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Chers Présidents, 

La FIG a le plaisir de vous soumettre les présentes Directives des 45es Championnats du monde 
de gymnastique artistique qui se dérouleront du 3 au 12 octobre 2014 à Nanning (CHNL).  

Ces Championnats du monde sont organisés conformément aux Statuts 2014 de la FIG, à son 
Règlement technique 2014 (RT), au Code de pointage GAM 2014-2016 de février 2014 (y compris 
Lettre no 27), au Code de pointage GAF 2014-2016 d’août 2014 (y compris Lettre no 34 et help 
desk 4

e
 édition) ainsi qu’à toutes les autres règles et directives entrées en vigueur le 1

er
 janvier 

2014, aux modifications éventuelles apportés avant le début des Championnats du monde et à 
tout complément approuvé entre-temps.  

Les fédérations participantes s’engagent à respecter les Statuts FIG ainsi que tous les règlements 
et règles FIG sous peine de se voir interdire de compétition.  
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1. FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG) 

Fédération Internationale de Gymnastique  
 

Personnes de contact: Terhi Toivanen (GAM), Céline Cachemaille (GAF) 
 

Avenue de la Gare 12 
 

Case Postale 630 
 

CH - 1001 Lausanne 
 

Tél : +41 (0)21 321 55 10  
 

Lignes directes : +41 (0)21 321 55 33 (T. Toivanen) / +41 (0)21 321 55 14 (C. Cachemaille) 
 

Fax :  +41 (0)21 321 55 19 
 

Courriel :  ttoivanen@fig-gymnastics.org / ccachemaille@fig-gymnastics.org 
 

Site internet :  http://www.fig-gymnastics.com 
 

 

2. COMITE D’ORGANISATION LOCAL (COL) 

Comité d’organisation des 45
es

 Championnats du monde FIG de gymnastique artistique  
 

No.62, Taoyuan Road 
 

Nanning, Guangxi, Chine 

 

Tél :    +86 771 2191311 / +86 771 2191322 

 

Fax :  +86 771 2824526 
 

Courriel:  Pour toute question concernant la réception, y compris hébergement, repas, 
transports et visas des 

  officiels et délégations FIG:jdb@nanning2014gymnastics.com; 

  médias uniquement: jdbmedia@nanning2014gymnastics.com 
 

Site internet:  www.nanning2014gymnastics.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EMPLACEMENT DES HALLES DE COMPÉTITION, ENTRAÎNEMENT ET ECHAUFFEMENT 

 

Halle de 
compétition 

Centre sportif Guangxi (GSC)  
Liangqing District, Nanning, Guangxi 
Tél: +86 771 4736228 
Courriel: jdb@nanning2014gymnastics.com 
Site internet: www.nanning2014gymnastics.com 
Capacité: 9’250 places assises 

 

Halle 
d’échauf-
fement 

Centre sportif Guangxi (GSC)  
No. 669, West Section, Wuxiang Avenue,  
Liangqing District, Nanning, Guangxi 
Tél: +86 771 4736228 
Courriel: jdb@nanning2014gymnastics.com 
Site internet: www.nanning2014gymnastics.com 
GAM: équipé avec un plateau complet d’engins plus un PH et PB 
supplémentaires  
GAF: équipé avec un plateau complet plus une UB et BB supplémentaires  
La halle d’échauffement a une aire supplémentaire pour le stretching général 

 

Halles 
d’entraîne-
ment 

Centre de sport Guangxi (GSC) halle d’entraînement 
No. 669, West Section, Wuxiang Avenue,  
Liangqing District, Nanning, Guangxi 
Courriel: jdb@nanning2014gymnastics.com 
Site internet: www.nanning2014gymnastics.com 
GAM: équipé avec 3 plateaux complets et un PH et PB supplémentaire par plateau  
GAF: équipé avec 3 plateaux complet et une UB et BB supplémentaires par plateau 

Chaque halle d’entraînement a une aire supplémentaire pour le stretching général 

mailto:info@fig-gymnastics.org
mailto:info@fig-gymnastics.org
mailto:jdb@nanning2014gymnastics.com
mailto:jdbmedia@nanning2014gymnastics.com
http://www.nanning2014gymnastics.com/
mailto:jdb@nanning2014gymnastics.com
http://www.nanning2014gymnastics.com/
mailto:jdb@nanning2014gymnastics.com
http://www.nanning2014gymnastics.com/
mailto:jdb@nanning2014gymnastics.com
http://www.nanning2014gymnastics.com/
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Photos des halles 
           

 

Halle de compétition  

Centre sportif Guangxi (GSC) Salle 
 

               

 

 

 

                      Halle d’échauffement                                                    Halles d’entraînement 

Centre sportif Guangxi (GSC) Salle              Centre sportif Guangxi (GSC) Halle entraînement 
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4. PROGRAMME PROVISOIRE (SOUS RESERVE DE CHANGEMENTS) 

 
 

DATE / HEURE 
 

DESCRIPTION EMPLACEMENT 

Jeudi 25 sept. 

Comme annoncé 

Si nécessaire 

 

Arrivée du CT GAM  

Réunion staff FIG-staff COL 

 

Comme annoncé 

Salle FIG 

Vendredi 26 sept. 

Comme annoncé 

Si nécessaire 

09:00-18:00 

 

Arrivée des juges D GAM 

Réunion staff FIG-staff COL 

Réunion CT GAM 

 

Comme annoncé 

Salle FIG 

Salle CT GAM 

Samedi 27 sept.  

Comme annoncé 

Comme annoncé 

Si nécessaire 

Cf. horaire 

09:00-12:00 

14:00-18:00 

 

Arrivée officielle des délégations  

Arrivée du CT GAF  

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Réunion CT GAM 

Réunion avec juges D GAM 

 

Comme annoncé 

Comme annoncé 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Salle CT GAM 

Salle des juges GAM 

Dimanche 28 sept.  

Comme annoncé 

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

09:00-10:00  

10:00-14:30 

10:00-18:00  

19:00-19:45 

20:00-21:00  

 

Arrivée des juges D GAF 

Entraînement GAM et GAF 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Réunion CT GAM 

Séance des juges GAM et tirage au sort C-I, CIV et C-II 

Réunion CT GAF 

Répétitions (défilé d’entrée et présentation event) 

Séance d’orientation 

 

Comme annoncé 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Salle CT GAM  

Salle conf. presse stade GSC 

Salle CT GAF 

FOP 

Salle conf. presse stade GSC 

Lundi 29 sept.  

Cf. horaire  

Cf. horaire 

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

08:00-08:45 

12:00-15:00 

15:30-18:00 

 

Entraînement GAM et GAF 

Echauffement GAM 

Entraînement sur le podium GAM (jour 1) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Séance juges GAM 

Réunion CT GAF   

Réunion avec juges D GAF 

 

Halles d’entraînement 

Halle d’échauffement 

FOP 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Salle des juges GAM  

Salle CT GAF  

Salle des juges GAF 

Mardi 30 sept.  

