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37 EXERCICES A LA BARRE FIXE JEUNES POUSSINS  
 

371 CARACTERISTIQUES DES EXERCICES 

De la station jambes serrées, le gymnaste doit sauter ou être soulevé à la suspension en bonne tenue. 
L’évaluation commence au moment où le gymnaste quitte le sol. 

L’exercice doit être réalisé sans arrêt. 

Le gymnaste doit réaliser les éléments bras tendus. 

 

 

Pour le 2ème ,3ème et 4ème degré :  
Pour ne pas être pénalisé l’élancé doit respecter l’enchainement des 
positions suivantes : 
Courbe concave avant au point mort arrière  courbe concave arrière 
(armé)   courbe concave avant au point mort avant (shoot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les fautes générales d'exécution sont pénalisées (chapitre 2 pages IMP – 6  à 15), sauf précision du 
texte de l'exercice imposé. Le total des pénalisations pour une partie ne peut pas excéder la valeur de 
la partie, y compris en cas de chute et / ou d’aide 

Fautes spécifiques : 0,1 0,3 0,5 

Jambes écartées ou faute de tenue lorsque le 
gymnaste saute ou est soulevé à la suspension 

 
+ 

 

Déviation par rapport au plan du mouvement < ou = 15° > 15°  

Ajustement de la prise ou des mains (chaque 
fois) 

+ 
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BARRE FIXE         Jeunes Poussins 

1er  degré  Note D = 1 si Note E = ou > 7  Barre hauteur : 1,60 à 2,00m 
 
 

 

  

2,0 1,5 

De la suspension, se déplacer latéralement en 
effectuant trois déplacements par main (alternativement 
Main G D G D G D), corps aligné. 

Maintien en position de courbe avant (2sec) 

Corps cassé ou en ouverture …………….0,10 ou 0,30 ou 0,50 
(cumulable pour chaque déplacement) 
Déplacement non réalisé  ………………. 0,3 /déplacement 
Déplacement non alternatif …………….. 0,1 ./déplacement 

Position non marquée..……………………………………… 1,00 
Cassé du corps >15°…………………….0,10 ou 0,30 ou 0,50 

 

 

  
 

1,5          2,0                                   

Maintien position de courbe arrière (2sec)  Courbette faciale, courbette dorsale  
Position non marquée  .....…………………………………… 1,00
Cassé du corps >15°…………………….0,10 ou 0,30 ou 0,50 

Rupture de rythme …………………………………………....0,30

  

  
2,0 1,0 

Courbette faciale,  courbette dorsale Sauter à la station en arrière de la barre 
Rupture de rythme ………………………………………...….0,30 Corps cassé à la réception…...……………0,10 ou 0,30 ou 0,50

 

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 1,5 1,5 2,0 2,0 1,0 
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BARRE FIXE         Jeunes Poussins 

2ème  degré  Note D = 2 si Note E = ou > 7  Barre hauteur : 1,60 à 2,00m 
 
 

 
  

3,0                                   3,0                        

De la station sous la barre, aide du moniteur pour placer le 
gymnaste en suspension à l’oblique arrière basse (45° max) 
en prises dorsales, élancer en avant (45° min), élancer en 
arrière (45° min) 

Elancer en avant (45°min), élancer en arrière 
(45°min) 

Poussée du moniteur dans l’élancé avant………………………..1,00
Pas de courbe avant à l’oblique arrière basse …………….….…0,50
Pas de courbe avant à l’oblique avant basse ……………………0,50
Pas de changement de courbes…………………………….…….1,00
Pas de reprise des mains à l’arrière………………………….…...0,50

Pas de courbe avant à l’oblique arrière basse ……..…0,50
Pas de courbe avant à l’oblique avant basse ……....…0,50
Pas de changement de courbes………………….…….1,00
Pas de reprise des mains à l’arrière……………….…...0,50

 

 

 

 

 

3,0                                1,0                          

Elancer en avant (45°min), élancer en arrière (45°min) En fin de balancé arrière sauter à la station 
Pas de courbe avant à l’oblique arrière basse .…………..…0 ,50
Pas de courbe avant à l’oblique avant basse ………….……0,50
Pas de changement de courbes…………………………..….1,00
Pas de reprise des mains à l’arrière………………………....0,50 

Corps cassé pendant le balancé arrière …0,10 ou 0,30 ou 0,50
 

 
 

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. 
 
