
F. I. G. 

COMITE TECHNIQUE (masculin) 
CODE DE POINTAGE 

pour les concours de gymnasUque artistique 
aux Championnats du Monde, Jeux Olympiques 

et autres compétitions Internationales 

Article premier 

Le Code de Pointoge se base sur les dispositions du Rè,gfe
ment technique de fa F.f.G., nolomment du chapitre C, 
Championnats du Monde. 

fi servi ro de guide oux juges pour 1o toxotion des exercices 
et aux gymnastes pour leur en:roinemcnt oux concours. 

1. GENRE D'EXERCICES A EXÉCUTER 
Art. Il 

Barre fixe : Mouvements d'éfon et de voltige, sons main• 
tien ni arrêt, présentant entre les grands tours d'autres 
voriotions de voleur. 

Bane. parallèles : Mouvements combinés en élan et 
voltige, force et maintien. Les éléments d' éfon et de voltige 
doivent prédominer. If doit .Y avoir eu moins une part,e en
dessous et une portie ou-dessus des barres en lâchant fo prise ; 
if ne peut pas y avoir plus de 3 arrêts prononcés. 

Anneaux : Sons bofoncement des anneaux, mouvements 
combinés en élan, force et maintien ; il doit y avoir ou moins 
2 appuis renversés dont un en force et un en élan en 
passant de lo suspension tendue ou mi-renversée et ou moins 
un rnointren de force. 

Chevol-orçons : Mouvements de voltige sons arrêts ni 
maintiens. Cercles, ciseoux en avant et en arrière dont ou 
moins un double. Les balancements intermédiaires superflus 
sont à éviter. Travail continu des deux côtés; une partie de 
l'exercice, ou moins un cercle des deux jambes, devra être 
exécutée du côté opposé à lo partie essentielle. Les cercles 
des deux jambes doivent prédominer et le gymnaste devra 
utiliser les trois parties de l'engin. 

Cheval-sautoir : Lo difficulté des sauts se règle suivant 
le barème des difficultés des sauts ou cheval sons arçons. 
Quelques règles spéciales pour les sauts et le barème des 
difficultés des souls sont englobés dons l'Annexe f ou Code 
de Pointage. 

Sol (moins libres) : Mouvements combinés d'éléments de 
souplesse, de sauts, de force, de maintien et d'équilibre. 
L'exercice doit présenter du rythme et de l'harmonie. 
Le gymnaste doit se mouvoir dons différentes directions ; 
il ne devra pas abuser des pas d'élan, sa course devra être 
en rapport avec lo difficulté du ou des sauts qui suivent. 

If. TAXATION DES EXERCICES IMPOSÉS 
Article Ill 

Aux engins, tout gymnaste pourra recommencer, sons perte 
de points, un exercice imposé qu'il juge avoir manqué. Il devra 
déclarer son ·intention ou jury, avant que les Juges n' oient 
terminé leur pointoge. Lo reprise de l'exercice doit être faite 

après un temps de repos convenable, mois avant que l'équipe 
ne quitte l'engin. Seule la seconde exécution est volable. 

Au chevol-soutoir, choque gymnaste a droit à deux exécu
tions. Lo meilleure exécution est volable. 

L'exercice ou sol ne pourra pos être repris. 
Aux barres parallèles, l'usage d'un seul tremplin bas est 

toléré. 

Article IV 

L'exercice ,mposé comporte trois à quatre difficultés et, 
por rapport à l'exercice à volonté, sa voleur sera de 9.20 
â 9 .40 points. 

Article V 

Les exercices imposés sont évolués de 0 à 10 points et 
par fractionnement, en dixièmes de point. 

Seule l'exécution est soumise à lo taxation. 
Pour permettre un jugement oussi précis que possible, 

les exercices imposés seront divisés en plusieurs parties oyort 
chacune une note dont la voleur ~era proportionnelle à fa 
difficulté de chocune de ces porltes. 

Article Vl 

L'exercice parfait, qui o droit ou moximum de points, est 
celui qui es• présenté avec élégance, aisance et sûreté, dons 
un rythme et un style bien adoptés à la noture de l'exercice 
e,thélique, sons aucune foute ni de maintien ni d'exécution. 

Les défauts d'exécution et de style sont pénalisés par lo 
déduction d'un nombre de points entiers ou dixièmes de points, 
suivant les directives ci-dessous. 

Article VII 
DEFAUTS D'ELEGANCE EN GENERAL 

Un exercice, quoique exécuté sons foutes, mois présenté 
dons un rythme trop occéléré ou trop lent, ou avet un déploie
ment de force mol proportionné, voudra moins que l'exercice 
parfait décrit dons f'orticfe 6. 
Pénofisotion 1 /10 à 3/10 

Article VIII 

ARRETS ET INTERRUPTIONS 

al Sons quitter l'engin. - Un arrêt r,on prescr•t entraine 
une diminution de pointage proportionnée à fa partie de 
l'exercice correspondant, et même une pénofisotion supplémen
taire si l'arrêt a foc,llté l'exécution de la partie suivante. 
Pénolisotion pour des cos peu graves (hésitations) . 2 / I 0 
Pénalisation pour interruption plus prononcée . . 5/ 10 
Pénalisation dons des cos très Qroves, jusqu'à . . .. 8/10 
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bl En lâchont l'engin co111plètement. - Le fait de lâcher 
l'engin complètement n'entroine pos lo fin de l'exercice, et 
le gymnoste pourra reprendre l'engin de suite pour continuer, 
sans aucun, retord, l'exercice, ou point où il ouro été inter
rompu. (Ne sera considéré comme engin dons le sens de cet 
article, que lo partie essentielle de l'engin; ainsi, par exemple, 
les montants des barres ne sont pas considérés comme engin, 
n, les pieds, ni les flancs du cheval). 

Après la chute, le gymnos:e aura le droit de s'enduire 
rapidement les moins de magnésie, ou bien de changer les 
protège-moins dons le cos où ceux-ci seraient déchirés. 
Pénalisation ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 p, 

cl En quittont l'engin. - Le cos de quitter l'engin en 
foisont quelques pas pour s'en éloigner,, entraine la fin de 
l'exercice, et le pointage ne portera que sur les parties 
exécutées. 

