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SOL Note D = 1 si Note E = ou > 7 Pupilles (1er degré) 

 
 

 

2,0  1,0   

De la station, roulade avant arrivée en position groupée 
mains sur les genoux. Allonger les jambes tendues et 
redresser le buste bras à l'horizontale latérale 

Placer les mains en arrière du bassin, le soulever pour réaliser un 
demi tour et s'établir à la position faciale, poser les genoux au sol 
dos plat 

Position non groupée..........................................0,1 ou 0.3 

Bras non horizontaux ……………………………  0,1 ou 0,3 

Arret dans le demi-tour............................................0,1 ou 0,3 ou 0,5
Manque d'alignement…………………………………….......0,1 ou 0,3

 

 

 

1,0  2,0  

Pousser et élever les jambes pour venir à la position 
accroupie 

roulade arrière jambes fléchies à la position accroupie 

Pieds qui ne décollent pas ……………………………1,0 Tête non dans l'axe lors de la roulade arrière ……………………. 0,3
Arrivée à genoux en roulade arrière …………………………….… 1,0

 

 

 

 

 

2,0 2,0  

Ecarter les jambes tendues puis élever les bras à 
l'horizontale latérale (position tenue 2 s), resserrer les 
jambes et se relever à la station 

Quelques pas d'élan, appel des deux pieds, saut vertical, sauter en 
avant en roulade avant, se relever à la station. 

Position non marquée ……………………………………..1,0 
Bras non horizontaux …………………………………….. 0,3 
Dos non horizontal................................... 0,1 ou 0,3 ou 0,5 

Manque d'amplitude dans le saut vertical …………….... 0,1 ou 0,3  
Pas de pénalisation si le gymnaste se relève avec l'aide des 
mains. 

Pour les fautes générales non mentionnées dans le texte de l’exercice, le juge doit se reporter au Code de 
Pointage Fédéral, pages IMP – 6 à 15. 

 

2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 
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SOL Note D = 2 si Note E = ou > 7              Pupilles (2ème degré) 
 
 

 

 
 

 

1,5  2,0   

Quelques pas d'élan, appel des deux pieds, saut vertical et sauter 
en roulade avant 

Déplacer les mains au sol en avant et pousser sur les 
jambes pour placer le dos à 45 DEGRES jambes fléchies, 
puis redescendre à la position accroupie mains au sol 

Manque d'amplitude dans le saut vertical ………….......... 0,1 ou 0,3 
Jambes fléchies dans la roulade ………………….  0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Pas de pénalisation si le gymnaste se relève avec l'aide des mains 

Dos non droit …………………………...… 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Jambes non fléchies …………………...…0,1 ou 0,3 ou 0,5
Déviation sous  45°… …………………….0,1 ou 0,3 ou 0,5
Pieds qui ne décollent pas..............................................1,0

 
  

1,5  1,5 

Saut extension demi tour puis s’accroupir et rouler en arrière 
jambes fléchies à la position accroupie 

Tendre les jambes et remonter dos plat, bras libres, puis 
revenir à la station jambes tendues bras à la vertical, 

Tête non dans l'axe lors de la roulade........................... 0,1 ou 0,3
Arrivée à genoux en roulade arrière …………………………… 1,0

Dos non plat.................................................. 0,1 ou 0,3 ou 0,5
Jambes fléchies............................................ 0,1 ou 0,3 ou 0,5

 

 
 

1,5  2,0 
élever la jambe tendue en avant, un pas en avant pour venir en 
fente jambe avant fléchie, lancer la jambe arrière pour venir à 
l’ATR passagé, roulade avant pour se relever à la station 

puis sans arrêt sursaut roue avec quart de tour face au 
départ, bras à la verticale, en réunissant la jambe avant sur la
jambe arrière à la station bras en bas. 

Bras non dans le prolongement du corps........... 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Jambe arrière non dans le prolongement du corps ..... 
.......................................................................... 0,1 ou 0,3 ou 0,5 

Manque d’alignement à l’A.T.R ......................... 0,1 ou 0,3 ou 0,5

Arrêt ....................................................................................0,5
Roue corps cassé ........................................ 0,1 ou 0,3 ou 0,5
Roue désaxée ………………………………………....0,1 ou 0,3
Manque de rythme …………………....……………... 0,1 ou 0,3
Bras non verticaux en fin de roue ........................... 0,1 ou 0,3

Pour les fautes générales non mentionnées dans le texte de l’exercice, le juge doit se reporter au Code de 
Pointage Fédéral, pages IMP – 6 à 15. 

