
Strassen, 15/09/2020 

concerne: critères 

GENERALITES 

Période : du 18 octobre au 24 octobre 2021. Lieu : nouvel organisateur à déterminer 
Formule de compétition : compétition individuelle all-around - années de naissance 2005 et avant – 
compétition de qualification, finale all-around (top 24) et finale par agrès (top 8). 

Matériel de compétition : à définir. 

Présélection : Gymnastes sélectionnées pour les Championnats d’Europe 2020 et/ou pour les Championnats 
d’Europe 2021. 

REMARQUE PRELIMINAIRE 

Ces derniers mois, marqués par les conséquences de la pandémie COVID-19, ont montré qu’il est difficile de 
planifier longuement à l’avance et la présente procédure est donc à considérer sous toutes réserves quant aux 
changements qui se présenteraient dans ce contexte. 

OBJECTIFS 

Participation all-around : classement individuel parmi les premiers deux tiers des gymnastes s’étant présentées 
au concours général des qualifications   (CI).  

Participation par agrès : classement individuel parmi les premiers deux tiers des gymnastes s’étant présentées 
à l’agrès en question lors des  qualifications (CI). 

PROCEDURE DE SELECTION CHAMPIONNATS DU MONDE 
2021 
Gymnastique Artistique Féminine (GAF) : Senior 
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SELECTION 
 
Normes de sélection : 
 
La gymnaste doit répondre à au moins une des conditions suivantes. Une non-participation aux compétitions 
pour n’importe quelle raison  équivaudra à la non-obtention des résultats exigés. 
 
1er Critère :  
 

La sélection aux Championnats du Monde est validée en réalisant un placement individuel parmi les premiers 
deux tiers des gymnastes s’étant présentées et figurant au classement final du concours général  lors d’une 
compétition de sélection. 
 
En cas de réalisation du 1er critère par au moins 2  gymnastes, une sélection via les 2e, 3e ou 4e critère ne seront 
plus possibles 
 
En cas de réalisation du 1er critère par 1 gymnaste , 1 autre gymnaste pourra réaliser une sélection par le 2e, 3e 
ou 4e Critère. 
 
Au cas oú aucune gymnaste ne réalise le 1er Critère, 2 autres gymnastes pourront réaliser une sélection par le 
2e, 3e ou 4e Critère.  
  
2e Critère :  
 
Si une gymnaste a réussi le critère 1, une seule sélection supplémentaire reste possible ! 
La gymnaste de l’équipe FLGym réalisant la meilleure note finale en all-around lors des compétitions de 
sélection est sélectionnée. 
 
 Si aucune gymnaste n’a réussi le critère 1, deux sélections restent possibles : 
Les deux gymnastes de l’équipe FLGym réalisant les meilleures notes finales en all-around lors des 
compétitions de sélection sont sélectionnées. 
 
En cas d’égalité, le 3e Critère s’applique. 
 
3e Critère : 
 

Au cas où il faut sélectionner une gymnaste en raison d’une égalité de scores selon le 2e critère : 
La gymnaste réalisant la meilleure moyenne des notes finales en all-around lors des compétitions de sélection 
est sélectionnée. 
 
Au cas où il faut sélectionner deux gymnastes en raison d’une égalité de scores selon le 2e critère : 
Les deux gymnastes réalisant la meilleure moyenne des notes finales en all-around lors des compétitions de 
sélection sont sélectionnées. 
 
En cas d’égalité, le 4e Critère s’applique. 
 
4e Critère : 
 

Le CA de la FLGym prendra la décision relative aux sélections, sur propositions des entraineurs nationaux GAF. 
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DELEGATION 
 
Le CA  déterminera la  composition de  la  délégation  finale  (entraineur(s), gymnaste(s), juge(s), kiné et  chef  de 
délégation). 
 
 
 
 
LIGNES DE CONDUITE POUR LES GYMNASTES 
 
Pour valider sa sélection, la gymnaste doit, en plus d’avoir satisfait aux normes de sélection : 
 

- Etre de nationalité Luxembourgeoise et être inscrite dans la présélection. 
- Se conformer aux et respecter les conventions et règlements de la Fédération. 
- Suivre l'ensemble du programme de préparation. Une gymnaste qui refuse une invitation pour un 

stage ou un entrainement national, une invitation pour un test ou une sélection pour une compétition 
internationale sans certificat médical peut être exclue de la présélection et donc d’une éventuelle 
sélection pour les Championnats du Monde 2021. 

 
 
CALENDRIER 
 
Moments de sélection : 
 
1. Championnats d’Europe, Concours I (Qualifications) 17-20/12/2020        Bakou (Azerbaïdjan) 
2. Championnats d’Europe, Concours I (Qualifications) 21-25/04/2021        Bâle (Suisse) 
 
Détermination de la sélection : 
 
1. 26/04/2021  Communication officielle de la sélection aux gymnastes par les entraineurs   

nationaux GAF ainsi que par un communiqué officiel à diffuser le même jour. 
2. 18/05/2021* Date limite d’inscription provisoire à la FIG 
3. 15/07/2021 Détermination de la délégation par le CA 
4. 18/07/2021* Date limite d’inscription définitive à la FIG 
5. 18/09/2021* Date limite d’inscription nominative à la FIG 

*Dates selon recueil technique FIG. Les directives des Championnats du Monde 2021 ne sont pas encore 
publiées. 
 
 
 
Test(s) de préparation : 
 
1. à définir à la suite des invitations 
 
 
Stages de préparation : 
 
Préparations à définir. 
 