Article IX 

MOUVEMENTS AJOUTÉS 

Si un concurrent ajoute un ou plusieurs mouvements non 
prévus (balancements intermédiaires), il y o choque fois 
pénolisotion do . . . . . . . . . . . ............. 3/ 10 à 5/10 

Ensuite, 11 y euro lieu de voir si les mouvements ajoutés 
ne facilitent pos l'exécution de lo partie qui suit; dons ce 
cas, lo pénolisotion pourra être majorée de 1/10 à 5/ 1 0 

Article X 
MOUVEMENTS NON EXÉCUTts 

Un mouvement non exécuté entroinero d' obord la perte 
des points -:iffectés à ce· mouvement : perte des points de la 
port ic correspondante. 

Ensuite il y aura !ieu de voir si ce fait 
l'exécution de la partie qui suit, et alors 
d'ajouter une p6nolisotion supplémentaire 
1usqu'ô 1 p. 

Article XI 

ne facilite pos 
il y aura lieu 
pouvont aller 

EXtCUTION CONTRAIRE AU TEXTE 

S, un mouvement de souplesse est exécuté en force ou 
inversement, le gymnaste perdra : 1 / 4 à 3/ 4 des points 
cttribués 6 la partie correspondante. 

Article XII 
MAINTIENS 

Lo durée des moint,ens prescrits (suspension horizontale, 
appui renversé, etc ... ) sera de 3 sec. Pour la pénalisation, 
Yeir l'article XI 11, point 2. 

Article XIII 

Les outres foutes d'exécution, soit dons la sûreté de la 
précision de l'exercice, soit dons le bon maintien du corps, 
seront pénalisées comme suit : 

Il Possemenh ou chevol-orçons et oux barres 

Les passements ou cheval-arçons doivent être continus et 
exécutés les jambes tendues ; 

al toucher le cheval en glissant, des pieds ou des 
Jambes . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1 /1 0 

b) foute plus grave de façon à constituer une interruption 
2/10 à 5/10 

d cas encore plus grave, par exemple, siège prononcé 
6/10 à 8/10 

d) toucher le sol d'un ou des deu,c pieds sons lâcher 
les moins et sons interruption notable . . . . 5/ 10 à 7 / 10 

Aux barres porollèles, les déductions sont faites dons le 
rnême ordre d'idées. 

a) toucher les barres ou le sol en glissant 1 / 1 0 à 2/ 1 0 

b) sauter sur le sol sons lâcher les moins et sons Inter-
ruption notable ........................ 5/10 à 7 /10 

cl marcher à l'appui tendu renversé . . . . 1 /1 0 ô 5 /10 

2) Tenue des pieds, bros et jombes, mointiens, etc ... 

a) Mouvolse tenue des pointes des pieds et de la tête 
1/10 à 2/10 

b) Ecartement ou fle,cion des jombes . . . 1/ 1 0 à 2 /10 
cl Flexion des bras . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 10 à 2/ 1 0 
d) Maintien insuffisant . . . . . . . . . . . . . . 2/10 à 4/10 
e) Dons le cos où le maintien constitue une partie de la 

difficulté de l'exercice, la pénolisotion est 1 /3 à 2/3 de lo 
voleur de cette partie. 

fl Aux anneaux, appui renversé fléchi ou touchant les 
cordes ............................... 1/10 à 3/10 

g) Aux anneaux, appui renversé, bras fléchis et touchant 
les cordes ............................ 3/10 à 5/10 

h) Aux onneoux, appui fociol horizontal et appui écarté, 
bras fléchis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/10 o 5/10 

il En générol, appui renversé, suspension ou station 
horizontale, maintien du corps instable ou oblique 1 à 2/ 10 

3l Exe"'i" ou sol 
a) Course d'élan trop longue avant un renversement ou 

un saut périlleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/10 à 3/ 10 
b) Pour chaque dépassement des limites de l'emplacement 

réservé à l'exercice ou sol . .. .. .. .. .. 1/10 à 2/10 

4) Foutes d'exécution ou chevol-soutoir 

ol Mauvaise tenue des pieds, des jambes ou de lo tête 
et écartement des jambes n'étant pos conditionné par le saut 

1/10 à 3/t0 
bl Dons le cos où le saut entier est exécuté avec mauvaise 

tenue des pieds, des jambes ou de la tête ou bien avec écar-
tement des jambes ......... , ........... 4/10 à 1 p. 

c) Toucher le dos du cheval avec les pieds, les genoux 
ou la croupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 1 0 à 1 p, 

d) Bras fléchis lors du renversement . . . . 1/10 à 1 p. 
el Genoux fléchis dons le saut du brochet 1 / 10 à 1 p. 
f) Position trop bosse du corps au-dessus du cheval 

1/10 à 1 p, 
gl Omission de cambrer le corps avant l'arrivée ou sol 

1/10 à 5/'0 
h) Passages de saut mal dirigés . . . . . l /10 à 5/ 10 

5l Présentation, chute 
Tous les exercices doivent débuter et se terminer par une 

bonne tenue du corps, avec élégance et sûreté. 
a) Petits pas ou sursauts à la chute . . . 1/10 à 2/ 1 0 
b) Mauvaise tenue tant ou début de l'exercice qu'à la 

chute . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . 1/10 à 2/10 
c) Plusieurs pas ou sursauts à lo chute 2/ 10 o 3/ 10 
d) Toucher le sol avec les moins ..... 2/10 à 3/10 
e) Chute sur le bassin, sur les genoux ou sur les moins 

5/10 à 6/10 

111. TAXATION DES EXERCICES A VOLOHTt 
Article XIV 

Les exercices à volonté ne peuvent pas être recommencés 
sauf pour le cheval-sautoir. 

Le choix du saut au cheval à volonté est complètement 
libre, mois il ne pourra être identique ou sout imposé. Un 
barème des difficultés pour les sauts figure à l'Annexe I ou 
Code de pointage. 

Aux barres parallèles, l'usoge d'un seul tremplin est toléré. 

Article XV 

Les exercices à volonté seront pointés de 0 à 10 p. por 
dixièmes de point. 

Article XVI 

Ces 10 points sont répartis comme suit : 
1. difficulté ...................... .. 

1 

l 
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2. combino150n . . . . . . . . . . . 2 p. 
3. c><écutoon . . . . . . . . . 5 p 
Lo difficulté et la combinoi50r représentent la voleur de 

l'e><ercice à volonté. 

