
Gymnastics is part
of the tradition !

Together with many other people, I am looking forward to 

The World Games in Cali, Colombia, with great excitement 

and anticipation. The 9th edition is a premiere as well. For 

the first time The World Games take place on the South 

American continent. I invite you to experience the typical 

warm hospitality of the Colombian people.

Not only the city but the whole country awaits us and our 

athletes in particular with open arms. The message used 

for advertising The World Games by the Organising Com-

mittee points this out and bears witness to the cultural 

traditions of the city of Cali. Many of our athletes have 

already had the opportunity to experience this personally 

during the pre-events in the last couple of years.

The FIG’s sport disciplines are a substantial element of 

our core programme, and are part of The World Games 

“tradition”. Trampoline, for example, participated in the 

first ever edition of the Games in Santa Clara, USA, back 

in 1981.

In Cali, the best of Acrobatic Gymnastics, Aerobic  

Gymnastics, Rhythmic Gymnastics, Trampoline and 

Tumbling will present themselves to an audience that is 

La Gymnastique appartient
à la tradition !

Comme tant d’autres personnes, c’est avec impatience 

et fébrilité que j’attends les jeux mondiaux de Cali, en 

Colombie. Cette 9e édition est également une première. 

Pour la première fois en effet, les jeux mondiaux vont se 

dérouler sur le continent sud-américain. Je vous invite 

à venir faire l’expérience de l’hospitalité colombienne, 

typique et chaleureuse.

Ce n’est pas seulement la ville de Cali mais le pays tout 

entier qui nous attendent les bras ouverts, nous et surtout 

nos athlètes. Le message utilisé par le comité d’organisa-

tion pour la promotion de ces jeux mondiaux ne manque 

pas de le souligner et de mettre en avant les traditions 

culturelles de la ville de Cali. Beaucoup de nos athlètes 

ont déjà eu l’occasion d’en faire personnellement l’expé-

rience au cours des avant-premières des deux dernières 

années.

Les disciplines sportives de la FIG sont un élément impor-

tant de notre programme. Elles font partie de la « tradi-

tion » des jeux mondiaux et le trampoline, par exemple, 

participait déjà à la toute première édition des jeux, 

c’était à Santa Clara, USA, en 1981.

by Ron Froehlich

IWGA President

9th World Games  
in Cali (COL)
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Welcome to Cali !

The Organizing Committee of The World Games 2013 Cali 

has been working for three years to promote Cali and 

Colombia, preparing the city for the sport festival’s 11-day 

celebration.

This means a civil rebirth for our city. Giving it a makeo-

ver, cleaning the green areas and garnering the support 

of 3,500 people who have voluntarily offered to accompa-

ny the athletes are just some of the things that are being 

done prior to welcoming those countries participating in 

the thirty-one sports featured in this event. Disciplines 

like gymnastics in its various modalities, with thirty-nine 

participating countries, is one of the four disciplines with 

the highest number of participating nations.

Now the challenge is to spread the joy and pride among 

locals and visitors, because not only is Cali going to be 

the best host for 4,000 athletes from 120 countries world-

wide, it will provide a cultural agenda parallel to sports 

competitions.

As president of a global event being held for the first time 

in Latin America, I am completely convinced that The 

World Games 2013 Cali will be a success ; so I welcome 

you to Cali-Colombia, land of pride, Land of The World 

Games 2013.

enthusiastic about sport. No other federation in the World 

Games family is represented on the programme with so 

many different disciplines. Spectators on site, as well as 

the media, always have a special focus on our athletes 

and our sport. We will do everything to present them in 

the best possible way and ensure worldwide coverage.

I hope that you will share my eager anticipation of the 

9th edition of The World Games 2013 in Cali, and that 

together we will experience - from July 25 - August 4 - how 

guests can so quickly become friends.

Bienvenue à Cali !

Le comité d’organisation des jeux de Cali, qui se dérou-

leront cette année, travaille depuis trois ans pour porter 

haut les couleurs de Cali et de la Colombie, en préparant 

la ville pour ce festival sportif, dont la célébration durera 

11 jours.

Ainsi, une certaine renaissance du savoir-vivre, avec la 

rénovation de la ville, le nettoyage des espaces verts 

et le soutien de 3500 volontaires pour accompagner les 

athlètes, n’est qu’une des actions en cours et qui sont 

développées pour accueillir les pays qui prendront part 

aux 31 disciplines sportives de cette manifestation. La 

gymnastique sous ses différentes formes, avec 39 pays 

inscrits, est l’une des quatre disciplines comptant le plus 

grand nombre de nations participantes.

