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anticipée, le 21 octobre 1978 à STRASBOURG 

générale, le 23 octobre 1978. 

Les Championnats du Monde de Gymnastique masculine 

et féminine représentent les plus hautes compétitions 

organisées par cette Fédération Internationale. 

Ils sont disputés tous les quatre ans, deux après, et deux 

avant les Jeux Olympiques, tandis que pour la gymnastique 

rythmique sportive, les Championnats du Monde sont 

organisés tous les deux ans, aux millésimes impairs. 

Notre émission salue donc les XIXes Championnats du 

Monde de gymnastique qui ont lieu en 1978 à Strasbourg. 

L'entraînement officiel a débuté le 12 octobre; la journée 

d'ouverture est fixée au 22, les concours par équipes ou 

(( concours I}) ont lieu du 23 au 26 octobre 1978, les 

gymnastes individuels y participent aussi car ce concours 

est sélectif pour les finales. Il comprend des exercices 

imposés et des exercices libres à chaque agrès. Les 27 
et 28 octobre ont lieu les ((concours 2)) - hommes et 

femmes - auxquels prennent part les trente six meilleurs 

gymnastes du (( concours 1)). Le 29 enfin, se déroulent les 

finales auxquelles participent les huit meilleurs gymnastes 

par agrès avec également un exercice libre. 

A l'appel d'engagement, une quarantaine de pays oilI 

répondu ; il s'agit de trente équipes et d'une vingtaine 

d'individuels pour les concours masculins, et autant pour 

les épreuves féminines. 
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Le chef de chaque délégation officielle est accompagné 
d'un médecin et d'un kinésithérapeute; chacune comprend, 
chez les hommes comme chez les femmes, un entraîneur 

et un interprète, une équipe de six gymnastes avec deux 
juges, et trois individuels avec un juge. L'âge minimum de 
participation est de 14 ans pour les féminines, et côté 
masculin, de 16 ans révolus. 

Les masculins s'affrontent sur six agrès: exercices au sol, 
cheval-arçons, anneaux, sauts de cheval, barre fixe et barres 
parallèles. 

Les agrès féminins sont au nombre de quatre: exercices 
aux barres asymétriques, poutre, saut de cheval et exercices 
au sol, cette épreuve étant exécutée sur accompagnement 
de piano choisi par la concurrente. 

La grande cité alsacienne, dont on aperçoit, sous un 

typique vol de cigognes, la splendide cathédrale, s'est 
ingéniée à bien recevoir les délégations, obéissant ainsi, une 
fois de plus à sa vocation d'accueil. 

Strasbourg, chef-lieu du Bas-Rhin, métropole de la 

Région est depuis toujours le terme d'une prestigieuse route 
des vins, et le centre touristique des Vosges et de la 
Forêt-Noire. 

En vertu de sa situation géographique et de ses traditions 
séculaires, Strasbourg est aussi le cœur de l'Europe 
d'aujourd'hui et de demain, le siège de son Conseil, de sa 
Cour des Droits de l'Homme, de sa Fondation de la science, 
et le lieu choisi pour les réunions du Parlement Européen 
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