Article XVII 

COMBIMAISOM 

l'exercice doit corresp0ndre ou genre propre de l'engin, 
suivont l'ortocle 2 du Code de pointoge. 

l'exercice comprendro une entrée et une sortie de voleur. 
Il fout que les parties essentielles soient liées de façon 

élégante et suivie les boloncements superflus, les répétitions 
obus1ves et les porties trop faciles, por ropport à lo d1ff1culté 
générale exigée, sont à éviter. 

l'exercice à volonté doit différer sensiblement de l'exercice 
imposé Cependont, le fait de comprendre l'une ou l'outre 
portie de ce dernier ne constitue pos nécessoirement une 
foule de combinaison à pénoliser, s, les liaisons ovont ou 
oprès sont différentes. 

Lo durée de l'exercice ou sol (à moins libres) sera d'une 
minute ou minimum et d'une minute et demie ou moximum 

Article XVIII 

TAXATION DE LA COMBINAISON 

o S, la comb,noison n?ssembfe trop à l'exercice imposé, 
pénolisotoon jusqu'à . . . 1 p 

b) Balancements superflus . . . . 3/ l 0 
cl Porlies ou lio,sons sons voleur, élans brisés 1 à 3/ l 0 
di Si lo combinaison de l'exercice ne correspond pos ou 

genre d'exercices aux différen·s engins (art. 2 du Code de 
pointo9e), pénol,s~tion . . . . .... 2/10 Ô 5/10 

e) S1 lo durPt' c!e l'exercice ou sol ne correspond pas 
aux prescriptions ci-dessus, il y aura bien suret à pénalisation, 
mois le jury s'obstiendro d'un raisonnement trop pédant, cor 
l'exercice trop court manquera en diff,cultê et l'exercice trop 
long est ordinoorement dû à des foutes d'cxkution, 
pénalisation . . . . . . . . . l /10 o 3 /10 
mo>. de lo pénolisot,on pour combinaison défectueuse : 2 p. 

Article XIX 
DIFFICULTt 

L'exercice à volonté doit être plus d1ffoc,le que l'exercice 
,mposé. 

Aux quotre engins (borre fixe, barres parallèles, anneaux, 
cheval • arçons· choque exercice devra compter ou moins 
10 port,es principales comprenant ou moins 4 port,es ou 
110,sons dlfflciles plus l portie ou liaison de difficulté supé
rieure (enchoinemcnt originol et risqué). 

L'exercice ou sol devra compter 6 porties ou lioisons 
d,H,cifes plus l portie ou fioison de difficulté supérieure. 

Pour fa difficulté des souts ou chevol sons orçons, un 
barème spécial est annexé (Annexe Il. 

le juge se rendra ccmpte que fo ditficulté existe autant 
dons lts parties essentielles que dans les liaisons. 

l'Ann.,xe fi qui comporte un nombre restreint d'exemples 
typiques de port,es et de lio,sons difficiles et de por1ies et 
ce liaisons ae diff,cultè supérieure peut ~ervir aux juges pour 
s'orienter sur la difficulté des d1fflfrentes parties de l'exercice. 

Article 20 
TAXATION DE LA DIFFICULTt 

Quant a fa per,ahsoHon sur la cote difticulté ,1 est ento,ndu. 
su" ont I' ort l 6 èu présent Coce que le gymr,aste pourra 
p 0 rcre 1usqu'o 3 pts peur monqLe de difficulté. 

Le mcxirrum d'un exercice, en tenant compte de fo 
ditficu-té • l'e>.ec:.:icn et lo combinaison parfaites étant suppo
sées • pourro pcr conséquent varier entre 7 et 10 pts 
Relat,~ement ô fo pénolisotion . 

18 

al choque portie principale : portle A (difflculté moyenne) 
voudra . . . . . . . . . . . . ..... O 2 p 

b) choque partie. d1fficofe : partie 8 voudro . . . 0;3 p: 
cl la port,e de difficulté supér .. partie C voadra 0,6 p. 
Lo partie C peut être substituée por une portie B avec 

une pénalisation de 0,3 p. 

EXEMPLE DE TAXATION DE LA DIFFICULTt 
(L'exécution et lo combinaison parfaites étont supposées) 

A. Exercice complet présentant 10 portier prlncipGles 

1} s'il y a les 4 parties difficiles (8) plus fo partie de 
difficulté supérieure (Cl . . . . . . . . . . . . . . max. l 0,00 p. 

2) s'il y a la partie C et 3 port. 8, perte 0,3 max. 9,70 p. 
3) s'il y o 5 parties B sons que fa port1e C y soit 

perte 0,3 max. 9,70 p. 
4) s, les l 0 part,es sont toutes de difficulté moyenne 

parties A, perte l ,20 plus 0,60 . max. B,20 p'. 
5) si fa difficulté des l O parties est encore moindre, le 

maximum pourra descendre à . . ... 7,00 p 

B. Exercice trop court ne présentant 'IU• 8 porties principoles 

6) toutes les difficultés y sont ; perte 0,40 max 9,60 p. 
7) s'il y manque une difficulté B et fa port,e C; perte 1,30 

mox 8,70 p. 
B) s'il n'y o que 8 parties A; perte 2,20 max 7,80 p. 

C. Exercice très court 

Si l'exercice devient très court, par exemple ceux qui sont 
rotés en descendant ou tombant de l'engin prématurément, 
if conviendra de raisonner comme suit : 
3 / 4 de l'exercice . . 
(exécution plus difficulté plus camb,noison) 

max. 7,50 p. 

1 /2 de l'exercice . . . . . . . . . . . . . max. 5,00 p. 
(exécution plus difficulté plus combinaison) 
l / 4 de l'exercice max. 2,50 p. 
(exécution plus difficulté plus combinaison) 

Article XXI 

TAXATION DE l'EXltCUTIOM 

Pour l'exécution de l'exercice à volonté, on s'inspirero des 
règles énumérées aux articles 7, 8, 9 et 13 du présent Code 
de pointage volobfes pour l'exercice imposé 

Une attention spéc,ole doit être réservée à l'aisance et 
ô Jo technique porfoltc. L'exercice do,t être adopté à lo 
capacité du gymnaste en ce qui concerne la difficulté et la 
combinaison. 