A présent, le défi est de communiquer notre joie et notre 

fierté à la population locale et aux visiteurs, parce que 

Cali sera le meilleur hôte possible pour les 4000 athlètes 

venus de 120 pays, et fournira en outre un programme 

culturel en plus des compétitions sportives.

En tant que président d’une manifestation internatio-

nale, organisée pour la première fois en Amérique latine, 

je suis entièrement convaincu que les jeux mondiaux de 

Cali seront une réussite. Je vous attends donc dès mainte-

nant en Colombie, terre de fierté, terre des jeux mondiaux 

de 2013.

A Cali, l’élite de la gymnastique acrobatique, de l’aérobic, 

de la gymnastique rythmique, du trampoline et du tum-

bling se produira devant un public passionné de sport. 

Aucune autre fédération de la famille des jeux mondiaux 

n’est présente dans le programme avec tant de disci-

plines différentes. Sur place, les spectateurs aussi bien 

que les médias montrent toujours un intérêt particulier 

pour nos athlètes et notre sport. Nous ferons tout pour le 

présenter sous son meilleur jour et lui garantir une cou-

verture mondiale.

J’espère que vous partagerez ma grande impatience d’as-

sister à la 9e édition des jeux mondiaux 2013 de Cali et 

que nous ferons ensemble, du 25 juillet au 4 août, l’expé-

rience d’une nouvelle amitié.

by Rodrigo Otoya

OC President of the

World Games 2013
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Connected with music !

Rhythmic Gymnastics is a very attractive sport for all gen-

ders and ages. It’s one of the unique sports that combine 

elegance and beauty with athleticism and sportsmanship.

An improved Code of Points has been introduced in the 

new cycle 2013-2016 ; many champions will compete in 

the World Games, which is a chance to show and test out 

original compositions under the new Code prior to the 

World Championships in Kiev in August 2013. They will 

aim for new titles in the Olympic cycle that follows the 

2012 Olympic Games.

Rhythmic Gymnastics is a sport closely connected with 

music, with an emphasis on rhythmic coordination and 

expressive interpretation. Colombian music has a rich tra-

dition, especially in recent years with international recog-

nition of several Colombian performers, and the Colombi-

an public will surely be engaged with the dynamic, artistic 

rhythmic performances.

The Colombian Individual Rhythmic gymnasts took part 

in the 2011 World Championships and Pan American 

Games, and their technicians have participated in the FIG 

Academy programme and Pan American development 

programmes, working towards progress and success in 

their home country as the host of one of two important, 

multi-discipline events on the Pan American continent 

this cycle : the 2013 World Games and the 2016 Olympic 

Games in Brazil.

En osmose avec la musique !

La gymnastique rythmique est un sport très attrayant, 

quels que soient l’âge et le sexe. Il est l’un des seuls 

sports à associer élégance et beauté aux qualités athlé-

tiques et à l’esprit sportif.

Un nouveau Code de pointage a été introduit pour le 

nouveau cycle 2013-2016 ; de nombreux champions vont 

concourir aux jeux mondiaux, ce qui sera l’occasion de 

montrer et de tester de nouvelles compositions en confor-

mité avec ce nouveau code avant les Championnats du 

monde de Kiev en août 2013. Ils viseront de nouveaux 

titres au cours du nouveau cycle olympique qui fait suite 

aux Jeux olympiques de 2012.

La gymnastique rythmique est un sport étroitement lié à la 

musique, l’accent étant mis sur la coordination rythmique 

et une interprétation expressive. La tradition musicale a 

toujours été riche en Colombie, particulièrement ces der-

nières années avec la reconnaissance internationale de 

plusieurs interprètes colombiens, et le public colombien 

ne manquera pas de montrer un intérêt certain pour les 

performances dynamiques, artistiques et rythmiques.

Les gymnastes colombiennes de gymnastique rythmique 

individuelle ont participé aux Championnats du monde 

de 2011 et aux jeux panaméricains, et leurs techniciens 

ont participé au programme de l’Académie FIG et aux 

programmes de développement panaméricains, œuvrant 

pour le progrès et la réussite dans leur propre pays en 

tant qu’organisateurs de l’une des deux grandes manifes-

tations multidisciplinaires sur le continent panaméricain 

au cours de ce cycle : les jeux mondiaux 2013 et les Jeux 

olympiques 2016 au Brésil.

by Nataliya Kuzmina

RG/TC President

Alina Maksymenko (uKR)

Tania Torres Raymond (COL)

Russia
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The oldest discipline !