Cf. horaire  

Cf. horaire 

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Fin 6
e
 sub podium 

08:00-08:45 

10:00-11:00 

11:00-14:00  

 

Entraînement GAM et GAF 

Echauffement GAM 

Entraînement sur le podium GAM (jour 2) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Séance Longines pour tous les juges GAM  

Séance juges GAM 

Réunion CT GAF  

Séance d’information juges GAF+ tirage au sort C-I et C-II  

 

Halles d’entraînement 

Halle d’échauffement 

FOP  

Salle FIG 

Halles correspondantes 

FOP  

Salle des juges GAM 

Salle CT GAF  

Salle conf. presse stade GSC 
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DATE / HEURE 
 

DESCRIPTION EMPLACEMENT 

Mercredi 1er oct. 

Cf. horaire  

Cf. horaire  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Si nécessaire 

08:30-09:00 

 

Entraînement GAM et GAF 

Echauffement GAF 

Entraînement sur le podium GAF (jour 1) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Réunion CT GAM  

Séance juges GAF et contrôle des présences 

 

Halles d’entraînement 

Halle d’échauffement 

FOP 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Salle CT GAM  

Salle des juges GAF  

Jeudi 2 oct. 

Cf. horaire  

Cf. horaire  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Si nécessaire 

Fin 7
e
 sub podium  

08:30-09:00 

17:00-18:00 

18:30-20:00 

18:30-20:00 

Jeudi 

Entraînement GAM et GAF 

Echauffement GAF 

Entraînement sur le podium GAF (jour 2) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Réunion CT GAM 

Séance Longines pour toutes les juges GAF  

Séance juges GAF et contrôle des présences 

Conférence de presse inaugurale 

Banquet média 

Réception officielle 

 

Halles d’entraînement 

Halle d’échauffement 

FOP 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Salle CT GAM 

FOP  

Salle des juges GAF 

Hôtel Mingyuan Xindu  
 

‘ 

Hôtel Mingyuan Xindu  
 

Centre int. conv. Nanning (à conf) 

Vendredi 3 oct. 

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Cf. horaire  

Cf. horaire 

08:00-08:45 

08:45- 

09:00- 

11:30- 

14:30- 

17:00- 

20:00- 

 

Entraînement GAM et GAF 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Echauffement GAM 

Concours de qualification GAM (jour 1) 

Séance des juges GAM 

Cérémonie d’ouverture FIG drapeau et serments  

Subdivision 1 

Subdivision 2 

Subdivision 3 

Subdivision 4 

Subdivision 5 

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Halle d’échauffement 

FOP 

Salle des juges GAM 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

Samedi 4 oct.  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Si nécessaire à conf. 

Cf. horaire  

Cf. horaire 

08:00-08:45 

09:00- 

11:30- 

14:30- 

17:00- 

20:00- 

 

Entraînement GAM et GAF 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Réunion CT GAF (à confirmer) 

Echauffement GAM 

Concours de qualification GAM (jour 2)  

Séance juges GAM 

Subdivision 6 

Subdivision 7 

Subdivision 8 

Subdivision 9 

Subdivision 10  

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Salle CT GAF (à conf.) 

Halle d’échauffement 

FOP 

Salle des juges GAM 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 
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DATE / HEURE 
 

DESCRIPTION EMPLACEMENT 

Dimanche 5 oct.  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Cf. horaire  

13:00-18:00 

Cf. horaire 

08:00-08:45 

09:00- 

11:00- 

13:30- 

15:30- 

18:00- 

20:00- 

 

Entraînement GAF / Entraînement GAM (finalistes) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Echauffement GAF 

Réunion CT GAM et analyse par les juges du CI GAM  

Concours de qualification GAF (jour 1) 

Séance des juges GAF 

Subdivision 1 

Subdivision 2 

Subdivision 3 

Subdivision 4 

Subdivision 5  

Subdivision 6 

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Halle d’échauffement 

Salle CT GAM  

FOP 

Salle des juges GAF 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

Lundi 6 oct. 

Cf. horaire Si 

nécessaire 

Cf. horaire  

Cf. horaire  

10:00-18:00 

Cf. horaire 

08:00-08:45 

09:00- 

11:00- 

13:30- 

15:30- 

18:00- 

20:00- 

 

Entraînement GAF / Entraînement GAM (finalistes) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Echauffement GAF 

Réunion CT GAM et analyse par les juges du CI GAM 

Concours de qualification GAF (jour 2) 

Séance des juges GAF 

Subdivision 7 

Subdivision 8 

Subdivision 9 

Subdivision 10 

Subdivision 11  

Subdivision 12 

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Halle d’échauffement 

Salle CT GAM  

FOP 

Salle des juges GAF 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

Mardi 7 oct.  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Cf. horaire  

11:00-18:00 

16h00-16h20 

17:45-18:45 

18:00-18:45 

19:00- 

Imméd. après fin comp 

Imméd. après cér.prot. 

 

Entraînement GAM et GAF (finalistes) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Echauffement GAM (finalistes) 

Réunion CT GAF et analyse par les juges du CI GAF  

Répétition  (cérémonies)  

Séance des juges GAM 

Cérémonie d’ouverture officielle 

Finales par équipes GAM 

Cérémonie d’ouverture officielle  

Conférence de presse des médaillés  

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Halle d’échauffement 

Salle CT GAF 

FOP 

Salle des juges GAM 

FOP  

FOP  

FOP  

Conf. presse. salle GSC  

Mercredi. 8 oct.  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Cf. horaire  

10:00-selon besoin 

10:00-17:00 

17:30-18:45 

19:00- 

Imméd. après fin comp  

Imméd après cér. prot. 

 

Entraînement GAM et GAF (finalistes) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Echauffement GAF (finalistes) 

Réunion CT GAF et analyse par les juges du CI GAF   

Réunion CT GAM et analyse par les juges du CIV GAM 

Séance des juges GAF et tirage au sort pour CIV et CIII 

Finales par équipes GAF 

Cérémonie protocolaire de la finale par équipes GAF  

Conférence de presse des médaillées 

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Halle d’échauffement 

Salle CT GAF  

Salle CT GAM  

Salle des juges GAF 

FOP  

FOP 

Conf. presse. salle GSC 
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DATE / HEURE 
 

DESCRIPTION EMPLACEMENT 

Jeudi 9 oct.  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Cf. horaire 

14:00-19:00 

15:00-18:00  

16:30-18:00 

17:45-18:45 

19:00- 
 

 

Imméd.après fin comp.   

 

 

Imméd. après céré. pro.  

 

Entraînement GAM et GAF (finalistes) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Echauffement GAM (finalistes) 

Réunion CT GAF et analyse par les juges du CIV GAF 

Atelier GAF  

Réunion des athlètes GAF 

Séance des juges GAM  

Finale du concours général GAM 

Cérémonie protocolaire finale du concours général GAM 

Conférence de presse des médaillés 

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Halle d’échauffement 

Salle CT GAF 
 

 

 

 

 

Salle conf. presse stade GSC  
 

 

 

Salle conf. presse compétition salle GSC  
 

 

 

Salle des juges GAM 

FOP  

FOP 
 

Conf. presse. salle GSC 

Vendredi 10 oct.  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Cf. horaire 10:00-

17:00 

15:00-18:00  

16:30-18:00 

17:45-18:45 

19:00- 
 

 

Imméd.après fin comp.   

 

Imméd.après prix Long. 
 

 

Imméd. après céré. pro. 

