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La Fédération Suisse de Gymnastique Acrobatique (FSGA-SVAT) a le plaisir de vous inviter au

13EME CHAMPIONNAT SUISSE DE GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 2022
SAMEDI ET DIMANCHE 26. - 27. FÉVRIER 2022
Organisé par le Comité d’Organisation (CO) de la société Akro Team Gossau.
Informations generales
Le Championnat Suisse est ouvert aux clubs membres de la FSGA-SVAT ainsi qu’à d’autres fédérations ou
clubs non-membres.
Toutes les catégories du Programme Technique Suisse de la FSGA-SVAT (PTS-9 version 01.10.18) sont
proposées selon le règlement. Les exigences techniques et règlements doivent être respectés.
Un athlète peut participer uniquement dans une seule catégorie, formation et discipline.
Horaires provisoires
Samedi, 26. février 2022

08h30 – 09h45

Entraînements proposés uniquement pour les cat.

Priorité pour Cat FIG

10h00 – 10h15

Présentation des sociétés et clubs

Si nécessaire SVAT 3

10h30 – 17h45

Compétitions : cat. FIG

18h00 – 19h00

Compétitions avec show

08h30 – 14h30

Compétitions : cat. FSGA-SVAT + Finales cat. FIG

Dimanche, 27. février 2022

14h45
à partir de 16h15

Proclamation du classement
Premières train possibles au départ de Gossau

Salle de compétition
Adresse: Sporthalle Buechenwald, Seminarstrasse 10, CH-9200 Gossau
La salle de Buechenwald se trouve tout près de la gare de Gossau.
(se diriger vers le sud mais pas vers la ville).

À l'occasion de l’anniversaire des 7 ans d’existence de notre club Akro Team Gossau, nous sommes fiers
d’organiser le 13ème Championnat Suisse Open sous l’égide de la FSGA-SVAT.
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Hébergement
Plus d’informations concernant l’infrastructure et l’aubergement suivront sous
https://www.sm-akrobatik.ch/unterkunft.html#Unterkunft
Repas
Souper
Dîner

CHF 16.00 par personne
CHF 18.00 par personne

Finances
Les frais d'inscription sont de CHF 40.00 par gymnaste. (Pour membres SFGA)
Les frais d'inscription sont de CHF 60.00 par gymnaste. (Pour les non-membres)
(für SVAT Mitglieder)
Teilnahmegebühren Pro Athlet CHF 60.00 (für nicht Mitglieder)
Coûts additionnels
Les sociétés sans juge doivent payer une charge de CHF 150.00
Conditions de paiement
Le montant total est dû à l’inscription définitive/nominative sur le compte bancaire suivant.
Finances
Banque
Village:
Bénéficiaire
N° IBAN
IID (BC-Nr.)
SWIFT-BIC

Raiffeisenbank Gossau, Niederwil
9202 Gossau
Akro Team Gossau Wettkampf
CH86 8080 8008 4553 4586 9
80808
RAIFCH22

Compétitions
Le règlement d’organisation des compétitions officielles de la FSGA-SVAT est appliqué.
Les compétitions sont organisées conformément aux directives de la FSGA-SVAT pour les catégories S1N, S2N
et S3N ainsi qu’aux directives de la FIG pour les catégories 11-16, 12-18, 13-19 et Seniors.
Les différences d’âge suivantes sont acceptées pour les catégories FIG :
FIG 11 – 16
FIG 12 – 18
FIG 13 – 19
FIG Senior

8 – 16 ans
9 – 18 ans
10 – 19 ans
minimum 11 ans

Exercices à présenter selon les catégories
Exercices à présenter selon les catégories
S1N - S2N - S3N
1 exercise (combine)
S3N:
1 exercise le Samedi
FIG 11-16
2 exercices (statique, dynamique)
FIG 12-18/13-19/Senior 3 exercices (statique, dynamique, combiné)
2 exercices le Samedi, exercice combiné dimanche
Assurance
Tous les participants doivent être au bénéfice d’une assurance maladie et accident pour pouvoir participer aux
compétitions.
Le CO se décharge de toutes responsabilités en cas d’accident, de maladie et de vol.
Soins médicaux
Une assistance paramédicale sera présente.
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Medias
Les représentants des médias, tels que les journalistes, les photographes et la télévision, doivent obtenir une
accréditation spéciale auprès du CO. Veuillez envoyer vos demandes dès que possible
Accreditations – Feuilles de copetition - Musiques
Lors de l'accréditation, chaque membre de la délégation reçoit une carte d'accréditation qui donne accès au site
et qui doit toujours être portée sur soi.
Les feuilles de compétition doivent être faite avec l’application «AcroCompanion» et envoyées directement dans
l’application avec les musiques dans le bon format.
Les clubs inscrits recevront le détail des informations en temps voulu.
Delais
Inscription définitive/nominative

9. Januar 2022

Feuilles de compétition et musiques

15. février 2022

fsga.svat@gmail.com
copie à akroteamgossau@gmail.com
AcroCompanion

Veuillez noter et respecter les délais et envoyer vos fichiers aux bonnes adresses emails !
Covid
L'événement se déroule publiquement (avec des spectateurs) selon les règles 2G, à condition que le
gouvernement fédéral et la municipalité le permettent à ce stade.
Une transmission directe sur Internet est également prévue.
FAQ
Beat Koch
9200 Gossau
+41 79 744 62 66
akroteamgossau@gmail.com
Akrobatische Grüsse,
Akro Team Gossau TVG

akroteamgossau.ch

