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AVANT-PROPOS
Les valeurs des éléments et les critères de notation sont définis dans le Code de Pointage

FIG 2017-2020 en cours et le Code CSL.

Ce code ajoute certains éléments non répertoriés dans le Code FIG en vigueur, ont été

ajoutés sous l’appellation « CSL ».

Pour les Barres, poutre et sol, la composition des mouvements est libre, en ce qui

concerne le saut, pour toutes les catégories d’âges, 2 sauts identiques ou différents sont

demandés.

Si une gymnaste tient absolument à réaliser un saut à la table, une difficulté en barres,

poutre ou sol (minimum « B ») ne figurant pas dans ce code : avant le début de la

compétition, l’entraîneur devra prévenir le jury et spécifier la référence de l’élément du code

FIG choisi. Il lui appartiendra ensuite d’en informer les juges de l’agrès concerné.

2



NOTATION

Saut :

Chaque valeur du saut est donnée par le jury D et le saut est noté par le jury E.

La note de chaque saut est calculée séparément.

La meilleure note est retenue comme note finale.

Barres asymétriques, poutre et sol :

Jury D :

● Valeur de difficultés (VD), « CSL » = 0pt, A = 0,10pt, B = 0,20pt, C = 0,30pt.

En barres, poutre et sol : 7 éléments (sortie comprise) dont la valeur est la plus élevée.

Tous les éléments doivent être codifiés (Code FIG et Code « CSL ») pour être

comptabilisés en VD.

Le jury D reconnaît toujours la VD. Si les éléments ne répondent pas aux exigences

techniques, ils reçoivent une VD inférieur ou sont reconnus comme autres éléments du

tableau des difficultés (ou sans valeur).

Le décompte se fait dans l’ordre chronologique.

● Exigences de Composition (EC) 4 x 0,50pt = 2,00 pts

VD + EC = Note D

Jury E : Exécution (fautes générales, fautes spécifiques à l’agrès, fautes d’artistiques et/ou

exercice trop court).

Note E = sur 10 pts

NOTE FINALE : NOTE D + NOTE E

La gymnaste conservera toujours sa note D même si la note E est de 0 ou négative.

EXIGENCES DE COMPOSITION

Seuls les éléments issus du tableau des difficultés peuvent remplir les EC.

Un élément peut remplir plusieurs EC.

Les exigences de composition seront développées à chaque agrès.
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RÉPÉTITION

Tout éléments répétés n’est comptabilisé qu’une seule fois en VD.

Un élément exécuté en entrée et en cours de mouvement ne reçoit qu’une fois la VD.

La répétition des éléments ne sera pas pénalisée mais les éventuelles fautes d’exécution

seront déduites de la note E.

DIRECTIVES TECHNIQUES

Les pirouettes gymniques et les sauts gymniques avec rotation(s) à la poutre et au sol

Reconnaissance des tours :

● Le tour doit être complétement terminé (placement du pied) ou un autre élément

du code sera attribué.

● La position des épaules et des hanches est décisive ou un autre élément du code

sera attribué.

● Pour les sous rotations, l’élément reçoit une valeur inférieure :

o En poutre : 2 tours deviennent un tour ½.

o Au sol : 2 tours deviennent 1 tour.

Exigences pour les tours :

● Doivent être exécutés sur ½ pointes.

● Doivent avoir une forme fixe et précise pendant toute la rotation.

● La valeur de difficulté ne change pas que la jambe d’appui soit tendue ou fléchie.

● Pour les tours sur 1 jambe avec la jambe libre placée dans une position

spécifique, celle-ci doit être maintenue pendant tout le tour. Sinon, un autre

élément du code sera attribué.

Reconnaissance des sauts avec tours :

● L’augmentation de la rotation est de :

o 180° à la poutre et au sol (sauts grand écart, écart latéral et pied-tête)

o 360° au sol

● Pour les sous rotations de 30° ou plus, on reconnait un autre élément du code

(avec pénalités de 0,10 pt pour manque de précision).

Exemple : changement de jambes ½ tour devient changement de jambes ¼ de tour

poutre/sol)

Saut vertical 2 tours devient saut vertical 1 tour (sol).