 

Entraînement GAM et GAF (finalistes) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

Echauffement GAF (finalistes) 

Réunion CT GAM et analyse par les juges du CII GAM 

Atelier GAM  

Réunion des athlètes GAM 

Séance des juges GAF  

Finale du concours général GAF 

Prix de l’Elégance Longines 

Cérémonie protocolaire finale du concours général GAF 

Conférence de presse des médaillées 

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Halle d’échauffement 

Salle CT GAM  
 

 

Salle conf. presse stade GSC  
 

 

 

Salle conf. presse compétition salle GSC  
 

 

 

 

Salle des juges GAF 

FOP  

FOP  

FOP 
 

 

Conf. presse. salle GSC 

Samedi 11 oct.  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Cf. horaire  

11:00-Si nécessair 

11:15-12:45 

11:30-12:30 

12:25-13:25 

13:00- 

13:00- 
 

 

Imméd. après GAM FX 
 

 

Imméd. après GAF VT 
 

 

 

Imméd. après céré. pro.  

 

Imméd. après GAM PH 
 

 

 

Imméd. après GAF UB 

 

 

 

Imméd. après GAM SR  
 

 

Imméd. après céré. pro. 
 

 

Après GAF UB 

 

Entraînement GAM et GAF (finalistes) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

MAG et échauffement GAF (finalistes) 

Réunion CT GAF et analyse par les juges du CII GAF 

Séance juges GAM et tirage au sort CIII (FX, PH, SR) 

GAM et échauffement GAF FOP (finalistes) 

Séance des juges GAF  

Finales par engin individuelles (jour 1) 

GAM exercices au sol  

GAF saut 

Cérémonies protocolaires GAM FX / GAF VT 

GAM cheval-arçons  

GAF barres asymétriques 

GAM anneaux  

Cérémonies protocolaires GAM PH / GAF UB / GAM RG 

Conférence de presse des médaillés 

Réunion CT GAF et analyse par les juges du CIII GAF (VT/UB) 

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Halle d’échauffement 

Salle CT GAF 

Salle des juges GAM 

FOP 
 

 

 

Salle conf. presse stade GSC  
 

 

FOP  

FOP  

FOP  

FOP  

FOP  

FOP  

FOP  

FOP 
 

Conf. presse. salle GSC  

Salle CT GAF  
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DATE / HEURE 
 

DESCRIPTION EMPLACEMENT 

Dimanche 12 oct.  

Cf. horaire  

Si nécessaire 

Cf. horaire 

Cf. horaire  

09:00-12:00  

10:00-11:30(à conf.) 
 

 

 

11:00- Selon besoin 
 

 

11:15-12:45 

11:30-12:30 

12:20-13:20 

13:00- 

13:00- 
Imméd. après GAM T 
 

 

Imméd. après GAF BB 
 

 

 

Imméd. après céré. prot.  

 

 

 

Imméd. après GAM PB 
 

 

 

Imméd. après GAF FX 

 

 

 

Imméd. après GAM HB  

 

 

 

 

Imméd. après céré. pro.  

 

 

Imméd. après céré.clôt.  

Après  CIII 
 

19:30-21:30 

 

Entraînement GAM et GAF (finalistes) 

Réunion staff FIG-staff COL 

Contrôle des engins (GAM et GAF) 

GAM et échauffement GAF (finalistes) 

Atelier GAF  

Réunion médicale et antidopage (à confirmer) 
 

Réunion CT GAF et analyse par les juges du GAFCIII (VT, UB) 
 

Séance juges GAM et tirage au sort CIII (VT, PB, HB) 

GAM et échauffement GAF FOP (finalistes) 

Séance juges GAF 

Finales par engin individuelles (jour 2) 

GAM saut  

GAF poutre 

Cérémonies protocolaires GAM VT / GAF BB 

GAM barres parallèles 

GAF exercices au sol 

GAM barre fixe 

Cérémonies protocolaires GAM PB / GAF FX / GAM HB 

Cérémonie de clôture 

Conférence de presse des médaillés 

Réunion CT GAF/analyse par juges du CIII GAF (BB/FX) 

Banquet de clôture  

 

Halles d’entraînement 

Salle FIG 

Halles correspondantes 

Halle d’échauffement 

Halles d’entraînement  

Salle conf. presse stade GSC (TBC) 

Salle CT GAF 
 

 

Salle des juges GAM 
 

 

FOP 
 

Salle conf. presse stade GSC  

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 

FOP 
 

 

Conf. presse. salle GSC  

Salle CT GAF 

Parc sportif Li-Ning  

Lundi 13 oct.  

Comme annoncé  

Selon besoin 

Selon besoin 

 

Départ officiel des délégations et des juges 
 

 

 

Réunion CT GAM, analyse par juges du CIII GAM et finalisation PEJ  
 

 

Réunion CT GAF, analyse par juges du CIII GAF (BB et FX) et finalisation PEJ 

 
 

Comme annoncé 

Salle CT GAM  

Salle CT GAF 

Mardi 14 oct.  

Comme annoncé 

 

Départ des CT GAM et GAF  

 

Comme annoncé 
 

 

5. DROIT DE PARTICIPATION ET ACCREDITATIONS  
 

 

 

 

 

 

 

Les gymnastes seniors des fédérations affiliées à la FIG en règle, qui possèdent une licence FIG 
valide jusqu’au terme de la compétition qui ont l’âge indiqué et sont membres de fédérations 
affiliées en règle peuvent participer à ces Championnats du monde.  

Les fédérations peuvent participer soit avec une équipe de 4 à 6 gymnastes soit avec 3 
gymnastes individuels au maximum. Les délégations ayant des équipes GAM et/ou GAF 
complètes sont autorisées à avoir un gymnaste de réserve GAM et/ou une gymnaste de réserve 
GAF. 

Un gymnaste individuel ne peut prétendre qu’à une seule carte d’accréditation. Si un gymnaste 
individuel occupe plusieurs fonctions « accréditables » valables, la fonction la plus élevée est 
généralement prise en compte. Aucun autre gymnaste ne peut retirer un profit direct des 
accréditations inutilisées. Il est interdit de combiner les fonctions de juge et de gymnaste avec une 
autre fonction, exception faite des gymnastes qui peuvent également faire office de chef de 
délégation 
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Taille maximale des délégations 

 

Conformément au Règlement FIG sur les accréditations, la taille maximale des délégations avec 
le nombre de cartes d’accès transmissibles (au sein de la délégation officielle de la fédération et 
pour la fonction appropriée) est fixée comme 

 

Fonction GAM GAF Mixte 

Officiels (que la participation soit avec équipes au complet ou gymnastes individuels)  

Chef de délégation  1 1 1 

Médecin 1 1 2 

Equipe paramédicale 1 1 2 

Equipes au complet (pour délégations de 4 à 6 gymnastes) 

Gymnastes  6 6 12 

Gymnastes de réserve  1 1 2 

Chef d’équipe  1 1 2 

Entraîneur  3 3 6 

Entraîneurs supplémentaires (mais le nombre total d’entraîneurs et 
d’entraîneurs supplémentaires par discipline ne peut pas être plus élevé 
que le nombre total de gymnastes)* 

3 3  

Juge  2 2 4 

Equipe paramédicale supplémentaire* 1 1 2 

Invité ou invité VIP * 1 1 2 

Gymnastes individuels (pour délégations de 1 à 3 gymnastes) 