 

3,0 3,0 3,0 1,0 

    
 
Les élancés doivent avoir une amplitude d’au moins 45° par rapport à la verticale basse. Mais il n’y a pas de limite 
supérieure à l’amplitude de l’élancé. 

 

Pour ne pas être pénalisé le balancé doit respecter l’enchainement des positions 
suivantes : 
 
Courbe concave avant au point mort arrière  courbe concave arrière (armé) 
  courbe concave avant au point mort avant (shoot). 
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BARRE FIXE         Jeunes Poussins 

3ème  degré  Note D = 3 si Note E = ou > 7  Barre hauteur : 1,60 à 2,00m 
 

 

2,0                                                       

De la station sous la barre, aide du moniteur pour placer le gymnaste en suspension à l’oblique arrière basse (45° 
maximum) en prises dorsales, élancer en avant (45° min), élancer en arrière (45° min) 
Poussée du moniteur dans l’élancé avant……………..1,00 
Pas de courbe avant à l’oblique arrière basse..………0 ,50 
Pas de courbe avant à l’oblique avant basse    ………0,50 
Pas de changement de courbes……………………….1,00 
Pas de reprise des mains à l’arrière……………………0,50 

 

 

 

 

 

2,0              3,0                                  

Elancer en avant (45°min), élancer en arrière (45°min) Elancer en avant et demi-tour en prises mixtes (45°min)
Pas de courbe avant à l’oblique arrière basse..………0 ,50 
Pas de courbe avant à l’oblique avant basse    ………0,50 
Pas de changement de courbes……………………….1,00 
Pas de reprise des mains à l’arrière……………………0,50 

Fermeture bras-tronc …………………….0,10 ou 0,30 ou 0,50 
Demi-tour en courbe arrière …………….0,10 ou 0,30 ou 0,50 

  

 
 

2,0          1,0             

Elancer en avant (45°min) en prises mixtes, élancer en 
arrière (45°min) en prises mixtes 

Sans changer les prises, sauter à la station 

Elancé désaxé …………………………….0,10 ou 0,30 ou 0,50 
Pas de courbe avant à l’oblique arrière basse..………0 ,50 
Pas de courbe avant à l’oblique avant basse    ………0,50 
Pas de changement de courbes……………………….1,00 
Pas de reprise des mains à l’arrière……………………0,50 

Pas de pénalisation pour changement de la prise  
Pas de courbe avant ……………..0,50 
Corps cassé pendant le balancé arrière …0,10 ou 0,30 ou 0,50

 

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 2,0 3,0 2,0 1,0 

     

 
Les élancés doivent avoir une amplitude d’au moins 45° par rapport à la verticale basse. Mais il n’y a pas de 
limite supérieure à l’amplitude de l’élancé. 
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BARRE FIXE         Jeunes Poussins 

4ème  degré  Note D = 4 si Note E = ou > 7  Barre hauteur : 1,60 à 2,00m 

 

2,0              I F 1,0      1,0          

De la station sous la barre, le moniteur place le 
gymnaste à l'appui, élancer en arrière en appui 
libre, tour d’appui arrière 

Sans arrêt, élan par-dessous en 
avant 

Elancer en arrière (45° min), 

Flexion des jambes ................. 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Arrêt après le tour d’appui…… 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Fermeture jambe/tronc…........ 0,1 ou 0,3 ou 0,5  

Arrêt ………………0,1 ou 0,3 ou 0,5 
Corps cassé…………0,1 ou 0,3 ou 0,5
Corps sous 45° (oblique basse)…0,3 

 

 

 

 
 

1,0         3,0     1,0     

Elancer en avant (45° min), élancer en 
arrière (45° min) 

Elancer en avant et demi-tour en prises 
mixtes (45° min)   

Elancer en avant en prises mixtes (45° 
min), élancer en arrière en prises mixtes 
(45° min), changer la main en prise dorsale 

 Fermeture tronc/bras 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
élancé désaxé ……. 0,1 ou 0,3 ou 0,5  
 

Fermeture bras/tronc. 0,1 ou 0,3 ou 0,5   
 

 

  

1,0                                                  

Elancer en avant (45° min), élancer en arrière (45° min) Sauter à la station 

Fermeture tronc/bras ………………………… 0,1 ou 0,3 ou 0,5 
 

Corps cassé pendant le balancé arrière……  0,1 ou 0,3 ou 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. 
 

Les élancés doivent avoir une amplitude d’au moins 45° par rapport à la verticale basse. Mais, il n’y a pas de limite 
supérieure à l’amplitude de l’élancé. 

2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1.0 

           I F                             


