FICHE INFOS
Organisation de la saison 2021 - GAM

CONTACT FfG: Mandy Heyerick
Coordinatrice Technique GAM
mandy.heyerick@FfGym.be

SERVICE JUGEMENT EN LIGNE OFFERT AUX CLUBS (E-CHALLENGE)
Suite à l’arrêt de la saison officielle conséquente à la situation sanitaire, la Commissio n
Technique GAM FfG souhaite offrir la possibilité aux clubs de faire évaluer les progrès de leurs
gymnastes.
Le principe consiste pour les clubs à enregistrer les mouvements compétitifs de leurs gymnastes
afin que ceux-ci soient jugés ultérieurement par un panel de juges. Les notes obtenues et le
classement par catégorie seront publiés, après chaque session, via le site internet de la
Fédération francophone de Gymnastique et de Fitness (www.FfGym.be).
Ce service a également pour but de maintenir les juges en activité en leur permettant de participer
à différentes sessions de jugement, tout en respectant les rè gles sanitaires actuelles (jugement
en ligne).
Les clubs désireux de bénéficier de ce service peuvent envoyer leurs vidéos via WE TRANSFER
à la coordinatrice technique GAM en respectant le protocole spécifique ci-dessous de façon à ce
que celles-ci puissent ensuite être transmises aux équipes de jugement. Les juges se réuniront
en 3 tables et jugeront les différentes vidéos reçues sur trois week-ends distincts.
Trois sessions proposées aux clubs :


SESSION 1 – 27 et 28 mars 2021
 Inscription des gymnastes et des juges pour le 15 mars 2021 (minuit) au plus tard
via ClubNet ;
 Envoi des vidéos par les clubs pour le 21 mars 2021 (minuit) au plus tard (voir
protocole ci-dessous) ;
 Jugement des vidéos le 27 et 28 mars 2021 par l’équipe de jugement ;
 Publication des résultats sur le site internet FfG le 2 avril 2021.



SESSION 2 – 8 et 9 mai 2021
 Inscription des gymnastes et des juges pour le 25 avril 2021 (minuit) au plus tard
via ClubNet ;
 Envoi des vidéos par les clubs pour le 1 er mai 2021 (minuit) au plus tard (voir
protocole ci-dessous) ;
 Jugement des vidéos le 8 et 9 mai 2021 par l’équipe jugement ;
 Publication des résultats sur le site internet FfG le 14 mai 2021.



SESSION 3 – 5 et 6 juin 2021
 Inscription des gymnastes et des juges pour le 23 mai 2021 (minuit) au plus tard
via ClubNet ;
 Envoi des vidéos pour le 30 mai 2021 (minuit) au plus tard (voir protocole cidessous) ;
 Jugement des vidéos le 5 et 6 juin 2021 par l’équipe jugement ;
 Publication des résultats sur le site internet FfG le 11 juin 2021.

Protocole à respecter par les clubs pour l’envoi des vidéos et inscriptions


Nommer la vidéo en respectant le modèle type suivant :
Numéro de l’agrès selon l’ordre olympique-Division-Agrès-Année de naissance-Nom
du gymnaste-Prénom du gymnaste
Sol=1 / Arçons = 2 / Anneaux = 3 / Saut = 4 / Barres parallèles = 5 / Barre fixe = 6
 Exemple : 1-HEMEROCALLIS-DIV1-2006-DESCAMPS-NOAM



Les Divisions doivent être précisées comme suit: DIV1 – DIV2 – DIV3 – PJA (programme
Jeunes A) – PJB (programme Jeunes B) – VA (validation d’acquis)



Envoyer les vidéos UNIQUEMENT via un lien WE TRANSFER (https://wetransfer.com)
sous le format MP4 ou WMA à la coordinatrice technique GAM 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 GAM.
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 (minimum
catégorie 3) qui viendra se greffer à l’équipe des 3 juges experts désignés .



Les règles générales d’inscription sont d’application dans le cadre de la participation aux
sessions proposées. Le club se doit donc d’inscrire son juge ainsi que les gymnastes
participants via Clubnet.
 Date limite d’inscription session 2 : 25 avril 2021 au plus tard.
 Date limite d’inscription session 3 : 23 mai 2021 au plus tard.

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.



La session doit être renseignée (« session 1 » par exemple) via un support papier présent
dans le champ d’enregistrement de la vidéo durant toute la routine (voir exemple ci dessous)



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 spécifique pour l’enregistrement des vidéos aux 6 agrès
La position d’enregistrement doit respecter au mieux la position officielle des juges lors d’une
compétition.
SOL
o La caméra doit être stable durant l’enregistrement et peu pivoter légèrement pour suivre le
gymnaste.
o Les lignes de démarcation doivent être clairement visibles lorsque l'athlète s'approche des
coins ou des côtés de la surface au sol
o Il est autorisé, pour les clubs n’ayant pas de praticable, de filmer les diagonales sur une
piste acro ou sur une bande de praticable mais la longueur d’une diagonale de 17 mètres
doit alors être déterminée par un marquage au sol ou des velcros. Dans ce cas précis, les
gymnastes peuvent se déplacer librement après le travail chorographique pour avoir
suffisamment d’élan pour le travail acrobatique. Les règles de nombre de pas d’élan du
programme jeunes restent cependant d’application.

Cheval d'arçon
o La caméra doit être positionnée selon le modèle ci-dessous.

Anneaux
o La caméra doit être placée sur un support stable, directement sur l e côté de la tour des
anneaux en respectant un angle approximatif de 45 degrés.
o Le haut du tapis doit être visible à tout moment pendant la routine.
o La caméra doit être positionnée selon le modèle ci-dessous.

Saut
o La caméra doit être placée derrière la table sur un support stable et fixe selon un angle de
45 degrés de façon à visualiser la fin de la course ainsi que la percussion du gymnaste sur
le tremplin.
o La caméra doit être positionnée selon le modèle ci-dessous.
o La vidéo commence lorsque le gymnaste salue afin de laisser un lapse de temps suffisant
aux juges avant que le gymnaste ne percute le tremplin.

Barres parallèles
o La caméra doit être placée sur un support stable et de profil par rapport aux barres
parallèles.
o Le haut du tapis de réception doit être visible à tout moment pendant la routine.
o La caméra doit être positionnée selon le modèle ci-dessous.

o
o

Barre Fixe
Le haut du tapis de réception doit être visible à tout moment pendant la routine.
La caméra doit être positionnée selon le modèle ci-dessous.

Invitation des juges GAM brevetés
Une invitation à participer aux 3 sessions de jugement sera envoyée rapidement à tous les juges
GAM FfG brevetés de façon à ce que chaque juge puisse transmettre ses disponibilités. Les
juges désireux de participer à ce projet seront convoqués pa r Yves Bertinchamps, coordinateur
national des juges de la Fédération francophones de Gymnastique et de Fitness.
Ces sessions permettront aux juges FfG de s’entraîner au jugement malgré l’annulation des
championnats de la saison 2020-2021. Elle offrira également à tous les juges participants la
possibilité d’accumuler un total de points qui leur permettra d’obtenir un cadeau en fin d’année
2021.
Nous espérons vous compter nombreux à participer à cette belle aventure.