Gymnastes  3 3 6 

Entraîneur (max. 1 par gymnaste) 2 2 4 

Entraîneur supplémentaire mais le nombre total d’entraîneurs et 
d’entraîneurs supplémentaires par discipline ne peut pas être plus élevé 
que le nombre total de gymnastes)* 

1 1  

Juges 1 1 2 

Invité ou invité VIP* 1 1 1 
 

Cartes d’accès transmissibles à utiliser conjointement avec la carte d’accréditation initiale 

(le nombre total de cartes d’accès transmissibles pour entraîneurs ne doit pas excéder le nombre 
total d’entraîneurs par discipline)  

Zone 1 pour entraîneur 2 2 4 

Zone 3 pour entraîneur 3 3 6 

Zone 1 pour équipe médicale 1 1 1 

Zone 3 pour équipe médicale (pour délégations de 1 à 3 gymnastes) 1 1 1 

Zone 3 pour équipe médicale ((pour délégations de 4 à 6 gymnastes) 2 2 2 

Zone 3 pour chef d’équipe GAM/GAF (le cas échéant) ou chef de délégation 1 1 1 

Les cartes d’accès transmissibles supplémentaires peuvent être délivrées par la FIG sur demande 
de la délégation due aux horaires/conditions de la compétition 

*Les accréditations avec un astérisque (*) sont à la charge des délégations. Coût de ces 
accréditations:   
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Entraîneur supplémentaire CHF 200.- 

Equipe paramédicale supplémentaire CHF 200.- 

Invités (si l’hébergement a été réservé par le biais du COL : accès aux sièges de 
la délégation, transports locaux et banquet) 

CHF 200.- 

Invités (si l’hébergement n’a pas été réservé par le biais du COL : accès 
uniquement aux sièges de la délégation) 

CHF 200.- 

Invités VIP (si l’hébergement a été réservé par le biais du COL : accès aux sièges 
VIP, salon VIP, transports locaux et banquet) 

CHF 280.- 

Invités VIP (si l’hébergement n’a pas été réservé par le biais du COL : accès aux 
sièges VIP et au salon VIP) 

CHF 280.- 

 

Accréditations supplémentaires 

 
Conformément au Règlement sur les accréditations, les accréditations supplémentaires suivantes 
(soit gratuites soit à la charge des délégations ou des autorités de la FIG) peuvent également être 
remises aux fédérations affiliées à la FIG et aux autorités de la FIG pour autant qu’elles aient fait 

l’objet d’une demande écrite envoyée à la FIG pour le 3 juillet 2014.  
 

Membres honoraires de la FIG et de l’ancienne FIT et IFSA 
Gratuit 

Anciens champions olympiques et du monde 
Gratuit 

Présidents de FN comme invités pour autant qu’ils ne soient pas chefs de 
délégation (si l’hébergement est réservé par le COL : accès aux places assises 
des délégations, aux transports locaux et au banquet) 

CHF 200.- 

Présidents de FN comme invités pour autant qu’ils ne soient pas chefs de 

délégation (si l’hébergement n’est pas réservé par le COL : accès aux places 
assises des délégations uniquement) 

CHF 200.- 

Présidents de FN comme invités VIP pour autant qu’ils ne soient pas chefs de 
délégation (si l’hébergement est réservé par le COL : accès aux places assises 
VIP, au salon VIP, aux transports locaux et au banquet) 

CHF 280.- 

Présidents de FN comme invités VIP pour autant qu’ils ne soient pas chefs de 

délégation (si l’hébergement n’est pas réservé par le COL : accès aux places 
assises VIP et au salon VIP) 

CHF 280.- 

 

Personne accompagnant un président de FN 
CHF 200.- 

Personne VIP accompagnant un président de FN  
CHF 280.- 

Personne VIP accompagnant membres d’un CT  
CHF 280.- 

Personne VIP accompagnant un membre du CE (président de CT inclus)  Gratuit 

Personne VIP accompagnant un membre honoraire de la FIG ou de l’ancienne 
FIT et IFSA 

Gratuit 

 

Organisateurs de futurs Jeux multisports, championnats du monde et continentaux (si attribués 
ou si contrat de candidature) autres que les prochains championnats du monde ART 

Observateurs (si l’hébergement est réservé par le COL : accès également aux 
places assises des délégations, aux transports locaux et au banquet) 

CHF 200.- 

Observateurs (si l’hébergement n’est pas réservé par le COL : accès également 
aux places assises des délégations) 

CHF 200.- 

Observateurs VIP (si l’hébergement est réservé par le COL : accès également 
aux places assises VIP, au salon VIP, aux transports locaux et au banquet)  

CHF 280.- 

Observateurs VIP  (si l’hébergement n’est pas réservé par le COL : accès aux 
places assises VIP et au salon VIP) 

CHF 280.- 
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Organisateurs des prochains championnats du monde de gymnastique artistique - 
Maximum 6 accréditations, dont 2 VIP 

Observateurs (si l’hébergement est réservé par le COL : accès également aux 
places assises des délégations, aux transports locaux et au banquet) Gratuit 

Observateurs (si l’hébergement n’est pas réservé par le COL : accès également 
aux places assises des délégations) Gratuit 

Observateurs VIP (si l’hébergement est réservé par le COL : accès également 
aux places assises VIP, au salon VIP, aux transports locaux et au banquet) Gratuit 

Observateurs VIP (si l’hébergement n’est pas réservé par le COL : accès 
également aux places assises VIP et salon VIP)  

Gratuit 
 

 

Observateurs supplémentaires 

Observateurs supplémentaires (si l’hébergement est réservé par le COL : accès 
également aux places assises des délégations, aux transports locaux et au 
banquet) 

CHF 200.- 

Observateurs supplémentaires (si l’hébergement n’est pas réservé par le COL : 
accès également aux places assises des délégations) 

CHF 200.- 

Observateurs VIP supplémentaires (si l’hébergement est réservé par le COL : 
accès également aux places assises VIP, au salon VIP, aux transports locaux et 
au banquet)  

CHF 280.- 

Observateurs VIP supplémentaires (si l’hébergement n’est pas réservé par le 
COL : accès également aux places assises VIP et au salon VIP) 

CHF 280.- 

 

PAIEMENT 

 

Le paiement de toutes ces accréditations (à la charge des délégations ou des autorités FIG) 

s’effectue exclusivement par virement bancaire en faveur du COL pour le 3 juillet 2014 au plus 
tard. Coordonnées bancaires 
 

Payable à NANNING SPORTS BUREAU 

Banque 

Adresse 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA GUANGXI BR 

15-1 JIAOYU ROAD,NANNING,GUANGXI,CHINE  P.C:530022 

No compte 2102110009315003570 

Swift / BIC ICBKCNBJGSI 
 

 

Tous les frais bancaires relatifs aux virements bancaires doivent être couverts. Prière d’indiquer 
sur le transfert le nom de la fédération (ou de l’autorité FIG), la personne de contact et l’objet du 
paiement (exemple:“SUI_John Smith_2014 ART WCH accréditations supplémentaires”). Paiement 

en CHF uniquement. 

