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Une grande première en mai à Genève!
Année olympique, 2020 sera également marquée à Genève par une grande première gymnique,
avec l'organisation, du 18 au 31 mai à la patinoire des Vernets, des Championnats du Monde de
Gymnastique Acrobatique. Jamais encore la Suisse n'a eu l'honneur de recevoir cette manifestation,
organisée depuis 1974! Huit jours - effectifs - de compétition de haut niveau, un millier d'athlètes
représentant 40 nations, avec en points d'orgue le grand final de l'épreuve réservée à l'élite, celle des
seniors, le dernier week-end.
Sport et spectacle alliant force, dynamisme, grâce, audace et virtuosité, la gymnastique acrobatique
mélange chorégraphie, gymnastique au sol, lancers et pyramides. Elle se pratique en effet en équipe,
selon diverses variantes: duo féminin, duo masculin, duo mixte, trio féminin et quatuor masculin. Les
gymnastes doivent présenter aux juges - qui attribuent des notes d'exécution, d'impression artistique
et de difficulté - trois exercices différents, en musique: un exercice statique, un exercice dynamique
et un exercice combiné regroupant le meilleurs éléments des deux prestations précédentes.

Née dans les années 50, la gymnastique acrobatique a pris son essor à Genève grâce à César
Salvadori et son épouse Daniela, chevilles ouvrières des mondiaux, qui ont créé en 1993 l'Association
Genevoise des Sports Acrobatiques, intégrée depuis 2017 à l'Association Genevoise de Gymnastique.
Un tournoi international, le GIAC, a lieu chaque année depuis 1994 et une manche de Coupe du
Monde lui est associée tous les deux ans depuis 2015. La mise sur pied des championnats du monde
vient couronner cette inlassable activité.
La cérémonie d'ouverture est fixée au 20 mai, date du début des compétitions, avec les
qualifications des 11-16 ans, qui se disputeront les médailles le jeudi de l'Ascension, le 21 mai. Les
épreuves réservées aux 12-18 ans et aux 13-19 ans (spécificité des catégories d'âge de la gym acro...)
se dérouleront du dimanche 24 au mardi 26, jour des finales pour les deux catégories. La
manifestation s'achèvera en apothéose, donc, avec l'élite de la discipline, en lice dès le vendredi 29,
avec des finales programmées samedi 30 et dimanche 31.

Avec cinq titres sur six disciplines enlevés à Anvers il y a deux ans, la Russie devrait une fois encore
se tailler la part du lion. La Belgique, le Bélarus, la Corée du Nord, Israël, la Chine, la Grande-Bretagne
et le Portugal, notamment, devraient également être à l'honneur. Dans un concert aussi relevé, la
Suisse aura sans doute du mal à rivaliser. Disputer des championnats du monde devant leur public
sera toutefois, à soi seul, une magnifique récompense pour les représentants helvétiques à ces
joutes qui s'annoncent de très haut niveau.

Site de la manifestation: https://worldacro2020.com
Sous l'onglet Medias, vous trouverez le formulaire d'accréditation pour ces compétitions.

Des questions ? Les personnes suivantes sont à disposition pour vous répondre:
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loc@worldacro2020.com
+ 41 79 500 73 73
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