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36 EXERCICES AUX BARRES PARALLELES JEUNES POUSSINS 
 

361 CARACTERISTIQUES DES EXERCICES 

La hauteur des barres basses à 1m20 n’est pas modifiable. L’utilisation d’un tremplin est autorisée pour avoir les épaules 
au niveau des barres. 

L’entrée doit commencer à la station jambes serrées. L’exercice débute avec le contact des mains sur les barres. Le 
jugement commence au moment où les pieds quittent le sol. Pour l’entrée, le gymnaste ne peut pas faire un pas ou prendre 
l’élan d’une jambe. Tout élément de maintien doit être tenu au moins 2 secondes. La position doit être au minimum 
marquée pour être reconnue. 

Le gymnaste doit réaliser les éléments bras tendus. 

 

 

Les fautes générales d'exécution sont pénalisées (chapitre 2 pages IMP - 10 à 18), 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 

 

 

 

Entrée avec appel d’une jambe ou commencer 
l’exercice jambes écartées 

 
+ 

 

Reprise de la barre à la sortie (sauf indication 
contraire) 

 
+ 

 



FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE - PROGRAMME FEDERAL GM 2020  –  JP- P - 2  

BARRES PARALLELES        Jeunes Poussins  

1er degre   Note D = 1 si Note E = ou > 7  Barres basses : 1,20 m 
Possibilité de surélever avec un tremplin protégé pour avoir les épaules au niveau des barres 

Aucune amplitude demandée dans les balancés 
 

 

 
 

 

 

2.0  I 2.0  

De la station transversale au milieu des barres mains sur 
barres, sauter pieds joints à l'appui corps tendu (position 
tenue), 

Elancer en avant 

Pas de pénalisation pour bras fléchis à la montée 
Position non marquée …......................................................1,0 

Pas de pénalisation pour corps cassé 

 

 

 
 
 

 

 
 

2.0  2.0  

Elancer en arrière Elancer en avant 
Cassé du corps : ….................. ………......…0,1 ou 0,3 ou 
0,5 

Cassé du corps : ….................................. 0,1 ou  0,3 ou 
0,5 

 

 

2.0  

Elancer en arrière pour se réceptionner à la station entre les barres 

Pas de pénalisation pour lâcher de barre en réception. 

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 2,0 2,0 2,0 

 I     
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BARRES PARALLELES        Jeunes Poussins  

2ème degre   Note D = 2 si Note E = ou > 7  Barres basses : 1,20 m 
Possibilité de surélever avec un tremplin protégé pour avoir les épaules au niveau des barres 

Amplitude des élans : corps à 45° sous l’horizontale 
 

2.0  I o 
De la station transversale au milieu des barres, mains sur barres, sauter pieds joints à l'appui corps tendu, élever les genoux à 
l'équerre jambes pliées (position tenue 2s) Etendre les jambes en les écartant pour arriver au siège écarté. 

Pas de pénalisation pour bras fléchis à la montée 
Cassé du corps : …..................0,1 ; 0,3 ; 0,5 
Position non marquée : …........................1,0 

 
 

 
 
 

 

 
 

3.0  3.0  

Sans arrêt, par flexion extension des jambes, élancer 
en avant, élancer en arrière 

Élancer en avant, élancer en arrière 

Cassé du corps : …..............................................0,1 ; 0,3 ; 0,5 Cassé du corps : …............................................0,1 ; 0,3 ; 0,5 

 
 

 
 
 

2.0    

Elancer en avant, élancer en arrière pour se réceptionner à la station entre les barres 
Cassé du corps : …..................................................................................................................................................0,1 ; 0,3 ; 0,5 
Pas de pénalisation pour lâcher des barres en sortie 

 
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 3,0 3,0 2,0 

 I o     
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BARRES PARALLELES       Jeunes Poussins  

3ème degre  Note D = 3 si Note E = ou > 7  Barres basses : 1,20 m 
Possibilité de surélever avec un tremplin protégé pour avoir les épaules au niveau des barres 

Amplitude des élans : pieds à hauteur des barres 

 

 
 

 

 

  
 
 

2.0  I  2.0  

De la station transversale au milieu des barres mains sur 
barres, sauter pieds joints à l'appui corps tendu, sans 
arrêt élancer en avant et écarter les jambes tendues au 
siège écarté 

Resserrer les jambes à l'équerre (position tenue),  
écarter les jambes au siège et sans arrêt  

Pas de pénalisation pour bras fléchis lors de la montée à 
l’appui 
Cassé du corps : ….............................................0,1 ; 0,3 ; 0,5 

Position non marquée : …...................................................1,0 

 

 

  
 
 

 

  
 
 

2.0  2.0  

Par flexion extension des jambes, élancer en avant, 
élancer en arrière. 

Élancer en avant, élancer en arrière 

  

 
 

 

 
 
 

2.0     

Elancer en avant, élancer en arrière et sortie faciale par-dessus la barre (droite ou gauche) à la station costale 
(droite ou gauche) 
Pose ou appui des pieds sur la barre à la sortie : …...............................................................................................................1,0 
Pas de pénalisation si le gymnaste reprend la barre 

 
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 2,0 2,0 2,0 

 I        



 
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE - PROGRAMME FEDERAL GM 2020  –  JP- P - 5 

BARRES PARALLELES       Jeunes Poussins  

4ème degre  Note D = 3 si Note E = ou > 7  Barres basses : 1,20 m 
Possibilité de surélever avec un tremplin protégé pour avoir les épaules au niveau des barres 

 

 

  

 

2.0  I  2.0      

De la station transversale au milieu des barres, mains 
sur barres, sauter pieds joints à l'appui corps tendu, sans 
arrêt, élancer en avant et écarter les jambes tendues au 
siège 

Resserrer les jambes à l'équerre (position  tenue), 
placement du dos pour passer les jambes tendues et 
écartées de chaque côté des barres, passer les mains 
derrière le bassin au siège et sans arrêt, 

Pas de pénalisation pour bras fléchis à la montée à l’appui 
Cassé du corps : ….........................................0,1 ; 0,3 ; 0,5 

Position non marquée : ….............................1,0 
Flexion des bras :..........................................0,1 ; 0,3 ; 0,5 
Flexion des jambes : ….................................0,1 ; 0,3 ; 0,5 

 

 

 
 

 
 

 

2.0 2.0 45° 

Par flexion extension des jambes élancer en avant, 
élancer en arrière à l'horizontal 

Élancer en avant, élancer en arrière à 45° 

  

 

 

 

 

2.0      

Elancer en avant, élancer en arrière à l'horizontal et sortie faciale par-dessus la barre (droite ou gauche) à 
la station costale (droite ou gauche) 
Pose ou appui des pieds sur la barre à la sortie : …...............................................................................................................1,0 

 
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 2,0 2,0 2,0 

 I     45°   