L'exercice trop difficile que le gymnaste ne parvient pos 
à exécuter qu'avec peine ou incomplètement, sera taxé sévè
rement cor, en gymnastique artistique, le gymnaste doit pouvoir 
maitriser son corps ov<!C élégance et sûreté. 

Article XXII 

TAXATION DE L'EXERCICE A VOLONTt dans son ~ 

A l'orricfe XVI, 11 est dot que fa voleur de l'exercice 
combmoison et difficulté et l'exécution sont deux éléments 

d'importance égale Pour fo f,xotion de fa note, partant sur 
l'ensemble de l'exercice on peut procéder de la manière 
suivante: 

Maximum 0 obtenir 
l\.\onque de d,fficuhé 
De'aur de comb1no1son 
Foutes d'exécution 
Total à reduire . 

0.6 p. 
0,2 p. 
0.9 p. 

10 p. 

1 7 p. 

Note 8,3 P 
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ANNEXE N• l 

AU CODE DE POINTAGE 
SAUTS AU CHEVAL SANS ARÇONS ➔ 

A - RËGLES G~N~RALES 

o) Zones d'appui. Pour l'exercice imposé comme pour 
l'exercice ô volonté, lo longueur du cheval est déportogée 
en sept zones comme suit : les zones eux deux extrémités, 
cou et croupe, sont chacune de 40 cm; viennent ensuite, 
vers le milieu du cheval (selle) et de choque côté, deux zones 
de 15 cm ; le zone du milieu trouve ses limites por celles 
des deux zones intérieures. 

Les traits déterminant les zones doivent avoir l cm de 
largeur et être nettement tracés en blanc sur le dos du cheval, 
de manière que le bord extérieur du trait délimite la zone 
Pour obtenir le maximum des points, la pose des moins 
doit se foi rc nettement dons la zone extérieure du cou ou 
de la croupe. Dès qu'une outre zone est entamée por une 
moin, il y cura perte d'un point por zone. 

b) Le saut est considéré comme commencé ou moment 
où le tremplin ou le cheval sont touchés ; il prend fin lorsque 
le gymnaste se trouve bien d'aplomb en station droite. 

11 est autorisé ou maximum deux fois de contourner le 
tremplin ou le cheval sons les toucher. 

c) Cheval placé en longueur. Tremplin bos placé ou gré 
du gymnaste. 

d) Au saut à volonté. le gymnaste pourra foire deux fois 
le même sout ou deux sauts différents, choc un des essais 
étant coté séparément. Lo meilleure note est volable. 

el Lo difficulté des souts non prévus par le borème des 
difficultés sero toxée en s'inspirant de la ligne de conduite 
tracée par le barème. 

f) Pour stimuler l'exécution des souls de lo plus houte 
difficulté, supérieure à celle des sauts inscrits ou borème pour 
l O points, les petites foutes d'exécution seront pénalisées 
moins sévèrement 

B - BARÈME DES DIFFICUL Tt$ 

al Avec pose dos mains sur le cou 

Souter, le corps allongé ou-dessus de l'horizontale et 
en kortont les jambes latéralement, à lo station dorsale, 7 p. 

2) Scuter, en passant le-; jambes fléchies et réunies entre 
lo prise, ô lo station dorsale ................. 7,50 p. 

3) Sou:er, le corps tendu et cambré en amère, jambes 
réunies et fléchies en arrière, è la station dorsale. . 9,50 p. 

4) Scuter, le corps tendu en croisant les jambes, chute 
loce en orrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 p. 

5) Scuter, corps tendu ou-dessus de l'horizontale, puis 
fléchir le corps pour passer Jambes tendues et jointes ou-dessus 
du cou, étendre le corps avant lo chute à la station dorsale 

9,50 p. 
6) Scu:er à l'appui renversé tronsversol, lourner 1 /4 de 

tour à gauche en posent mo,n droite sur le cou et tourner 
lotérolement à le station latérale costale dro,•e . . 9,50 p. 

7) Même saut que le saut 5, mois en exécutant 1 /2 tour 
avec extension du corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 p. 

8) Scutcr par oppu, tendu renversé passager et tourner 
en ovont ô la slotion dorsale . . . . 10 p. 

9) Sauter, le corps ollongé, jambes tendues et jointes, à 
la station dorsale (saut du brochet' 10 p. 

l 0) Souler a l'appui tendu renver«é latéral ovec l / 4 de 
tour a gouche ou à droite pendant le vol, les moins se posent 
successivement ou simultoni;nent, moins de devant sur le cou, 
et tourner lotérolement ô lo sto:icn latérale en avant du cou 

b) Avec pose des moins sur la croupe 
10 p. 

11) Sauter corps tendu, jambes tendues écartées lotéro-
l!ment, à fa station dorsole . . . . . . . . 7 p. 

12; Souler jambes jo,n•cs et fl~hies en avant. à la station 
dorsale . . . . . . . . . 7 ,50 p 

13 Sauter par 1 /2 :our à gcuche ou a droite en croisent 
1~ iombes o a station focicle bros latéraux . . 9,50 p. 
' l.(l Sauter corps tendu e• combrô ~n amère jambes 

iowrtes et fléchies en arrière, bros latéraux, ô lo station 

dorsale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l O p. 
15) Sauter, corps tendu, jambes fléchies ou début, tendues 

en avent pendant le vol, redresser le coros avant de descendre 
à le station dorsole . . . . . ........ •. . . . . . . . 9,50 p. 

16) Soute,, corps tendu, jambes tendues (fléchies sur le 
tronc), redresser le corps avant de descendre o la station 
dorsale . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p. 

ANNEXE N• Il 

AU CODE DE POINTAGE 
EXEMPLES DE PARTIES DE DIFFICUL Tt 

.AUX DIFFtRENTS ENGINS 

A - BARRE FIXE 

1. Parties ou liaisons difficilc,s (parties B) 

l) (Prise mixte) : De la su.spens,on tendue, élancer en 
avant, boloncer en arrière pour s'établir ô l'appui tendu por 
l /2 tour sur un bras en possont les jambes jointes par-dessus 
lo borre en déplaçant l'outre prise ô I' oppui dorsal libre, jambes 
levées en avant. (S'établir à l'appui por couronnement). 

2) (Prise mixte) : De lo suspension tendue, élancer en 
avant, boloncer en arrière pour s'établir ô l'appui en passant 
les jambes écartées par-dessus la borre en lôchont et en 
reprenant les prises. 

