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Artikel / Article 
 

Betrifft / Concerne 
Entraînement / 

Compétition 

Bestelladressen 
Adresse de 
commande 

 

Preis / Prix 
nach 

Modell 

Einzel 
Regional 
Régional 

Individuel 

Bemerkung 
Commentaire 

 
 

Spitzen 
Pointes 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.decathlon.ch 
www.rsg-shop.com  
Whatsapp  
* Gym Bienne 
Vente/Börse* 
Venturelli / Vertrieb 
CH 

20 – 40 
CHF 

 

Alle  
 Toutes 

Modell mit 
Gruppentrainer 

absprechen 
 

À voir aussi avec les 
entraîneurs de 

groupe 

 
 

Seil / Corde 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.alletanzen.ch 
www.rsg-shop.com  
Whatsapp  

*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

15 – 40 
CHF 

Alle /  
Toutes 

Warm-up 

Länge mit 
Gruppentrainer 

absprechen  
 

Longueur à voir 
avec l’entraîneurs 

de groupe 

 
Theraband 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.ochsnersport.ch 
www.sportxx.ch 
www.decathlon.ch 
www.rsg-shop.com 
Whasapp  

* Gym Bienne 
Vente/Börse* 

max. 25 
CHF 

Alle / 
Toutes 

warm-up 

Modell/Stärke mit 
Gruppentrainer 

absprechen 
 

Modèle/résistence 
à voir avec 

l’entraîneur de 
groupe 

 
Elastikband / 

Elastique 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.alletanzen.ch 
www.rsg-shop.com  
www.decathlon.ch 
Whasapp  
*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

ca. 17 CHF 
Alle 

 Toutes 
warm-up 

Modell/Stärke mit 
Gruppentrainer 

absprechen 
 

Modèle/résistence 
à voir avec 

l’entraîneur de 
groupe 

 
Vereinstrainer 

Training de 
société 

Nur bei Wettkämpfen 
oder offiziellen 

Ausflügen zu tragen. 
Eigentum des Vereins. 

 
À mettre seulement 

pendant les 
compétitions ou 
sorties officielles. 

Propriété de la société 

Fabiana 

 

Leihgabe 
Verein 

/prêt par  
la société 

Alle  
Toutes  
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Trainingskleider 

Habits 
d’entraînement 

einheitliches 
Erscheinungsbild 

imTraining 
apparence uniforme 

à l’entraînement  

www.carlasport.ch 
www.alletanzen.ch 
www.ochsnersport.ch 
www.sportxx.ch 
www.decathlon.ch 
www.rsg-shop.com 

abhängig 
von 
Hersteller 
und 
Händler / 
dépend 
marque et 
vendeur 
 

Einheitlich 
pro Trainings-

gruppe / 
identique 

pour chaque 
groupe 

d’entraîneme
nt 

Modell mit 
Gruppentrainer 

absprechen 
 

à définir avec les 
entraîneurs de 

groupe 

Aufwärm-
kleidung 

Wettkampf 
Compétition 

einheitliches 
Erscheinungsbild 

Wettkampf 
apparence uniforme 

compétition 

Infos folgen / Infos 
suivront : 

 
Fabiana  

 

Noch nicht 
bekannt 

 

Alle 
Lizenzierten – 

toutes 
licenciées 

 

 
T-Shirt  

neu : dunkelrot 

Trainingslager 
Camps 
Anlässe 

Evénements 

Fabiana 8 CHF 
 Alle / Toutes  

Vereinsrucksack 
/ sac à dos noir 

de société 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

Fabiana  30 CHF 
 

freiwillig/ 
à choix  

 
Unterziehdress/

Body 
hautfarben/coul

eur peau 

Wettkämpfe 
Compétition 

www.carlasport.ch 
www.alletanzen.ch 
www.rsg-shop.com  
Whatstapp  

*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

20  
-50 CHF 

Alle / 
Toutes**  

 
Ball / Ballon 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.alletanzen.ch 
www.rsg-shop.com  
Whatsapp  

*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

Venturelli – Vertrieb 
CH 

20 
-70 CHF 

 
P2 2023* 

Grösse mit 
Gruppentrainer 

absprechen 
 

Taille à voir avec 
l’entraîneur de 

groupe 

 
Reif / Cerceau 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.alletanzen.ch 
www.rsg-shop.com  
Whatsapp  

*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

30-50 CHF 
 P5/P6 2023* 

Grösse mit 
Gruppentrainer 

absprechen 
Diamètre à voir 

avec l’entraîneur 
de groupe 



Materialliste / Liste de matériel Gym Biel-Bienne  

Fabiana Perchinenna           07.07.22 

 
  

 
 

Seil / Corde 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.alletanzen.ch 
www.rsg-shop.com  
Whatsapp  

*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

20 – 40 
CHF 

 

Alle / Toutes 
für Warm-up 

Länge mit 
Gruppentrainer 

absprechen  
 

Longueur à voir 
avec l’entraîneur 

de groupe 

 
Keulen / 
Massues 

Zusammen-
steckbar 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.alletanzen.ch 
www.rsg-shop.com 
(DE) 
Whatsapp  

*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

30-50 
CHF 

 