Having debuted at the World Games’ premier edition in 

1981 in Santa Cara (USA), Tumbling, Individual and Syn-

chronised Trampoline are the oldest Gymnastics disci-

plines on the event’s programme. While Individual Tram-

poline was included in the Olympic Games for the first 

time in 2000 and consequently taken out of the World 

Games programme, Double Mini-Trampoline joined the 

Games in 2001 in Akita (JPN).

For international elite gymnasts of all Trampoline disci-

plines, who qualified at the 2011 World Championships in 

Birmingham (GBR), the World Games mark the most sig-

nificant event of the year besides the 29th World Cham-

pionships that will be held in November in Sofia (BUL). 

They look forward to showcasing their spectacular sport 

in Colombia, a country where competitive trampolining is 

still in its fledgling stages.

Set to take place at the El Pueblo Coliseum, a venue that 

was constructed for the 1971 Pan American Games, and 

alternating with Acrobatic Gymnastics, the three-day 

action packed trampoline programme with sky-scraping 

routines and fast paced tumbling passes by the world’s 

best gymnasts will doubtless stun local spectators and 

bring passion to this new audience.

La plus ancienne discipline !

Présents aux jeux mondiaux dès la première édition de 

1981 à Santa Clara (USA), le tumbling et le trampoline 

individuel et synchronisé sont les plus anciennes dis-

ciplines de gymnastique inscrites au programme de la 

manifestation. Alors que le trampoline individuel a été 

intégré aux Jeux olympiques pour la première fois en 

2000, et par conséquent retiré du programme des jeux 

mondiaux, le double minitrampoline a rejoint les jeux en 

2001 à Akita (JPN).

Pour les gymnastes de l’élite internationale dans toutes 

les disciplines du trampoline, qui se sont qualifiés en 

2011 lors des Championnats du monde de Birmingham 

(GBR), les jeux mondiaux sont la manifestation la plus 

importante de l’année, avec les 29es Championnats du 

monde qui se dérouleront en novembre à Sofia (BUL). Ils 

sont impatients de présenter leur sport si spectaculaire 

en Colombie, pays dans lequel le trampoline de compéti-

tion fait encore ses premiers pas.

Le programme bien rempli du trampoline se déroulera 

sur trois jours, en alternance avec la gymnastique acro-

batique, au El Pueblo Coliseum, un site qui a été construit 

pour les jeux panaméricains de 1971. Les exercices verti-

gineux et les séries de tumbling au rythme effréné, exé-

cutés par les meilleurs gymnastes mondiaux, ne manque-

ront pas de laisser les spectateurs locaux ébahis et de 

passionner ce nouveau public.

by Horst Kunze

TRA/TC President

Bianca Zoonekynd (RSA)
Nicolas Schöri / 

Alexey Kovgar (SUI)

Jocelyn Charpentier-Leclerc (CAN)
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Cali will love Aerobics !

The World Games 2013 is gearing up to welcome Aerobic 

gymnasts from 17 different countries representing five 

continents to Cali.

Aerobic Gymnastics has been part of the World Games 

programme since 1996, when the discipline was officially 

included as a new discipline of the International Gym-

nastics Federation. This event is the first big event of the 

cycle where the best gymnasts of the last World Cham-

pionships and, for the first time, the Aerobic Dance and 

Aerobic Step teams will battle it out for the 2013 title.

This version of the Code fosters attractive routines by 

introducing new and acrobatic elements, used for origi-

nal transitions. Exercises are rendered more impressive, 

while keeping the specificity of Aerobics with the seven 

basic steps.

As the capital of salsa dance, Cali recently hosted two 

International Judges Courses and three FIG Aerobic Acad-

emies. With a passion for rhythm, music and dance, an 

enthusiastic public will guide Colombia in the discovery 

of Aerobic Gymnastics !

Cali va aimer l’aérobic !

Les jeux mondiaux 2013 accueilleront à Cali des gym-

nastes aérobic issus de dix-sept pays différents et repré-

sentant cinq continents.

Depuis 1996, année qui a vu cette discipline intégrer offi-

ciellement la Fédération internationale de gymnastique, 

l’aérobic fait partie du programme des jeux mondiaux. 

Cette manifestation est le premier grand rendez-vous 

du cycle où les meilleurs gymnastes des derniers cham-

pionnats du monde ainsi que, pour la première fois, les 

équipes d’Aérobic Dance et d’Aérobic Step, s’affronteront 

pour acquérir le titre de 2013.

Au regard du nouveau code, avec l’introduction des nou-

veaux éléments et des mouvements acrobatiques utili-

sés pour réaliser des transitions originales, les exercices 

devraient être plus impressionnants, la spécificité de 

l’aérobic ayant été renforcée avec les sept pas de base 

traditionnels.

