E-challenge
TUM

Objectif
−

Évaluer des mouvements compétitifs des gymnastes

−

Maintenir les juges en activité en leur permettant de participer à une session de jugement, tout
en respectant les règles sanitaires actuelles, via un jugement en ligne

−

Collecter du matériel vidéo pour alimenter les formations des juges

Gymnastes
−

Ouvert à tous les gymnastes de la discipline qui ont moins de 13 ans avec licence FfG

−

Participation gratuite

−

Sur base du programme technique

Procédure
−

Inscription des gymnastes et des juges pour le 9 mai 2021 via ClubNet. Toute autre inscription
ne sera pas acceptée.

−

Envoi des vidéos par les clubs pour le 16 mai 2021 au plus tard via Wetransfer à la coordinatrice
technique TUM

−

Jugement des vidéos du 17 mai 2021 au 23 mai 2021 par l’équipe de jugement via Excel (et
ensuite Score Express) et avec un logiciel de partage des vidéos (Dropbox)

−

Envoi des résultats aux clubs et publication sur le site de la FfG dans la semaine qui suit. Pas
de classement.

Protocole spécifique pour l’enregistrement des vidéos à la piste
La position d’enregistrement doit respecter au mieux la position officielle des juges lors d’une
compétition, c’est-à-dire :
-

À minimum 16 mètres du début de la piste

-

À 5 mètres d’écart de la piste

Protocole à respecter pour l’enregistrement des vidéos
−

Tout enregistrement vidéo DOIT être réalisé en mode de visualisation paysage et le plus net
possible.

−

La totalité du corps du gymnaste DOIT être visible et rester dans le cadre durant toute la routine.

−

Le gymnaste DOIT porter la tenue de compétition.

−

L’athlète doit être visible dès le salut initial aux juges lors du début de la routine jusqu'au salut
de fin de présentation de la routine.

−

La vidéo doit se poursuivre sans interruption y compris en cas de chute.

Protocole à respecter pour l’envoi des vidéos
−

Nommer la vidéo en respectant le modèle type suivant :
Club-Division- Exercice-Année de naissance-Nom du gymnaste – Prénom du gymnaste

−

Une vidéo par gymnaste et par exercice/agrès

−

Les divisions doivent être précisées comme suit : DIV1 – DIV2 – DIV3 – DIV4

−

Envoyer les vidéos UNIQUEMENT via un lien WE TRANSFER (https://wetransfer.com) sous le
format MP4 ou WMA à la coordinatrice technique dans les délais impartis. En cas d’envoi hors
délai, ce sera considéré comme un cas de CT et envoyé pour traitement et accord à la
Commission Technique. Les vidéos envoyées via une autre application ou sous un autre format
ne seront pas acceptées.

−

Les clubs qui souhaitent bénéficier de ce service doivent proposer un juge, exception faite pour
les nouveaux clubs qui n’ont pas encore de juge (suite à l’absence de formation de nouveaux
juges cette saison).

Jugement
−

Inscription via ClubNet

−

Établissement d’un panel de juge, tout comme pour une compétition

−

Jugement en ligne, via fichier Excel, de chez soi