P3/P4/P6 
2023* 

Länge mit 
Gruppentrainer 

absprechen  
 

Longueur à voir 
avec l’entraîneur 

de groupe 

 
Band / Ruban + 

Stab / Bâton 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.alletanzen.ch 
www.rsg-shop.com  
Whatsapp  

*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

60-120 
CHF 

 
P5/P6 2023* 

Länge mit 
Gruppentrainer 

absprechen 
 

Longueur à voir 
avec l’entraîneur 

de groupe 

 
 

Turnkleid / 
Justeaucorps*** 

Wettkämpfe  
 

Compétition 

www.carlasport.ch 
www.rsg-shop.com 
www.rg-leotard.com  
Whatsapp  

*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

Facebook Börsen 
/bourses 

Miete und 
Kauf 

location et 
achat 

ca. 30 – 60 
Miete 

70- 500 
CHF Kauf 

* 
 

Alle Einzel /  
Toutes 

Individuelles 
** 

Grösse mit 
Gruppentrainer 

absprechen 
 

Taille à voir avec 
l’entraîneur de 

groupe 

 
Gewichtsmanch

etten/ Poids 

Training / 
Entraînement 

www.carlasport.ch 
www.sportxx.ch 
www.decathlon.ch 
www.rsg-shop.com 
Whasapp  

*Gym Bienne 
Vente/Börse* 

ca. 20 CHF 
gemäss 

Trainer, selon 
entraîneur 

Gewicht mit 
Gruppentrainer 

absprechen 
 

Poids à voir avec 
l’entraîneur de 

groupe 

 
Haarspangen/ 

Netz 
Sixtus / Coiffure 

Training + 
Wettkämpfe  

 
Entraînement + 

Compétition 

Migros  - Coop – 
Manor – Claire’s etc.  Alle / Toutes  
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Erläuterungen / Remarques 
 
* 

• Jedes Jahr bestimmt der regionale Verband die Handgeräte der neuen Saison (für die Kategorie Einzel 
Regional). Ab der Alterskategorie P2 (9 J.) wird mit Handgeräten geturnt.  

• Chaque année, l'association cantonale détermine les engins pour la nouvelle saison (pour la catégorie 
Régional individuel). À partir de la catégorie d'âge P2 (9 ans) le sport est également pratiqué avec des engins 
à main.  

** Für die Wettkämpfe / pour les compétitions 
 Der neue Code sieht spezifische Regelung vor bezüglich Ausschnitten in Hautfarbe.  

Faites attention au nouveau code ! 
 
Persönliches Material ist selbst zu besorgen oder gemeinsam innerhalb der Trainingsgruppe zu organisieren. Le 
matériel personnel doit être acheté par les participants eux-mêmes ou par le biais d'une commande collective au 
sein du groupe d'entraînement. Gruppendress und Gruppenhandgeräte erwirbt der Verein. Les justaucorps de 
groupe et les engins de groupe achète la société ! Die Gruppenleiterin und/oder Fabiana beraten euch gerne bei 
spezifischen Fragen. La responsable du groupe et/ou Fabiana vous conseilleront volontiers sur des questions 
spécifiques. 

Fabiana Perchinenna ( 079/687 24 42 
*cfperchinenna@bluewin.ch 

Comment mesurer / wie man abmisst? 
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Est-ce que le justaucorps et conforme aux règles ?/ Ist das Dress regelkonform ? 
 

                                   
  nicht konform / non conforme                    konform/ conforme  
 
Was ist Regel konform?:  

Ein korrekter Gymnastikanzug muss aus nicht-durchsichtigem Material bestehen; daher müssen solche Anzüge mit 
Spitzenpartien unterlegt sein (von Oberkörper bis zur Brust), Becken/Schritt Bereich (mit oder ohne Rock) sollte mit 
nicht durchsichtigem und nicht hautfarbenen Stoff, bis zu den Hüftknochen bedeckt sein, ein kleiner Spitzen- oder 
transparenter oder hautfarbener Bereich als Verbindung/Dekoration wird toleriert, sofern Folgendes respektiert 
wird:  

-Eine solide, farbige Verbindung zwischen Vorder- und Rückseite des Anzugs ist erforderlich  
-Die Verbindung kann aus Stoff oder aus Applikationen bestehen, muss aber wie eine Einheit aussehen (keine 
Einzelteile) 
-Die Verbindung muss auf den Hüftknochen oder darunter sichtbar sein» 

Conforme aux règles : 
 
Un justaucorps correct doit être composé d'un matériau non transparent ; par conséquent, ces justaucorps doivent 
être doublés de dentelle (du torse à la poitrine), la zone bassin/entrejambe (avec ou sans jupe) doit être recouverte 
d'un tissu non transparent et non de couleur chair, jusqu'aux os des hanches, une petite zone de dentelle ou 
transparente ou de couleur chair est tolérée comme liaison/décoration, à condition que les points suivants soient 
respectés :  
-Une liaison solide et colorée entre le devant et le dos de la combinaison est nécessaire.  
-Le raccord peut être en tissu ou en application, mais doit avoir l'air d'une unité (pas de pièces individuelles). 
-L'assemblage doit être visible au niveau de l'os de la hanche ou en dessous". 
 
Nationale Gymnastinnen müssen FIG-geprüfte Handgeräte erwerben / gymnastes nationales doivent acquérir des 
engins approuvées: 
 
 

 


