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Fédération Internationale de Gymnastique 
(Fondée en t 88 t) 

Présidents à'Hanneur: 
N. J. CUPlDRUS (*) (1842-1928), ÂJlvers (Belgique) 

Prési.denit-Fo:nœteur de 1881 à 1924 

M. Cha.Tle.s CAZALET (*) (1858-1933), Bordea.ux (France) 
Rrési:deillt de 1924 à 1933 

Bureau 
Président: 

Comte Adam ZAMOYiSKI, Varsovie (Pologne) 
Rue Br. P,ieraclci:ego, 2 

Vice-Présidents: 
Comte F. GOBLET D'ALVIELLA, Bruxelles (Belgique) 

Rue ide fa Loi, 51. 

M. M,rurco CAPP:IDLLI, Mi:Ja,no (3-34) 
Vi:a Aristide de Togni, 2. 

Secrétaire: 
M. Hiu.berit CLÉMENT, LuxembOl\ll1g (Gra,nd-Ducllé) 

Rue J. -B. Tuesez, 19, Limpert.sberg. 

Trésorier: 
M. ViladimiT MÜLLER, Prague (Tchécooloiva4uie) 

$vecovia, 1, XIX-Dejvice. 

Président du Comité technique: 
M. Allip>hoœe HUGUIDNIN, Lausarune (Suisse) 

AJVenue RuohOIIlille:t, 51. 

Pré8idente de la Commission technique féminine: 
Ooonte:sse Jadwiga Al. ZAMOYSKA, Var.sOIVÏe (1Pologne) 

Pailwis FoxaJl, irnre Br. Pierackiego, 2. 

SeOTétaire Honoraire de la Permanence: 
M. J. DALBANNE, Parla (6mo) 

ltu Notr(l•Do.m .;{) - huffla>S, 66 bi!I. 
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Comité Interfédêral 
( Ordre alphabétique) 

MEMBRES 

1. - ALLEMAGNE (Deutsches Reich). - Deutsche Turnerschaft 
(1860) (1). 

Adresse: HSJus des DeiuJ.schen Sport, Reichssportsfeld, Charlotten
burg. 

Délégué: M. Carl STEDING, Arysallee, 2, Berlin-Charlottenburg 9. 

2. - BELGIQUE (Belgie). - Fédération Royale Belge de Gymnastique. 
- KoninkU,jke Belgische Turnbond (1865). 

Délégué: Comte GOBLET D'ALVIELLA, Président, rue de la Loi, 
51, Bruxelles. 

3. - BRltSIL (Brasil). - Federacdo Brasileira de Gymnastica (1935). 
Adresse: 137, Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. 
Délégué: M. 

4. - BULGARIE (Bulgaryia). - Sojuz na Bulgarski Gymnastiéeski 
Druzestva »Junak« (1898). 

Adresse: ul. Dobrudza, 7, Sofia. 
Délégué: M. le général R. ATANASOV, Président, ul. Dobrud!a, 9, 

Sofia.. 

5. - CANADA. - Amateur Athletic Union of Canada (1899). 
Adresse: P. O. Box 102, Edmonton (Atlanta), Ca.na.da.. 
Délégué: M. 

6. - DANEMARK (Da.nma.rk). - Dansk Gymnastik Forbund (1889). 
Délégué: M. O. FENGER, Président, Ja.gstvej, 183 A., Copenhague. 

7. - ltGYPrE (Misr). - Fédération ~gyptienne de Gymnastique. 
Délégué: M. J. CHAHINE, Président, Le Cs.ire. 

8. - ESPAGNE (Espafta). - Confederaclon Gimndstica de Espana 
(1932). 

Adresse: Calle Ba.rbieri, 20, Madrid. 
Délégué: M. Santiago Reyes SANZ, Calle San Bernardo, 48, Madrid. 

9. - ltTATS-UNIS (United states of A.nlerika). - Amateur Athletic 
Union (188). 

Adresse: 233, Broadway, New-York City. 
Délégué: M. Roy E. MOORE, 200, Hudson Street, New-Yo.rk City. 

10. - FINLANDE (Suomi). - Suomen Vo-imistelu-ja Uhrheiluliitto 
(1906). 

Adresse: Simonkatu, 12 A, Helsinki. 
Délégué: M. Oskari VAA.NANEN, Président, Simonka.tu, 12 A, 

Helsinki. 

11. - FRANCE. - Union des Sociétés de Gymnastique de France 
(1873). 

Adresse: rue Saulnier, 9, Paris IXme. 
Délégué: M. Cyrille WACHMAR, Président, rue Sa.ulnter, 9, Paria IX. 
Fédération Féminine Française de Gymnasttque t d'Educatton 

Physique. 
Adresse: rue Saulnier, 9, Parle IXnio. 

12. - GRANDE-BRETAGNE (Great Britain). - Amateur Gymtla8ttc 
Association ( 1888). 

Dé~~~~:
1

_M. E. B. WIDDOWSON, 53, Victoria Street, London, 

13. - HONGRIE (Magyarorszag). - Magyar Orszd,gos Torna Bzovetség 
(1885). 

Adresse: AlkotmAny utca., 3, Budapest, V. 
Délégué: Comte Ale.x.a.ndre TELEKI, Président, Kalli major, â Solt. 

14. - ITALIE (Italia). - Reale Federazione Ginnastica d'Italia (1887). 
Adresse: Stadio Na.zionale, Roma. 
Délégué: M. Marco CAPPELLI via Aristide de Togru· 2 Mil.a.no 

(3-34). ' ' ' 

15. - JAPON (Nippon). - Amateur Gymnastic Federation of Japatt 
Adresse: Taikuka-na.i, Department of Education Tokyo • 
Délégué: M. Riozo HIRANUMA, Président. ' • 

16. - LUXEMBOURG. - Union des Sociétés Luxembourgeoisea de 
Gymnastique ( 1899) . 

Délégué: M. Hubert CLltMENT, Président, ru T B Fr 19 
L ,...,.,~ bo Lim e ., .- • esez, . • ....,.,.,m urg- pertsberg. 

17. - ME~QUE (E_stados Unidos Mexicanos). - Federacion Gimnastica 
Nacwnal Méxicana (1926). 

Adresse: Apartado Postal 422, México D. F. 
Délégué: Ingénieur Francisco José ALVAREZ Secrétaire, Apa.rtado 

Postal 422, México D. F. ' 

18. - NORV:ll::GE (No~ge). - Norges Turnforbunà (1890). 
Adresse: Tonsberg. 
Délégué: Avokart: Ame AAS, Président, Tonsberg. 

19. - PALEST~E (Jisrael~. - Federation of the Amateur Sports Club• 
of Palestine. - Hithachduth, Agoudoth, Hasport Lechovevim 
B'Eretz Israel (1931). 

20. 

1. 

Adresse: P. O. B. 129, à Tel-Aviv. 
Délégué: M. Joseph YEKUTIELI, P. O. B. 129, à Tel-Aviv. 

- PAYS-BAS (Nederland). - Koninklijk Nederlandsch, Gymnastiek 
V erbond ( 1861). 

Adresse: Postbox, 118, Amsterdam. 
Délégué: M. W. DE GRAAF, Président, Park van Nieuwenhoven 

S. 156, à Middelburg. ' 

POLOGNE (Polska). - Zwiqzek towarzystw Gimnastycznych 
»So1c6l« w Polsce (1867). 

Adresse: Wybrzeze Saskiej Kepy, nr 26, Varsovie. 
r 6légué: Comte Adam ZAMOYSKI, rue Br. Pierackiego, 2, Varsovie. 

PORTUGAL. - Federacdo Portugesa da Gindstica (1927) 
Adr ss : rue 17 de Outubro, 4, Lisbonne. • 
0 légu : M. Alvaro J. DA COSTA Travessa d Sâ 

iso, LiBb nne. • e o Mamede, 36a, 

ltOUMANIE (Roma.nia). F d ra,tiunea Boci tatilor de Gim-
1111,~flru ( 1000). 
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24. - SU:alDE (Sverlge). 
Délégué: capitaine 

Stockholm. 

Svenska Gymnastik Forbundet (1904). 
G. WINROTH, Kungsholms H8Jmllplan, 2, 

25. - SUISSE (Schweiz, Svizzera). - Société Fédérale de Gymnastique. 
- Eidgenossischer Turnverein (1832). 

Adresse: •»Turnheim«, Aarau. 
Délégué: M. Alphonse HUGUENIN, avenue Ruchonnet, 51, Lausanne. 

26. - TCH'll'.:COSLOVAQUIE (Ceskoslovensko). - éeskoslovenska obec 
sokolska (1889). 

Adresse: Tyrsô.v düm, :'Q'jezd 450, Praha. m. 
Délégué: M. Vladimir MULLER, Trésorier, Svecova, 1, Prague XIX. 

(Dejvice). 

27. - URUGUAY. - Oommission Natif)nale d'Education Physique. 
Adresse: Avenida 18 de Julho, Montevideo. 
Délégué: M. 

28. - YOUGOSLAVIE (Jugoslavija). - Savez Sokola Kraljevine Jugo
slavije (1929). 

Adresse: Prestolona.slednikov trg, 34, Beograd. Correspondance, 
Narodni Dom, Ljubljana. 

Délégué: M. Gjuro PAUNKO'Vlé, Prestolona.slednikov trg, 34, Beogm.d. 

29. - SOKOLS RUSSES. - Sojuz Ruskogo Sokolstva. - Uni.on des 
Sokols Russes (1927). 

Adresse: Tyr~üv düm, -0-jezd 450, Praha III. (Tchécoslovaquie). 
Délégué: M. Alexej G. WYNNICZUK, Vice-Président, Ja.gellonskâ, 

24, Prague XI. 

Uomlté te~hniqne International 
1. - ALLEMAGNE. - M. Martin SCHNEIDER, Kantstra.sse, IS9a, 

Leipzig S. 3. 

2. - BELGIQUE. - M. Henri BODDAERT, boulevard A. Pieters, 31, 
Ostende. 

3. - BRlilSIL. - M. 

4. - BULGARIE. - M. le capitaine Zlatan GHENEV, rue Dobrudja, 
7, Sofia. 

IS. - CANADA. - M. 

6. - DANEMARK. - M. le Consul Gorro BREMMER, Aalborg. 

7. - JtGYPTE. - M. 

8. - ESPAGNE. - M. Andrès SCHWARZ, Calle de Barbieri, 22, 
Madrid. 

9. - ETATS-UNIS. - M. Roy E. MOORE, 200, Hudson Street, New
York City. 

