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81e Congrès de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) 
 
18-20 octobre 2016 - Hilton Odaiba Hôtel Tokyo 
 
Texte Paolo Frising (délégué de la FLGym) et FIG 
 
Le 81e congrès vient de s'achever, avec à la fin des grandes émotions lors des distinctions honorifiques pour 
les membres des autorités sortants et arrêtant leur carrière au sein de la FIG ou bien n'ayant plus été élus. 
Retenons ici surtout le départ du Prof. Bruno Grandi, président sortant et ayant marqué les 20 années de son 
règne par de multiples reformes.  
 
3 points à l'ordre du jour ont surtout marqué ce congrès, les élections, quelques changements des statuts 
ainsi que les distinctions honorifiques.  
 
Les élections 

• Elles étaient placées sous le signe du renouveau et surtout sur l'élection d'un nouveau président.  

• Deux candidats étaient en lice pour la succession de Bruno Grandi. Le français Georges Guelzec, 
actuellement président de l'UEG et le japonais Mori Watanabe, secrétaire général de la Fédération 
japonaise de gymnastique ;  

• Le programme de Guelzec était plutôt axé sur le renouveau et celui de Watanabe sur le traditionnel, mais 
dans les deux programmes, en essayant aussi, de donner à la gymnastique encore une plus grande 
importance parmi les fédérations sportives internationales ; 

• Cette élection fut gagnée avec une écrasante majorité par le japonais (avec surtout l’avantage des 
élections dans son propre pays), qui devient ainsi le 9e président de l’FIG. Watanabe a peut-être mieux 
su prêter attention aux besoins et attentes des délégués et fédérations.  

• Je lui ait, au nom de notre président et de toute la FLGym, félicité et lui ait exprimé le désir qu'il puisse 
très vite visiter le Luxembourg et nous présenter ses idées.  

• Après l'élection du nouveau président, les délégués étaient appelés à élire les 3 vice-présidents : 

• Vasily Titov (RUS), le seul à renouveler son mandat, fût élu au premier tour, tant que les deux autres 
postes sont allés à Nellie Kim (BLR), quintuple championne olympique (1976 et 1980) et jusqu'à ce jour 
présidente du comité technique féminin en gym. artistique et le chinois Luo Chaoyi.  

• Si l'élection du nouveau président et celle des vice-présidents ont attiré une attention particulière, toutes 
les autres autorités étaient aussi appelées à être réélues : 

• L'exécutive (dans l’ordre des votes reçus) : 

• Ali Al Hitmi (QAT) 

• Jesus Carballo Martinez (ESP) 

• Ron Galimore (USA) 

• Youssef Altabbaa (SYR) 

• Jani Tanskanen (FIN) 

• Martin Reddin (GBR) 

• Kim Dong Min (KOR) 

• Les présidents des comités techniques : 

• Gymnastique Artistique Masculine : Steve Butcher (USA) réélu 

• Gymnastique Artistique Féminine : Donatella Sacchi (ITA) nouveau 

• Gymnastique Rythmique : Nataliya Kuzmina (RUS) réélue 

• Gymnastique Trampoline : Horst Kunze (GER) réélu  

• Gymnastique Aérobic : Sergio Garcia Alcazar (ESP) nouveau  

• Gymnastique Acrobatique : Rosy Taeymans (BEL) réélue 

• Comité de la Gymnastique pour Tous : Margaret Sikkens Ahlquist (SWE) réélue 
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• Six membres pour chaque comité technique et discipline ont également été élus, ainsi que 21 membres 
du Council (parlement de la FIG), 5 membres du Jury d'Appel et 2 Auditeurs. 

• Tous les résultats peuvent être téléchargés ici. 
 
 
Les statuts 

• Principalement il s'agissait de propositions de l'exécutive sortante, lesquelles n'ont pour une grande 
majorité pas été acceptées par les délégués.  

• L'exécutive a proposé de créer le poste d'un coordinateur technique (à partir du 1.1.2021) et ce en dépit 
des présidents techniques, lesquelles : 

• ne seraient plus membres de l'exécutive comme actuellement 

• seraient élus que par l'exécutive, tout comme leurs membres techniques 
Les délégués ont retenu la création d'un coordinateur technique (à partir du 1.1.2017), mais ont rejeté 
avec une grande majorité la proposition sur les présidents techniques et leurs membres.  
En fait, les fédérations n'étaient pas d'accord que l'ancienne exécutive fasse des propositions, 
lesquelles seraient à mettre en pratique par une toute nouvelle équipe laquelle aurait peut-être 
d'autres idées à ce sujet. Ceci constituait l'une des deux premières défaites pour l'exécutive.  

• Incompatibilités 

• Cet article constituait pour l'exécutive une grande importance, vu que dans la deuxième partie était 
compris la façon dont les juges doivent s’abstenir de juger. On retrouve un texte très similaire dans le 
code éthique du CIO et cependant aussi dans celui de la FIG. 

• Les délégués étaient d'accord avec la première partie, laquelle stipulait que le Président de la FIG, les 
Présidents des Comités techniques, le Président du Comité de la GpT ne pourront pas, simultanément, 
être Président ou Secrétaire général de leur Fédération respective.  

• Malheureusement l'exécutive ne voulait pas séparer les deux parties et les délégués ont 
majoritairement refusé cet article.  

Par principe, les fédérations nationales sont appelées de transcrire ces textes dans leurs propres 
statuts et le fait qu’il existe une situation semblable au Luxembourg, où le président est en même 
temps président d'un club (et avant aussi le secrétaire générale), je suis d'avis qu'il faudra dans le 
respect du code éthique du CIO changer nos statuts dans ce sens. 
 

• Le restant des propositions aux statuts, étaient plutôt des petites corrections de texte pour une 
meilleure compréhension.  

 
Distinctions honorifiques 

Comme mentionné plus haut, un grand homme de la gymnastique a fait ses adieux et le Prof. Bruno Grandi 
fût nommé Président d’honneur de la FIG avec beaucoup d'émotions et de respect vis-à-vis d'une carrière 
exemplaire.  
Le président du CIO, M. Thomas Bach, présent lors du 2e jour du congrès, lui a en plus remis le trophée des 
présidents du CIO, nommée « La limite se trouve au ciel » et ce pour ses accomplissements en tant que 
dirigeant d’un des trois sports olympiques les mieux côtés. 
Toutes les distinctions peuvent être lues ici.  
 
Retenons encore, qu’à côté des réunions officielles, beaucoup de nouveaux contacts furent établis ainsi que 
d’anciens contacts consolidés. C’est pour cette raison que la présence de la FLGym au niveau sportif et 
politique international est si importante et surtout dans l’optique d’une petite fédération comme la nôtre. 
Nombreuses sont les raison qui peuvent aider notre fédération à avancer dans différents domaines sportifs 
et administratifs. 

http://www.fig-gymnastics.com/site/site/miniSiteNews?id=14412
http://www.fig-gymnastics.com/site/site/miniSiteNews?id=14412