Saut vertical 1 tour ½ devient saut vertical 1 tour (poutre).

● L’élément n’est pas différent avec ¼ tour supplémentaire ( -0,10pt pour manque

de précision).

Exigences pour les écarts

4



Pour les sauts et tours avec écarts de 180°

Ecart insuffisant

Jury E :

● De 0° à 20° = -0,10 pt

● De 20° à 45° = -0,30 pt

● 45° et + : reçoit la valeur d’un autre

élément du code ou pas de VD
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Le maximum de déductions cumulées pour déviation par rapport aux exigences pour la

position du corps ne peut pas dépasser 0,50pt.

La déduction pour la forme du corps inclut :

Manque d’écart

Jambes fléchies

Pointes de pieds pas tendus

Déductions spécifiques à la forme de corps (listées au point 4.3 du code FIG)

A cela peuvent s’ajouter les fautes pour manque d’amplitude et les fautes de réception

(déséquilibre par exemple).

LES CHUTES

● A la table de saut : si la réception n’est pas faite sur les deux pieds d’abord, le saut

est nul.

● Aux barres, pour les éléments ave envol :

o Avec saisie de la barre des deux mains (suspension ou appui momentané),

la VD est attribuée.

o Sans saisie de la barre, la VD n’est pas attribuée.

● En poutre, pour les éléments gymniques et acrobatiques :

o S’il y a réception sur un ou deux pieds, la VD est attribuée.

o S’il n’y a pas réception sur un ou deux pieds, la VD n’est pas attribuée.

● Au sol ou les réceptions de salto en sortie de poutre et de barres :

o S’il y a réception sur les pieds d’abord, la VD est attribuée.

o S’il n’y a pas réception sur les pieds, la VD n’est pas attribuée.
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SORTIE AUX BARRES ET EN POUTRE

● La chute se produit quand la sortie est commencée mais sans arriver sur les pieds

d’abord :

o Jury D : pas de VD – 6 éléments seulement comptabilisés

o Jury E : 1,00 pt pour la chute

● La chute se produit sans que la gymnaste ne tente une sortie :

o Jury D : pas de VD – 6 éléments seulement comptabilisés

o Jury E : -0,50 pt « pas de sortie »

-déductions pour fautes de réception (ou 1point si chute).

EXERCICE TROP COURT

Après notification du jury D, le jury E additionnera la déduction pour exercice trop court

aux autres déductions (exécution/artistique) :

● 5 éléments ou + reconnus : pas de déduction

● 4 éléments reconnus : - 4 points

● 3 éléments reconnus : - 5 points

● 1 à 2 éléments reconnus : - 8 points

● Aucun élément reconnu : - 10 points
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TABLEAU DES FAUTES GÉNÉRALES
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TABLE DE SAUT
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GÉNÉRALITÉS

La hauteur de la table est de 1m25.

Un ou deux tremplins sont autorisés pour les benjamines et les minimes uniquement.

La gymnaste doit exécuter deux sauts identiques ou différents répertoriés dans le tableau

des sauts. Tous les sauts doivent être exécutés avec impulsion des deux mains sur la table.

NOTATION

Chaque valeur du saut est donnée par le jury D et le saut est noté par le jury E.

La note de chaque saut est calculée séparément.

La meilleure note est retenue comme note finale.

COURSES D’ÉLAN 
Trois courses d’élan pour deux sauts sont autorisées à condition que la gymnaste n’ait

pas touché le tremplin ou la table. S’il y a touche du tremplin ou de la table, l’essai est

considéré comme fait. Un quatrième élan n’est alors pas autorisé.

RÉCEPTION

Seul un couloir de

réception sera tracé

sur le tapis de

réception.

LIGNES (COULOIR)
Le jury D appliquera sur la note finale les déductions pour déviation par rapport à l’axe e »

réception de la façon suivante :

● Réception ou pas en dehors du couloir avec 1 pied/main (partie de pied/main) :

-0,10 pt

● Réception ou pas en dehors du couloir avec les 2 pieds/mains (partie de pieds/mains)

ou partie du corps :

-0,30 pt

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES

Tous les sauts sont identifiés par un numéro.