En cas de vol ou de perte d’accréditation, il convient d’en informer immédiatement le COL qui 
bloquera l’accréditation. Les accréditations volées ou perdues qui sont remplacées  sont facturées 
à leur détenteur (CHF 200). Les cartes transmissibles perdues ou volées ne sont pas remplacées. 

Pour les accréditations médias, prière de prendre contact directement avec M. Philippe Silacci, 
responsable médias à la FIG (psilacci@fig-gymnastics.org).  

 

6. AGE LIMITE DES GYMNASTES. 

 

 L’âge des gymnastes GAM en 2014 est fixé à 18 ans minimum (nés en 1996).  

 L’âge des gymnastes GAF en 2014 est fixé à 16 ans minimum (nées en 1998).  
 

 
 

mailto:psilacci@fig-gymnastics.org
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7. INSCRIPTIONS ET FRAIS D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

Seules les fédérations affiliées à la FIG et en règle peuvent s’inscrire.  
 

 

 

Inscriptions provisoires 

 

Les inscriptions provisoires s’effectuent en indiquant la composition de la délégation sur le 

système FIG en ligne (http://www.fig-gymnastics.com/database) et en utilisant le mot de 

connexion et le mot de passe intranet de la fédération nationale de gymnastique dès à présent et 

jusqu’au 5 mai 2014 (minuit GMT) au plus tard. Prière de consulter l’annexe 1 pour plus de 
détails sur les inscriptions provisoires en ligne.  

 

Inscriptions définitives 

 

Les inscriptions définitives s’effectuent en indiquant la composition de la délégation sur le système 

FIG en ligne (http://www.fig-gymnastics.com/database) et en utilisant le mot de connexion et le 

mot de passe intranet de la fédération nationale de gymnastique dès le 6 mai 2014 et jusqu’au 3 

juillet 2014 (minuit GMT) au plus tard. Prière de consulter l’annexe 1 pour plus de détails sur les 
inscriptions provisoires en ligne.  
 

Les inscriptions définitives parvenant au secrétariat FIG après le tirage au sort seront 

refusées (les gymnastes ne seront dès lors pas autorisés à concourir). 

  

Inscriptions nominatives 

 

Les inscriptions nominatives s’effectuent en indiquant la composition de la délégation sur le 

système FIG en ligne (http://www.fig-gymnastics.com/database) et en utilisant le mot de 

connexion et le mot de passe intranet de la fédération nationale de gymnastique dès le 4 juillet 

2014 et jusqu’au 4 septembre 2014 (minuit GMT) au plus tard. Prière de consulter l’annexe 1 
pour plus de détails sur les inscriptions provisoires en ligne.  
 

En même temps qu’elles effectuent les inscriptions nominatives, les délégations doivent envoyer 
au COL une photo passeport de chacun de leurs membres. Paramètres des photos: 

• Format du fichier: .jpg ou .jpeg 

• Dimensions: min. 210 X 270 pixels, max. 420 X 540 pixels (largeur x hauteur) 

• Taille du fichier: 150kb maximum 
 

 

Frais d’inscription 

 

Les frais d’inscription non remboursables se montent à: 
 

 CHF 200.- par équipe  

 CHF 50.- par gymnaste individuel 

 

 

 

 

http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/
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La somme totale est payable à la FIG pour le 3 juillet 2014 comme suit: 
 

Bénéficiaire 
Fédération Internationale de Gymnastique 
 Av. de la Gare 12, CH-1003 Lausanne/Suisse 

Compte no 272-56301649.0 

Banque UBS SA, Nidaugasse 49, CH-2501 Bienne/Suisse 

IBAN  CH40 0027 2272 5630 1649 0 

SWIFT/BIC UBSWCHZH80A 
 

Tous les frais bancaires relatifs aux virements bancaires doivent être couverts. Prière d’indiquer 
sur le transfert le nom de votre fédération, la personne de contact et l’objet du paiement (exemple: 

“SUI_John Smith_2014 ART WCH Registration Fees”). Paiement en CHF uniquement.   

Les inscriptions dont le montant correspondant n’a pas été versé à l’échéance du délai des 
inscriptions définitives sont considérées comme non valables (c’est-à-dire que les gymnastes ne 
sont pas autorisés à concourir).  

Les fédérations n’ayant pas rempli leurs obligations financières envers la FIG (exemples : non 
paiement de la cotisation annuelle, de factures, etc.) et le COL ne sont pas autorisées à participer 
à ces Championnats du monde. 
 

Amendes 

 

Tout manquement aux délais d’inscription ou toute inscription tardive donnent lieu aux amendes 
suivantes (conformément à la section 1, art. 41 du RT FIG) :  
 

Inscription provisoire tardive ou manquante  CHF 1’000 

Inscription définitive tardive ou manquante (jusqu’au tirage au sort des 
gymnastes) CHF 1’500 

Inscription nominative tardive ou manquante CHF 1’000 
 

 
Amende pour non participation avec une équipe ou pour participation avec des gymnastes 
individuels seulement alors que les inscriptions définitives avaient été faites pour une équipe  (cf. 
Règlement technique) :  
 
 

Amende pour ne pas participer avec une équipe ou pour participer avec 
des individuels alors qu’une équipe avait été inscrite définitivement 

CHF 1’000 

 

8. LICENCES 

 

Le COL est tenu de vérifier la validité des licences des gymnastes. Les gymnastes sans licence 

valide au dernier délai de l’inscription nominative ne seront pas acceptés. Pour de plus 
amples informations à ce sujet, prière de consulter le Règlement des licences FIG (annexe 3).  
 

 

9. JUGES 

 

Les juges GAM et GAF D1, D2 et R sont désignés par la FIG. Les juges D1, D2 et R ne sont pas 
comptabilisés dans le contingent de juges autorisés par fédération. 
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En GAM et GAF, les délégations peuvent envoyer jusqu’à 2 juges et chaque délégation ayant des 
gymnastes individuels peuvent envoyer jusqu’à un juge. Des juges de catégorie I, II et III peuvent 
être désignés.   
 

Le tirage au sort des juges E GAM et GAF à Nanning sera organisé conformément aux 
dispositions du Règlement général des juges FIG 2014, y compris l’art. 7.10.3 a) du RT 2014.   

Composition du jury d’appel: 
 

Discipline Président(e)  Membre Membre 

GAM Wolfgang Willam  Koji Takizawa  Nommé sur place si nécessaire 

GAF Slava Corn Peter Vidmar  Nommé sur place si nécessaire 
 

10. TIRAGE AU SORT  

 

Le tirage au sort décide de l’ordre de passage des concours de qualification et des finales. Le 
tirage au sort des gymnastes se déroule dans un délai de deux semaines suivant l’échéance des 
inscriptions définitives. Les parties concernées autorisées à assister au tirage au sort sont 
informées en temps voulu par la FIG du lieu, de la date et de l’heure exacts.  
 

11. FORMAT DE COMPÉTITION ET PROGRAMME 

 
Ces Championnats du monde individuels et par équipes comportent des exercices effectués à 
chaque engin de façon à déterminer le champion du monde du concours par équipes (CIV), le 
champion du monde du concours général (CII) et les champions du monde par engin (CIII). Les 
concours I (qualifications), II, III et IV se déroulent conformément au Règlement technique FIG 
2014, notamment la section 2 pour la gymnastique artistique, art. 5.1.   
Les horaires provisoires d’entraînement, d’échauffement et de compétition sont joints au plan de 
travail. 
 

