


AVANT-PROPOS
Activité de base, la gymnastique artistique est une discipline acrobatique qui

permet à son pratiquant de jouer avec les lois de la pesanteur. Maitriser son corps
dans l’espace dans des situations inhabituelles, jouer avec l’équilibre, travailler la
coordination et l’esthétisme dans un respect de technique et de sécurité, la
gymnastique artistique s’adresse à un public mixte et créatif. Energie et dynamisme,
force, souplesse et élégance, voici les principaux atouts d’une discipline toujours en
pleine évolution.

Pour commencer, les valeurs des éléments et les critères de notation sont
propres à ce code.

Pour la poutre et le sol, la composition des mouvements est libre, se construit
avec les éléments de la grille spécifique à l’agré et propre à chaque gymnaste. En ce
qui concerne le saut, pour toutes les catégories d’âges, 2 sauts identiques ou
différents sont demandés.

Les grilles d’éléments pour composer les enchaînements aux différents agrès,
toujours hiérarchisées en 4 niveaux, sont composé pour que tous puissent participer
à la compétition, tout en respectant le principe de base que tout gymnaste se doit
d’adopter « Simple mais correct vaut mieux que difficile et incorrect ». L’entraide, la
coopération et l’encouragement mutuels sont des notions plus que jamais
réaffirmées dans la pratique de la gymnastique.

Concernant, les barres asymétriques, les mouvements seront ceux imposés
de la fédération (cf. Programme Fédéral d’Activité, gymnastique féminine, FSCF).
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NOTATION

Saut :

● Chaque saut comporte une valeur de difficultés dès le départ.
● La note de chaque saut est calculée séparément.
● La meilleure note est retenue comme note finale.

Poutre et sol :

La note finale est sur 18 points (Note D + Note E) pour le sol et la poutre

Note D / 8 points Difficultés des éléments / 6 points
Exigences de Composition / 2

points
Note E / 10 points Exécution /10 points

● La Note D

Cette note est l’addition de deux critères :

- Difficultés = 6 points

La note est déterminée mathématiquement par le total des valeurs des
éléments exécutés : 6 éléments maximum sont pris en compte, ce sont les meilleurs
(la VD la plus haute).

Valeur de difficultés (VD) : A = 0,40pt / B = 0,60pt / C = 0,80pt / D = 1pt

- Exigences de composition (EC) = 2 points

Il y a 4 EC pour la poutre et pour le sol. Chaque EC validées rapporte 0,5
point, pour un total donc (si chaque EC est respectée) de 2 points sur la note D.

● La note E

La note d’exécution est dès le départ de 10 points, à cela on enlève :

- Les fautes de tenue et de technique
- Les fautes générales
- Les fautes spécifiques à chaque agré

LES PÉNALITÉS

Des pénalités sont applicables également, en cas de :

- Elément manquant : - 2 points sur la note finale.

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

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.

RÉPÉTITIONS

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.

BARRES ASYMÉTRIQUES :
On se base donc sur le programme fédéral de la FSCF, la note D s’élève en

fonction du degré effectué, ainsi un 1er degré à une valeur D de 4 points, et un 4ème

degré de 8 points. Le système de jugement fédéral est appliqué à cet agré, comme il
le serait dans une compétition officielle.

DIRECTIVES TECHNIQUES

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

Reconnaissance des tours :

● Le demi-tour doit être complètement terminé (placement du pied) sinon perte
de la VD.

● Le tour doit être complété, sinon on retiendra la VD de l’élément inférieur

Donc, pour les sous rotations, l’élément reçoit une valeur inférieure :

● En poutre : 1 tour deviennent un ½ tour.
● Au sol : 1 tours et demi deviennent 1 tour.

La position des épaules et des hanches est décisive ou un autre élément du
code sera attribué. 
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Exigences pour les tours (non-respect = 0,30pt) : 

● 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.

Reconnaissance des sauts avec tours : 

● 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)

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

Exigences pour les écarts

Pour les sauts et tours avec écarts de 180°

Ecart insuffisant, déductions sur la note E :

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).
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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 avec envol : 

● Avec saisie de la barre des deux mains (suspension ou appui momentané), la
VD est attribuée.

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

En poutre, pour les éléments gymniques et acrobatiques : 

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

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

SORTIE AUX BARRES ET EN POUTRE

La chute se produit quand la sortie est commencée mais sans arriver sur les
pieds d’abord :

● Jury D : pas de VD – 6 éléments seulement comptabilisés 
● Jury E : 1,00 pt pour la chute

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

● Jury D : pas de VD – 6 éléments seulement comptabilisés
● Jury E : -0,50 pt « pas de sortie »

                           -déductions pour fautes de réception (ou 1point si chute).
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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 1m15 pour les jeunesses.

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 à la 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
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DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES
Appui (impulsion) avec seulement une main : -2 points

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'entraîneur avant le 2ème saut. Pas
d’évaluation par le jury E.

FAUTES SPÉCIFIQUES À L’AGRÉ
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1ER DEGRÉ : 4 POINTS DE DIFFICULTÉS

2EME DEGRÉ : 5 POINTS DE DIFFICULTÉS

Lune plat dos
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3ÈME DEGRÉ : 6 POINTS DE DIFFICULTÉS

4ÈME DEGRÉ : 8 POINTS DE DIFFICULTÉS

ou trampo-tremp
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5ÈME DEGRÉ : 10 POINTS DE DIFFICULTÉS
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BARRES ASYMÉTRIQUES

14



FAUTES GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES
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TABLEAU DES RECONNAISSANCES
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1ER DEGRÉ : 4 POINTS
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2ÈME DEGRÉ : 5 POINTS
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3ÈME DEGRÉ : 6 POINTS
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4ÈME DEGRÉ : 8 POINTS
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5ÈME DEGRÉ : 10 POINTS
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POUTRE
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GÉNÉRALITÉS

La poutre est à 1m15 de hauteur, l’utilisation d’un tremplin en entrée est
autorisée et un tapis de 10cm de réception est possible.