La gymnaste est responsable de l’affichage du numéro du saut qu’elle a l’intention d’exécuter.

● Ne pas afficher le numéro du saut prévu : SP

● Saut exécuté différent du saut annoncé : SP

● Appui (impulsion) avec seulement une main : -2 points
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SAUTS NULS

Course d’élan avec touche du tremplin ou de la table

de saut sans exécuter de saut

Non valable Note : 0

Pas de contact avec la table de saut Non valable Note : 0

Toute forme d’aide pendant le saut Non valable Note : 0

La réception n’est pas faite d’abord sur les pieds Non valable Note : 0

Le saut est tellement mal exécuté qu’il ne peut pas

être reconnu ou la gymnaste pousse avec ses pieds

Non valable Note : 0

La gymnaste exécute un saut interdit (jambes

écartées latéralement, réception latérale

intentionnelle)

Non valable Note : 0

Remarque : La note « 0 » est donnée par le jury D et si la note « 0 » est donnée au 1er

saut, le jury D devra avertir l’entraineur avant le 2ème saut. Pas d’évaluation par le jury E.

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES À L’EXÉCUTION (JURY E)
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Fautes 0,10 0,30 0,50

Première phase d’envol

Rotation longitudinale incomplète

Mauvaise technique

● Angle des hanches

● Corps cambré

● Jambes ou genoux écartés

● Genoux fléchis

≤ 45°

X

X

X

X

≤ 90°

X

X

X

X X

Impulsion

Mauvaise technique

● Appui décalé/alternatif des mains pour les sauts

avec 1er envol en avant

● Angle des épaules

● Pas de passage à la verticale

X

X

X

X

X

Bras fléchis X X X

Rotation longitudinale commencé trop tôt X X

2ème phase d’envol

Hauteur insuffisante X X X

Manque de précision dans la rotation longitudinale X

Jambes ou genoux écartés X X

Genoux fléchis X X X

Position du corps

Extension insuffisante et/ou tardive (sauts groupés,

carpés)

Manque de maintien de la position corps tendu (carpé

trop tôt)

X

X

X

X

Longueur insuffisante X X

Déviation par rapport à l’axe X

Dynamisme X X

Fautes de réception (voir tableau des fautes générales)

Chutes :

● La réception est faite sur les pieds d’abord : le saut est jugé

● La réception n’est pas faite d’abord sur les pieds : le saut reçoit 0,00points.

SAUTS
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Si une gymnaste veut réaliser un saut ne figurant pas dans ce code, celui-ci partira sur

une note D de 3 points maximum.

Dans le but de faciliter le travail des juges qui ne connaissant pas forcément le Code FIG

officiel, l’entraîneur devra, avant le début de la compétition, prévenir par écrit le Jury et

spécifier la référence de l’élément du code FIG choisi. Il lui appartiendra ensuite d’en

informer les juges de l’agrès concerné.
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BARRES

ASYMÉTRIQUES
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GÉNÉRALITÉS

Le jugement de l’exercice commence avec l’appel sur le tremplin ou sur le tapis.

Un double tremplin est autorisé pour les benjamines.

Tout autre support placé sous le tremplin n’est pas autorisé.

Un deuxième élan est autorisé à l’entrée, si la gymnaste, lors de son premier élan, n’a pas

touché le tremplin, l’agrès ou n’est pas passé sous l’agrès. Après une deuxième tentative sans

succès, elle doit commencer son exercice. Un troisième élan n’est pas autorisé.

CHUTE : après une chute, la gymnaste a 30 secondes pour remonter sur l’agrès sans

pénalité (remettre de la magnésie, parler a son entraîneur) :

● Si la gymnaste dépasse ce temps, une déduction de 0,30pt est appliquée sur la

note finale.

● Si au bout de 60 secondes la gymnaste n’a pas recommencé, son exercice est

considéré terminé.

Rappel : le chronométrage commence lorsque la gymnaste s’est remise sur ses pieds.

CONTENU DE L’EXERCICE

L’exercice doit contenir au moins 5 éléments (sortie comprise) mais avec un maximum de

7 éléments dont la valeur est la plus élevée seront pris en compte dans la VD.

