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MEMORANDUM - COMMUNIQUÉ
To / À: MAG Community – Communauté GAM
From / De: Eddie Van Hoof, NTHC & Jason Woodnick, PM-MAG
Date: September 11, 2018 – 11 septembre 2018
Subject / Objet: Memo regarding use of mats for Junior, Senior, and National Open
Utilisation des matelas en Junior, Senior et National Ouvert
English
This memo is to serve as notice of the new mat standards for domestic competitions at the Junior, Senior,
and National Open levels. After discussion with the MAG Program Committee and several Senior athletes,
the following standards have been set for the 2019-2020 season and beyond.
Junior, Senior, and Open athletes will follow FIG mat regulations with the following exceptions:
•
•
•

Floor Exercise: one 5cm or 10cm supplementary mat allowed. The athlete has the option to leave
the mat in or remove it
Rings: one additional 10cm mat will be allowed
High Bar: one additional 10cm mat will be allowed for release moves only, and must be removed
prior to the dismount

These standards will also apply for any event that is being used for selection to World Championships or
major Games unless modified by the NT Head Coach. Any changes or modifications to these standards for
a competition will be communicated to all athletes and coaches prior to the competition.
---Français
Il y aura de nouveaux standards de matelas pour les catégories Junior, Senior et National Ouvert lors des
compétitions nationales. Après discussions avec le Comité du programme GAM et plusieurs athlètes
Senior, les standards suivants seront en effet lors de la saison 2019-2020 et suivantes.
Les athlètes Junior, Senior et National Ouvert suivront les règlements techniques de matelas FIG, sauf
pour les exceptions suivantes :
-

Sol : (1) 5 cm ou 10 cm supplémentaire est permis. L’athlète a l’option de le retirer durant sa
routine ou de le laisser sur le sol
Anneaux : (1) 10 cm supplémentaire est permis
Barres fixe : (1) 10 cm est permis pour les éléments de lâcher de barre seulement, et doit être
retiré avant la sortie.

Ces standards vont aussi s’appliquer à tous les événements de sélection pour les Championnats du monde
ou événement majeur sauf si indiqué autrement par l’Entraîneur de l’Équipe Nationale. Tout changement
ou modification à ces standards sera communiqué aux athlètes et entraîneurs avant une compétition.