3) (Prise polmoire) : Grond tour en avant, passer les 
jambes entre les bros, tourner 1 tour et étendre le tronc en 
avont pour boloncer en arrière, en suspension, et pour s'établir 
en changeant les prises. 

4) (Prise à volonté) : Dt" la suspension, s'établir par temps 
de boscule avec. 1 /2 tour à l'appui renversé. (Bascule l /2 tour 
à l'oppuil. 

5) (Prise à vok>nté) : De la suspension, élancer en arrière, 
lôcher les prises, l tour (pirouette) reprendre les prises et 
balancer en avant en suspension. 

6) (Prise dorsale) : Grond tour en arrière et poser les 
jambes écartées ou jointes sur la borre, tourner l tour en 
arrière et s'établir à l'appui renversé (pieds moins). 

7) (Prise palmaire) : Grond tour en ovont, changer une 
prise !cubitale), 1 tour avec cette prise, 1 /2 tour autour du 
bros en prise cubitale et grand tour en amère. 

8) (Prise dorsale) : Grond tour en arrière, passer les jambes 
jointes et tendues entre les bras à l' oppui dorsal libre. 

9) De la station sur la barre, saut pl'ri llcux en arrière 
à la station. 

l 0) (Prise dorsole) : Grond tour en arrière et saut p;lrilleux 
en ovont à la station (Fleurier en avent). 

11) (Prise polmoire) : Grond tour en avant et sout périlleux 
en arrière à la station. (Fleurier en arrière>. 

12) (Prise dorsale) : De l'appui, tourner en amère en 
lôchont les prises pour soutpr o la station (pois,;onl 

11 Parties ou liaisons de difficulté supérieure (parties Cl 

13) (Prise dorsale) : De l'appui dorsol, élancer le corps 
en arrière à lo suspension pour s'établir en avent ou même 
appui (grond tour dorsol arrière). 

l .() (Prise cubitale) : Grond tour en ovon•, changer les 
prises (faciales) à l'appui tendu renversé fi tour cubitoll. 

15) (Prise à volonté) : De la suspension bolonccr en 
arrière et s'étoblir avec 1 tour (pirouette) à l'appui libre ou 
bien : exécuter la pirouette du grand tour à la suspension libre. 

16) (Prise polmoire) • Grond tour en avant pour s'établir 
ô l'appui tendu par l /2 tour sur l bras en oossont le-; jambes 
jointes par-dessus la borr" en déploçont l'outre prise à l':,ppui 
dorsal libre, jambes levé"s en ovont (s'établir ô l'appui 
par couronnement après un grond tour en ovont) 

17) (Prise dorsole) : De l'appui facial, élancer en avant 
par-dessous lo borre et souler en ovont avec saut périlleux 
avant à lo station. 

18) (Prise dorsole) • Grond tour ion arrière et sout périlleux 
omère, 2 tours à la station. 

19) (Prise polmoire : Grond tour en ovont, lâcher e,., 
arrière et sout oérilleux arrière avec 1 2 tour autour de l'o~c 
de longueur à la station. 
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B - BARRES PARALL~LES 

1. Parties ou liaisons difficiles (parties 8) 

l) De l'appui brochiol, balancer en arrière, s'établir à 
l'appui, élancer en ovont en possont les jambes écartées sous 
les prises à l'appui, jambes jointes et tendues horizontalement 
en ovont. 

2) De l'appui, se lever lentement, corps fléchi, bras tendus 
à l'appui tendu renversé. 

3) De l'appui, se lever lentement, corps tendu, bras fléchis 
à l'appui tendu renversé. 

4) Eloncer en avant en appui brachial et tourner en arrière 
en lâchant et en reprenant les prises à l'appui tendu renversé. 

5) Eloncer en ovont en appui tendu ou fléchi et 1 /2 tour 
en changeant les prises à l'appui. 

6) Elancer en arrière en appui tendu ou fléchi ou brachial 
et l /2 tour en changeant les prises à l'appui. 

7) Elancer en arrière en appui brachial et s'établir à 
l'appui tendu renversé. 

8) Appui transversal, par 1 / 4 de tour à droite élancer 
en arrière en déploc;ont main droite sur barre gauche en prise 
pofmoire et en possont les jambes jointes par-dessus barre 
gauche, nouveau l / 4 de tour à droite en déploçont moin 
gauche sur barre droite et en passant les jambes à gauche 
par-dessus borre gauche, à l'appui tronsversol. 

9) Souler en tournant en arrière en fôchont et en repre
nant les prises, à l'appui ou à l'appui brochiol, ou bien, souter 
en tournant en ovont à l'appui brochiol (sout périlleu>< en 
arrière ou en ovont). 

10) Sout périlleux en ovont ou en arrière à lo station 
transversale en dehors des barres. 

1 ll De fa station transversale dorsale à I' e><trémité des 
barres,, prises aux extrémités : sauter et tourner en arrière 
à l'appui tendu ou fléchi et élancer en ovont avec 1 /2 tour 
(2 parties 8). 

12) Appui facial horizontof (3 sec.) 

li, Parties ou liaisons de difficulté supérieure (parties Cl 

13) De l'appui tendu renversé, élancer en ovont et tourner 
en arrière en lâchant et en reprenant les prises à l'appui 
tendu renversé. 

14) De l'appui, élancer en avent et 1 /2 tour en changeant 
les prises à l'appui tendu renversé. 

15) De l'appui, lever lentement le corps et les bros tendus 
à l'appui tendu renversé. 

16) Soul périlleux depuis lo suspension mi-renversée à 
l'appui tendu renversé. 

17) De l'appui, élancer en avant et soul pérlfleu>< en 
arrière avec 1 /2 tour à la station tronsversofe en dehors des 
barres. 

1 8) De l'appui tendu renversé lotérol sur fo borre de 
derrière, sauter en ovont à la station en possont les jambes 
écartées lotérolement par-dessus lo barre de devant. 

19) De l'appui, élancer en ovont, abaisser en arrière à 
lo suspension mi-renversée et souler en avant à l'appui, 
jambes tointes tendues horizontalement en ovont. 

20) De lo station transversale dorsale à l'extrémité des 
barres, prises oux e><trémités : sauter et tourner en arrière 
à l'oppuo tendu renversé. 