11. - FRANCE. - M. G. PAILLOT, Allée Verte, 64, Maubeuge (Nord). 

12. - GRANDE-BRETAGNE. - M. A. G. MEARS, 47, Pages La.ne, 
Muswell Hill, London N. 10. 

13. - HONGRIE. - M. J. KRIBMANICH, Alkot.m&ny utca, 3, Buda,pest V. 

14. - ITALIE. - M. Aldo BOITI, Via Ugo Foscolo, 30/III, Trieste. 

US. - JAPON. - M. Takeo TAKAGUI, Tokyo. 

16. - LUXEMBOURG. - M. Pierre HENTGES, boulv. de la Pétrusse, 
92, Luxembourg. 

17. - MEXIQUE. - M. l'ingénieur Francisco José ALVAREZ, Apartado 
Postal 422, México D. F. 

18. - NORVll'::GE. - Ca,pitaine Sverre GRONER, Uranienborgveien, 9, Oslo. 

19. - PALESTINE. - M. Zvi NISHRI, Gederah Street, llS, à Tel-Aviv. 

20. - PAYS-BAS. - M. J.H. F. SOMMER, Spuiweg, 45a, Dordrecht. 

21. - POLOGNE. - M. Jean FAZANOWICZ, rue Sniadeckich, 26, 
Pœnan. 

22. - PORTUGAL. - M. Alvaro J. DA COSTA, Travessa de sâ.o Ma
mede, 36a, 50, Lisbonne. 

23. - ROUMANIE. - M. Demetre JONESCO, Strada Fenix, 4, Buca
rest VI. 

24. - SU:ti::DE. - capitaine G. WINROTH, Kungsholms Hamnplan, 2, 
Stockholm. 

215. - SUISSE. - M. Alphonse HUGUENIN, avenue Ruchonnet, ISl, 
Lausanne. 

. - TCHltCOSLOVAQUIE. - Dr Miroslav KLINGER, Sezlmova 
ulice, 402/6, Praha-Nusle. 

27. - URUGUAY. - M. 
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2 , - SOKOLS RUSSES. - M. Nikolaj N. MANOCHYN, ingénieur, 
Klikovka, 1709, Praha. XVI. (Tchécoslovaquie). 

Oommlssion Exécutive du Oomlté Technique 
l"rlllrident: M. A. HUGUENIN (Suisse). 
v,oo-Prtsidents: Dr Mir. KLINGER (Tchécoslovaquie); G. PAILLOT 

C ). 
8 or ta(ro: M. Pierre HENTGES (Luxembourg). 
Mmnbr : M. Aldo BOITI (Italie); Martin SCHNEIDER (Allemagne); 
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' BEGLEMEIIT 
DU XI TOURNOI INTERNATIONAL (CHAMPIONNATS DU MONDE) DE F. I. G. 

ORGANISÉ A PRAGUE 30 JUIN - 1 JUILLET 1938. 

Art. 1. -Sui=t la décilsd.oln prise à la XIX Réunion mterrua;tion:aile à Buda
pest en 1934, celle de Bruxelles en 1935 et de Berlin en 1936, le XIe 
Tournoi International de Gymnastique (Champiollll8Jts du Monde) aura 
lieu à Prague le 30 juin et 1 juillet 1938 sur les terrains à designer. 

Art. 2. - La participation au tournoi est ouverte à toutes les Fédérations 
nationales affiliées à la Fédération internationale de gymnastique 
depuis au moins six mois avant le date du tournoi. 

Art. S. - Les concours se font par équipes, il n'est pas admis de gym
nastes individuels. 

Art. 4. - L' éqUIÏIPe (la section) déléguée par chaque nation affi1iée sera 
formée de 6 gymnastes au minimum, 8 au maximum. Pour le rêsult.at 
final, on tiendra compte du pointage des 6 meilleurs concurrents. Les 
résultats d'un ou des deux gymnastes qui obtiennent le moins de points 
seront éliminés. Toutefois les résultats, obtenus par ceux-ci à l'un ou 
à l'autre des appareils, sont pris en c01I1SidéraJtion pour le classement 
spécial à cet appareil. 

Art. 5. - Chaque section concurrente est sous la direction d'un moniteur 
hors m.ng pendant toute la durée du tol.llNJJoi. Les attrfüuitions de 
celui-ci 1Se bOimeinrt; à con.duire eit à prêseruter la sec1tiOl!l deV8llllt le jury, 
d'UIIle ~reUJVe à l'autre. Il seTa l'iinte:miédia,re en-tre le Jury eit la 
section. 

Avant l'exlécwtion des ex;ercices, il verifie si les engins sont en bon 
état; pendant l'exécution, il se tient près de l'engin pour prévenir 
éventuellement un accident, mais ne peut aider à l'exécution des 
exercices. Si un gymnaste trop petit ne peut atteindre l'appareil en 
isautant (barre-fixe, anneaux) le monitewr peut le soulever. Ses 
noms et qualités sont indiqués sur la liste nominative des gymnas
tes formant la section. Son travail n'est pas taxé. 

Art. 6. - L'inscription au tournoi se fa.ilt sur les formulaires adressés en 
temps utile, par les soins du président de la F. I. G., aux délégués des 
Fédérations affiliées. 
Cette inscription doit parvenir au président du Comilté technique, 
M. Alphonse Huguenin, avenue Ruchonnet, 51, Lausanne au moins 
deux mois avant le tournoi. 

~ 

Au moment de l'inscription définitive, il sera versé à titre d »droit 
d'inscription« une fina.nre de garantie de 100 francs frBJ1çais n mains 
de trésorier de la FIG. M. Vladimir Müller, Pragu, (Tch6c0fllovac111le) 

veoova l, XIX. Cc droit d'inscription s ra r mbours li. tonlo f d 

ration qu~ a.ura fait annw.eir son inscription par lettre recommandée, 
adressée au président du Comité technique, au plus tard 30 jours 
avant _le tournoi, tandis que _ce~ui des fédérations prenant part au 
tournoi ou concours reste acqms a la caisse de la F. I. G. 

Art. 7. - ~ liste no~lnative des gymnastes formant l'équipe sera remise 
au président du Jury, au moment même ou le jury aura été formé 
Elle mentionnera les noms et prénoms, la date de naissance et le lie~ 
d'origine de chaque gymnaste; ceux;-ci devront avoir dix:-huit ans 
révolUis, êta:e de la nationalité de la FédératiOl!l qllii les délégue et faire 
partie d'une société fédérée. 

Cette liste doit être accompagnée: 
a) ~un certificat d'identité pour chaque gymnaste: passeport, 

licence fédérale, ou autre pièce analogue. 
b) D'un portrait photographique de chaque concurrent, ayant 30 

mm sur 25 mm de dimension. 

Art. B. - Les concurrents ne peuvent être des professionnels c'est-à-dire 
s'~tre produilts en spectacle au public pour une rétributi~n, ou avoir 
pns part à des concours, ou e$ibitions, avec prix personnels en 
numéraire. Les professeurs et directeurs, même rétribués, ne sont pas 
ex:clus, à condition qu'ils se soient conformés aux prescriptions qui 
précèdent. 

Art. 9. - La lis~e des . ~oncurrents sera arrêtée définitivement par le 
jury et le moniteur (directeur) de chaque section avant le commence
ment des épreuves du concours. 
Les concurrents se doivent en premier lieu aux épreuves du tournoi 
ils ne peuvent prendre part à d'autres concours que lorsque to~ 
engagements, de ce chef, seront accomplis. 

Le concours. 
Art. 10. - Le concours s'exécute en deux parties et comprend les exer

cices suivants: 
a) Concours artistique: 

Barre fixe (rec), un exercice imposé et un à volonté. 
Barres parallèles, un exercice imposé et un à volonté. 
Anneaux, un exercice imposé et un à volonté. 
Cheval-arçons, un exercice imposé et un à volonté. 
Exercice à mains libres, un exercice imposé et un à volonté. 
Saut au cheval longueur, un saut imposé et un à volonté. 

b) Concours athlétique: 
Saut en hauteur avec élan par dessus une latte. 
Course de vitesse 100 m. 
Jet du boulet 7¼ kg. 

La durée des concours est de deux jours. 
La. l)artie artistique s'éxécute dans la première journée (excepté les 
110.uls au cheval), celle des exercices athlétiques et les sauts au cheval 
dnn la deuxième. 

0 Ui\RIT ET DIMENSIONS DES APPAREILS. 

, 1. II. 
llarr flx (r c): 

lln1·1·11 <'Il iu· ◄ 'r poli, <ll1~1t1 tin• :.!8/:10 mm, haut.<'11r d' la.n 2.40 m. 

IJ!lfflîëlPt'"'"r.m.--
to urnol 
Le moniteur de 
l'équipe 
L'inscription au 
tournoi 
La liste nom I native 
Le certificat 
d'identité 
Le concours. La 
Division et la durée 
Gabarit et dl menai• 
ona des appareils. 

Genre d'exercices 
à exécuter aux dl
vers appareils 

Jury 
Pr6aldent du Jury 
Le Jury d'appel 
Commission des 
calculateurs 
Ordre du concours 

Admlaalon sur les 
terrai na 
dN concours 
Indisposition des 
gymnastes 
Répétition dll 
exercices lmpol61 
La tenue da travail 
Jugement et 
taxation 
Le Juré supérieur. 
La taxation des 
exercices Imposés 
La taxation des exer
cices à mains libres 

Pointage 
Las bases du 
pointage 
Division de la com
binaison 
Exécution parfaite 

,; défectueuse 
Interruption 
Mouvements non 
exécutés 
Mouvements aJoutés 
Changement d'un 
mouvement 
Exercice non terminé 
Arrêts 
Passements au 
cheval arçons 

Passements aux 
barres parallèlea 
Exercices à volonté 
Chaval-sautoir 
Barème du 
cheval•sautolr 

Barême des exercl-
081 d'athlétisme 
Olauements 
et récompenses 
Ol1po1ltlon1 
o•n•r1lt1 

•tr la11 hup111A 

•ff• lha 
fi lfl" ~1t1t1•1t N 
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Barres pa.ra.llèles: 

Hauteur 1 ·50 m, longueur 3 -3·50 m, écartement lintériem va.riwble 
de 42-46 cm, barres de forme ov8Jle. 

