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Le pentathlon gravatique roumain
Le pentathlon gravatique roumain est une combinaison de cinq
épreuves : lancer de gravats, tir aux pigeons gravatiques, concours
de camouflage sous des gravats, course de patins à roulettes dans
des gravats, brasse papillon dans des gravats liquides. L’athlète
Mirifica Băbesco a gagné trois médailles d'or aux Jeux olympiques
de Séoul en gymnastique au sol, altères et lancer dumarteau. Elle
travaille à faire homologuer le pentathlon gravatique roumain
comme épreuve internationale.

Viktor Møven-Påtten, entraîneur de
l’équipe nationale suédoise
Ancien médaillé d’or du Nationell
Tävling de Stockholm en 2013, il est
régulièrement invité pour des master
classes par la Turnhalle de l’Université
de Tübingen en Allemagne

GRAVATOLOGIE SPORTIVE
LE GRAVAT INSPIRANT LE SPORT

Le lancer de gravats, nouvelle discipline olympiqueJacques Siron (texte et dessins)

LE Comité International Olympique, sous la proposition de
la Fédération Internationale des Sports Lithiques, a inscrit le lancer de
gravats dans la liste des nouvelles disciplines pour les jeux olympiques
de 2020 à Tokyo (situé dans une zone à risque sismique).

Pour faire passer son projet auprès du CIO, l’IIG (Institut International
de Gravatologie) a offert régulièrement aux délégués olympiques des
chronomètresmultifonctionnels, des écharpes de soie naturelle, des
vols en hélicoptère, des séjours balnéaires au Vatican, des tickets de
métro familiaux ainsi que des réductions sur les abonnements
annuels des remonte-pentes de Dubai. L’homologation officielle du
lancer de gravats a bénéficié des voix des délégués de l’Inde, de la
Suède, de la Bolivie, de l’Albanie, des îles Fiji et du Vatican

AuVatican
La garde suisse pontificale pratique depuis quelques décennies des
exercices de lancer de gravats, les troisièmes dimanches dumois sur le
parvis de Saint-Pierre. Ce lancer coordonné a été introduit en 1954 sous
l’impulsion de Peter Hansbuehler, le capitaine dynamique qui a
commandé les gardes suisses de 1941 à 1962.

En Suède
Le lancer de gravats existe sous différentes formes dans lemonde. La
discipline olympique est directement dérivée des compétitions
gravatologiques très répandues en Suède ; elles sont enseignées dans
tous les lycées depuis la fin du XIXe s.
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EnUkraine
En Ukraine se pratique une variante artistique du lancer de gravats, qui
est une attraction très en vogue dans les cirques d’État.

Le lancer de gravats artistique féminin
Cette discipline fait fureur en Ukraine de l’Ouest et dans les Carpathes

Le 22.01.2016

Kam Humbur
Présidente de la Fédération Albanaise des
Comités des Clubs de Lancer de Gravats
(méthode traditionnelle et méthode
réformée)

En Albanie
Les Albanais ont une longue tradition de lancer de gravats qui
remonte auMoyen Âge ; les règles ont été récemmentmodifiées
afin de correspondre aux standards olympiques.

Le gravatriathlon sri-lankais
Alors que le lancer de gravats vient de stabiliser ses règles, la FLSR
(Fédération Lithique Sri Lankaise) a de son côté homologué un
sport devenu très populaire ces dernières années dans les
discothèques de villages, le gravatriathlonmixte. Il s’agit d'une
triple épreuve très technique qui inclut :

1. la fabrication de 1m3 de gravats à partir de poutrelles de béton
armé homologuées;

2. le déplacement en longueur de 1m3 de gravats sur 100m avec
une pente de 3%;

3. le lancer en hauteur de 20kg de gravats par lot de 500 grammes.

Le gravatriathlon est une épreuve en équipemixte stricte à 11, qui
ne doit pas comprendre plus de 50% d’hommes, ni plus de 50% de
femmes.