 

1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0
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SOL                   Note D = 3 si Note E = ou > 7                   Pupilles (3ème degré) 
 

 
 

                                    1,5                                      2,0                

De la station, sursaut roue pied – pied  Rouler en arrière corps carpé bras tendus et jambes 
tendues (sans passer par l’ATR), arrivée accroupie. 

Elan avant le sursaut .................................................................... 0,5 
Roue corps cassé ..................................................  0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Roue désaxée…………………………................................  0,1 ou 0,3 
Manque de rythme ……………………..................….......... 0,1 ou 0,3  
bras non verticaux à la fin de la roue………………............ 0,1 ou 0,3 

Départ jambes fléchies non pénalisé 
Mauvais placement de la tête  ………..........................0,1 
Flexion des bras ……………………...  0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Flexion des jambes …………………... 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
 

 

 
 

  1,5      1,5 

Placement du dos à la verticale jambes groupées (non 
tenu), revenir à la station jambes tendues, puis remonter dos 
plat, dos et bras à l'horizontale avant pour revenir à la 
station jambes tendues bras à la verticale. 

Quelques pas d'élan, roulade avant élevée, sans arrêt saut 
vertical avec ½ tour, réception à la station. 

Placement dos non vertical …………..….... 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Placement jambes non fléchies…………………………….0,5  
Dos non plat ………………………………… 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Bras non dans l’alignement du corps…….. 0,1 ou 0,3 ou 0,5 

Manque d'amplitude de la roulade………...................... 0,1 ou 0,3 
Roulade jambes fléchies…………...................... 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Aide des mains pour se relever ............................................... 0,5 
Arrêt......................................................................0,1 ou 0,3 ou 0,5

 

 
 

                                  1,5                                                            2,0                            

Fente avant, poser les mains au sol pour s'élever  à l'ATR,  
rouler en avant bras tendus 

Sans arrêt sursaut, rondade, saut vertical, réception stabilisée à 
la station. 

Défaut d’alignement à l’A.T.R ………...…. 0,1 ou 0,3 ou 0,5 

Aide des mains pour se relever à la roulade ................. 0,5 

Bras fléchis …………………………....….. 0,1 ou 0,3 ou 0,5 

Arrêt........................................................................0,1 ou 0,3 ou 0,5

Rondade ne passant pas par l'appui renversé.......0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Saut vertical non réalisé …………………………………....….…. 1,0 
Manque d’amplitude dans le saut vertical …………….… 0,1 ou 0,3 
Arrêt entre la rondade et le saut ….................…….…………..… 0,5 

 

Pour les fautes générales non mentionnées dans le texte de l’exercice, le juge doit se reporter au Code de Pointage Fédéral, pages 
IMP – 6 à 15. 
 

1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 
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SOL                   Note D = 4 si Note E = ou > 7                   Pupilles (4ème degré) 

  

                            2,0                                                                 1,0                            

Quelques pas d'élan, salto avant groupé réception 1 pas en 
avant demi tour. 

roulade arrière (départ autorisé jambes fléchies) vers    l'ATR 
passagé, revenir à la station jambes tendues mains au sol 

Pas de pénalisation pour arret avant le demi tour 
Manque d’amplitude dans le salto avant …...…... 0,1 ou 0,3 
Salto non groupé ……..…………………………..………  1,0 
 

Départ jambes fléchies non pénalisé 
Passage à l’ATR de 0 à 15°............................. pas de pénalisation 
Passage à l’ATR de 16 à 30° …................................................. 0,1 
Passage à l’ATR de 31 à 45° …................................................. 0,3 
Passage à l’ATR sous 45° ….........................................…......... 0,5 

 

 
 

1,0 1,0   

Remonter dos plat, dos et bras à l'horizontale avant puis revenir à la 
station jambes tendues bras à la verticale puis le long du corps.  
 

Quelques pas d'élan, roulade avant élevée jambes 
tendues pour arriver à la position accroupie. 

Dos non plat ............................................................ 0,1 ou 0,3 ou 0,5 

Bras non dans le prolongement du corps ….......…..0,1 ou 0,3 ou 0,5 

Manque d'amplitude de la roulade ................... 0,1 ou 0,3 
Roulade jambes fléchies …………….…  0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Aide des mains pour se relever ..................................  0,5 

 

 
 

1,5       
                        1,5                

sans arrêt, pousser sur les pieds, placement dos à la vertical jambes 
fléchies puis tendues à l'ATR passagé, et revenir jambes tendues et 
serrées à la station. Sans arrêt saut vertical avec ½ tour, réception à 
la station 

élever une jambe en avant pour venir en fente avant, 
s’élever vers l’ATR pour rebondir jusqu'à l'ATR 
passagé, et revenir en fente avant puis à la station. 