Cheval-arçons: 

Longueur 1"80 m, largeur 35--37 cm, écartement des arçons 42 cm., 
hauteur jusq'au sommet des arçons 1"20 m, hauteur des arçons depuis 
le dos du cheval, 12 cm. Les rurçons sont de bois poli, avec la partie • 
supérieure horizontaJle sur une longueur de 8 œn en,viron. 

Anneaux: 

Hauteur de portique 5·50 m, a.nnearux à hauteur de suspension !f40 m, 
diamètre intérieur des anneaux 18 cm, d!i'Mnètre de la prise 28 mm. 
Les çordes peuvent être terminées prur des cowrroies ou sangles 
mo,blles aiuxquelles se fixent le am.ne8/UX. Anneaux de bois poli. 

Cheval-sautoir: 

Long-ueur du ohevaJJ. 1"80 m, hauteur 1"30 m. L'éloignement du tremp
lin est libre. 

Tremplin dur: 
10 cm haiuteur à l'aivanit. 

L'estrade pour exercice à mains libres: 

La surface de !'emplacemenits nus à dispositio."l est de 10 x 10 m. 

Saut en hauteur: 

Les poteaux solidement fixés. 
La latte en boi!S à section triasng,ullia.iire, dorut la Longueur est au moins 
de 366 cm, mais a,u 1Plus de 400 cm de la côté est de 30 mm. 
Les appuis. L'appui sur lequel répose la latte doit être plat et de la 
forme quadrangulaire, de largeur 40 mm et longueur 60 mm. 
Le. base de la laAlte repose sur les appuis de façon à ne pas être rete
nue danJS sa chute ni en aviam.t ni en arrière, lorsqu'elle est touchée 
par le sauteur. 
La base de la laitte repose sur les ~ 
Entre les bases de la latte et le poteaux; il y a un espace libre de 
10 mm. 

Jet du boulet: 

Le boulet dolit être en fer ou en cuivre jaune dont le dedans est rempli 
du plomb. 
Son poids ne doit pas avoir moins de 7'25 kg. 
Le cercle, peut être construit soLt en fer soit en bois. 
Son diamètre est de 2·135 cm. 
La bordure du cercle doit a,voir une largeur de 6 mm et une hauteur 
de 76 mm. Le cercle doit être blanchit. 
Le bastion est placé au milieu du perimètre du cercle dans sa partie 
avant. Il est en bois. 
La longueur du bastion doit être 1'22 m, sa largeur 114 mm et la hau
teur 102 mm. 
Le bastion doit être blanchit. 
Le tenrain de l'inrté.z,ieur du cercle doit être au même nl/veau, qu 
celui de l'extérieur. 
Pour être valables, tous les jets, doivent avoir leur [l)Oilllt d chute 
dans une zône d'un angle de 90 degrés marquée préalablement. 

La course de vitesse. 

Quatre pistes bien délimi,tées, d'une Largeur de 1'22 m. Les lignes 
sont lblamcllâes .sur une lairgeur de 5 cnn. 
Le d é p a r t e t l e b u t sont aussi marqués par des lignes blanchles. 
Au-dessus de œ. ligne de ·but est placé un lien de but. Sa hauteur est 
1'22. Ce lien doit être attaché sur deux. pieux enfoncés dans la terre 
de chaque côté des pistes. 
Quatre coureurs prennent le départ simultanément. 
Le :temps mis par cha,que concurrent est chronométré par trois chro
nométreurs. 
Avant de signaler le temps au, secrétaire, les trois chronométreurs 
doivent comparer leurs résultats. Si les résultats constatés par deux 
jurés ne ooÏincident pa,s ruvec le troisième, ce derinier n'est pas pris en 
compte; s'il y a différence entre tous les trois résultats, c'est le ré
sultat moyen, qui compte. Si deux chronométreurs seulement donnent 
le temps, c'est le temps le plus grand qui est pris en considéra,tion 
pour le résultat. 
Le temps doit être mesuré depuis l'éclair du pistolet. 
Toutes le mensurations se font en 1 /10 de seconde. 
Pour le pointage des exercices athlétiques, voir bwrême. 

GENRE D-'EXERCICES A EllCUTER AUX DIVERS APPAREILS. 

•a) dans la partie artistique. 
Art. 12. - Barre fixe: Exclusivement des mouvemeil!ts d'élan et de 

voltige. 
Barres parallèles: Mouvements combinés en élan, force et voltige. 
Anneaux: Sans balancement des anneaux, mouvements combinés en 
élan et en force. 
Cheval-arçons: Combinaisons avec travail des deux côtés, à gauche et 
à droite, se rapprochant le plus possible du travail symétrique. 
Exercices à mains libres: Mouvements artistiques, avec de la vie, des 
attitudes, des équilibres, des déplacements, des expressions, du senti
ment, de l'élégance, de l'indtvidualité et de l'originalité. 

•b) dans la partie athlétique. 

Genre d' exerclc11 
à ex6cuter aux dl· 
vers appareils 

Jury 
Prjsldent du Jury 
Le Jury d'appel 
Commlnlon des 
ca leu la leurs 
Ordre du concours 

Admlulon sur les 
terrains 
dea concours 
Indisposition des 
gymnastes 
R6p6tltlon dll 
exerclcea lmpos6s 
La tenue de travail 
Jugement et 
taxation 
Le Juré supérieur. 
La taxation dll 
exercices lmpos61 
La taxation des exer• 
clces à mains llbrll 

Pointage 
Les basea d U 
pointage 
Division de la corn• 
blnalson 
Exécution parfaite 

., défectueuse 

Saut en hauteur avec élan. ~~::eu!!
1
: 1: non 

Chaque gymnaste pourra sauter la même hauteur trois fois et si les exécutés 
trois essais sont nuls, l'épreuve est terminée. Pour le ,pointage seule 
la dernière hauteur franchie sera. prise en considération. 

Chaque gymnaste aura droit de commencer le saut à une hauteur, 
qu'dll a Ubreanent ohoisie entre hauteur de 1'20 m jusqu'à 1'60 m, 
et progresser à sa convenance par des augmentations de 2 ou 5 cm. 

Mouvements ajoutés 
Changement d'un 
mouvement 
Exercice non terminé 
Arrêts 

Le saut compte dès que les deux pieds ont quitté le sol. Passementa au 
Po.sser en cou~asnt sous la latte ou à côté des poteaux compte pour cheval arçons 
un essai. Passements aux 

barres parall61ea L'appel doit être fait d'un pied. 
Il n'est pas permis de déplacer les poteawr:; pendant le concours, Exercices à volonté 

epté le cas quand le jury reconnait la place d'appel défavorable. Cheval-saulolr 
J fait de faire tomber la latte de n'importe quelle manière compte :h•ervêaT-~aduutolr 
pour un essai, excepté le cas indépendant du concurrent lui-même. 
1.i, hauteur est mesurée de la t;erre verticalement au point le plus bas B ■reme des exercl• 
ma-d('Mll/il de ln. latte. OH d'1thl6ll1me 

J t du boui t 7'215 kg: 
( 'tu,11114' ,cymmvite 1)()urm fa.Ire trolH 0881\IH, dont 1 mcdJ.leur est vala
hl . Lt J11t. tlolt, 1 ur t.r vu.1.al>l , t.omb r <lOJll Ulll zôn d 900 
1111 ,·11 1 1> mhl ,1 nt, 

Il 

Cl1111ment1 
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Le boulet devra être jeté d'un seul bras et au moment du jelt et d'élan 
la main doit être au-dessus et devant l'épaule. 

Sera compté pour un essai sans résultat, le fait de: 

a) toucher le sommet du bastion ou le terrain en avant du bastion 
d'une partie quelconque du corps. 

b) Poser le pied sur la circonférence ( sommet du bastion). 
c) Laisser tomber le boulet en voulant le jeter. 
d) Sortir du cercle avant que le poids n'ait touché la terre et que 

ile jury n'ait marqué l'emipreialte du boulet. 
Le diamè.tre du cercle est marqué par une ligne biein v~ible, le jeteur 
doit quwtter le cercle en ami.ère de cette li,gne, après en aJVo.tr reçu 
l'ordre pax ,les juges. La distance sera mesurée de l'empreinte la :plus 
~rochée mrurquée sur le sol pa,r [e boulet jusqu' aiu ceintre du cercle, 
en dédud.sa.nt le iray,on. 

Course de vit.esse 100 m: 

n y aura quatre pist.es bien délimitées. 
Les pistes soillt numérotées d'avance et un tirage au sort déterminera 
celle que les concurrents d'une même section devront utiliser. 
Quatre concurrent.8 prendront le départ simultanément. 
Les numéros, que les sections auront tirés au sort avant le commen
cement du concours, détermineront l'ordre de la course. 
Le jury de la course se composera d'un starter, douze chronométreurs 
d'un secrétaire, deux juges de but, dont l'un est le juge supérieur 
de but. 
Le signal de départ sera donné par un coup de pistolet. 
Le départ sera fait comme suit: Après que les quatre concurrents se 
sont présentés, le star,ter comm:andwa: 1 Prêt! 2 Attention! Le coup 
de pistolet doit être donné environ deux; secondes après le dernier 
commam.dement. S'ià y a faux départ, un deuxième coup de pistolet 
rappelera les concurrents. 
Avant le coup de pistolet aucun concurrent ne pourra dépasser la 
ligne du départ de quelle 1P8Jl1tie du .corps que se soit. Jusqu'au coup de 
pistolet le corps de chaque concurrent doit être tranquille et immobile. 
Ceux qui prendront le départ avant le coup de pistolet seront une fois 
exhortl\s par le starter et en deuxième cas ils seront éliminés. 
Le starter a le droit d'éliminer tous les concurrents du concours qui 
intentionnelemen,t chercherut à se placer en avant de la ligne de start 
rpar exemiple g,lisser en avant. 
Seront en outre éliminés tous les concurrents qui, à dessein, poussent 
un cama:rade ou l'empêchent dans sa course. 

Art. 13. 

Jory. 
Chaque Fédération annonce comme membres du jury trois person111es 
dont la compétence et l'équirt:é sont au-dessus de toute suspicion. La 
commission exécutive établit un tableau permanent des juges offi
ciels de la F. I. G. Les jurés des tournois devront être choisis dans ce 
tableau en tenant cœn;pte des nécessités. Les noms et qualités des 
juges ainsi que leurs adresses seront publiés, au plus tard un mois 
availlt le concours. 

