaz, Savigny, St-Cierges, Lutry, Pully, Cheseaux, Ecublens, 
Prilly, Renens, Vufflens-la-Ville, Chailly s/ Lausanne 

 Région Nord : Avenches, Baulmes, Chavornay-La Sarraz, Grandson, 
Granges-Marnand, Moudon, Payerne, Valeyres s/Rances, Yverdon AG, 
Yverdon Ancienne, Yvonand. Essertine-Sur-Yverdon 

 Région Est : Aigle-Alliance, Bex, Blonay, Chailly s/Montreux, Chardonne-
Jongny, Chernex, Chexbres, Chillon, Corsier-Corseaux, Cully, La Tour-de-Peilz, 
Roche, Vevey Ancienne, Vevey JP, Villeneuve, Oron 

 Région Ouest : Vallée de Joux, Cossonay, Aubonne, Begnins, Dully, Gimel, 
Gingins-Cheserex, Gland, Lonay, Morges, Nyon, Préverenge, Rolle, St-Prex, 
Bussigny, Crissier 

 

Les nouvelles sociétés doivent prendre contact avec le responsable de concours 
cantonal dès qu’elles envisagent de faire des concours agrès individuels, en 
couples ou par équipe. 

Tout regroupement de société doit être motivé par écrit au responsable de la 
division agrès au plus tard au 1er janvier de l’année en cours. 

 

11. Catégories 

 Master I : C1 à C4 filles de la région du master. 

 Master II : C1 à C4 filles de la région du master, 

C1 à C4 garçons Vaudois, 

C5 garçons vaudois 

C5 filles vaudoises de la région + région définie par la 
division agrès 

Open filles 

C6, C7 filles et garçons Vaudois, 

CD et CH Vaudois 

 Méga Master : Tous les gymnastes vaudois 

 Champ. VD : C1 à C4 filles et garçons Vaudois, sur qualification, 

C5 à C7 filles Vaudoises, sur qualification, 

C5 à C7 garçons Vaudois et Invités, 

C5 à C7 filles Invitées, 

CD et CH Vaudois et Invités, 

« Elle& Lui » Vaudois et Invités. 
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Dans chaque région un master 1 a lieu. Puis dans 3 régions un master 2 se 
déroule alors que la quatrième région organise un deuxième master 1. Cette 
dernière devrait également organiser le championnat vaudois, dans la mesure des 
organisateurs disponibles. 

 
12. Equipes 

12.1. Les équipes sont inscrites depuis la plateforme d’inscriptions Online de l’ACVG ou 
directement le jour de concours contre paiement de la finance d’inscription. Les 
équipes sont constituées des 4 meilleurs totaux de points de l’ensemble de 
gymnastes de la société dans la catégorie de l’équipe inscrite de manière 
automatique. 

 Catégorie Actifs/Actives : Filles ou garçons, avec classement séparé. 

Equipes composées de 4 gymnastes répartis 
dans les catégories 5 à 7 et D ou H 

Pour les gymnastes féminines et masculins, le total des points des quatre meilleurs 
gymnastes d’une équipe constitue le résultat final de l’équipe. 

 Catégorie Jeunesse : Filles ou garçons, avec classement séparé. 

Equipes formées de 4 gymnastes répartis 
dans les catégories 1 à 4. 

Pour les gymnastes féminines et masculins, 
le total des points des quatre meilleurs 
gymnastes d’une équipe constitue le 
résultat final de l’équipe. 

12.2. Une société peut inscrire plusieurs équipes par catégorie 

12.3. Il n’est pas nécessaire d’avoir des gymnastes dans chaque catégorie pour former 
une équipe. 

12.4. Le résultat de l’équipe est établi sur la base du concours individuel. 

12.5. Deux sociétés, n’ayant pas assez de gymnastes individuels pour former une 
équipe peuvent, après avoir fait une demande par écrit à la division agrès, s’allier 
lors de l’inscription. Seule la division agrès peut accorder une alliance de société. 

12.6. Les trois équipes les mieux classées de chaque catégorie reçoivent chacune un 
prix. 

 
13. Exigences 

 Catégories 1 à 7 filles, Open et Dames concourent sur 4 engins à savoir : 

sol, anneaux balançants, saut, barre fixe. 

 Catégories 1 à 4 garçons concourent sur 5 engins soit : 

sol, anneaux balançants, saut, barres parallèles, barre fixe. 