L’exercice doit être composé d’éléments de différents groupes c’est-à-dire les « CSL », A,

B, C, etc… sont à prendre dans :

● Les entrées

● Les élans en arrière et tour d’appui

● Les grands tours

● Les tours stalders

● Les élans circulaires carpés

● Les sorties

Attention : dans la composition du mouvement complet, la gymnaste a la possibilité de

répété deux fois un même élément, cependant seul la valeur du premier sera prise en

compte. Le second sera comptabilisé dans les éléments mais n’aura aucune valeur.

EXIGENCES DE COMPOSITION (EC)
L’exercice doit obligatoirement contenir 4 exigences (noté à 0,50 pt chacune) :

1. Un passage du corps en arrière à l’horizontale minimum

2. Un changement de barres minimum (de BI à BS, ou de BS à BI)

3. Un tour autour de la barre (enroulé, tour AR, pieds mains tour, soleil, …)

4. Un élément avec rotation longitudinale (180° minimum, entrée et sortie

comprises)

Un élément peut remplir plusieurs EC.
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BONIFICATIONS

Chaque élément codifié FIG apporte un bonus de 0,10pt. Soit :

● 7 éléments FIG = + 0,70 pt

● 6 éléments FIG = + 0,60 pt

● 5 éléments FIG = + 0,50 pt

● 4 éléments FIG = + 0,40 pt

● 3 éléments FIG = + 0,30 pt

● 2 éléments FIG = + 0,20 pt

● 1 éléments FIG = + 0,10 pt

● Aucun élément FIG = aucune bonification

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES À L’AGRÈS

Fautes 0,10 0,30 0,50 ou

+

Course d’élan avec touche du tremplin/barres sans

exécuter l’entrée

1,00

2ème essai autorisé si la gymnaste n’a rien touché à la

première tentative

SP

Ajustement des prises X

Frôler l’agrès avec les pieds X

Frôler le tapis avec les pieds 0,50

Heurter l’agrès avec les pieds 0,50

Heurter le tapis avec les pieds 1,00

Extension insuffisante dans les bascules X

Elan intermédiaire 0,50

Amplitude des élans :

Elan en avant ou en arrière au-dessous de

l’horizontale

SP

Pas de sortie 0,50

Pas de déduction de fautes d’angle pour toutes les prises d’élan en AR avant tout

élément. Pas de pénalité pour élan à vide.

Aux déductions spécifiques s’ajoutent les fautes générales.

Définition d’élan intermédiaire : reprise d’élan de l’appui facial et/ou grand élan qui n’est

pas nécessaire à l’exécution de l’élément suivant. Un seul élan intermédiaire est comptabilisé

par élément quel que soit le nombre d’élan.

Si les éléments avant et arrière (petits tour) sont exécutés jambes fléchies, la VD est

accordée et les déductions pour jambes fléchies sont appliquées.
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LISTE DES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À CE CODE

Rappel : ces éléments sont comptabilisés dans le nombre d’éléments mais n’ont aucune

valeur de difficultés.

ENTRÉES

● Face à BS saut avec ½ tour (180°) à la suspension BS (CODE CATÉGORIE 2)

● Saut groupé par-dessus BI avec impulsion des mains pour saisir BS (CODE CATÉGORIE 2)

● Enroulé

ELANS EN ARRIÈRE ET TOURS D’APPUI LIBRES

● Suspension BS – élan arr. établissement à l’appui libre BS (grand rétablissement)

(CODE CATÉGORIE 2)

GRANDS TOURS

● Balancé AV avec ½ tour à l’horizontale (CODE CATÉGORIE 2)

● Balancé enchaîné balancé avec les talons minimum au niveau de la BI

ELANS CIRCULAIRES CARPES

● BS élan par-dessous barre (appui des pieds) avec ½ tour (180°) à la suspension BS

(contre-volée) (CODE CATÉGORIE 2)

SORTIES

● Sortie filé, alignement du corps

● Balancé ½ tour sortie, les deux mains doivent effectuer le demi-tour sinon

l’élément n’est pas reconnu

ELÉMENTS SUPPLÉMENTAIRE :

● Oscillations (CODE FFSU)

● Bascule fixe (CODE FFSU)

● Culbuto/ baby soleil

● Pose de pieds
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POUTRE
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GÉNÉRALITÉS

Le jugement de l’exercice commence avec l’appel sur le tremplin ou sur le tapis.