Art. 14. - Cha.que pays est ,responsable pour la com,pétclll 
des membres désignés par ux pour l Jury. 

t 1'6quJt, 
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Chaque membre du Jury doit s'engager solennellement à n'apprécier 
que le travail de gymnastique sans égard à la personne et à la 
nation. 
Afin d'arriver le plus possible à une échelle d'appréciation wtlforme, 
il est établi un barême de pénalisation. 
Les juges sont attribués aux différents branches et exercices du con
cours ;par les soins de la commission ex,écutive. 

Art. 13. -- Les membres du jury n'auront droit à aucune illldemni.té pour 
frais de voyage et de séjou:r. La Fédération gymna.stique organisatrice 
examinera cependant la possibilité de prendre à sa charge une partie 
de ces frais. 

Art. 16. - Le président du Conùté technique de la F. I. G. fonctionne en 
qualité de président du jury. Il convoquera et installera le jury au 
jour, à l'heure et au local à déterminer. Le Bureau du Comité tech
nique const!Jtue ég,a.lemeD/t le bureau du Jury. Il nommera un direc
teur technique et un chef des terrains, arrêtera et distribuera le tra
vail. Les membres du bureau dU! jury, ainsi que le directeur technique 
et le chef des terrains, ne peuvent participer, à quel titre que ce soit, 
aux: concours des équipes. Ils sont à la disposition du jury, dirigent le 
bureau des pointages, collaborent à la bonne marche et à la direction 
des concours. Le président international, le président et vice-prési
dent du jury et le directeur technique formeront le jury d'appel en 
cas de réclamation. 

Art. 17. - Deux membres du Comité local seront adjoints au jury pour 
iu,i donner les renseignements et l'assistance, dont il poul'I"8.iit '8/V01T 

besoin. 

Art. 18. - Des calculateurs seront mis à la disposition du Jury pour 
additionner les chifres des feuilles de pointage. 
Chaque nationalité aura droit de nommer son représentant dans la 
commission des calculateurs. 

Art. 19. - Les feuilles de pointages seront fournies au jury sur le 
modèle arrêté par la commission exécutive. 

Ordre do concours. 
rt. 20. - La veille du tournoi et des concours, l'ordre de travail des 

sections concurrenrt:es sera déterminé par voie de tirage au sort com
me suit: Le nom de chaque nation participante au concours est inscrit 
aur un papier; ces papiers sont mélangés dans une urne. Une seule 
1
p rsonne, non intéreissée, de préférence une jeune fille, Ure séparément 
ha.que papier. C'est l'ordre dans lequel les noms des nations sortent 

d l'urne qui fixe l'ordre de suite des concllllTents. 

Art. 81. Le concours aura lieu en deux parties: la première com,prendra 
1 s exercices à mains libres, les exercices aux engins, la deuxième 
1 sauts au ciheval et les execices dits athlétiques. (Voir art. 10.) 
lJhoraire des épreuves suivra l'ordre établi par le plan de travail. 
'foul'I •~ englmJ seront occupés n même temps et la succession 
tlt (l11jth111 rOHterlL ILL m m 1,our toutœ 1 sootlons. 

t, Il. Tnmlt\ mlnutfllll lLVIUlt l'ht\nNI lndlqnM 11011'" le omm n~nent 
1h1 ltmn,ol, 1 hllr◄ ~Il 1111 J111·y, 1 Jur· t le Ju U,Tlf)I al 1 

1,1 

Jury 
Président du Jury 
Le I ury d'appel 
Commission des 
calculateurs 
Ordre du concours 
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dN concours 
Indisposition des 
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R6pétltlon dll 
exercices lmpol6• 
La tenue de travall 
Jugement et 
taxation 
Le Juré supérieur. 
La taxation des 
exercices lmpo161 
La taxation dll exer• 
clct1 i main• libre• 

Pol ntage 
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pointage 
Division de la com· 
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Exécution parfaite 

,. d6tectueuse 
Interruption 
Mouvements non 
exécutés 
Mouvements aJoutés 
Changement d'un 
mouvement 
Exercice non terminé 
Arrêts 
Passements au 
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que les moniteurs des équipes seront rassemblés sur l'emplacement 
des ex.ercices pour être orientés sur la rotation des sections aux diffé
rentes épreuves, les intercalations éventuelles, etc. Les membres du 
jury se doivent entièrement et exclusivement aux épreuves du con
cours; ils ne peuvent ni diriger une équipe, ni prendre part aux exer
cices. 

Art. BS. - Seuls les membres du Jury, les concurrents et leurs chefs 
~echniques (monit~ur~ des équ.iipes), les secrétaires des groupes de 
J1~rés, les hommes iru:lmsperu;ables pour l'entretien des appareils et des 
pistes, les opérateurs et photographes officiels autorisés par le comité 
d'organisation et un reporter officiel par nation, représentant l'orga
ne officiel de la nation concurreillte, sont admis sur les terrains des 
concours. Ils seront porteurs de cartes spéciales les y autorisa.nt. 

Dispositifs. 
1 Art. 24. - Tout gymnaste quittant sa section sans autorisation du jury 

ne pourra y rentrer. 

1 Art. B5. - E n'est pws permis au cours des épreuves de substituer un 
gymnaste à un autre. 

1 
Art. S6. - Tout.e indisposition, tout accident devront être immédiatement 

alg_nalés par les directeurs et constatés par le médecin de service. 
Afm de permettre au gymnaste indisposé de se remettre, la section 
potl!I'I'a. interrompre son travail pendant trente minutes au maximum. 
Si après ce laps de temps l'incapacité constatée persiste, la section 
reprendra le travail et le gymnaste est éliminé. 

~rt. !7. - Les gymnastes doivent tenir compte des observa:tions du Jury. 

Art. 28. - Aux appareils et à l'exercice à mains libres, tout gymnaste 
pourra recommencer un exercice imposé qu'il juge avoir manqué 
il devra _le d~cla.rea.: au jury immédiatement après avoir interromp~ 
ou termmé 1 ~rc1ce et avant que les juges n'aient terminé leur 
pointage. I.Ja meilleure exécution est val·aJble. La répétition du saut 
au cheval hnposé et même à volonté est autorisé sous les mêmes 
,1onditions. 
Les exercices imposés à la barre fixe (rec) et aux barres parallè
les peuvent être exécutés Inversement soit en totalité soit par
tiellement. 
Celui au cheval-arçons peut aussi être exécuté inversement, mais 
seulement en totalité. 
Le choix d~ ~ut au cheval à volonté est complétement libre. Un 

barâme des d1:fif~tés pouT ces :saiuts figil.1,re au règlement (page 19). 

Art. B9. - Toute réclamation concernant la participation d'un gymnaste 
doit être faite au début du concours ou dès que la cause se produit. 

Art. 30. - La tenue de travail doit être uniforme pour tous les gym
nastes d'une section. Les me.mbres d'une même section pol'teront un 
signe distinctif commun. Cette tenue ne peut être modifiée pendant 
le travail aux engins les saiuts au cheval COl!llplI"is. Les gymn81Stes 
notamment ne peuvent se déchausser, ils porteront des chaussur s av c 
semelles souples sans itaJons. Pour les épreuves athlétiques et pour 
les exercices à mains Hbr la tenu poot tr changé tout 6îl r • tant 
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unifomne. Les chaU1SSures à pointes (spi:kes) sont aiutonsées pour les 
épreuves d'athilétiqrue. Pair mesure d'équtté on recomma.n.de la tenue de 
trav.aill en com.eur blanche. 
Les sections concurrentes sont libres d'apporter leurs engins et de 
les installer à leurs frais et risques sur l'emplacement désigné par le 
Comité d'organisation. Les dimensions essentielles de ces engins 
doivent être conformes aux disposiltions du présent règlement et 
ser0111Jt C0111Jtrôlées P8Jr le 1b'Ulreau du jury. Ils sont à la ~ition des 
concurrents qui les désirent. 

Art. 31. - Tous les exercices seront ex,écutés succesivement par les 
gymnastes de la même section et non simultanément par plusieurs 
à la. fois. 
Les exercices à volonté diffèreront essentiellement des exercices 
Imposés. Sauf pour les sauts au cheval les exercices à vol01llté d'une 
section doivent différer de gymnaste à gymnaste. 

.J ogement et taxation. 
Art. 3B. - A chaque épreuve artistique la taxation se fait par appré

ciation. Chaque exercice sera jugé par trois jurés d()!l'l,t un f.orwtionne 
en qualité de juré supérieUJr. 
Pour chaque -g,roupe de jurés le juré supérieur sera celui choisi par le 
tirage au sor.t dans la réunion du j'll!l"Y. 
Chaque nationalité ne peut avoir qu'un juré suipérieur. La nationalité 
donit un jU!ré 1Suipérieur a été désiglné par le sort sera exclue pour la 
suite du tiraige. Le trois jurés donnent leurs notes sans se consulter. 
Le 1POinta;ge est détel1Iruillé (PM' la moyenne des trois notes. 
Un secrétaire est attaché à chaque groupe de jurés. 
Si l'écart entre deux appréciations est supérieur à un point, le juré 
supérieur de ce grouipe interviendra pour rétablir l'accord. En cas 
d'une différence, le secrétaire le signale immédiatement au président 
du jury, qui interviendra pour rétablir l'accord et qui tranchera la 
question sans appel, si l'accord désiré ne peut être obtenu. 

Art. 33. - Dans la taxation des exercices imposés (Bd)pareils et sauts), 
l'ex\écution seule entre en ligne de compte. Les exercices étant les 
mêmes pour tous les coocurrents, la difficulté et la combinaison n'ont 
pas à êt:re tlax:ées. Ns aoI11t jugés d'·ruprès la justesse, l'élégance et la 
aOreté de l'ex,écution. A ces facteurs s'ajoutent, pour les exercices 
à volonté, la cOlmbinail.son et la difficulté. Des combinaisons avec 
répétitions abusives ou des exercices trop difficiles que le gymnaste 
n'exécute qu'avec peine ou incomplètement seront taxés sévèrement. 
Le gymnaste doit pouvoir maltriser et mouvoir son corps avec élé
gance et sOreté pendant toute la durée de l'exercice. Pour déterminer 
la note, on peut se représeruter ce que vaud-raLt l'exerc,ice s'lil était 
mœcuté sans faute, puis en pautant de cette note tenir compte des 
déductions. 

Art. 34. - Pour la taxation des exercices à ma.lns libres, il sera d'abord 
t nu compte des belles et cootinues présentations; la durée de l'exé
<'ution ne doit par être supérieure à deux minutes. Des combinaisons 
plus loogues peuvent entratner des déductions. 