12. BIOGRAPHIES 

 

Les fédérations participantes reçoivent des informations biographiques dans le plan de travail. 

 

13. PUBLICITE 

 

Etant donné que des déductions sont prévues dans le Code de pointage en cas de non 
observation des Règles FIG de publicité sur les tenues et les engins, chaque fédération qui 
l’estime nécessaire peut remplir le formulaire de publicité en ligne pour approbation dès à présent 

et jusqu’au 3 juillet 2014, voire jusqu’au 4 septembre 2014 au plus tard.  

Le tableau des Règles de publicité figure sur le site internet de la FIG sous “Règles”. Pour de plus 
amples renseignements, prière de vous adresser directement à M. Philippe Silacci, responsable 
média de la FIG (psilacci@fig-gymnastics.org).  

 

14. EQUIPMENT 

 

Le fournisseur d’engins est la maison Taishan/AAI. La couleur du praticable est bleue Newport. 
Nous vous renvoyons à l’annexe 2 pour la liste complète des engins utilisés avec indication du 
nom des équipements certifiés et des numéros d’articles 

mailto:psilacci@fig-gymnastics.org
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15.  VISAS 

 
Nous vous prions de vérifier sans plus tarder avec votre agence de voyage ou avec 
l’ambassade/consulat belge dans votre pays si vous avez besoin d’un visa pour vous rendre en 
Chine. 
Le COL se fera un plaisir d’aider les membres de délégation en leur envoyant une lettre 

d’invitation officielle, pour autant que la demande de visa soit déposée auprès du COL dès que 

possible  mais au plus tard pour le 30 juillet 2014 (annexe 4) avec copie du passeport valable, 
l’identité des demandeurs, leur fonction, nom complet, sexe, date de naissance, citoyenneté, no. 
de passeport, date d’expiration du passeport ainsi que les dates d’arrivée et de départ de chacun 
des membres de la délégation, sans oublier la ville où la lettre de soutien doit être envoyée.  

De plus amples informations sur les visas pour la Chine sous:  

 

 http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjjs/ 

 http://www.fmprc.gov.cn/eng/ljzg/3647/ 
 

 

Les ressortissants de pays n’entretenant pas de relations diplomatiques avec la Chine peuvent 
faire la demande d’un visa auprès du bureau du développement commercial de la Chine dans leur 
pays. Les ressortissants de pays n’entretenant pas de relations diplomatiques avec la Chine et 
n’ayant pas de bureau du développement commercial de Chine se verront émettre un visa par 
l’ambassade ou le consulat de Chine d’un pays limitrophe. 
 

16. TRANSPORTS 

 

Transports internationaux 

 

Le déplacement international à Nanning s’effectue aux frais des délégations. La FIG et le COL 
recommandent vivement aux fédérations de contracter une assurance annulation pour leur 
transport international. 
 

Transports locaux 

 

Les délégations des équipes accréditées qui :  

 résident dans un des hôtels officiels 

 réservent leur hébergement par le COL et  

 remplissent et renvoient sur le système en ligne du COL pour le 4 septembre 2014 au plus 
tard leur formulaire de voyage avec indication de leurs heures d’arrivée et de départ 
(annexes  5 et 6)   

 
bénéficient d’un service de transport depuis l’aéroport international de Nanning et la gare 
ferroviaire de Nanning vers les hôtels officiels et retour. Ce service est organisé par le COL.  
 
Un service de navettes assurant les transports locaux est disponible pour toutes les personnes 
accréditées (le cas échéant) entre les hôtels officiels et les halles d’entraînement, d’échauffement 
et de compétition ainsi que lors de toutes les activités officielles.  
 
Les fédérations ne résidant pas dans un des hôtels officiels, n’étant pas passées par le COL pour 
réserver leur hébergement et qui ne remplissent pas et ne renvoient pas leurs horaires d’arrivée et 
de départ au COL en temps voulu ne bénéficieront pas du service de transport local et porteront 
seules la responsabilité d’être ponctuelles. 
 

http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjjs/
http://www.fmprc.gov.cn/eng/ljzg/3647/
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17. HEBERGEMENT 

 

Le  COL a le plaisir de proposer à la FIG et aux membres des délégations officielles la sélection 
d’hôtels suivante :  

 

Hôtel officiel FIG  

 

Hôtel Red Forest – 1ère catégorie  
No.129, Minzu Avenue, Nanning  
http://www.redforesthotel.com (en chinois) 

 

    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel officiel pour juges (juges D et R invités par la FIG et juges des délégations) 
 
 
 

Hôtel Grand Soluxe International– 1ère catégorie  
No.157, Minzu Avenue, Nanning 
http://www.nn-sfhotel.com/Rooms_info.aspx (en chinois et en anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.redforesthotel.com/
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Hôtels officiels des délégations  

 
 

Hôtel Red Forest – 1ère catégorie  
No.129, Minzu Avenue, Nanning  
http://www.redforesthotel.com (en chinois) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Guangxi Wharton International – 1ère catégorie  
(Halai food can be provided) No.88, Minzu Avenue, Nanning  
http://www.whartonhotel.com (en chinois et en anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guijing Hotel - Category I 
No.1, Wenxin Road, Nanning 
http://www.guijinghotel.com (en chinois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

http://www.redforesthotel.com/
http://www.whartonhotel.com/
http://www.guijinghotel.com/
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Hôtel Golden Bauhinia International – 2e catégorie  

 No.6, Changhu Road, Nanning 
http://www.gxjzj-hotel.com (en chinois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Junyue Century– 2e catégorie  
No.71, Jinhu Road, Nanning 

http://www.sjjyhotel.com (en chinois） 

 
 

 

 
 
 

 

      
 
 
 
 
 

Hôtel Gold Diamond International – 2e catégorie  
No.166, Minzu Avenue, Nanning 
http://www.gdihotel.com (en chinois) 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.gxjzj-hotel.com/
http://www.sjjyhotel.com/
http://www.gdihotel.com/
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Hôtel Golden Plaza International – 2e catégorie  
 No.182, Minzu Avenue, Nanning 
http://www.jwj-hotel.com (en chinois et en anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Nanning Jinhegong  - 3e catégorie  
 No.13, Guichun Road, Nanning 
http:// www.gxjhg.com (en chinois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel officiel pour les médias et la presse 

 

Hôtel Mingyuan Xindu – 1ère catégorie  
No.38, Xinmin Road, Nanning 
http://www.nn-myxd.com  (en chinois et en anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jwj-hotel.com/
http://www.gxjhg.com/
http://www.nn-myxd.com/
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Catégories et tarifs 

 

Hôtels de 1
ère

 catégorie  
Avec petit-déjeuner, par chambre et par nuit: 

 Chambre simple/double: 170 CHF 
Tous les tarifs s’entendent TVA et charges incluses. 
 

 

 

Hôtels de 2
e
 catégorie  

Avec petit-déjeuner, par chambre et par nuit: 

 Chambre simple/double: 130 CHF 
Tous les tarifs s’entendent TVA et charges incluses. 

