FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

OFFICIAL COMMUNICATION
(version française ci-dessous)

For the attention of:
• The FIG Authorities;
• The affiliated / associated Federations;
• The Continental Unions
LAUSANNE (SUI), FIG Office, 26 May 2020 NBU / spe

COVID-19 and Anti-Doping Tests
Dear Members of the Authorities,
Dear Presidents of Federations and Unions,
The World Anti-Doping Agency (WADA) has published a Questions and Answers document to
address some specific issues that athletes may have regarding anti-doping procedures and health
precautions related to the COVID-19 pandemic.
We strongly encourage you to share this Q&A with your athletes.
• COVID-19 - Athlete Q&A

Thank you for your valued collaboration.
Kind regards,
FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Nicolas BUOMPANE, Secretary General

About the FIG: The International Gymnastics Federation is the governing body for Gymnastics worldwide. It is the oldest
established international federation of an Olympic sport and has participated in the Olympic Games since their revival in
1896. The FIG governs eight sports: Gymnastics for All, Men's and Women's Artistic Gymnastics, Rhythmic Gymnastics,
Trampoline - including Double Mini-trampoline and Tumbling -, Aerobics, Acrobatics, and Parkour. It counts 148 national
member federations and has its headquarters in the Olympic Capital of Lausanne (SUI).
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COVID-19 et contrôles antidopage
Chers/ères membres des Autorités,
Chers/ères Présidents/es des Fédérations et Unions,
L'Agence mondiale antidopage (AMA) a publié un questions-réponses à l’attention des sportifs
abordant les interrogations qu'ils pourraient avoir à propos des procédures antidopage et des
mesures de précaution sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19.
Nous vous encourageons vivement à partager ce document avec vos athlètes.
• COVID-19 - Q&R pour les athlètes

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Sincères salutations,
FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Nicolas BUOMPANE, Secrétaire Général

A propos de la FIG: La Fédération internationale de gymnastique est l'autorité mondiale et exclusive de gestion de la
gymnastique. Elle est la plus ancienne des fédérations internationales de sport olympique et participe aux Jeux
Olympiques depuis leur restauration en 1896. La FIG gère huit sports: la gymnastique pour tous, la gymnastique artistique
masculine et féminine, la gymnastique rythmique, le trampoline - qui inclut le double mini-trampoline et le tumbling -,
l'aérobic, l'acrobatique et le Parkour. Elle compte 148 fédérations nationales membres et son siège est basé à Lausanne
(SUI), la capitale olympique.
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