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CHAMPIONNAT  SUISSE  OPEN  2019 
 

 
1. INFORMATIONS GENERALES 
______________________________________________________________________________________________________________ 

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

CHAMPIONNAT  SUISSE  OPEN  2019 
 

à Neuchâtel le dimanche 

24  MARS  2019 
 

organisé par la société Gymnastique Acrobatique Neuchâtel. 
 
 

Le Championnat Suisse est ouvert aux clubs membres de la FSGA ainsi qu’à d’autres fédérations ou clubs 
non-membres. 
 
Toutes les catégories du Programme Technique Suisse (PTS-9 version 01.10.18) sont proposées, selon le 
règlement de la FSGA. 
Les exigences techniques et règlements doivent être respectés. 

 Un athlète peut participer uniquement dans une seule catégorie, formation et discipline. 
 
 

2. HORAIRES PROVISOIRES 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Samedi 23 mars 2019 :  09:00 - 22:00 : Entraînements 
 Dimanche 24 mars 2019 : 08:00 – 19:00 : Compétitions 
 

 

3. LIEU ET ADRESSES DE LOGEMENT 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 SALLE DE LA RIVERAINE 
 Rue du Littoral 1 
 2000 Neuchâtel 
 SUISSE  
 

La salle de la Riveraine se trouve près du stade de la Maladière. 
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 Adresses d’hébergement : les sociétés doivent faire leur réservation elles-mêmes. 
 

Cercle de la Voile de Neuchâtel, Falaises 14 - Port du Nid du Crô - 2000 Neuchâtel – SWITZERLAND 
Tél : +41 79 955 51 62 - cvn@cvn.ch - http://www.cvn.ch/dortoirs 
 

La Rouvraie, 2022 Bellevue-sur-Bevaix – SWITZERLAND - Tél : 032 847 96 96 - info@larouvraie.ch –  
www.larouvraie.ch 
 

Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel – SWITZERLAND - Tél : +41 32 723 19 19 - hotel@alpesetlac.ch - 
https://www.alpesetlac.ch 
 

Hôtel Ibis 3 Lacs Neuchâtel, Le Verger 1 - 2075 Thielle – SWITZERLAND - Tél : +41 32 755 75 75 - 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0531-ibis-3-lacs-neuchatel/index.shtml 

 
4. COMITE  D’ORGANISATION 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Présidence :  Martine Jacot 

Vice-présidence :  Giuseppe Pennisi  
Secrétariat :  Megane Marques et Deborah Metrangolo  
Sponsoring :  Christian Blandenier 
Technique :  Filka Stoykova Pennisi 
Finance :  Cristina Musat 
Matériel et transport :  Giuseppe Pennisi 
Cantine : Rosa et Alessandro Metrangolo 

 Secrétariat FSGA : fsga.svat@gmail.com 
 

5. DELEGATION 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Une délégation se compose de  : 
 - 1 Chef de Délégation 
 - 1 Chef d’Equipe 
 - 1-3 Moniteurs 
 - au minimum 1 Juge, breveté FSGA ou national, est exigé pour 5 paires/groupes partiticipants 
  (un deuxième juge est exigé dès la 6ème paire ou groupe) 
  Le règlement des juges FSGA s’applique aux compétitions. 

 - Nombre illimité de paires/groupes 
 

6. DELAIS 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Inscription Nominative : au plus tard le 01.02.2019 à : fsga.svat@gmail.com 

 

 Feuilles de Compétition : au plus tard le 15.03.2019  à : suijudges@hotmail.com. 
Seules les feuilles de compétition modifiées lisiblement avec la précision des modifications peuvent être 
transmises au Juge Arbitre, Mme Manuela CAVADINI-BESSON, le jour précédent les compétitions, soit à 
l’adresse email suijudges@hotmail.com, soit sur place lors des entraînements du samedi 23 mars 2019 
dernier délai. 