Art . . ,G. - LCH xerclcefl à volonté aux appareils (sauf les saUJts au 
l'll :vnl) 011 à mnh1H llbrNI n p uv nt ê:tr répétés que si l'exécution 

n fi. t tr011bl J>IIJ" un(' ('IJ.lll!<' l0l1l à fo.lt lndép ndant du gymnaste 
l111 m rn. 
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Art. 36. - Afin d'arriver le plus possible à une échelle d'appréciation 
uniforme le jury sera convoqué a.va.nt le c001cours à des essais de 
jugement. A cette occasion il y aura. une démonstration des exer
cice~ imposés. A cette séance prendront part: le bureau du jury, tout 
les Jurés, les secréta.ires des groupes de juges et les moniteurs ( direc
teurs) des équipes. Pour ces démonstrations, les gymnastes seront 
fournis par le comité d'or,ga.nisation. Ceux d'awtres nations peuvent 
y prendre part. 
Cette séance aura lieu Je 29 juin 1938, le même jour que la réunion 
du Jury. Ces réunions seronrt fixées entre 8 et 17 heures les c001;voca-
tions seront a.dressées e:n temps utile. ' 

Pointage. 
Art. 31. - ToUJS iles exercices, indilstinctement ceux taxés par 3tPPréoia

rtion cœnme ceux taxés pa,r me:nisuration, sont évalués de O a 10 
,poiin.ts, avec iiractionnement par 1 fto de point. 

Art. 38. - Le jury doit énoncer à haute voix les points attribués à 
chaque travail. Le nombre des points obtenus doit être publié. 
Un double de la feuWe de pointa,ge est remis au directeur de chaque 
équiipe. 

Art. 39. - Le verdict du jury est in-évocable et sans ~el. Les docu
ments seront remis après la proclan:na,tion au président du Comité 
d'oi,gam.ilsa.tion qrui les !PUJbliera. 

Art. 40. - Il sera accordé: Pour les exercices gymnastiques: 

10 

a) A chacun des exercices imposés: 
0 1POilnt ,pour non exécution, 
2 :points pour exécuti001 défectueuse, 
4 points ,pour exécution méd.iJoore, 
6 points !J?OUr exécution saiti.sfa.isa.nte, 
8 rpoi!nts pour exécution ,banne, 

10 IP()ints pouT exécutl.œl :parfaite. 
b) A chacun des exercices à volonté: 

2 polnts pour tla ,beauté et la combinaison de l'exerci(:e, 
3 :pom tis pour J:a. difficulté 

en ·P1UIS 
1 1POint ipour rune exécution sa,tiisf.a,isa.n,te ou 
3 1POints l!)OUll" une exécution bonne ou 
5 1POints pour l'exéC'llltion pairfaite. 

Le nombre de ,points maximum que ipeiut obtenir une équipe est donc 
le suivaint: 
exercices à mais Jfüres, exercices aux engins et sauts au oheva,1 en 
Iong;ueur: 

a) exercioe imposé: 10 points x 6 athlètes= 60 poi!llts 
,b) exercioe à volonté: 10 points x 6 athlètes= 60 points 

Total pour le exer.cices à mains libres, les quatre engins 
et sauts au cheval en l001gueur 120 points x 6 gymnastes = 720 points 

Pour les exercices d'athlètlsme: 
3 épreuves x 10 pojl?l,ts x 6 gymnastes . -1so 

Total 
soilt 150 poiln.ts par gyim.na.ste. 

Art. 41. -

Les bases du pointage. 
Exercices imposés. 

a) Division de la combinaison. Ohaque exercice est diivisé en p1U1Sie.ura 
parties comprernant les mouvements ess.eintiels et les mouvements 
complémentaJires ou liaisOlruS. ✓ 

A chac,une de ces iP,a11ties est •attribuée une no,te max:iima et la 
somme de ces notes 1Partielles consUtue la note totale, savoiir 
10 poi:nits. 

b) Exécution parfaite. A l'exécution parfaite il sera attTi.bué la 
noite maJcima ;pa,rtielle ou totaJle. 

c) Exécution défectueuse. Pour •l'exécution défectueuse du point de 
vue de l'attitude et de l'élégance du gymnaste exécutaint, le juge 
diminuera la no.te d'un certain nombre de dixièmes d'après l'impor
tance de la faute ou des faJUtes commiises. 

d) Interruption. L'Ï!llteoou;ption de -la suite des mo'Uivements, arrêts 
non prescI'its, entraine la dinlinution du maèilmum de la note 
paiitieJle fixée [P0ur le mouvement p.récédent et le moUJVement 
suivant d'~rès ,l'mif.Jiueince que cette iillterruption aura eue sur le 
caractère (dimmution de difficulté) de l'exercice. 
Ces diminutions se font en dixièmes de points. 
La per.te de [Points pour.ra aller, suivant la gravité du cas, jusqu' à 
la mœtié des points affecités IPSJr le barême au mouvement qui 
précède l'interruption et à celui qui la suit. 

e) Mouvement§ non exécutés. Si un concurrent n'exécute pas un 
mouvement ,prescrit, il perd d'wbord la note partielle affecitée à 
ce mowvement; en.suite il y a Meu d'envisager une per,te SUiJ>lémen
taire cor,res!J?Ondante à la dtminution de l'effurt exigé iI)OUr la 
continuatiO!II. de ,l'exercice. 

f) Mouvement§ ajoutés. Si un concurrent ajoute un ,ou [Plus,ieu.rs 
ffiOIUJVeme1111ts ,non ,p.rév:us, il sUJbira en premier lieu une ,pénaJi.sa.tion 
co11resporu:l.ante à Ja gx,aindeur de 'la fa,ute. De pJus on ex.a.minera 
si par l'ajoute d~ ces moU1Vements il a facilité l'exécUltion des 
moUJVememt.s prescrits, et, suw.ant la gravité du cas, la perte de 
points pourra. aller jusqu'à la moitié des points affectés au 
mou,wement qui précède la faute et à ceJui qui suit immédiaitement. 

g) Changement d'un mo.uvement. Si UIIl moUJVement de souipJesse est 
exécuté en force ou inversement le gymnaste perd ¼ jusqu'à ¾ 
des poinits affectés à ce mouvement. 

h) Exercice non terminé. Pour itout exercice non terminé le gymnaste 
perd la tota.lité des notes partielles cOITes,pondamtes aux mowve
ments non exécutés. Les pénalités pour les fautes commises 
<1anis la paTtie exécUJtée seront évidemment prises en cOlllSidérwtion 
pour la déte=inati001 de la. note. En ,pLus la note défill1itive sera 
dlminiuée de deux tpOints. 
Le gymn:wste qui lâche coffijplètement l'engin en touchant le sol, ne 
pourra 11e,pil'e:ndre la contilnuat:ion de l'exercice. 

1) Arr tB. La durée des a:vrêts prescI'Î!ts pendant ou S4>rès les exercices 
d force a toujours tla Jong:ueuir de ,six temps de marche (c'est-à
dLr 3 secondes environ). Les al\l'êts ,p1us courts que le teanips 
1>r crLt seront [Pénalll.sés par ¼ )USqu'à ¾ des pointes affectés à ce 
ma.Inti 

J) 1'11N1ern(>11tH lLU hevnl tLrc:oru~. L pass m nits d'une ou des deux 
jlLlllll)( 11,U cJ11 VlLl ,~r<: 1 (1 j,V{'lnl, l,r continus 1. xécutés l 
111111111 l1nd111•11, 'l'o111•1t1r h 1·IHval l g r(m n (1ngll an.t)d pl <.I..'! 
Olt dt Jtutttlu , ◄ 1111 r11l1111 ln pt 1·t1 '1'1111 1/, 11 th pot11t Hl hi f1L11lt 1•11I 
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plus grave, de façon à constituer une interruption du mouvement, 
la pén:alLS<aJtion pourrra aller jusqu'à a/ 10 . 

Une chute sur le chevaJl entra1namt la pe11te de l'~ppui (siège) est 
péna!lisée par ½ ou Ulil point suiiva.nt l'im,portance de la faute. 
Si le gymnaste to,uc:he le sol d'un ou des deux pieds, sa.ms lâche;r 
la \I)ri!.se (lâcher J'engill1 »ieoon1Plèitemernt« suiva111t lettre h ci-deS!Sus), 
iil pourra continuer l'exercice, mais la fa.ute est pénalisée par 2 ou 
3 poÎl!llts ( ou même plus) . 

k) Passements aux barres parallèles. Les pas,sement,s des jaitn1bes 
aux hairres iParaillèles exécutés par le g1isseme.!llt d'!llllle partie 
quelconque d'Ulile ou des jam:bes sur la ou les barres donnent lieu 
à une !pénailisation de 1 à 3Ji 0 de points. 
Si aux ba;rres le ,g~ID111aste touche le sol des deux pieds sans 
lll.che.r les mains, il perd 1 à 2 points, suivant la gravité du cas. 
Le fai:t de ,toucher le sol légèrement ou passagèrement (p. ex. en 
glissant sur le sol pendant l'élain en avant exécuté en suspensiOl!l 
tendue) ne cœwti,tue qu'une faute légère à pénaliJSer p811' un ou 
rplusieurs l0èJmes de ipoi.nJt. 

Exercices à volonté, 

Art. 42. - Pour les exercices à volOl!lté la taxation de l'exécution se 
fai:t de façon analogue à ce1le des exercices imposés. 
La répétiUOl!l d'un exercice à volonté (.sauf les sauts au cheval) est 
défendue. 
Pour Qa. dirf'fioulté et la combinaison, les disposi:tions des airt;icles 12, 
31, 33 et 34 sont complétées pair les aliticles stù,vants: 
L'élémell1it de taxaJtion constitué pa:r la :~combi111ais0111« et la »dLttt
culté« a une importaince équivalente à celle de l'exécution correcte et 
élégante (voir 40 a). 

Art. 4-'. - D'aiprès ax,t. 12 le t,ravai:l au cheval-arçOl!ls doit être le plus 
p,os.sfüle symétriique. Doo.c, ·sa!li!I préjudice à la côte »difficulrté« comm.e 
tehle, .l',exeroice qui s'•approcihe sensfülement de la symétrie, sera 
considéré à ce iPOilllit comme parfaiit. La perte de points ,pour un 
exerctce entièrement unilatéral peut 'aller de 5/ 10 mes jusqu'à 1½ point. 

Art. 44, - Dam ~e CaJS ou le gyimnaste exécute un exercice à volonté, 
dans lequeil se ,trouvent plusieurs parties i:J:TitPortantes de ,l'exercice 
imposé, le gymnaste sera à pe!11aliser de 1 jusqu'à 2 points. 

