
Indications pour visiteurs: 
 

 Etant donné la place très limitée à proximité de la place de sport «Mühleye», nous 
recommandons à tous les visiteurs de la fête de gymnastique d’utiliser les transports publics 
ou d’utiliser les places de parc officielles mentionnées dans le carnet de fête. A partir de ces 
places de parc, le site des concours est atteignable en 10 à 15 minutes à pied (cf. plans aux 
pages 31-34). 

 
 
Indications aux moniteurs: 
 

 Pour le déplacement de votre société en car, nous vous prions d’utiliser la place de parc prévue 
pour les cars à la «Kleegärtenstrasse». De là, vous pouvez atteindre le site des concours en 5 
minutes (salle de gymnastique «Im Sand») et en 15 minutes (place de sport «Mühleye»). Aucun 
car ne sera admis dans le quartier de Viège ouest. 

 Le moniteur doit se présenter au chef de place 15 minutes avant l’heure fixée au programme.  
 Avant la production, les moniteurs sont chargés de contrôler le matériel et la place de con-

cours.  
 Le moniteur ne peut pas donner de l’aide (compter, montrer des exercices) durant le concours.  
 Pour chaque discipline avec accompagnement musical, les participants amènent un support 

musical étiqueté et prêt (CD). La musique d’accompagnement doit être enregistrée au début du 
support sonore. Prévoir un support de réserve. Format des données : audio, mp3 ou wave.  

 La direction de concours décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des 
supports musicaux fournis par les sociétés.  

 Les moniteurs ainsi que les gymnastes de la société sont responsables de l'installation de leurs 
engins et doivent participer à la mise en place et à l'enlèvement du matériel nécessaire à leur 
production. Le personnel fourni par le CO ne sera là que pour aider à cette mise en place. A 
chaque société de s'adjoindre les aides nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.  

 Pour leurs concours dans les disciplines par mensuration, les sociétés mettent à disposition et 
durant toute la durée de leur prestation, une personne âgée d'au moins 16 ans (aide par 
discipline) dont le travail est de soutenir le jury en place. Cette personne suit sa société sur les 
différents emplacements de concours. Elle doit être inscrite nominativement sur le formulaire 
ad hoc lors de l'inscription de la société.  

 Pendant le concours, les gymnastes seront vêtus d’une tenue gymnique adéquate. Voir 
Directives Gymnastique 2008 FSG.  

 Des accessoires fixes sont autorisés. Ils ne doivent pas flotter, glisser ou déranger le gymnaste.  
 Il est interdit de porter des bijoux ou des montres.  
 Pour la production de gymnastique, seules des chaussures adaptées à la gymnastique sont 

autorisées.  
 La tenue gymnique des moniteurs doit être uniforme par société (ou groupe).  
 Sur les tenues de gymnastique, il est autorisé de faire figurer une ou plusieurs inscriptions de 

sponsors. Voir Directives Gymnastique 2008 FSG.  
 Pour les sociétés inscrites qui ne se présentent pas le jour de la manifestation, la finance 

d’inscription ne leur sera pas remboursée.  
 Les protêts doivent être remis par écrit au CT Gym Valais-Wallis, au maximum 20 minutes 

après connaissance de la note de concours. Une finance de Fr 100.-, non remboursable, est à 
verser avec chaque protêt.  

 Les concours pour lesquels un nombre insuffisant de participants sont inscrits peuvent être 
supprimés du programme. 

 Tous les cas non prévus dans les présentes prescriptions de concours seront étudiés par le CT 
Gym Valais-Wallis en collaboration avec le CO. Les décisions prises le sont sans appel.  

 