 Catégories 5 à 7 garçons et Hommes concourent sur 5 engins soit : 

sol, anneaux balançants, saut, barres parallèles hautes, barre fixe haute. 
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14. Catégorie Open 

14.1. La catégorie Open n’est ouverte que pour les filles jusqu’à l’année civile des 21 
ans. 

14.2. La catégorie Open n’est ouverte que dans les 3 Master 2, sans championnat 
vaudois, romand ou suisse. 

14.3. Les difficultés demandées sont identiques à celles de la catégorie Dames.  

 

15. Catégorie Elle & Lui 

15.1. La catégorie Elle & Lui n’est ouverte que lors des Championnats Vaudois aux 
couples vaudois et Invités ainsi que lors de la Journée Jeunesse de sociétés. 

15.2. La catégorie aux agrès Elle+Lui est un concours en couple comportant les 
disciplines suivantes : 

- Gymnastique au sol en couple avec accompagnement musical 

- Anneaux balançant en couple 

- Engin individuel (BF, BAS ou BP) 

Sol 

15.3. L’utilisation d’engins à main est autorisée. 

15.4. La musique de compétition est enregistrée sur un support audio de type clé USB. 
La piste de musique est nommée selon les noms et prénom du couple. 

15.5. Un support audio de réserve, de support similaire doit être à disposition. 

15.6. La durée maximum de la musique de sol est de 1 minute et 50 secondes. 

15.7. Les éléments requis au sol sont décrits dans les  directives et prescriptions de 
taxation Elle et Lui, gymnastique aux agrès (édition 2009) 

Anneaux Balancants 

15.8. Les deux gymnastes effectuent le même exercice de manière synchrone, en 
parallèle ou en opposition 

15.9. Au minimum 6 éléments différents sont présentés. 

Engins Individuels 

15.10. Aucune exigence particulière de difficulté n’est requise pour les engins individuels. 

15.11. Au minimum 6 éléments différents sont présentés. 

 
16. Participation 

16.1. Un gymnaste peut concourir en tant que « vaudois » s’il figure dans la banque de 
donnée « FSG-Admin » vaudoise 

16.2. Le changement de catégorie d’un gymnaste n’est pas autorisé durant la saison en 
cours. Toutefois si un gymnaste désire changer de catégorie durant la saison, il 
doit en faire la demande à la division agrès qui statuera sur son cas. Ceci est 
également valable pour les catégories Dames/Hommes. 

16.3. Un gymnaste en âge de concourir en catégorie Dames/Hommes peut aussi 
concourir dans les autres catégories. 
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16.4. Les champions vaudois aux agrès des catégories 1 à 4 doivent concourir l’année 
suivante dans une catégorie supérieure. 

16.5. La participation au Championnat Vaudois aux Agrès Individuels est régie par le 
règlement « Mode de sélection » édicté par la subdivision Agrès Individuels et 
disponible sur le site www.acvg.ch. 

 
17. Déroulement du concours 

17.1. Un responsable de concours veille, sur la place de compétition, au bon 
déroulement de la manifestation. Le responsable de concours contrôle les engins. 
Les entraîneurs et gymnastes vérifient que le matériel est adapté à leur exercice. 

17.2. L’horaire et la répartition des groupes sont décidés par le responsable de concours 
agrès individuels. 

17.3. Annonce 

a) L’annonce des gymnastes doit être faite au plus tard 20 minutes avant 
l’entrée des gymnastes. 

b) Le moniteur doit procéder à l’inscription de l’équipe auprès du responsable 
de concours avant le début du concours du premier gymnaste de l’équipe. 

c) Le remplacement d’un gymnaste absent par un autre gymnaste présent de 
la même catégorie est à faire au plus tard 20 minutes avant l’entrée des 
gymnastes. 

17.4. Un gymnaste qui n’est pas prêt à concourir à l’heure fixée est disqualifié. 

17.5. Après l’échauffement à l’engin, les gymnastes n’ont plus le droit de tester les 
engins. 

17.6. Le gymnaste qui débute un tournus à un engin se produira en dernier à l’engin 
suivant. 

17.7. Si une interruption de l’exercice d’un gymnaste est due à une imperfection du 
matériel, les gymnastes peuvent reprendre leur exercice sans déduction. 

17.8. Les classements individuels sont séparés filles et garçons. 

17.9. Les moniteurs peuvent venir contrôler la liste des résultats dès la mise à 
disposition du document par le responsable de concours pour une durée annoncée 
par le speaker. Une fois le temps écoulé, aucun changement ne sera effectué. 