 
 
Hôtels de 3

e
 catégorie  

Avec petit-déjeuner, par chambre et par nuit: 

 Chambre simple/double: 80 CHF 
Tous les tarifs s’entendent TVA et charges incluses. 
 
 

Les touristes souhaitant de plus amples informations peuvent consulter les sites internet 

suivants: 
 

 

1. Agence de voyage pour la Chine à Guangxi  
http://www,ctsgx.com / Tél:86-771-5559159 
 
 

2. Agence de voyage internationale pour la Chine (Guangxi) CO.,LTD  
http://www.nanning.cits.com.cn / Tél:86-771-5798200 
 
 

3. Agence de voyage internationale Guangxi Everbright International CO.,LTD 
http://www.gweits.com / Tél:86-771-3838038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www,ctsgx.com/
tel:86-771-5559159
http://www.nanning.cits.com.cn/
tel:86-771-5798200
http://www.gweits.com/
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Distances séparant les halles de compétition, d’entraînement et d’échauffement, l’aéroport et les 

hôtes officiels 

 

 

 

Nombres Hôtels 

Vers les halles de   

compétition,d’entraînement, 

d’échauffement 

1 Hôtel Red Forest– 1ère cat.  9,6 km 

2 Hôtel Grand Soluxe International– 1ère cat.  11,4 km 

3 Hôtel Guangxi Wharton International–1re cat.  10,9 km 

4 Hôtel Guijing– 1ère cat . 10,5 km 

5 Hôtel Golden Bauhinia International– 2
e
 cat. 12,9 km 

6 Hôtel Junyue Century– 2
e
 cat. 11,6 km 

7 Hôtel Gold Diamond International – 2
e
 cat. 15 km 

8 Hôtel Golden Plaza International – 2
e
 cat. 14,1 km 

9 Hôtel Nanning Jinhegong – 3
e
 cat. 11,1 km 

10 Hôtel Mingyuan Xindu – 1ère cat. 11,8 km 

 

Numbres Aéroport 

Vers les halles de  

compétition, d’en-

traînement, d’échauffement 

1 Aéroport international Nanning Wuxu  37,4 km 
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Réservations  
 

Etapes à respecter: 
 

1) Remplir et renvoyer au COL le formulaire “Nombre d’hébergement” (annexe 7) pour le 3 

juillet 2014 au plus tard.  

2) Remplir et renvoyer au COL le formulaire “Hébergement par nom” (annexe 8) pour le 4 

septembre 2014 au plus tard.   
 

Les fédérations membres affiliées à la FIG doivent s’occuper de leur hébergement en priorité car 
le nombre de chambres est limité. Les chambres seront attribuées en fonction de l’ordre de 
réception des réservations (« premier arrivé premier servi »). Si un hôtel était indisponible, le COL 
prendra contact avec la fédération concernée pour convenir d’une alternative.   

Si vous voulez être certains d’être logés dans votre hôtel préféré, nous vous recommandons 

vivement de remplir et de renvoyer les annexes 7 et 8 avant les dates butoirs des 3 juillet 2014 et 

4 septembre 2014. 

Ne pas réserver directement auprès de l’hôtel sous peine de ne pas bénéficier des transports 
locaux. 
 

Paiement  

 

Le paiement de l’hébergement s’effectue par virement bancaire comme suit: 
 

Payable à NANNING SPORTS BUREAU 

Banque 

Adresse 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA GUANGXI BR 

15-1 JIAOYU ROAD,NANNING,GUANGXI,CHINE  P.C:530022 

Compte no 2102110009315003570 

Swift / BIC ICBKCNBJGSI 

 

Tous les frais bancaires relatifs aux virements bancaires doivent être couverts. Prière d’indiquer 
sur le transfert le nom de la fédération, la personne de contact et l’objet du paiement (exemple : 

“SUI_John Smith_2014 ART WCH Accommodation Payment”). Paiement en  CHF uniquement. 

Le versement au COL de la première moitié (50%) du coût total de votre hébergement doit être 

effectué au moment où vous renvoyez l’annexe 7 ou pour le 3 juillet 2014 au plus tard. Dès 
réception de cette réservation d’hébergement et dès versement du dépôt de votre réservation, le 
COL vous enverra une confirmation mentionnant toutes les informations relatives à votre 
réservation ainsi que le solde dû.  

Le versement au COL de la deuxième moitié (50%) du montant dû pour l’entier des réservations 

doit être effectué pour le 4 septembre 2014 au plus tard. 

Tout manquement à l’obligation de paiement dans les délais impartis entraîne l’annulation des 
réservations des chambres. Dans ce cas, les arrhes versées ne sont pas remboursées.   

Toutes les dépenses personnelles (services hôteliers, blanchisserie, service en chambre, mini bar,  

etc.) ne sont pas incluses. 
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Politique d’annulation 

 
 

 Frais d’annulation des chambres avant le 3 juillet 2014 au plus tard : 0%. 

 Frais d’annulation des chambres du 4 juillet au 3 août 2014 au plus tard: 50% à charge de 
la fédération concernée. 

 Frais d’annulation des chambres du 4 août au 4 septembre 2014 au plus tard: 75% à 
charge de la fédération concernée. 

 Frais d’annulation des chambres du 5 septembre 2014 jusqu’à l’arrivée des délégations 
sur place ou “no show” : 100% à charge de la fédération concernée. 

  
 

18.  REPAS 

 

Réservations 

 

Le plan repas n’est pas obligatoire. Libre aux délégations de faire leurs propres arrangements et 
de manger à leurs frais. Néanmoins, les réservations de repas pour les membres de délégation 
peuvent être faites à l’avance en remplissant et en renvoyant au COL le formulaire « Repas » 

(annexe 9) pour le 3 juillet 2014 au plus tard pour le déjeuner et le dîner. Le petit-déjeuner est 
inclus dans le prix de tous les hôtels officiels. Il est servi tous les jours dans les différents hôtels. 

 

Arrangements 

 
Arrangements repas proposés tous les jours par le COL:  

Les délégations réservent leur hébergement avec déjeuner et dîner inclus. Le COL fournit le 
déjeuner et le dîner tous les jours dans les hôtels. Prière de remplir l’annexe 9 pour les réserver 
au préalable. Horaires et prix comme suit: 

 

Horaires Hôtels de 1ère cat. Hôtels de 2e cat. Hôtels de 3e cat. 

Déjeuner 11:30-13:00 30 CHF 26 CHF 22 CHF 

Dîner 18:00-19:30 30 CHF 26 CHF 22 CHF 

 
Lors des concours de qualification GAM et GAF (C-I), les juges GAM et GAF à l’œuvre se verront 
servir un repas sur le site de compétition par le COL. Il n’est pas nécessaire de réserver ces repas 
pour ces jours-là. De plus amples informations sur les horaires des pauses et des repas lors du C-
I seront fournies lors des réunions des juges.  
 

Banquet de clôture 

 

Les membres de délégations accrédités (à l’exception des médias E et R) résidant dans un des 
hôtels officiels et ayant réservé leur chambre via le COL se voient remettre gratuitement un bon 
pour le banquet de clôture. 