Cali, capitale de la salsa, a récemment accueilli deux cours 

de juges internationaux et trois académies d’aérobic FIG.

Passionné par le rythme, la musique et la danse, le 

public devrait accueillir chaleureusement l’Aérobic et ses 

équipes à l’occasion de ces jeux mondiaux.

by Mireille Ganzin

AER/TC President

Tien Phuong Nguyen / 
Ba Dong Vu / 
Thi Thu Ha Tran (ViE)

Guillermo Alfonso  
Solorzano Guarin (COL)

Ukraine

Australia
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On the World stage !

The World Games, which aspires to equal and exceed the 

importance of World Championships, is the chance for 

Acrobatics to be seen at the highest level of competitive 

performance outside the Olympic Games.

In line with the principal aim of the International World 

Games Association (IWGA) this is a great opportunity 

to develop the popularity of Acrobatic Gymnastics on 

the world stage and to improve the sport’s prominence 

through excellent sporting achievement.

The World Games in Cali will be the first opportunity to 

witness the impact of changes made to the new Code of 

Points and to give members of the FIG Acrobatics Techni-

cal Committee a chance to visualize the future direction 

of the sport. We hope to see a continued improvement in 

both the technical and artistic performance of our gym-

nasts and inspire a new generation of acrobatic gymnasts 

from both Columbia and the rest of South America.

Columbia is new to our sport but the debut of Men’s pair 

Diego Fajardo Tique and Edwin Quintero Puentes at the 

2012 World Championships in Orlando has opened the 

doors to our exciting discipline and brings Columbia into 

the Acrobatics family. The Acrobatics Technical Commit-

tee will do everything in its power to ensure that the seed 

sown in Cali this summer grows and flourishes.

Sur la scène mondiale !

Les jeux mondiaux, qui aspirent à égaler, et même à 

surpasser l’importance des championnats du monde, 

donnent à la gymnastique acrobatique une chance d’être 

vue au niveau le plus haut de la compétition en dehors 

des Jeux olympiques.

Conformément à l’objectif principal de l’Association 

internationale des jeux mondiaux (IWGA), il s’agit d’une 

formidable opportunité de développer la popularité de la 

gymnastique acrobatique sur la scène internationale et 

de hisser ce sport au premier plan grâce à des résultats 

sportifs excellents.

Les jeux mondiaux de Cali seront la première occasion 

de mesurer l’impact des modifications apportées au 

nouveau Code de pointage et de donner aux membres 

du comité technique de gymnastique acrobatique FIG 

la chance d’entrevoir la future orientation à donner à ce 

sport. Nous espérons assister à des progrès constants de 

la part de nos gymnastes, aussi bien dans leurs perfor-

mances techniques qu’artistiques, et inspirer une nou-

velle génération de gymnastes acrobatiques non seule-

ment en Colombie, mais dans toute l’Amérique du Sud.

La Colombie est nouvelle venue dans notre sport, mais 

les débuts de la paire masculine Diego Fajardo Tique et 

Edwin Quintero Puentes aux Championnats du monde de 

2012 à Orlando lui ont ouvert les portes de notre passion-

nante discipline et la Colombie fait maintenant partie de 

la famille de la gymnastique acrobatique. Le comité tech-

nique de gymnastique acrobatique fera tout ce qui est en 

son pouvoir pour s’assurer que ce qui sera semé à Cali cet 

été portera ses fruits.

by Rosy Taeymans

ACRO/TC President

Diego Fajardo Tique / Edwin Quintero Puentes (COL)

Liliane Walduck / 
Casey Morrison /

 Amber Campbell-White (GBR)

Yunyun Shen /
Qi Liu (CHN)
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Programme
Friday July 26 RG Hoop and Ball

Saturday July 27 RG Clubs and Ribbon

Monday July 29 ACRO Women’s Pairs

  TRA Men’s Synchro

  ACRO Mixed Pairs

Tuesday July 30 ACRO Men’s Pairs

  TRA Women’s Tumbling

  ACRO Women’s Groups

  TRA Men’s Tumbling

Wednesday July 31 TRA Women’s Double Mini-trampoline

  ACRO Men’s Groups

  TRA Men’s Double Mini-trampoline

  TRA Women’s Synchro

Friday August 2 AER Men’s Individuals

  AER Mixed Pairs

  AER AERO Dance

Saturday August 3 AER Women’s Individuals

  AER Trios

  AER AERO Step

  AER Groups

Diego Fajardo Tique / Edwin Quintero Puentes (COL)
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