Un double tremplin est autorisé pour les benjamines.

Tout autre support placé sous le tremplin n’est pas autorisé.

Un deuxième élan est autorisé à l’entrée si la gymnaste au cours de son premier élan n’a

pas touché le tremplin, l’agrès. Après une 2ème tentative sans succès elle doit commencer son

exercice. Une déduction pour « entrée ne figurant pas dans le tableau des difficultés » sera

appliqué. Un 3ème élan n’est pas autorisé.

L’exercice ne sera pas chronométré.

Chute : après une chute, elle dispose de 10 secondes pour remonter sur l’agrès sans

pénalité :

● Si la gymnaste dépasse le temps, une déduction de 0,30 pt est appliquée sur la note

finale.

● Si au bout de 60 secondes, la gymnaste n’a pas recommencé, son exercice est

considéré terminé.

Rappel : le chronométrage commence lorsque la gymnaste s’est remise sur ses pieds.

CONTENU L’EXERCICE

L’exercice doit contenir 7 éléments (dont la sortie) dont la VD est la plus élevée, au

minimum :

2 acrobatiques + 3 gymniques + 2 éléments au choix

Les difficultés doivent provenir :

● D’éléments acrobatiques en AV (ex : souplesse AV), latéraux (ex : roue), en AR (ex :

souplesse AR).

● D’éléments gymniques : pirouettes, sauts, sautillés, combinaison de pas marchés ou

courus, éléments d’équilibre ou de maintien et ondes de corps.

DIRECTIVES POUR LA CONSTRUCTION DE L’EXERCICE

● Répartir correctement les éléments acrobatiques et les éléments gymniques dans

tout l’exercice

● Mouvements en position latérale, transversale, oblique et proche de la poutre

● Changements harmonieux entre les éléments gymniques et les éléments

acrobatiques

● Pauses pour mettre en évidence les parties d’équilibre et de maintien

● Des rythmes variés

● Montrer la souplesse de la gymnaste

● Exécution dynamique
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EXIGENCES DE COMPOSITION (EC)
● L’exercice doit contenir 4 exigences :

● Une série gymnique de 2 sauts différents codifiés ou un saut à l’écart

antéropostérieur ≥135°

● Une pirouette 360° ou +

● Un élément acrobatique avec ou sans envol (sur poutre)

● Un ATR ou un 2ème élément acrobatique avec ou sans envol de sens différent du

1er (entrées et sortie exclues)

Un élément peut remplir plusieurs EC.

BONIFICATIONS

Chaque élément codifié FIG apporte un bonus de 0,10pt. Soit :

● 7 éléments FIG = + 0,70 pt

● 6 éléments FIG = + 0,60 pt

● 5 éléments FIG = + 0,50 pt

● 4 éléments FIG = + 0,40 pt

● 3 éléments FIG = + 0,30 pt

● 2 éléments FIG = + 0,20 pt

● 1 éléments FIG = + 0,10 pt

● Aucun élément FIG = aucune bonification

Liaisons bonifiées :

● Liaison de 2 sauts différents = +0,30pt

● Une série acrobatique sans envol = +0,30 pt

● Une série acrobatique dont un élément avec envol = +0,50 pt

ELÉMENTS GYMNIQUES

Sont considérés comme des éléments identiques :

● Le saut groupé appel 1 pied ou 2 pieds

● Le saut vertical appel 1 pied ou 2 pieds

● Le saut cosaque appel 1 pied ou 2 pieds

Tous les autres sauts sont différents

Les sauts exécutés en position latérale recevront un degré de valeur supérieure par rapport à

la position transversale.

