Rapport de la commission des juges masculins
Date : mardi 16/03/2022
Heures : 20.00
Lieu : meeting ZOOM via Internet
Présent:
Gilles ANDRING
Claude BARNICH
Nathalie BÜCHLER
Jean-Baptiste FISCHER
Gérard HUTMACHER
Anja KIRTZ
Steve WEIWERT
Alain WICKLER
Georges ZEIMET
Excusé : personne

Ordre du jour :
1. Championnats individuels Adultes 2022
Un manque cruel est à déplorer concernant l'inscription des juges pour le championnats
individuels Adultes 2022. Un nombre important d'amendes est adressé aux clubs n'ayant
pas fourni des juges (7 clubs concernés). Cependant cela ne semble guère avoir un effet
dissuasif.
Raison possible de manque de juges :
organiser un tel concours sur 2 jours représente une durée importante et beaucoup de
juges ne peuvent se libérer un week-end entier.
Proposition de faire un doodle dès le début de la saison afin de renseigner un maximum
de juges disponibles pour les concours.
Ce n'est que grâce à l'effort de la commission des juges en dernière minute, qu'un
nombre suffisant de juges a pu être mobilisé afin de garantir le bon déroulement du
concours. Faute de quoi le concours en question aurait du être annulé.
2. Obligation de juger 3 compétitions
Avec le retour vers une normalité souhaitée, la règle de l'obligation pour les juges d'être
présent à au moins 3 compétitions entre de nouveau en vigueur.
Il semble cependant que nous avons à déplorer la perte de 5 juges pour la saison 2022.

3. Formations
A) cours de juges international : Jean-Baptiste Fischer et Steve Weiwert ont réussi leur
brevet de juge international.
B) Recyclage inférieur : obligation pour tous les juges inférieurs. Un recyclage pour tous
les juges inférieurs et supérieurs est organisé le 26/03/2022 et le 19/04/2022. Si des
problèmes persistent pour ces dates pour certaines personnes, ces dernières sont priées de
se manifester afin de trouver une solution.
C) Cours de juges inférieurs :
Un nouveau cours de juge sera organisé fin 2022. Il importe de faire une forte publicité pour
ce cours dans les différents clubs.
4. Déroulement compétitions
A) Réunion avec les entraineurs
Etant donnée la reprise des compétitions après une longue durée de pause il est fort
utile de rappeler aux entraîneurs les consignes à respecter sur un concours.
B) Echauffement
Chaque gymnaste doit avoir un période d'échauffement de 30 secondes sur chaque
agrès. Pour le saut : 2 sauts d'échauffement seront autorisés.
C) Feuille de match
Un suivi des feuilles de match doit être assuré : remplir correctement les feuilles de match.
Des problèmes, éventuellement apparus lors de la compétition doivent y être notés et pris
en considération pour les compétitions futures.
D) Résultats :
Des résultats individuels et collectifs doivent pouvoir être publiés.
Attention : il est à noter que des réclamations éventuelles ne peuvent être formulées à
l'encontre de ses propres notes de départ et non pas à celui d'autrui.
Il a y une nécessité de disposer enfin d'un programme de calcul, digne de ce nom, et qui
puisse être utilisé pour toutes nos compétitions, capable de produire des résultats dans un
délais de temps raisonnable.
5. Adaptation des agrès :
En vue de la sécurité et protection des gymnastes la commission propose qu'à partir de 2024
d'exiger une bande de plancher à ressort (Acrobahn) pour les compétitions. Nombre de fois
il a été constaté que des rafistolages de bande de sols ont été utilisées sur des compétitions
qui ont du être réaménagées en cours de concours,
6. Vestimentaire
A) Juges
Suivant les nouvelles normes FIG un juge doit se présenter en costume bleu foncé. Pour les
besoins de la FLGym le fait de disposer d'un costume de couleur foncé est suffisant.

Un nouveau fournisseur pour l'acquisition de cravates et chemises de juge est en train d'être
finalisé.
B) Gymnastes
Les pantalons de couleur foncé sont à éviter.
7. Divers : néant