● Note D

- Difficultés /6 points

A= 0,40pt B=0,60pt C=0,80pt D=1,00pt

Il y a un minimum de 6 éléments et un maximum de 7 éléments, choisis
indistinctement dans les catégories A, B, C ou D.

Tout élément non réalisé ou réalisé avec une aide entraîne la suppression de sa
valeur.

En dessous de 6 éléments, tout élément manquant est pénalisé de 2 points sur la
note finale.

- Exigences de composition /2 points

Les 4 exigences sont :

1- Une série de 2 sauts gymniques différentes. 0,50pt
2- Une entrée et une sortie. 0,50pt
3- Un élément de maintien (tenu plus de 2 secondes) et un élément avec une

rotation longitudinale de 180° minimum. 0,50pt
4- Un élément acrobatique. 0,50pt

Rappel : dans une liaison gymnique, les éléments doivent être enchaînés sans arrêt
et sans pas intermédiaire (la jambe libre peut devenir jambe d’appui).

● Note E

Note sur 10 points où on enlève les fautes d’exécution.

FAUTES SPÉCIFIQUES 
0.10

pt
0.30

pt
Appui d’une jambe contre la poutre Chaque fois X
Position accroupie avec dos rond ou dos

non-vertical
Chaque fois X X

Frôler la poutre avec un pied ou une jambe Chaque fois X
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A (0,40 pt) B (0,60 pt) C (0,80 pt) D (1 pt)

Entrées
Passage latéral,

s'établir à la station
De la station

oblique, appel 1 pied, et
pose de l’autre pied sur la
poutre avec appui d’1
main, jambe libre en AV,
puis s’établir à la station
debout.

Enroulé Sauter à l'appui,
passer les jambes
par-dessus la poutre, puis
venir assis

Sauter à l'appui
manuel et pédestre
(latéral)

De la station faciale
latérale, sauter à l’appui
manuel et pédestre
jambes groupées.

Ecrasement facial
Roulade avant

(pose de main autorisé)

Arabesque

Sorties Saut groupé Rondade Saut de main Salto avant

Saut demi-tour Salto arrière
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Maintien/
Soupless

e

Arabesque Planche horizontal Equerre Grand écart latéral

Placement du
dos à genoux

Chandelle (bras
derrière la tête) Pied dans la main

(Y)

Tour 1/2 tour sur 1/2
pointes

1/2 pivot 1/2 pivot + 1/2 tour
enchaîné

Pivot

1/2 accroupi

Sauts Saut extension Saut groupé Saut écart Saut sissonne

Saut
progression

Saut de chat
Saut cosaque

Grand jeté
(enjambé)

Acrobatie Placement du
dos à genoux

Chandelle ATR passager ATR (tenu 2
secondes)
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ATR écart Roue Souplesse

Roulade avant Roue pied-pied
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SOL
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GÉNÉRALITÉS

L’enchaînement se déroule sur une bande de praticable (16 mètres de
longueur sur 2 mètres de large).

● Note D
- Difficultés /6 points

A= 0,40pt B=0,60pt C=0,80pt D=1,00pt

Il y a un minimum de 6 éléments et un maximum de 7 éléments, choisis
indistinctement dans les catégories A, B, C ou D.

Tout élément non réalisé ou réalisé avec une aide entraîne la suppression de sa
valeur.

En dessous de 6 éléments, tout élément manquant est pénalisé de 2 points sur la
note finale.

- Exigences de composition /2 points

Les 4 exigences sont :

1- Un élément passant par l’ATR (roue/rondade/souplesse/etc). 0,50pt
2- Une liaison gymnique de 2 éléments et une « tour » 0,50pt
3- Un élément de maintien (tenu plus de 2 secondes) ou de souplesse.

0,50pt
4- Deux éléments acrobatiques dans des sens différents. 0,50pt

Rappel : dans une liaison gymnique, les éléments doivent être enchaînés sans arrêt
et sans pas intermédiaire (la jambe libre peut devenir jambe d’appui).

Remarque : la roue et la rondade sont des éléments de rotation latérale.

● Note E

Note sur 10 points où on enlève les fautes d’exécution.
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A (0,40 pt) B (0,60 pt) C (0,80 pt) D (1 pt)

Acrobatie avant ATR écart ATR Souplesse avant Saut de mains

Roulade avant
(bras plié : -0,30 pt)

Cloche (tic-tac) Salto avant

Acrobatie arrière Roulade arrière
arrivé accroupi (bras
plié : -0,30 pt)

Roulade arrière,
jambes tendues serrées

Roulade à l'ATR Flip

Roulade arrière
arrivé jambes tendues
écartées (bras plié :
-0,30 pt)

Souplesse arrière Salto arrière

Cloche (tic-tac)

Acrobatie latérale Roue Roue pied-pied
(avec ou sans sursaut)

Rondade Costal

Saut Saut extension
1/2 tour

Saut groupé 1/2
tour

Saut groupé 1
tour

Saut écart 1/2
tour

Saut de chat Saut extension 1
tour

Saut de chat 1
tour

Saut changement
de jambes

Saut groupé Saut écart Enjambé

Saut sissonne

Maintien ou
souplesse

Chandelle Planche Grand écart Grand écart
pied-tête

Pont
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Tour 1/2 pivot 1/2 pivot + 1/2
tour sur 1/2 pointes
enchaînés

Pivot Pivot 1 tour + 1/2
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