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La Commission de Gymnastique Acrobatique de l’Association Genevoise de Gymnastique, avec le 
soutien de la Ville de Genève, a le plaisir de vous inviter au 14e CHAMPIONNAT SUISSE qui aura lieu 
les samedi et dimanche 13 et 14 mai 2023. 
 
Ce championnat sera ouvert aux clubs membres de la FSGA ainsi qu’à d’autres fédérations ou clubs 
non-membres. Il est une manche qualificative pour les Championnats d’Europe 2023 et 
Championnats du Monde 2024 pour les membres de l a  FSGA. 
 
Toutes les catégories du Programme Technique Suisse et de la Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG) sont proposées. 
Tous les règlements et exigences techniques doivent être respectés. 
 
Un athlète peut participer uniquement dans une seule catégorie, formation et discipline. 
 
Cette année particulière marque les 30 ans d’existence de la Gymnastique Acrobatique à Genève et en 
Suisse. A cette occasion, le CO vous invite à fêter cet événement le vendredi soir précédant les 
compétitions en vous proposant un apéritif dînatoire, une rétrospective, un spectacle, des surprises, 
un DJ et un cadeau souvenir dès 18:00 à la salle communale de Plainpalais, rue de Carouge 52, 1205 
Genève. 
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1 COMITE D’ORGANISATION – RESPONSABLES 

Commission GAC AGG César Salvadori 
Secrétariat & Infos genevaacro.events@gmail.com 
Finances Aleksandra Marszalkowska 
Restauration Giacomo & Francesca Criscuolo 
Hôtels Mario Marques 
Buvette Marielle Mounier, Thierry Paoletti 
Prix Clémentine Munoz, Joana Marques 
Musique Patrick Boulmier 
Vidéo Stéphane Bruhin 
Scoring AcroCompanion 
Juges Illia Brentini, Laetitia Fulpius, Michael Fulpius 

2 LIEU 

CENTRE SPORTIF DU BOIS-DES-FRÈRES 
22 chemin de l’Ecu 
1219 CHATELAINE / GENÈVE, SUISSE 
Téléphone : 0041 22 418 87 00 
 
 
Le Centre Sportif se trouve près de l’aéroport et  
de la gare de Cointrin. 

 

3 HORAIRES PROVISOIRES 

Vendredi 12 mai Fête 30 ans Acro (Genève et Suisse) 18:00 – 22:00 
 Apéritif dînatoire, spectacle, surprises, Salle Communale de Plainpalais 
 rétrospective, cadeau souvenir, DJ Rue de Carouge 52, 1205 Genève 
 
Samedi 13 mai Réunion juges 30’ avant début des compétitions 
 Compétitions 09:00 – 20:00 
 Cérémonies protocolaires 20:00 
 
Dimanche 14 mai Réunion de juges 30’ avant début des compétitions 
 Compétitions 08:00 – 15:00 
 Cérémonies protocolaires 15:00 
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4 DELEGATIONS 

Une délégation se compose de : 
 

• 1 chef de délégation 
• 1 chef d’équipe 
• moniteurs  
• au minimum 1 juge, breveté FSGA ou national, est exigé pour 5 paires/groupes participants 

(un deuxième juge est exigé dès la 6e paire/le 6e groupe)   
Le règlement des juges FSGA s’applique aux compétitions. 

• nombre illimité de paires/groupes 

5 MODE DE COMPETITION 

Programme Technique Suisse (PTS) 
• Catégories Découvertes : SD1-SD2-SD3 1 exercice combiné 
• Catégories Nationales : SN1-SN2-SN3 1 exercice combiné 
 
Programmes Internationaux (FIG) 
• Catégorie 11-16 ans (Age Group 1) : 2 exercices : statique, dynamique 
• Catégorie 12-18 ans (Age Group 2) : 3 exercices : statique, dynamique, combiné 
• Catégorie 13-19 ans (Junior) :  3 exercices : statique, dynamique, combiné 
• Catégorie Senior :  3 exercices : statique, dynamique, combiné 

 
Abréviations des disciplines à utiliser :  
• W2  (duo féminin) 
• M2  (duo masculin) 
• MxP  (duo mixte) 
• W3  (trio féminin) 
• M4  (quatuor masculin) 
 
Nouveauté ! 
Pour la 1ère fois un « Challenge » par équipe sera décerné, selon le nouveau règlement d’organisation 
des compétitions FSGA. 
L’équipe doit être composée de 3 formations, toutes catégories confondues. 
L’équipe gagnante recevra un « Challenge » sur lequel le nom de son club sera gravé après la 
compétition. Le « Challenge » sera gardé durant toute l’année par le club gagnant et ramené l’année 
suivante au prochain Championnat Suisse pour être remis en jeu.  
Gagné 3 fois de suite par le même club, il pourra être gardé définitivement par ce dernier. 
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6 REGLES ET LIMITE D’AGE 

Les compétitions des catégories suisses se déroulent selon les directives du PTS de la FSGA. 
Les compétitions des catégories internationales se déroulent selon les directives de la FIG et des 
règlements officiels suivants : 
• Code of Points (2022 – 2024) 
• ACRO Junior and WAGC Rules (2022 – 2024) 
• Table of Difficulty (2022-2024) 
Les inscriptions multiples par personne ne seront pas autorisées. 
Nous demandons aux clubs d'inscrire leurs formations dans les bonnes catégories. 
 