21) Appui renversé sur un bras (3 sec.), 

22) De l'appui tendu renversé, élancer en avent et sout 
périlleu>< à l'appui tendu, élancer en avant et 1 /2 tour en 
changeant les prises à l'appui (1 partie C et 1 partie B). 

23) Soul pêrollcu>< en arrière en-dessous des barres à l'appui 
brachial, élancer en ovont et tourner en arrière en lâchent 
et en reprenant les prises à l'appui tendu renversé, élancer 
en ovont et saut périlleu>< en arrière à l'appui ou à la station 
en dehors des barres ( 1 portoe C et 2 parties Bl. 

24) Sauter en tournant en oval'lt en lâchant et reprenant 
les prises, à l'appui. 
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C - ANNEAUX 

1. Portles dlfflclles (parties 8) 

1 l De lo suspension, élancer en avant et tourner en arrière 
à l'appui tendu renversé. 

2) De la suspension, basculer à l'appui ou établissement en 
avant à l'appui, et élancer en arrière à l'appui tendu renversé. 

3) De l'appui tendu renversé, abaisser lentement en possont 
por l'appui facial horizontal à la suspension horizontale dorsale. 

4) Appui tendu écarté latéral <croi><, 3 sec.). 
5) Suspension horizontale faciale (3 sec.l. 
6) De l'appui, se lever lentement, corps fléchi, bras tendus 

à l'appui tendu renversé. ' 
7) De l'appui, se lever lentement, corps tendu, bras fléchis 

à l'appui tendu renversé. ' 
8) Appui horizontal facial libre, bras fléchis (3 sec.l. 
9) Bascule dorsale à l'appui tendu renversé. 
10) Tour d'appui en ovont, corps tendu, en fléchissant 

puis en étendant les bras, à l'appui tendu renversé. ' 
11) De la suspension, tourner en arrière avec 1 /2 tour 

pour sauter à lo station. 

11. Parties de difficulté supérieure (parties Cl 

12) De l'appui, se lever lentement, corps et bras tendus 
à l'appui tendu renversé. 

13) De lo suspension, élancer en orrière et s'établir à 
l'appui tendu renversé. 

14) Appui tendu écarté fotérol, jambes levées en ovont 
(3 sec.). 

1 5) Suspension, se lever lentement, en tournant en arrière, 
corps tendu, bras fléchis, à l'appui tendu renversé. 

16) Tour d'appui en arrière en écortont les jambes fotéro• 
lement avec 1 /2 tour ou 1 tour à gauche ou à droite pour 
sauter à lo station. 

17) Appui tendu renversé écarté lotérol (3 sec.l. 
18) De l'appui fendu renversé, élancer en ovont en sus

pension à l'appui tendu renversé (grand tour en arrière). 
19) De l'appui tendu renversé, tourner en ovont à la 

suspension et s'établir à l'appui tendu renversé (grond tour 
en avant). 

20) Appui horizontal fociof libre, bros tendus (3 sec.l. 

D - CHEVAL-ARÇONS 

Abréviations termi•ologiques (termes conventionnels). 

Ciseau : croisement des jambes en dedans ou en dehors. 

Couronnement : faire un cercle des deux jambes en se 
transportent de la selle sur une e><trémitt! ou vice-verso, 
en se tournant 1 /2 tour. 

Stocl.li : double couronnement sons cercle intermédiaire 
des deux jambes. 

Tramlot : transport fotérof de la selle sur une extrémité 
suivi d'un couronnement. 

Tramlot direct : transport fotérof depuis lo selle en appui 
des deu>< moins sur un orçon, suivi d'un couronnement. 

Tchèque : transport depuis lo selle ovec 1 / 4 de tour à 
l'appui tronsversol sur un arçon, prise palmaire, suivi d'ur, 
transport sur lo selle avec 1 / 4 de tour. 

All<!mande : 1 cercle et demi des deux jambes avec deux 
fois 1 / 4 de tour en possont les jambes en dehors d'uM 
e><trémité à l'appui latéral dorsal (il y o une allemande dorsale 
costale et fociole). 

Stockli inversé : depuis l'appui lotérol facial, passer les 
deux jambes sous moins gauche et en appui sur bras gauche, 
passer les jambes par-dessus l'arçon droit et l'e><trémité gauche 
en se tournant 1 /2 tour à droite et en déploçont fo rnoin 
droite sur l'extrémité gauche et en appui sur le bras droit 
sortir costolement à gauche à la station lotérole dorsale. 

Ruue : depuis l'appui latéral facial, passer les jambes 
sous main gauche et en oppui sur le bras gauche, passer 
les jambes par-dessus l'arçon droit et l'extrémité gauche o-
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l /2 tour à droite et en déplaçant lo main droite a l'arçon 
gouche, prise polmoire, et la main gauche à l'arçon droit, 
prise palmaire ; en appui sur le bras gauche en déplaçant 
lo main droite à l'arçon droit, prise palmaire, passer les deux 
iambes par-dessus l'extrémité droite et en oppu1 sur le bras 
droit, posser les jambes par-dessus l'extrémité gauche en 
déplaçant la main gauche à l'arçon gouche. 

PRINCIPES DE BASE 

1. Sant à considérer comme parties ou liaisons difficiles (B) : 

1 ) Ciseaux en dehors ou en dedans avec 1 / 2 tour au 
en se déplaçant en souti !font. 

2) Passages ou cercles d'une ou des deux jambes avec 
1 /2 tour et en déplaçant les deux prises en même temps 
(sautillé). 

3) Tronsport sur lo selle ou de lo selle sur une extrémité 
avec 1 /2 tour (couronnement) pour autant qu'au moins deux 
de ces déplacemen:s se suivent sons cercle intermédiaire des 
deux jambes (St&ldil. 

4) Transport latéral sur une extrémité suivi d'un couron• 
nement (Tromlotl. 

5) T ronsport avec 1 / 2 tour, en appui sur un arçon ou 
en appui transversal sur une extrémité, par exemple : tchèque, 
tramlot direct, allemande faciale, etc ... 

6) Cercles des deux jambes en appui rronsversol sur une 
&•trémité. 

Il. Sont à considérer comme parties ou liaisons de difficulté 
supérieure (C) ; 

1) Ciseau avec 1 /2 tour et en se déplaçant en sautillant 
ou : ciseau en se déplaçant en sautillant d'une extrémité sur 
la selle. 