ELÉMENTS ACROBATIQUES

La cloche sera comptabilisée comme un élément en avant ou en arrière au bénéfice de la

gymnaste.
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DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES À L’ARTISTIQUE ET À LA COMPOSITION (JURY

E)
Fautes 0,10 0,30 0,50

Variation du rythme insuffisant X

Manque d’assurance dans l’exécution (manque de maîtrise,

hésitations)

X

Manque de créativité/variété chorégraphique (originalité de la

composition, des éléments et des mouvements)

X

Expressivité X

Utilisation insuffisante de la poutre :

● Absence d’un mouvement proche de la poutre avec une partie

du buste des cuisses, genoux et/ou de la tête en contact avec la

poutre (pas nécessairement un élément)

● Utilisation insuffisante de toute la longueur de la poutre

X

X

Manque de mouvements latéraux (sans VD) X

Entrée sans valeur : à cheval ou accroupi X

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES À L’AGRÈS (JURY E)
Fautes 0,10 0,30 0,50 ou +

Course d’élan avec touche du tremplin ou de la poutre sans

exécuter d’entrée

1,00

2ème essai autorisé si la gymnaste n’a rien touché à la 1ère

tentative

SP

Rebond sur le tremplin avant l’entrée (quel que soit le nombre) 0,50

Appui supplémentaire d’une jambe sur le côté de la poutre Ch.f X

Non-respect des exigences techniques de l’élément par

utilisation d’un appui supplémentaire

Ch.f X

S’accrocher à la poutre pour éviter une chute Ch.f 0,50

Mouvements supplémentaires pour maintenir l’équilibre X X 0,50

Pause de concentration (plus de 2 secondes) Ch.f X

Ajustement (pas et mouvements inutiles) Ch.f X

Position de la tête, du buste, des épaules et des bras X

Les pointes de pieds ne sont pas tendues (relâchées) pieds en

dedans

X

Pas de sortie 0,50
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LISTE DES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À CE CODE

Rappel : ces éléments sont comptabilisés dans le nombre d’éléments mais n’ont aucune

valeur de difficultés.

ENTRÉES :
● Saut (appel 1 pied – réception sur l’autre pied ou les 2) ou (saut 2 pieds réception sur

2 pieds) (CODE CATÉGORIE 2)

● Arabesque

SAUTS GYMNIQUES :
● Saut groupé appel 1 ou 2 pieds (bassin-genoux à 45°)

● Saut vertical avec ½ tour (appel 1 pied ou 2 pieds) de la position transversale ou

latérale

MAINTIENS ET ÉLÉMENTS ACROBATIQUES SANS ENVOL

● Position couchée dorsale libre grande amplitude des jambes

● Chandelles mains au niveau de la tête

● Roulade AV avec appui des mains

● Roulade arrière

SORTIES

● Renversement avant libre/ salto facial

● Saut de main

● Salto costal
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SOL
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GÉNÉRALITÉS

L’exercice se réalise sur la surface du praticable. L’exercice commence avec le premier

mouvement de la gymnaste.

La durée de l’exercice ne doit pas dépasser 1min30. Il sera conseillé de réaliser un

exercice de 50 secondes à 1 min 10. L’exercice doit se terminer avec la musique. Une

déduction pour dépassement de temps est appliquée si la durée de l’exercice est supérieure

à 1 minutes 30 secondes : -0,10pt.

Absence de musique ou musique avec paroles = -1 point sur la note finale par le jury D.

Pas de pénalités pour les sorties de praticable.

CONTENU DE L’EXERCICE

L’exercice doit contenir 7 éléments dont la VD est la plus élevée, au minimum :

3 acrobatiques + 3 gymniques + 1 élément au choix
Les éléments doivent provenir de :

● Eléments acrobatiques avec et sans envol, en AV, en AR et sur le côté, des roulés, …
● Eléments gymniques : sauts, pirouettes, sautillés, combinaison de pas marchés et

courus, ondes du corps.

● Des parties de maintiens : ATR avec ou sans tour

DIRECTIVES DE LA COMBINAISON

L’exercice doit tenir compte des points suivants :

● Utilisation variée de la surface du praticable par une alternance de passages

chorégraphiques en déplacements et sur place.