Art. ,;5. -
Cheval-sautoir. 

Le cheval sautoir, placé en longueur, est divisé en 9 zônes: 
4 du coté ,cr,oulPe, une au milieu (selle), 4 du co,té cou. 
Les ,sauts se fOl!lt en posant les mains sur le cou, ou sur la selle, au 
sur la croupe. 

cou SELLE CROUPE 

. , ................... , ...................... ,. u 

Barème. 
Art. 46. -

A. Barème du cheval-sautoir. 

A. Sauts avec pose des mains sur le cou: 

1. Sauter le corps allongé, écarter les jambes latéra-
lement en posant Jes mairus ,sur le oou 7"- poilllits 

2. Sauter e111 paissant au-dessus du cou les j•ambes 
fléchies et réul!lies 7'50 » 

3. Sauter le c-Olips tendu, jambes flécih.l.es en a.rrière 8"- > 

4. Sauter coijpS .tendu en croisant les jambes, chute 
face à droite ou à gauche 8'50 » 

5. Sauter le co•r,ps tendu en croisant les jambes, chute 
face en a,rrière 9·_ > 

6. Sauter [Par ~pui .toodu renversé pwssager et 
•tourner en iavrunt à la station 10·- » 

7. Sauter corps allongé, jaimbes tendues et jointes 10·- > 

B. Sauts avec pose des mains sur la selle: 

1. Sawter par dorsa,1 de gaiuche à drodite ( ou de droite 
à gauche) 7"-points 

2. Sauter par appui tendu renversé, suivi de ¼ de 
tour à droite (ou à gauche) sur le bras droit (g.) en 
plaçant la mailll g,a.rucihe (dr.) en a\llant sur le cou 
et irenversement latéral à gauche (droite) à la sta.
tiion latérale devam.t le cou 

3. Sauter !Par ,a,~pui tendu renversé avec ¼ de tour 
dans le vol à gauche ou à droite (appui tendu 
renversé lwtéra:1) et tourner latéralement à la ,sta
tion latérail e111 ·a;vant du cou 

C. Sawts avec pose des mains sur la croupe: 

10·- » 

1. Sauter corps tendu, jambes tendues écartées laté
œlement 8"50 points 

2 . .Sauter jamlbes jointes et flécihies en avanit 
3. Sauter jaan:bes tendues oroisées face à gauche 

(à droite) 
4. .Sa1uter ja.mbes -toodues croisées et ½ tour, staitiOl!l 

8"50 » 

en arrière, face au cheval, bras latéraux . 9'50 > 

5. ,Sauter co.rips tendu jambes jointes et fléchies en 
arrière, bras :Latérarux 10·- » 

6. ,Sauter COI1pS tendu jambes jointes et tendues e111 
aval!lt 10·- » 

7. ,Sauter j8JIDlbes toodues croiJSées et ½ tour face en 
.arrière et demi ,tour fa.ce en 8/V8lllt !pour saute,r à la 
station bra.n.sversale dorsaile '.bras latéraux . 10·- » 

L< ffY,ID1!1WSt 111'a pas besoilll d'1anoncer le saut qu'B entend faire. 
J ,orsqu'll pos 1 a mains sur la selle en exécutant un sa.ut qui est prévu 
11.11 bo,r m Otfllcl I av iP sur ,l',un ,des extrémités, le Jury retran-
C'l1 m <I ,r tl 3 ,pollltl.tl! ur 1<' maximum atf clé par le barôme. 
1-è 11111u n()'J1 ~>r v1111 11,11 1)11,r m II ronl lo.x " par l Jury n s'lmapi-
r t il,•!1 1wl1tl('~f 1 • 1l11 1 hr I' Ill . 
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B. Barème des exercices d'athlétisme: 

(Règlement technique art. 18 b.) 

Sa.uit en ha'\Jlteur 
avec élan Jet bu boulet 

par-dessus un,e latte. Coume 7¼kg. 
3 essais à 

100m. 
3 essais. 

la. même hauteur. 

cm Points Secondes 
1 

Poi.nts cm Points 

750 o·-1 
800 l'-

120 

g.21 

16'2 0 850 ~:11 
l:;j 

"' 121 16'1 O'l 855 ~;t 
122 0'4 16'- 0·2 860 2'2 "o 
123 0'6 15'9 0·3 865 2·3 - • 3 ,., 
124 0'8 15'8 0'4 870 

5 cm - o 1 p. 11 ., 
2·4 06 

125 l'- 15'7 0·51 1
/10 = 0'1 p. 875 2·5 .,:.o 

126 n~ 1,5"6 0'6 880 2'6 'g 1:1 

127 1'4 1,5•5 
~-ô 

0'7 885 2'7 ;;.g' 
128 1'6 15'4 0'8 890 2'8 "' 
129 1'8 16'3 0·9 895 2·9 

g 

130 2'- 15·2 l'- 900 3'-

131 2·2 
lem= 0'2p. 

15'1 1·2 905 
3·21 132 2'4 15'- 1'4 910 3·4 

133 2'6 14·9 1'6 915 3'6 l:;j 

134 2'8 14·,8 1'8 920 3'8 "' 
"' 135 3·_ 14'7 2'- 1 /10 = 0'2p. 9,25 4·_ <i, 

136 3'2 14'6 2·2 930 4'2 
.,, 

137 3·4 14·5 2·4 935 4·4 1 ... 
0 

138 3'6 14·4 2'6 940 4'6 6 
0 

139 3'8 14·3 2'8 945 4'8 9 

140 4·_ 14·2 3·_ 950 5·_ g. ., 
5om = 0·2 p. "' 

141 4·3 14'1 3·3 
d 

955 5·2 "' 
142 4'6 14'- 3'6 960 r!I "' 
143 4·9 13'9 3·9 965 8 
144 5·2 13'8 4·2 970 5'8 
145 5·5 13·7 4·5 1 /10 = 0'3 p. 975 6'- 0 

146 5'8 13'6 4'8 980 6'2 
tb 

147 6'1 13·5 5'1 985 6'4 
'g 

148 6'4 13·4 5·4 990 6'6 ~ 
149 6'7 13·3 5·7 995 6'8 
150 7'- 13·2 6'- 1000 7"-

151 7
.
3 
> 1 cm = 0·3 p. 

1 

13'1 6'4 1005 

7'31 
152 7'6 13'- 6'8 1010 7'6 

l:;j 

"' 
153 7'9 12·9 7'2 1015 7'9 

... 
"''"' 154 8'2 12'8 7'·6 1020 8'2 8~ 

155 8'5 12·7 8·-t 1 /10 = 0·4 p. 1025 8'5 5 cm 0·;3 p. 11: 
156 8'8 12'6 8'4 1030 8'8 o"? 
157 9'1 12·5 8°8 1035 9'1 

.,;• 

158 9·4 12·4 9'2 1040 9·4 r 159 9·7 12·3 9'6 1045 9·7 
160 10·- 12·2 10·- 1050 10'-

20 

Classements et récompenses. 
Art. 41. - Les classements seront les suivants: 

a) Par équipes, par la totalisation des points obtenus par l'équipe sur 
l'ensemble du concours. 

b) Individuellement, par la totalisation des points obtenus par le 
gymnaste sur l'ensemble du concours. 

c) Individuellement par la totalisation des points obtenus par Je 
gymnaste au même appareil: 

1. Barre fixe. 
2. Basrres para1lèles. 
3. Anneaux. 
4. Cheval-aTçons. 
5. Saut au cheval. 
6. Exercices à mains libres. 

L'équipe victorieuse reçevra pour sa Fédération une couronne rubans 
frangés or et UIIle girwnde médaile d'or et diplôme. Chaque membre de 
l'équipe, y compris le directeur technique urne petite médaille d'or et 
diplôme. 
La deuxième une couronne rUlbans frangés or et une gcande médaille 
d'argent et di.ŒJlôme. Chaque membre de l'équipe, y compris le directeur 
technique une petite médaille d'argent et diplôme. 
La troisième une couronne rubans f,r~gés or eit wne g.r,ande médaille 
en bronize et un di,plôme. Ohaque membre de l'équipe, y compris le 
dir-ecteur technique une petite médaHle en brorn.ze et di,plôane. 
Les ,troûs équilpeis SIUivants, 4e, 5e, 6e rangis reçevront un dip!ôme 
et une médaUle en bronize. 
Le gymnas,te ayant totalisé le plus grand nombre de points sur 
l'ensemlble du conootlll's reçevra une ,couronne avec rubans frangés 
or et une médaille d'or et un dilplôme. 
Le deuxJièrne reçev:ra une courornne a,vec r,ubans frangés or et une 
médaille ,d'airgent et un diplôme. 
Le ,troisième reçervra une couronne avec ru 1ban!S fra,ngés or et urne 
médaille en bronze et un di,plôme. 
Les trois gynmasts suiv,antes, 4e, 5e, 6 rangs reçeVT<mt un diplôme 
et u,ne médallile en ,brornlze. 
Le premier de chaque a.wareil, du saut au cheval et de l'exercice 
à mains libres, reçoit une médai1le d'or et un diplôme. 
Le deuxième une médaille d'argent et un dii!>lôme. 
Le troisième une médaille en bronze et un diiplôane. 
Des objects d'arts peuvent ac,comp,agner ces dts.tinctions. 
Toutes les sec·tiOllls et concurrents iindlividuels reçevrcmt la liste du 
pBJ1marèl.s. 
Le Comité d'organisation se réserve d'attribuer des objets spéciaux 
aux laiuréats du ,championnat du monde et aux chaffiiPLOlltS de chaque 
catégiorie. 
La proolairnation des résultats et la dis,triibution des récompern.ses est 
une cérémonie solennelle qui se déroule en présence de tous les gym
nastes, des délégués des naitions, des membres du jucy, des membres 
du Comité d'O!rganisation et de la population. 

Dispositions générales. 
Art. ',R. Dans tous l s cas non prévus par ce règlement, c'est le 

r gl m nt t chniqu d la F. I. G. qui fatt autorité, et la coanmissiorn 
ox ruU.v rrun h rn l'lfmq n,pp 1. 

Al'/. 411, 1 I'" modtrlc•1dlo11. 
1mr ln. r unl<m dt " tl 

pr Ht•nt 1'< gl mcint pouv nt tr décidé 
111n n11 j rll d ~.,. 
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EXERUIUES IMPf)SÊS. 
Barre fixe. 