2) De l'appui latéral facial : passer jambe gauche sous 
main gauche avec 1 /2 tour en déplaçant les deux prises 
simultanément, suivi d'un ciseau en dehors sous main gauche 
ou : depuis l'appui latéral focool, passer les jambes sous 
main gauche avec 1 /2 tour à droite en déplaçant les deux 
prises en même temps, suivi d'un double couronnement 
(Stockli) ou d'un tromlot, etc ... 

3) Deux parties de difficulté B des groupes n°' J à 6 
ci-dessus sont considérées comme partie C, si le début de 
la deuxième partie conduit dons une outre direction que la 
lin de lo première et si les deux parties sont liées sons cercle 
intermédiaire des deux jambes. 

Exemple : un double st&kli sons cercle intermédiaire est 
o considérer comme deux parties B ; por contre, combinaison 
stêîckkli-tromlot est une difficulté C. 

EXEMPLES DE DIFFICUL ns B 

Il De l'appui fociol lotérol, passer Jambe gauche sous 
main gauche suivi : 

- soit d'un ciseau à droite avec 1 / 2 tour, 
- ou bien d'un ciseau à gauche en se déploçont en 

soutillont, 
- ou bien d'un ciseau à droite en se déplaçant en 

soutlllont sur l'extrémité. 
21 a) Passer jambe gauche sous main gauche avec 

l /2 tour à droite et en déplaçant les deux prises simulta
nément, passer jambe gauche ou droite sous main gauche ; 

b) avec 1 /2 tour à droite en déplaçant les deux prises 
simultanément, passer jambe droite sous main gauche. 

3) Passer les deux jambes sous main gauche avec 1 / 2 tour 
Ô droite en déplaçant les deux prises simultanément. 

◄) Stéx:kli ou stêickli inversé, en passant une jambe en 
dedans. 

5) Tchèque au tromlot direct ou faciale (dorsale, costale) 
allemande. 

6) Cercles des deux jambes en appui transversal, suivis 
d'une faciale ollemonde ou d'un quart de tour et cercles des 
iambes en appui lotérol, etc .. 

o) de lo station latérale fociole, couronnement suivi de 
cercles des deux Jambes ; 

b) de lo station latérale faciale, couronnement en orri~re 
suivi de cercles des deux Jambes. 

cl de lo station latérale foc,ole à côté de l'arçon gauche, 
passer les jambes sous main gauche et costale allemande 
suivie de cercles des deux jambes ; 

d) ciseaux doubles sur une extrémité ; 
el couronnement à l'appui dorsal suivi d'un passage 

d'une jambe et d'un ciseau ; 
f) transport latéral sur une extrémité suivi d'une faciale 

allemande; 
g) couronnement sur une extrémité suivi d'une faciale ou 

costale allemande ; 
hl toutes les parties qui demandent autant d'agilité, de 

courage, de décision et de capacité que les parties indiquées 
ci-dessus. 

EXEMPLES DE DIFFICULTtS C 

1) Posser jambe gauche sou; moin gauche et ciseau ovec 
1 /2 tour à droite en se déplaçant en sautillant sur l'extrémité: 

o) ciseau en se déplaçant en sautillant sur une extrémité, 
suivi d'un même ciseau avec orrisée sur la selle ; 

b) ciseau en dehors à droite sur l'extrémité droite et 
ciseau à gauche en se déplaçant en sautillant sur la selle ; 

2) Passer jambe gauche sous mom gauche avec 1 /2 tour 
ô droite et en déplaçant les deux prises simultanément, 
passer jambe gauche sous mo,n gauche et st&kli. 

o) Passer jambe gauche sous moin gauche avec 1 /2 tour 
droite, puis ciseau à gauche en dehors. 

b) Passer les jambes sous main gauche avec 1 /2 tour 
à droite en déplaçant les deux prises simultanément, puis 
stockli au tromlot sons cercle intermédiaire. 

111. PartiH C construites sur parties B exemples l o 6 

ol St&kli-tromlot sons cercle intermédiaire ; 
bl T ramlot-tromlot sons cercle intermédiaire ; 
c) Stëckli-tchèque sons cercle intermédiaire ; 
d) Tchèque-st&kli sons cercle intermédiaire; 
e) Tchèque-tromlot sons cercle intermédiaire; 
f) Tchèque-tromlot direct sons cercle intermédiaire ; 

g) Tchèque-tchèque sans cercle intermédiaire ; 
hl Tromlot-direct - tromlot direct sons cercle ; 
il Stêickli•stêickli inversé sons cercle intermédiaire; 
j) T romlot-stêickli inversé sons cercle intermédiaire ; 
k) Russe (double tchèque avec 2 fois 1 / 2 tour par-dessus 

les deux arçons) ; 
Il Transport latéral depuis l'une des extrémités sur lo 

selle et puis sur l'outre extrémité, sons cercle intermédiaire ; 
ml Costale ollemonde sur une extrémité et transport 

latéral sur lo selle sons cercle intermédiaire , 
nl Double costale allemande sons cercle intermédiaire sur 

une extrémité ; 
o) Toutes les parties ou liaisons présentant les mêmes 

difficultés. 
Répétitions. - En règle générale, une partie ou liaison 

reconnue comme difficulté B ou C comptera une seule fois. 
Elle pourra compter deux ou plusieurs fois, du moment que 
lo partie ou liaison qui la précède ou qui lo suit sont d'un 
caractère différent. S, toutefois une même partie se répète 
trop souvent, ce seront évidemment le combinaison et l'origi• 
nolité qui en souffriron: et les déductions devront être faites 
dons ce domaine. 

E - SOL <MAINS LIBRES) 

Abr.viatioM nrminologiques 

Salto ou saut périlleu• : De lo station, souler en tournant 
autour de l'axe de largeur à la station (en avant ou en arrière}. 

Saut-de-moins : De la station, poser les moins en ovont 
ou sol et tourner en avant par l'appui tendu renversé passager 
à la station. 

Flicflac : De la station, sauter en tournant en arrière, 
par l'appui tendu renversé passager, à la station. 
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Grond écort (spogotl : Position à laquelle on aboutit, dons 
la station écartée transversalement, en écartant les jambes 
culant que possible l'une en ovont, l'outre en arrière, de 
manière que les deux jambes touchent le sol sur presque 
toute leur longueur. 