Arrêt..... ……............................................................... 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Placement dos non vertical ……................................. 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Placement jambes non fléchies....................................0,1 ou 0,3 ou 0,5
Manque d’alignement à l’A.T.R .................................. 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Manque d’amplitude dans le saut vertical  .............................0,1 ou 0,3 

Manque d’alignement à l’A.T.R ........... 0,1 ou 0,3 ou 0,5
Arrêt..... ………………………….......… 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Pas de rebond……………………........………………..1,0 

 

 

                                                           2,0                                                 

Quelques pas d'élan rondade renversement en arrière (flic flac), saut vertical, réception à la station. 

Rondade ne passant pas par l’appui renversé…… 0,1 ou 0,3 ou 0,5  
Manque de rythme dans le flic flac ………………..............  0,1 ou 0,3               - Saut vertical non réalisé ……………………... 1,0 
Manque d’amplitude dans le saut vertical ……...........…… 0,1 ou 0,3               -  Arrêt entre la rondade et le flic flac    …….… 0,5 
Désaxage ……………………………………………............ 0,1 ou 0,3 

 
2,0 1,0 1,0 1,0 1,5  1.5 2,0 
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SOL                   Note D = 5 si Note E = ou > 7                   Pupilles (5ème degré) 

 

                          2,5                             

Quelques pas d'élan, saut de main, sans arrêt, saut extension, sans arrêt,  roulade avant élevée, 

Manque d’ouverture bras -tronc  et tronc-jambes....…0,1 ou 0,3 ou 0,5    
Manque d’amplitude saut de mains /Saut /  Roulade avant   0,1 ou 0,3  

Roulade jambes fléchies …………  0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Aide des mains pour se relever ..........................  0,5 

 

 

                     1,5                   

Saut vertical  demi-tour, roulade arrière (départ autorisé jambes fléchies) vers l’ATR bras tendus et jambes tendues, puis 
revenir à la station accroupie en roulant en avant, puis se relever à la station 

Manque d’amplitude dans le saut …………….................................................................................................................  0,1 ou 0,3   
Départ roulade arrière jambes fléchies non pénalisé 
Passage à l’ATR de 0 à 15° ....................................  0,1                 Passage à l’ATR de 16 à 30° ........................................… 0,3  
Passage à l’ATR de 31 à 45° .................................   0,5                 Passage à l’ATR sous 45° …..................................…..... 1,0  

 

  

                   2,0                      1,0     

Quelques pas d'élan, salto avant groupé, sans arrêt, roulade avant 
élevée, 

par repoussé s’élever jambes tendues et écartées à 
l'ATR passagé jambes serrées puis rouler en avant avec 
1/4 de tour en repliant une jambe sous l'autre, bras 
horizontaux latéraux et se redresser à la station en 
abaissant les bras 

Arrêt entre le salto et la roulade …………………………...........…. 0,5 
Manque d’amplitude dans le salto avant ………………...... 0,1 ou 0,3 
Manque d’amplitude dans la roulade élevée ……………..  0,1 ou 0,3 
Salto non groupé ……………………………………………...……  1,0 

Pas de pénalisation si pas de rebond 
Jambes fléchies dans le rebond......…. 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Corps non à l’ATR ……………………………. 0,1 ou 0,3  
ATR sous 45° ……………………………….….....….…0,8 
Placement jambes non tendues et/ou écartées .....…0,5 

 

 

                                                                          3,0                                    

Quelques pas d'élan, sursaut, rondade,  renversement arrière (flic flac), salto arrière groupé à la station réception stabilisée. 

Liaison désaxée …………………………..…  0,1 ou 0,3            Salto non groupé (carpé ou tendu )………...........................  1,0 
Manque d'amplitude dans le salto arrière … 0,1 ou 0,3            Manque de rythme dans la liaison ………………….............…  0,3 

Pour les fautes générales non mentionnées dans le texte de l’exercice, le juge doit se reporter au Code de 
Pointage Fédéral, pages IMP – 6 à 15. 

2,5 1.5 2,0 1,0 3,0 

          