● Changements entre les éléments proches et éloignés du sol

● Changements harmonieux entre éléments acrobatiques, gymniques et les liaisons au

caractère de la musique

● Chorégraphie adaptée à l’âge, et à la morphologie de la gymnaste

● Rythme varié

● Exécution dynamique

Il faut éliminer les exagérations inesthétiques qui ne sont pas adaptées à la gymnastique et

qui ne possèdent pas de valeur sportive.

ELÉMENTS GYMNIQUES

Sont considérés comme des éléments identiques :

● Le saut groupé appel 1 pied ou 2 pieds

● Le saut vertical appel 1 pied ou 2 pieds

● Le saut cosaque appel 1 pied ou 2 pieds

Tous les autres sauts sont différents
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Les sauts exécutés en position latérale recevront un degré de valeur supérieure par rapport à

la position transversale.

EXIGENCES DE COMPOSITION

L’exercice doit contenir 4 exigences :

1. Une série acrobatique de 2 éléments minimum avec envol en liaison directe

2. Des éléments acrobatiques dans les 3 sens (avant, arrière, latéral)

3. Un passage gymnique d’au moins 2 sauts différents (saut appel 1 pied) du code lié

directement ou indirectement (avec des pas courus, petits saut appel 1 pied, pas

chassés, tours enchainés) dont un avec un écart de 180° en position transversale

4. Un élément de rotation transversale de 360° minimum

Un élément peut remplir plusieurs EC.

L’objectif du passage gymnique est de créer un grand déplacement.

● Les sauts appel 2 pieds ou les tours ne sont pas autorisés car ils sont sur place. Les

tours chaînés (1/2 tour sur les 2 pieds) sont autorisés car ils entraînent un

déplacement.

● La réception des sauts doit se faire sur 1 pied s’ils sont exécutés comme 1er élément

dans le passage gymnique.

BONIFICATIONS

Chaque élément codifié FIG apporte un bonus de 0,10pt. Soit :

● 7 éléments FIG = + 0,70 pt

● 6 éléments FIG = + 0,60 pt

● 5 éléments FIG = + 0,50 pt

● 4 éléments FIG = + 0,40 pt

● 3 éléments FIG = + 0,30 pt

● 2 éléments FIG = + 0,20 pt

● 1 éléments FIG = + 0,10 pt

● Aucun élément FIG = aucune bonification

Liaisons bonifiées :

● Liaison de 2 sauts différents = +0,30pt

● Une série acrobatique avec 1 salto = +0,30 pt

● Un salto avant suivi de 2 éléments = +0,30 pt

● Saut de mains + salto AV groupé ou carpé = + 0,30 pt

● Saut de mains + flip AV (ou inversement) = + 0,30 pt

● Saut de mains + salto AV tendu, groupé 1 tour ou tendu 1 tour = + 0,50 pt

● Flip AV + salto AV groupé, carpé, tendu ou avec tour = + 0,50 pt

● 2 saltos différents dans le mouvement = +0,50 pt
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DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES À L’ARTISTIQUE ET À LA COMPOSITION (JURY

E)
Fautes 0,10 0,30 0,50

Manque de créativité/variété des mouvements et transitions X

Manque de synchronisation entre le mouvement et la mesure pendant une

partie de l’exercice

X

Manque de synchronisation entre le mouvement et la mesure à la fin de

l’exercice

X

Musique de fond X

Absence d’un mouvement touchant le sol (dont au minimum le buste, ou

cuisses, ou genoux ou tête) (pas nécessairement un élément)

X

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES À L’AGRÈS (JURY E)
Fautes 0,10 0,30 0,50 ou +
Pause de concentration (plus de 2 secondes) Ch.f X
Elan des bras excessifs avec les éléments gymniques Ch.f X
Amplitude (allongement maximum des mouvements du corps) X
Ajustement (pas inutiles) Ch.f X
Position de la tête, des épaules et des bras X
Les pointes de pieds pas tendues, pieds en dedans, pieds à plats X

LISTE DES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À CE CODE

Rappel : ces éléments sont comptabilisés dans le nombre d’éléments mais n’ont aucune

valeur de difficultés.

SAUTS GYMNIQUES

● Ciseaux avant de jambes tendues

ELÉMENTS AVEC APPUI DES MAINS

● Souplesse AV

● Souplesse AR

● Roulade AR à l’ATR
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