17.10. Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent respectivement une médaille 
d’or, d’argent et de bronze, montées sur des rubans tour de cou. 

17.11. Le 40% des gymnastes de chaque catégorie, ayant commencé le concours, 
recevra une distinction. 

17.12. Les trois premières équipes de chaque catégorie reçoivent chacune une coupe. 

17.13. Les gymnastes et équipes médaillés doivent être présents lors de la proclamation 
des résultats sous peine d’une amende de CHF 50.-, sauf si une demande justifiée 
a été faite auprès du responsable de concours et approuvée par ce dernier. 

17.14. Par esprit de sportivité, les gymnastes présents lors de la proclamation des 
résultats doivent être en tenue de sport (tenue de concours ou training de 
société). Dans le cas contraire une amende de CHF 50.- sera infligée à leur 
société. 

17.15. Les moniteurs des gymnastes non présents lors de la proclamation des résultats 
peuvent venir retirer la(les) distinction(s)/médaille(s) à la table de concours. 
Aucun envoi ne sera effectué. 
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17.16. Les résultats sont disponibles sur le site de l’ACVG (rubrique des résultats). 

 

18. Juges 

18.1. Les sociétés participant pour la première année à des compétitions aux agrès sont 
dispensées de fournir un juge. En revanche, dès la seconde année, les 
dispositions qui suivent seront appliquées. 

18.2. Un juge peut être inscrit pour plusieurs sociétés au cours de la saison, pour autant 
que cela ne pose pas de problèmes de collusion entre les jours de concours. La 
subdivision agrès individuelle tranchera en cas de problèmes. 

18.3. Chaque société vaudoise et invitée a l’obligation de fournir des disponibilités de 
juge(s) breveté(s) de gymnastique aux agrès individuels. Par disponibilité, nous 
entendons l’inscription d’un juge pour une journée d’engagement. 

 

 Disponibilités Juge B1 demandées par concours 

o De 1 à 10 gymnastes C1-C4 inscrits   1 disponibilité 
o De 11 à 20 gymnastes C1-C4 inscrits   2 disponibilités 
o De 21 à 40 gymnastes C1-C4 inscrits   3 disponibilités 
o De 41 à 60 gymnastes C1-C4 inscrits   4 disponibilités 
o Dès 61 gymnastes C1-C4 inscrits    5 disponibilités 

 Disponibilités Juge B2 demandées par concours 

o De 1 à 10 gymnastes C5-C7, Open-CD/H inscrits 1 disponibilité 
o De 11 à 20 gymnastes C5-C7, Open-CD/H inscrits 2 disponibilités 
o De 21 à 40 gymnastes C5-C7, Open-CD/H inscrits 3 disponibilités 
o Dès 41 gymnastes C5-C7, Open-CD/H inscrits  4 disponibilités 

 

Attention : Les disponibilités des juges B1 et B2 sont indépendantes. Exemple : 

 7 gymnastes C1-C4   = 1 disponibilités B1 

 3 gymnastes C5-C7, Open-CD/H  = 1 disponibilité B2 

 

18.4. Une disponibilité n’est valable que si le juge est inscrit pour la totalité de la 
journée. Si un juge ne peut être disponible tout le jour, la société doit fournir un 
deuxième juge de même valeur pour les heures restantes. A l’exception des 
juges-gymnastes qui concourent le jour même pour autant que ceci soit précisé 
sur le formulaire au moment de l’inscription. 

18.5. Un juge B2 compte comme tel seulement s’il est inscrit pour un jour où des 
grandes catégories concourent. Un juge en cours de formation B2 est pris en 
compte dans le quota des disponibilités des B2. 

18.6. Les juges ont la possibilité d’indiquer un engin pour lequel ils ne veulent 
absolument pas fonctionner comme juge. Par contre, toutes demandes de ne 
juger qu’un engin ne seront pas prises en considération. 

18.7. Si un juge inscrit ne peut plus aller juger, il (ou sa société) doit trouver un juge de 
remplacement et en informer au plus vite le responsable de concours de la 
division agrès. 
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18.8. Les disponibilités des juges doivent être réparties sur l'année, au minimum sur 
autant de concours pour lesquels des gymnastes sont inscrits. Le non-respect de 
ce point sera sanctionné d’une amende de CHF 100.- par concours manquant. 

18.9. La société qui ne remplit pas les disponibilités demandées dispose d’un délai 
supplémentaire de sept jours succédant le délai d’inscription pour se conformer au 
présent règlement. Passé ce délai, l’amende sera due (voir points 3.9 et 
suivants). 