Toutes les autres personnes souhaitant participer au banquet sont autorisées à le faire pour 
autant qu’elles en fassent la demande au COL en remplissant l’annexe 9 et qu’elles s’acquittent 

montant de CHF 80.-  par personne à verser dans sa totalité au COL pour le 3 juillet 2014. 
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Paiement  

 

Paiement des repas et du banquet de clôture (le cas échéant) par transfert bancaire à l’ordre de: 
 

Payable à NANNING SPORTS BUREAU 

Banque 

Adresse 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA GUANGXI BR 

15-1 JIAOYU ROAD,NANNING,GUANGXI,CHINE  P.C:530022 

Compte no 2102110009315003570 

Swift / BIC ICBKCNBJGSI 
 

Tous les frais bancaires relatifs aux virements bancaires doivent être couverts. Prière d’indiquer 
sur le transfert le nom de la fédération, la personne de contact et l’objet du paiement (exemple: 

“SUI_John Smith_2014 ART WCH Farewell Banquet Payment”). Paiement en CHF uniquement.   

Le versement de l’avance de 50% au COL du prix total des repas doit intervenir au moment du 

renvoi au COL de l’annexe 9 mais au plus tard le 3 juillet 2014.Dès réception de cette réservation 
de repas et du versement de l’avance de votre réservation, le COL vous enverra une confirmation 
contenant tous les détails de la réservation ainsi que le solde dû.   

Le paiement définitif au COL des 50% restants pour tous les repas doit être effectué au plus tard 

le 4 septembre 2014.  

Tout manquement à l’obligation de paiement dans les délais impartis entraîne l’annulation des 
réservations des repas. Dans ce cas, les arrhes versées ne sont pas remboursées.   
 

Politique d’annulation 

 

 Frais d’annulation des repas avant le 3 juillet 2014 au plus tard : 0%. 

 Frais d’annulation des repas du 4 juillet au 3 août 2014 au plus tard: 50% à charge de la 
fédération concernée. 

 Frais d’annulation des repas du 4 août au 4 septembre 2014 au plus tard: 75% à charge 
de la fédération concernée. 

 Frais d’annulation des repas du 5 septembre 2014 jusqu’à l’arrivée des délégations sur 
place ou “no show” : 100% à charge de la fédération concernée. 
. 

19. ASSURANCE 

 

La fédération hôte, le COL et la FIG déclinent toute responsabilité en cas d’accident, maladie, 
rapatriement et similaire  

Conformément au Règlement technique FIG (section 1, art. 12.10), il est du ressort de toutes les 
fédérations participantes de conclure les arrangements nécessaires pour contracter une 
assurance valable couvrant les cas de maladie, accident et rapatriement de tous les membres de 
leur délégation (exception faite des gymnastes et des juges). 

Le COL procède au contrôle de l’assurance à l’arrivée des membres des délégations (par exemple 
attestation de couverture ou photocopie de la police d’assurance en vigueur). Les membres de 
délégation ne possédant pas une couverture d’assurance suffisante doivent en informer par écrit 

le COL sur le système en ligne de ce dernier au préalable mais au plus tard le 4 septembre 2014. 

Le COL leur proposera de prendre à leur charge une offre d’assurance au tarif suivant : CHF 6.50 
par personne et par jour.  
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20. PLAN DE TRAVAIL 

 

Le plan de travail est envoyé aux fédérations participantes au plus tard six semaines avant le 
début de la compétition.  
 

21. CONTROLES ANTIDOPAGE 

 

Des contrôles antidopage sont effectués conformément au Règlement des contrôles antidopage 
de la FIG et de l’AMA. 
 

22. HOPITAL OFFICIEL  

 

Des informations sur l’hôpital officiel seront fournies dans le plan de travail. 
 
 

23. MUSIQUE GAF  

 
Si le COL se porte garant du respect des droits d’auteur et de diffusion des œuvres musicales, les 
fédérations nationales de gymnastique doivent également confirmer que la musique des exercices 
au sol de leurs gymnastes GAF n’enfreint pas les droits de reproduction et qu’elle peut être 
diffusée dans un cadre sportif. Cette confirmation doit s’effectuer par écrit en remplissant le 

formulaire de musique GAF (annexe 10) et en le renvoyant à la FIG et au COL pour le 4 

septembre 2014 au plus tard. Adresse courriel du COL : jdb@nanning2014gymnastics.com. Les 
fédérations nationales de gymnastique seront également priées d’y indiquer la durée, le 
compositeur, le titre et l’artiste de la musique utilisée pour les exercices au sol.  

 

24.   ATELIER  

 

Des informations sur l’atelier seront fournies dans le plan de travail. 

 

25. RECAPITULATIF DES DELAIS ET PAIEMENTS 

 

Pour la FIG 

 

Inscriptions en ligne (site internet) Ouverture  Clôture 

Inscriptions provisoires  Maintenant 5 mai 2014 jusqu’à minuit GMT 

Inscriptions definitive 6 mai 2014 3 juillet 2014 jusqu’à minuit GMT 

Inscriptions nominatives  4 juillet 2014 4 septembre 2014 jusqu’à minuit GMT 

Publicité en ligne Ouverture  Dates de clôture 

Publicité (pas obligatoire) Maintenant 
3 juillet 2014 (première)  
4 septembre 2014 (dernière) 

 

 

Formulaires Délai 

Annexe 10 – Musique 4 septembre 2014 

mailto:jdb@nanning2014gymnastics.com
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Demande d’accréditation supplémentaire  Délai 

Demande écrite 3 juillet 2014 
 

Paiement  Délai 

Frais d’inscription 3 juillet 2014 

 

Pour le COL 

 

Formulaires Délai 

Annexe 4 – Demande de visa (pas obligatoire) 30 juillet 2014 

Annexe 5 – Horaire de voyage (arrivées)  4 septembre 2014 

Annexe 6 - Horaire de voyage (départs)  4 septembre 2014 

Annexe 7 – Nombre d’hébergement  3 juillet 2014 

Annexe 8 – Hébergement par nom  4 septembre 2014 

Annexe 9 - Repas (pas obligatoire) 3 juillet 2014 

Annexe 10 - Musique 4 septembre 2014 
 

Couverture d’assurance insuffisante (le cas échéant) Délai 

Demande écrite  4 septembre 2014 

 

Annexe 9 - Banquet de clôture (le cas échéant) Délai 

Demande écrite  3 juillet 2014 

 

Paiement  Délai 

Frais d’hébergement (première moitié)  3 juillet 2014 

Frais d’hébergement (deuxième moitié)  4 septembre 2014 

Repas (première moitié) 3 juillet 2014 

Repas (deuxième moitié) 4 septembre 2014 

Banquet de clôture (le cas échéant) 3 juillet 2014 

Accréditations à la charge des délégations ou des 
autorités FIG  

3 juillet 2014 

               

 

      Meilleures salutations,  

                                                                                               
                          

       André Gueisbuhler 
Secrétaire général 
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ANNEXES 

 

 Annexe 1 – Inscriptions en ligne  
 

 Annexe 2 – Liste des engins  
 

 Annexe 3 – Règlement sur les licences FIG  
 

 Annexe 4 – Demande de visa  
 

 Annexe 5 – Horaires de voyage arrivées 
 

 Annexe 6 – Horaires de voyage départs 
 

 Annexe 7 – Nombre d’hébergement 
 

 Annexe 8 – Hébergement par nom 
 

 Annexe 9 – Repas 
 

 Annexe 10 – Musique  
 