 

Musiques : au plus tard le 01.02.2019 à envoyer par Dropbox ou Wetransfer à : geneva.acro@hotmail.com 
en format WAV ou MP3 (de bonne qualité) en spécifiant la catégorie, la discipline, l’exercice, les noms des 
gymnastes et le nom du club abrégé (exemple : S3Y_W3_COM_BLACK-WHITE-RED_AGE.wav). 
Abréviations des catégories à utiliser : S1D / S2D / S1N / S2N / S3Y / AG1 / AG2 / JUN / SEN 
Abréviations des disciplines à utiliser : W2 / M2 / MX2 / W3 / M4 
Abréviations des exercices à utiliser : STA / DYN / COM 
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7. PROGRAMME DE COMPETITION & REGLES TECHNIQUES 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

CATEGORIES 
 

 

 

AGES 

 

DEDUCTION 
TAILLE 

 

 

EXERCICES EXIGES 

 

 

REGLEMENTS 

 
S1D 
S2D 

 

 

 
7 à 15 ans 

 

 
_____ 

 

Combiné 
Max. 2’00 

sans paroles 

FSGA/PTS-9 
Classement mais pas 

de titre de 
Champions Suisses 

 

S1N 
S2N 

 

 
 

7 à 15 ans 

 
 

Oui 

Combiné 
Max. 2’00 

sans paroles 

 
 

FSGA/PTS-9 

 
S3Y 

 

pas de limite 
d'âge 

 

_____ 
Combiné 
Max. 2’00 

Exercice avec paroles autorisé 

 
FSGA/PTS-9 

 
AG1 

 
8 – 16 ans 

 

_____ 
Statique & Dynamique 

Max. 2’00 
1 exercice avec paroles autorisé 

 
FIG/AG 11-16 

 
AG2 

 
9 – 18 ans 

 

_____ 
Statique Max 2'30 

Dynamique Max 2'00 
1 exercice avec paroles autorisé 

 
FIG/AG 12-18 

 
JUN 

 
10 – 19 ans 

 

_____ 
Statique Max 2'30 

Dynamique Max 2'00 
1 exercice avec paroles autorisé 

 
FIG/AG 13-19 

 
SEN 

 
Min. 11 ans 

 
Oui 

Statique Max 2'30 
Dynamique Max 2'00 

1 exercice avec paroles autorisé 

 
FIG/SENIOR 

 

8. 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 toutes responsabilités en cas d’accident, de maladie et de vol. 

 

9. SEANCE DE JUGES 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tous les juges officiants lors du Championnat Suisse recevront par mail le tableau des juges la semaine 
précédant le Championnat Suisse. 
Ils recevront également la convocation à la séance de juges qui se tiendra une heure avant le début des 
compétitions le dimanche matin 24 mars 2019 à la salle de compétition. 
Tenue obligatoire des juges : blaser et pantalon/jupe noir ou bleu marine, chemise/polo blanc, talons plats 
obligatoires, insigne/écharpe FIG pour les juges internationaux. 
 

10. CEREMONIES PROTOCOLAIRES 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tous les gymnastes, moniteurs et juges participent aux cérémonies protocolaires. 
Les gymnastes doivent être en tenue de compétition et recevront un prix souvenir . 
Seules les 3 premières formations de chaque catégorie recevront une médaille et seront appelées. 
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11. FINANCE D’INSCRIPTION 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
La finance d’inscription par gymnaste est de : 
- Frs 40.— (membre FSGA) 
- Frs 60.— (non-membre FSGA). 
 
Le 100% du paiement doit être effectué, d’ici au 01.02.19 sur le compte bancaire :  

 
 

BANQUE :  Poste Finance 
Adresse : Nordring 8 / 3030 Berne 

Bénéficiaire : Société Gymnastique Acrobatique Neuchâtel (SGAN) 
Numéro de compte : 15-156674-0 

IBAN : CH42 0900 0000 1515 6674 0 
SWIFT / IBC Code : POFICHBEXXX 

Avec mention : FSGA-SVAT/CS’19 + Nom du Club 
 

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

 
 

12. RESTAURATION 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Des stands proposants nourriture et boissons sont à disposition durant le week-end des 23 et 24 mars 2019. 

 
 

13. LIVE STREAMING 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Toutes les compétitions seront retransmises en direct sur le site officiel de la FSGA. 
 
 

14. DIVERS 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
A son arrivée, le chef de délégation du club doit remettre à la table des officiels : 
- toutes les musiques de chaque formation sur une clé USB 
- remettre les feuilles de compétition ayant été modifiées depuis l’envoi du 15.03.19 
- la liste des formations ne participant pas 

 
Les différents documents suivants se trouveront sur le nouveau site de la FSGA-SVAT la semaine précédant 
le championnat : 
- liste de passage 
- tableau des juges 
- horaires des compétitions 

 
 
 

Le Comité d’Organisation se réjouit de vous retrouver prochainement. 
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