1. Porties ou liaisons difficiles (parties B) 

l) De lo station, avec ou sons élan, flicfloc - solto en 
arrière (ou inversement). 

2) En tournant en avant ou en amère : série de saut-de
mains ou de flicfloc, ou moins 3. 

3) De lo station, avec élan, solto en avant. 
4) De la station, avec élan, poser jambe gauche en avant, 

por l / 4 de tour à gauche poser les moins ou sol pour tourner 
à l'appui tendu renversé passager, jambes jointes, par 1 / 4 
de tour à gauche et répulsion des bras, fléchir le corps pour 
sauter à lo sto•ion fléchie (saut orobe), puis flicfloc ou solto 
en arrière. 

5) Se lever, bras tendus, corps fléchi, à l'appui tendu 
rit?nversé. 

6) De l'appui renversé sur les ovont-bros, se lever à l'appui 
tendu renversé. 

7) De la pos1hon à genou~. corps cambré en arrière, 
tourner en ovont en posant les moins ou sol de choque c6té, 
à l'appui tendu renversé. 

8) De l'appui renversé, cambrer le corps pour tourner en 
ovont (pont) à la station. 

9) Le grand écort. 
10) Station horizontale sur une jambe, bras en haut. 

JI) De la station, saut en avant, à l'appui tendu renversé. 
12) En oppui, série de cercles d'une iambe sous l'outre 

à l'appui tendu renversé. 

11. Porties ou liaisons de difficulté supérieure (parties Cl 

13) De la station, avec élan, solto en avant ou en arrière 
en tournant en même temps autour de I' oxe de longueur. 

14) De la station, avec ou sons élan, en tournant en 
arrière, flicfloc (ou inversement). 

1 5) De lo station, ove.c ou sons élan, en tournant en 
ovont, saut-de-moins, suivi de solton en ovont. 

16) De la station, solto en avent, sons élan. 
17) Appui fociol, bras tendus (3 sec.). 
18) Du couché facial, se lever, corps tenèu, à l'appui 

renversé. 
19) De l'appui tendu, iambes tendues en ovo nt entre ou 

en dehor; des bras, se lever, bras tendus, à l'appui tendu 
renversé. ? 

20) De lo stot1on, tomber en arrière en posant les moins 
ou sol pour tourner en arrière par I' oppu1 tendu renversé 
pour passer une jambe entre les bras ou grorid écart, ou bien 
les deux jambes entre les bras à l'appui tendu, jambes en 
ovont (équerre). 

21) De lo station, sauter en 1ournont en arrière el en 
tournant en même temps 1 tour autour de l'axe de longueur 
à l'appui tendu renversé. 

22) Appui tendu renverse sur un bras (3 sec.). 
23) En appui, série de cercles des jambes jointes, ou 

moins 3. 

Réunions du Comité Directeur & des Commissions Techniques Exécutives 
Gen6ve, a - e avrll 19&8 

Le Comité directeur de la F.1.G- s'est réuni à Genève les 
2 et 3 ovni afin d'examiner deux questions urgentes : 

1) Rédaction d'un mémoire à l'adresse du Comité lnter
notionol Olympi<fue, pour protester contre la suppression des 
concours d'équipes de gymnastique oux Jeux Olympiques. 

2) Révision des statuts de la F. I.G. 
Il devenait nécessaire de mettre ceux-ci en harmonie ove< 

le nouveau règlement technique dont plusieurs dispositions ont 
été changées ou cours des dernières réunions plénières. 

CHAMPIONNATS DU MONDE - Mosco11 1958 

Une gronde discussion est engagée relative ou transport 
de, équipes, des. membres du Comité Directeur et des Commis• 
~ions exécutives, ainsi qu'au séjour des jurés. 

Le délégué de !'U.R.S.S., M. Popof, transmettre ou Comité 
des Sports les remorques jus•ifiées de lo F.1.G-, et espère 
arriver à un accord satisfaisant pour tous. 
Les cours de jurés auront lieu les : 

2-3-4 juillet pour les dames; 3-4 juillet pour les messieurs. 
6 juillet exercices imposés messieurs 
7 ju1ilet exercices imposés dames 
8 juill~t exercices à volonté messieurs 
9 1u1llel exercices à volonté dames. 

Jeudi 10 juillet 
12 h : F,nales messieurs 

16 h Concours des équipes B féminines 
1 8 h. Finales dames. 

A I heur~ actuelle 14 équipes féminines sont inscrites en 
coté!;Orie A. 

3 équipes en catégorie B. 
9 individuelles. 
Chez les messieurs : 21 équipes; 9 individuelles. 

JEUX OLYMPIQUES - Rome 1960 

Une mise ou point nécessaire o été laite avec M, Thomosi, 
délégué du Comité Olympique Italien. 

Très compréhensif, M. Thomosi o accueilli !avoroblement 
les suggestions des techniciens. 

Les épreuves gymnastique se déroulerom du 5 ou 
10 septembre dons le petit et le grand Polois des Spor's. 

COUPE D'EUROPE 

Lo Coupe d'Europe masculine ouro lieu à Copenhague 
et lo Coupe d'Europe féminine S€ déroulera à Cracovie le 
31 moi 1959. 

BAREMES DE DIFFICULTES 

Les barèmes des exercices à volonté, ou sol et à la poutre 
ont été examinés et adoptés. Leur parution sera fo1te dés la 
mise ou net de ces documents. 

Médoilles de lo F.I.G. aux gymnos es oyant obtenu 90 % 
des points aux Championnats du Monde et aux Jeux Olym
piques. 

Cette proposition est occep•ée. Un insigne sera attribué 
oux concurrentes réolisont les condi tians exigées. 

Lo proposition de lo Finlande tendant à supprimer les 
exercices imposés des Chomp1onnots du Monde est rejetée. 

Egalement celle de l'U.R-S S relative à la création, ou 
sein de la F.IG., d'une Commission de gymno$t1que ocrobo· 
tique. 

Exercices imposés J.O. 

Les projets d'exercices féminins pour l;;s Jeux Olympiques 
sont en voie de préporot1on et pourron• ètre démontrés a 
Moscou. 

Enfin, pour clore lo lislt! des travaux prévus et exécutés 
ou cours de ces réul"1ons de Genève, le règlement technique 
o été soigneusement revu et corrigé por les Corimissions 
exécutives. 

B. VILLANCHER, 
Déléguée technique internationale. 
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