De la. .statiOIIl laitéra:le facll!lile en arrière de la barre: 

1. Sauter à la suspemion filéohie prise miX1te, gauche palmaire, élancer 
légèrement en avant, en arrière, et élancer en avant par ½ tour à 
droite autour du bras gauche à la prise dorsale, 

2. élruncer en avianit et s'étaJbUr à !'·appui tendu renve11sé passager, 

3. déjplacer ,1a prise gauche pair-dessus la droite, pri.se crorsée, grand 
tour en arrière et ½ tour à gauche autour du bras gauche en déplaçant 
la ,prise droite à l'8Q)pui .tendu renversé, prise palmaire, 

4. grand tour en a"\'run,t à il''IIJW)Ui tendu renv.eraé, changer I.a .prise droLte 
à Œa prise dOI'SaJle, prise mixte, 

5. g,rand tour en wvant (¾) et passer les jambes jointes à droite par 
desSUIS J,a ·bairre et ½ tour à gauche autour du bras gauche en pas
sam:t les jambes jointes à .droiite pa<r-dessus la barre à l'a;ppul dorsa:I 
jambes tendues joimte1S en avant, prise ,dorsale, 

6. ,tourner en al1!'.ière ,daJlJ.S cette ,po!Siltio:n un tour, 

7. abaisser en arrière à la suspension mi-renversée, passer les jambe!! 
elllltre les prises et blliSCu·ler à l'a;pipui tendu ,renve11sé, 

8. g,rand tour en airrière, 

9. au 2e tour c11oilser 1a prise droite pair-dessus la prise gauche en prise 
dorsale tourner un tour en prise croisée et par ½ tour à droite en lâ
chant la prise gauche. 

10. sauter facilalement élevé à glli\lohe (par appui tendu rerweraé passa
ger sur le bras drott) par-dessus la barre à le station trlllllStversale 
face à droite jambes mi-fléchies, bras levés latéralement et tendre 
les jaJmjbes à Œa staJtion IIlormale. 

L' exerolice s'exécute ,sans arrêt. 
TI ,peut être .inversé ,totalement ou partiellement. 

Barres parallèles. 
De 1la station latéraJe faciale oo dehors des bax,res prise dorsal : 

1. Sauter dorsa1ernent à gauche en paissant les jwmbes jointes par
dessus •la iprem.ière bair.re à l'aip,pui t<rans,versal, élanceir en a,rrlèr , 
éllllllCer en 81Vi8JI1t en lliW>Ui ,brachial, et par 1h tour à gauche s'ét81bllr
à I'8lIJ!Ptli ,tranisv~all tendu, 

2. a,ba,isser en a.r.rière à La suspension mi~renvemée eit touin r n a111ril n 
8JU-<dess0l.lS des barres en làcham.t les prlses à l'appui lcn.du jMYth 
horilzointaJlœ 
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3. se lever COrtPS fJéohi bras tendus à l'aiwui tendu renversé -

4. aibaiiSser lentement à l',llITT!)Ui renversé sur les Élpaules -

5. tourner en avant COJ.iPS tendu à l'·11Œ>pui brachial, élancer en arrière 
et s'étaiblir en a:r.rière et passer les jiwmJbes écartées latéraJ.ement par
dessus les barres et sous les prÏISes à l'a,ppui .tendu, élancer en a,rrière 
à l'appui ,tendu renversé passager, ¼ de tour à gauche autour du bras 
ga,uche à ~••IIJ)lpui tendu renversé sur ,une barre prise dorsale et ¼ de 
tour à gauche à 1'·8Q)pui tendu ren 1versé suT les deux bamres -

6. abaisser en anrière à J•,~ui brachia,l, élancer en avant et ,tourner 
en a,r,rière en ire.prenant les p11ises à l'·aœpui tendu renversé -

7. éla:ncer en ,a,vant en ~ui brachial mi-renversé, basculer à l'ajpip,ui 
tendu renversé passager et ½ tour à gauche autour du bras gauche 
pour sa,U1ter à la st111tion :tramsve:rsale mi-fléchie bra:s latéraux, et 
tendre les jambes à la statiOIIl 1110,run.ale. 

Les 1tra.its hori',!;0,n,ta,ux indiquent les arrêts. 
L'exercice peut être illlversé en to,tal~té ou partiellement. 

Anneaux. 
De ,la SlJl!:IPension ,tendue, ,wvec ou sa,ns engagement des poig1?1ets: 

1. Lever lentement le corps tendu en avant à la su~ension renversée et 
sans a,rrêt se tlever lel?ltemenit à J',appui ·tendu renvwsé -

2. ·&baisser les jambes et tou.nner en a•rrière à l'a.ru>ui !tendu facial 
horwointaJ -

3. ,111batsser en ,arrière à la suspeI11Sion renversée, élancer en avant en 
écartam,t les 1bN1:S (dlisliocati0111) et s'étaibl,ir en avant à l'wppui ,tendu, 
tourner en ,8JV8JI1t :pa.r suspension füéchie à l'~ui tendu, élancer les 
ja.rnJbes elil a·rrière et ,tourner en ,rurrière par su~ension fléchie 
à il'1l!PlP'Ui ,tendu ,renvemé -

4. abai.sser en arrière à la suspension mi-renversée, basculer à !"appui 
tendu, 

5. et se lever bras fléchis et le corps tendu à l'a,wui tendu rerwersé -

6. a.baisser lentement le corps et les jambes à l'a,ppui f.acial horizontal 
,pa,ssager et ,aibailsser en arrière a la sus.perusion renversée -

7. élancer en arrière en écar.tant les brrus et tourner en avant (dis
location) à le suspension m[-renversée et en cambramt le co11p.s et 
etn éca,rtrunit les ibrlliS, dislocation, élancer en avant en susipeinsion 
tendue et •tourner en a:x,rière ,corps tendu et en lâchamt les J?,rÏiSes, 
,powr sauter à la station mi-fléchie .bras tendus latéralement, tendre 
lee jambes à la station nioI'm111le. 

Les tra.itts horizontaux indiquent les arrêt9. 

Saut au cheval e11 longueur. 
AN!<' pmrn tll'!i n11tL11 ,,mi- 1( ·ou: 
Ha11t1•1· Poru ►H 1~110111: , t lt r1 d1)r- pour pM. ,. l( Jltml.w-. lt ntllH 

l jo~1\I t• Il II d1 11. 1111 ,•oil 1 urolo11 lmpu•O 

arrt fixe 
larr .. p1r1ll'1 1 
Ann,aux 
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Uheval a~ons. 
De la station J:art:érale prise aux deux ,arçons: 

Passer les jaan:bes jointes sous la main gauche et SOUIS la main 
droite, pa.sser •la jam1be droite sou:s la main gauche et sous la main droiite 
ein d~laçarut la main droite sUJr l'aTçon gauche, passer les jambes joi111Jtes 
pair-'Cl.essUIS le cou en déŒ)J.aç8Jllt la main ,gaiuche sur le cou à l'appui 
donsal, passer les jambes joiintes •sous la mailll droite, SOUIS l,a main 
gaucihe, et ½ tour à droite '8JUtour du bras droit en passaint les jambes 
jointes .par-dess,us ,les arçons à il'•BJ)pui oonsal prise aux deux arçons (f,ace 
en aTrière), passer les jambes jointes sous la main droite, sous la main 
ganmhe, sous la ma.in droite, sous la :main gaiuche, passer la jambe droite 
sous la mam drotte, croilSer ,les jambes à gauche par-dessus l'arçon et 
les cl'o1ser à droite par-dessus l'arçon, passeir la j'ambe gauche sous la 
main g,auche, ,P8JSSer les jaimbes jointes sous la main droite et sous la 
main g8JUIChe, pas,ser la ,jambe gauche sous la main droite et sous la 
mailll. gauche en déjplaça,nit la main ,gauche sur l'arçon gauche (arçon 
initial), ipa.sser a,a jambe gauohe 1par-dessus le cou en fü\plaç8Jllt Ia main 
droite sUJr le cou, passer la jaimbe gaiuche sous la main gauche, passer 
les j•aimbes joilrutes par-dess'llls ile cou et ½ tour à gauche autour du bras 
gauche en passant les jambes jointes par-dessus les arçons à l'a,ppui 
dQll'Sail prise •aux deux arçons (face ein avam), passer les jaimbes jointes 
SOUIS la mailll. gaiuohe eit ,sous la main droite, passer la jambe droite sous 
la main :gauche, or.oiiser ,1es jambes à droite prur-dessus l'arç0111, pa;sser la 
j,ambe ,gauche sous '1a main gauche, passer les jambes jointes sous la 
main droiite et ¼ tour à droite autour du >bras gauche eit passer les 
Jambes joinltes 1par-des:sus le cou en déplaça1r11t la main droite s,ur le cou 
et passer les jaimbes jointes p.a:r-dessus les arçons pour saiuter en aivant 
à la •start:ion mi-.1'-léchie latéria.J.e dorsale, hras latéraux et tendre les jambes 
à la ,staition Ill0l1Inl8Jle. 

L'exercice s'exécUJte S8Jl11S aTrêt. H peut être in:versé, mats en totalité. 