18.10. Amende :  

CHF 500.- x Nbr de disponibilités annuelles manquantes 
Nbr de disponibilités annuelles demandées 

Pour plus de détails, se référer à l’annexe 1 

Le départ prématuré ou l’absence non remplacée d’un juge le jour du concours 
sera sanctionné d’une amende de CHF 150.- par cas pendant la saison. 

18.11. BARRAGE « Aucune disponibilité annuelle fournie » : Une société ne fournissant 
aucune disponibilité durant toute une année et ne démontrant pas de volonté à 
former de nouveaux juges ne pourra plus concourir les années suivantes tant 
qu'elle ne fournit pas des disponibilités. 

18.12. En cas d’amende, la société qui démontre une volonté de former de nouveaux 
juges verra son amende diminuée de : 

50%, la première année 

20%, la deuxième année 

18.13. BARRAGE « Disponibilités partiellement fournies » : Une société ne fournissant 
que partiellement les disponibilités demandées durant deux années consécutives 
verra son nombre de gymnastes pouvant être inscrits limité aux disponibilités 
fournies. 

18.14. Pour pouvoir être inscrit comme juge au Championnat Vaudois, le juge doit avoir 
obtenu son brevet 1 avant le 1er janvier de l’année en cours. 

18.15. Pour pouvoir être inscrit comme juge au Championnat Romand, le juge doit avoir 
obtenu son brevet 1 ou 2 avant le 1er janvier de l’année en cours. 

18.16. La société organisatrice d’une compétition verra diminuer le nombre de 
disponibilités demandées pour l’année. Cette diminution est équivalente au 
nombre de disponibilités demandées pour le concours qu’elle organise. 

18.17. Les techniciens de l’ACVG travaillant le jour du concours comptent comme juge B1 
ou B2 selon les besoins de leur société. 

18.18. Dès l’inscription d’un couple « Elle & Lui », la société vaudoise ou invitée doit 
fournir un juge breveté « Elle & Lui ». 

18.19. Une société qui ne fournit pas de juge breveté « Elle & Lui » devra payer une 
amende de CHF 150.- à chaque fois. 

 
19. Jugement, taxation et classement 

19.1. Les collèges de juges sont composés par un des responsables de concours de la 
subdivision agrès individuels. 

19.2. Les directives de gymnastique aux agrès et la tabelle de classification de la FSG, 
ainsi que les prescriptions de concours «Elle & Lui », dernière édition, font partie 
intégrante des prescriptions. Elles peuvent être commandées à la FSG à Aarau 
(tél : 062/837.82.00). 
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19.3. En cas d’égalité de points, pour n’importe quel rang, le gymnaste ayant obtenu la 
plus haute note du concours est classée devant, en cas de nouvelle égalité, la 
deuxième plus haute note entre en ligne de compte, et ainsi de suite. En cas 
d’égalité parfaite, les gymnastes sont proclamés ex æquo. C’est alors le gymnaste 
le plus jeune qui est médaillé le jour du concours. Le ou les gymnastes plus âgés 
recevront leur médaille par la poste. 

19.4. En cas d’égalité dans le classement par équipe, le total final du meilleur gymnaste 
est déterminant. 

 
20. Dispositions finales 

20.1. Les qualifications pour les Championnats Suisses et Romands sont faites par la 
subdivision Cadre de la division agrès. 

20.2. Les « directives concernant la publicité sur les tenues de gymnastique lors de 
manifestations de gymnastique » de la FSG sont valables. 

20.3. Dès l’année civile des 7 ans, les gymnastes doivent être en possession de leur 
carte de membre FSG lors de la compétition. Un gymnaste se présentant sans 
affiliation sera disqualifié d’office. 

20.4. Tous les cas non expressément prévus par les présentes prescriptions ainsi que 
les litiges seront tranchés par la direction de concours en observant les statuts et 
règlements de l’ACVG et de la FSG. Les décisions sont communiquées dans les 
meilleurs délais et sont sans appel. 

20.5. Seule la subdivision agrès individuelle est habilitée à modifier, compléter ou 
adapter les présentes prescriptions si une situation particulière l’exige en 
observant les règlements et les statuts de l’ACVG. Les sociétés seront informées 
en temps utiles. Elles doivent cependant veiller à observer les dernières directives 
reçues ou communiquées sur place 

 

 

Ces prescriptions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. 

 