Une différence d'âge est acceptée pour les catégories suivantes : 
• SN3 (Youth) : 8-16 ans 
• Age Group 1 : 9-16 ans 
• Age Group 2   :  10-18 ans 
• Juniors :  11-19 ans 
• Seniors  :  minimum 13 ans 

7 INSCRIPTION – FRAIS D’INSCRIPTION – MODALITES DE PAIEMENT 

Inscription définitive via formulaire à renvoyer 
29 mars 2023 
 
Inscription nominative via Acro Companion 
14 avril 2023  
 
Frais d'inscription 
CHF 45.— (membre FSGA) par gymnaste 
CHF 55.— (non-membre FSGA) par gymnaste 
 
Modalités de paiement 
Le 100% du paiement des inscriptions doit être effectué d’ici au 29 mars 2023 sur le compte bancaire: 
 
 Raiffeisen du Salève société coopérative 
 Case postale 160, 1255 Veyrier 
 Bénéficiaire  : Association Acro-Genève, chemin des Galéides 6, 1234 Vessy 
 IBAN  : CH93 8018 7000 0258 8424 8 
 Swift-BIC  : RAIFCH22187 
 Avec mention : CS23 + Nom du Club  

  
Le 50% de la finance d’inscription pourra être remboursé en cas de désistement sous certificat 
médical. 
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8 PENALITES 

Les équipes (plus d'une formation) sans juge doivent s'acquitter d'une taxe supplémentaire de CHF 
250.— avant le départ de la première unité. 

9 HOTEL – REPAS 

Le Comité d’Organisation a négocié avec les hôtels et le restaurateur et peut vous proposer les packs 
incluant hôtel-repas suivants (prix par personne) : 

Hôtel IBIS, avenue Louis-Casaï 26, 1216 Cointrin : 

• Chambre single 1 nuit + 2 repas de midi : CHF 170.— 
Chambre single 2 nuits + 3 repas (incluant Fête 30ans + souvenir) : CHF 305.— 

• Chambre double 1 nuit + 2 repas de midi : CHF 115.— 
Chambre double 2 nuits + 3 repas (incluant Fête 30ans + souvenir) : CHF 195.— 

• Chambre triple 1 nuit + 2 repas de midi : CHF 105.— 
Chambre triple 2 nuits + 3 repas (incluant Fête 30ans + souvenir) : CHF 175.— 

La réservation doit se faire auprès du Comité d’Organisation d’ici au 7 avril 2023 en remplissant le 
formulaire « Packs Hôtels-Repas ». 

Des stands proposant nourriture et boissons sont à disposition durant toutes les compétitions.  
Il est également possible de réserver des repas de midi chauds pour la somme de CHF 25.— par 
personne. 

10 ASSURANCE 

Tous les participants doivent être au bénéfice d’une assurance maladie et accident pour pouvoir 
participer aux compétitions. Le Comité d’organisation se décharge de toute responsabilité en cas 
d’accident, de maladie ou de vol. 

11 TARIFF SHEETS – MUSIQUES 

Tariff sheets 
Les feuilles de compétition doivent être envoyées au plus tard le 30 avril 2023 via Acro Companion. 
 
Musiques 
Les musiques doivent être envoyées au plus tard le 30 avril 2023 (fichier MP3 uniquement) via Acro 
Companion. 
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12 SEANCES DE JUGES 

Tous les juges officiant lors du Championnat recevront par mail le tableau des juges la semaine 
précédant les compétitions. 
 
Les séances de juges se tiendront aux tables des juges une demi-heure avant le début des 
compétitions le samedi matin et le dimanche matin. 
 
Tenue obligatoire des juges : blaser et pantalon/jupe noir ou bleu marine, chemise/polo blanc, talons 
plats obligatoires, insigne/écharpe FIG. 

13 CEREMONIES PROTOCOLAIRES 

Tous les gymnastes, moniteurs et juges participent aux cérémonies protocolaires.  
Les gymnastes doivent porter le training de leur club. 
Seuls les podiums seront appelés et seront récompensés selon le règlement de la FSGA. 
 

14 IMAGES – VIDEOS 

En s'inscrivant et en participant à la compétition, tous les participants, gymnastes, entraîneurs et 
juges prennent connaissance du fait qu'ils peuvent être photographiés ou filmés sur le lieu de la 
compétition, et que leur nom et leur année de naissance apparaissent dans le classement, et déclarent 
l'accepter. 
Ces données peuvent être utilisées sous forme numérique et/ou dans des médias imprimés. 
 
Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à l'organisateur. 

15 RAPPEL DES DELAIS 

Inscription définitive par retour de formulaire  
+ Paiement (100%) 

29 mars 2023 

Réservation Packs Hôtels-Repas par retour de formulaire  
+ Paiement (100%) 

7 avril 2023 

Inscription nominative sur Acro Companion 14 avril 2023 

Tariff Sheets & Musiques sur Acro Companion 30 avril 2023 

 
 

Le Comité d’Organisation se réjouit de vous accueillir tout prochainement ! 