Exercice à mains libres. 
iDe 1a :station nonmale: 

1. Lever et baiisser les talons en tournant les bras en cercle en dedans 
(exécution lente), 

2. élancer les bras en dedains à la ,posHfon des bras croisés en avamt, 
le ,bras drott ,croisé dev3!llt le ,gaiuche (les bras peuvent ê!tre mi
fléchis), jp8JUJmes des maÎ!lliS ve.ns 1le corps, 

3. ,wbai&ser ~es bras et les élancer en dehors à 1:a. position de coté, 
p81Umes des mains dessous, 

4. staitiOl!l jointe et fléchi 1r légèrement les jambes et les teindre en 
lev3111Jt ,les ,talons et en toU!I'lllant iles bras en cercle par le bas à la 
position des ,bras de côté, !Paumes des mia,ins dessous, 

5. fléchir légèrement les jambes et les tendre et wbaisser les bras t 
les lev,er en av8J'llt (P!IJlIDles dessous, 

6. fléchir le tol'se en runrière en fléch<iissant les bras mains aux ,claiv1oulcA, 
,paumes dessous, ,redresser ,le ,torse et le ,balancer en arrière ,un f L , 
les !bras ,reistent flécMs et suivent le mo~vemoot du tors , 

7. .teindre les ibr&9 en aJVant paUJm s dcs90us, fl6 hlr t tenür·o 1 jL~lllllH'/ 
en 1lléohLssant le toMe c;n avant l .f.r0111L •011,t,r l 011011 , t 1,i1 

baissant les bras pour Les lever en arrière à la position :vevtfoa:le, 
paumes ditigées en :aivant, 

8. :filéchir et tendre les ja.mibes en redressant le torse et en levanit les 
bras en ruvirunt en haut, <p8JUmjes en a,v,arut, 

9. fléchi,r le tor,se en avant et le brulancer légèrement une fois en 
rubatssamt les briais de côté et les fléchiJI' croisés devant la ,pcitrune, 
la main ,gal\liChe à l'épaule droite, 1a main droite à l'épaule gauche, 
le bras dl'oit croisé devaint le gauche, 

10. redresser le torse en levant la jambe gauche horizontalement de 
côté et ein Ieva'!llt les brais de côté en haut, paumes en aV'3111Jt -

11. aJbaisser la jambe gauohe à 1a station tendue jointe, fléchir le torse 
en a.vamit et le baJ:ancer légèrement une fois en a:baissant les ,bras 
de côté et les fléch~r oroi.sés devanit la poitrine, la main gauche 
à l'éjpauile dl'odtte, la ma.in droite à l'épaule gauche, le brais gauche 
croisé deva111t le droit, 

12. redr,esser le tonse en le,van<t la Jambe droite hortzontalement de 
côté ,et ein le'Vl8,ll:t les ,b:raJs de côté en haut, pau,mes en a,vaint -

1,3. albaisser ,la jambe dnoi<te et la poser sur la pointe du pied croisée 
dev=t 1a jamlbe ,gauche, fléchir le torse en avant en aibaissant les 
bras de côté paumes dessous, 

14. ½ tour à gauche (sans redresser le turse) sur les pointes des pieds 
à la station tendue redresser le torse et le fléchir en arrière, 
les brrus ,restent d8Jills da .posH,ion de côté, pawnes en haut (les bras 
exécu:tent leur mouvement dans le plan vertical), 

15, redresser le torse et poser la jambe gauche de côté, tourner à gauche 
par a'P(Pui tendu œen:versé paissager (¾ de tour) pour s'a11rêter dans 
la iposi1lion costale horÎ!2JOlrlltale sur la jambe droilte, le bras dron 
à l'oreiUe droite paume dessus, Ile 1bras g8Jllche aJHongé mailil SIUT la 
ouilSse gauche -

16. ¼ de touT à droite en redressant le torse en abaissanit la jambe 
ga,uche et abaisser les bras e111 bais, fléchir le torse en avant en 
posan,t les mains à plat devamt les !Pieds, 

17. élever lentement le corps, br8JS tendus, à l'~ tendu ~en.versé -

18. filéchtr les bras et le tcmse en avant pour pœer la nuque sur le sol 
et tourner en avanit sur le dos à 1a position couchée dorsale !bras 
alliOngés ,près du corps, les ,pa'\l!Illes sur ,le sol, 

19. lever les jambes tendues jo.iintes à droite et continuer le moU1Vemeint 
des jambes poUJr les passer en arriè11e le plus près possible du frOl!lt 
et les abaisser à gauche ,pour :retouT à la positiOl!l couchée dorsal~ 
(soit un cercle des ,jarrnbes j,oinltes), 

20. fléchir le •torse en avamt ein levant les ,jambes tendues joinltes dans 
la position d'équilœbre assise sur l'exltrémité du bassin les maÎ!lliS 
saisissant les jambes sous les jarrets pour rapproclter '1a tête des 
geinoux, 

21. rse renverser en amère sur ,les omoplates en abaissant les jambes 
jointes ein aJririère, les [l)Omtes des 1Piedll 'Sur le sod en al'rière de la 
tête, les ,mailnJs appuyées sur le sol de chaque côté de la tête, 

22. bas ulcr n avant à la 81:altion fléchie à foru:1 les bras levés hoo.izon
tal mC!nL n o.vamt, ,paumes dessous, 

2:l. Lon fr la J1tmh g0,11 h(1 on l va.nt la j8ITT1bc droLl tondu OJrl'I 'ft' 
1 t 1lornlwr (111 ILVIUlt 1l'l~J)J)1tl 1lll\111ll l l p l U,ll ·h 1bm.'t r1 •h , 
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24. tendre les bras et poser le genou drott entre les mairu!, la jambe 
gauohe tellldue en ,ar,rière sur 1-a ,poillJte du pied, et redresser le torse 
à Ja posi!U0111. iVerticaae en levant les bras obliques en avaJ11t à la 
position Olhlique en haut, paumes en avant, 

25. fléchir le torse en arrière, le redresser et le balancer en arrière UJile 
fois, les 1bras reste111,t dans la position 24, 

26. aibaiisser les bras de côté, p:a,um.es dessous, touvner le torse à gauche 
J.e 1Plu:s IPOSiible en touTllla.nt la tête à gauche, le bras gauche reste 
de côté et fléchir le bras droit devam.t le corps, les doig,ts touchent 
l'é;p,aule gauche, jpaumes dessous, 

27. tou:mer le torse face elll av,am.t elll tendant le bras droit de côté et 
tendre la jambe droite en arrière à l'8jppui manuel et pédestre faciall 
,tendu, 

28. fléchir les bras en levant la ja1mlbe gauche en arrière, 

29. •tendre les bras et ,poser le genou gauche e'Illtre les mains, Q,a jambe 
droite ,reste tendue en arrière sur la jpointe du pied, redresser le 
tonse à la position ,ver,ticale .en levant les bras obliques en avant à la 
iposHliO!ll !Clblique elll haut, 

30. fléchi'r le torse en ar.rière, le redresser et le balancer en arrière une 
fois, 1es ,bras rest&llt dan:s la position 29, 

31. aibaisser [es bras de côté, :Paumes dessous, tourner le torse à dro~te 
le plW:! IPOss,füle en tou,r.nanit la tête à droite, le bras droiiit reste de 
côté et flécMr ,le bras gauche devant le corips, les doig1ts touchent 
l'épaule droite, 1Paumes dessous, 

32. 'h ,tour à 'droiJte en teinldant le bras gauche de côté et abaiisser les 
bras en ,bais po:ur poser les mains sur le sol de chaque côté des 
hanches en tellldant la jambe g·ruuche en avant pour la joindre à la 
jambe droite à la station '8S.Srise, 

33. fléchir le •torse en avant et le balancer légèrement une fois en ,tendalnlt 
les bras en aivant les doigts toucha.nt les pointes des pieds, 

34. toumer en •arrière sur le dos à l',81ppui renversé passager, 

35. eit abaisser 'lentement les jam:bes écartées latéralement en cambrant 
le cor,ps à la station écartée latérale, ~e torse fiéohi en aivam.t les 
mains SUIT le sol, 

36. redresser le torse et l'incliner à gauche à la position costa.J.e horfaon
tale sur la ja.mbe gauche en levant les bras de côté en haut, paumes 
en de:dami.s -

37. red,resser le -torse, ,aibaisser la ja,rnbe droite et la poser de côté en 
,t:oumant les bras en cercle en dedans pour inclmer le torse à diroite 
à la position costaJe horizontale sur la jamibe droite, paumes en 
dedans -

38. % de ,tour à droite sur la poinlte du pied droit à la position facial 
h:orizontall.e sur la jarnibe droite en a,bais.saint les bras en bas et l s 
Jever de côté, paumes dessOIUis -

39. relever le itorse en. faisant ½ tour à gamme sur la jambe droit , ln. 
jambe gauche re~tant levée horizontalement en avant en abaissw1t 
les -bras 1pour les lever en- avant en haut rpaumes en awant, 

40. pa,s en avant du pied gauche et culbuter en avant &rec aippul (l H 
maiins sur le sol à la statioln mi-fléchie blras en haut, pa,um . <m 
aivant, 

41. tendre les jaim1bes à ,la station 111ormal en tournant l brn.H •11 <'1 , ·li 
et demie en avant (1%) à la is,tation norunal . 
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Horaire do concours. 
Le concours s'exécute en deux parties. Le premier jour comprendra a.es 
ex,ercices à mains libres et les ,exercices aux engins, le deuxième les 
sauts ,au cheval et Jes exercices dits athlétiques. . 
NolliS dormons ci-dessous le schèma de l'horaire pour 10 ou pour 12 sol!t 
a,ussi pour 1.1, IPOl\lll' 14 soit pour 13 et pour 16 soit pour 15 équipes. 
Les équi!Pes seront divisées pair tirage au sort en ~eux groupes,_ l:1aIJJt 
la première ipantie travaillera aivanit-midi et la deuxième aiprès-midi de 
la ,première journée du concours. 

La prémlere .journée. 
Horaire pour 10 c. à. d. pour 5 équipes (dans 

la demi-journée): 
Temps Exercices 

approxml!8Jtiifs à mains Bbres Barre f. Barres p. AJimeaux arç. 
Cheval 

1 heur,e 1 2 3 4 5 
2 heures 5 1 2 3 4 
3» 4 5 1 2 3 
4» 3 4 5 1 2 
5» 2 3 4 5 1 

Les exerdces à volonté suivront tout de ,suite après les exeircices imposé!. 

Horaire pour 12, 11, c. à. d. pour 6 éqUÏIPes da.rus la 
demi-journée: 

50 milll. 1 2 3 4 5 6 

1:40 heure 6 1 2 3 4 5 

2:30 heures 5 6 1 2 3 4 

3:20 » 4 5 6 1 2 3 
4:10 ,, 3 4 5 6 1 2 

5:- » 2 3 4 5 6 1 

Horaire pour 14, 13, c.' à d. pour 7 équipes dans la 
demi-journée: 

50 min. 1 2 3 4 5 6 7 

1:40 heiure 7 1 2 3 4 5 6 
2:30 heures 6 7 1 2 3 4 5 
3:,20 » 5 6 7 1 2 3 4 

4:10 » 4 5 6 7 1 2 3 
5:- » 3 4 5 6 7 1 2 
5:50 » 2 3 4 5 6 7 1 

L'ordre de travail pouT un autre nombre àes équipes sera établi d'une 
façon anailogue. 

La deuxième .Journée. 
Chaqu équJa>e commencera a'Ux sauts au cheval (imposés), 81J)l'ès con,ti
nuera aux sauts au ch. à volonté et puis exécutera le jet du boUlet et 
,mut <'Tl hruu ur; Ill ra étaibli SJUla.nt de groupes qu'il faudra. 
La cour. l'M Ja d rnl r rouv du cm urs pour tout l sections. 
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