
                                                                                
 
 

Programme GR Grand Prix Drôme Ardèche 2020/2021. 
 
 

Dans l'absolu, ce programme  pourra être reconduit sur une saison olympique. Les programmes seront 
évolutifs en fonction du nouveau code et des programmes fédéraux.  
Le but est de faire progresser les gymnastes, sans les confronter directement à des compétitions  
qualificatives. Le GPDA pourra servir de test pour préparer les saisons à venir. 
 
INDIVIDUELLE : 
 

Compétition 1er 

niveau  

 

 

Programme OPEN  

 

 

Gymnastes n'ayant pas 

fait les individuelles en 

début de saison et au 

loisirs.  

Compétition 2 eme 

niveau  

 

Programme RA  

 

 

Gymnastes n'ayant pas 

fait les individuelles en 

début de saison ou 

ayant matché en open 

aura.  

Compétition 3eme 

niveau  

 

Programme TF  

 

Gymnastes n'ayant pas 

fait les individuelles en 

début de saison ou 

ayant matché en Open 

ou RA  

Compétition 4eme 

niveau  

 

Programme NC 

 

 Gymnastes n'ayant pas 

fait les individuelles en 

début de saison ou 

ayant matché en RA ou 

TF  

 
Vous pourrez garder l'engin que vous aviez en début de saison . Exemple : en RA BENJ engin ballon, au 
GPDA je garde mon ballon et j'évolue sur le programme TF. Je peux garder mon enchaînement et 
appréhender des R, DE et diff  plus difficile.  
Vous pouvez aussi choisir de prendre les engins TF ou  NAT donné en janvier après les France, si vous 
avez le temps de préparer un nouvel enchaînement.  
 
ENSEMBLE ou DUO :  
 

Compétition 1er 

niveau  

 

 

Programme OPEN  

 

 

 

 

 

Ouvert aux loisirs et 

aux OPEN de Février.  

Compétition 2eme 

niveau  

 

 

Programme RA  

 

 

 

 

 

Gymnaste ayant 

matché en Février en 

RA ou en Open  

Compétition 3eme 

niveau  

 

 

Programme TF 

sous catégories  

TFA  

TFB  

TFC  

 

Gymnaste ayant 

matché en Février  TF 

ou en  RA  

Compétition 4eme 

niveau  

 

 

Programme NAT 

 

 

 

 

 

Gymnaste ayant 

matché en Février en 

NAT  ou en TF  
 
On peut matcher dans la même catégorie pour préparer les France par exemple ou passer dans la 
catégorie supérieur afin d'évoluer et de préparer éventuellement la saison prochaine. Pour les engins , 
comme pour les individuelles, vous pouvez garder ou choisir ceux de la saison prochaine.  
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ENSEMBLE ESTHETIQUE : 4 à 10 gymnastes sur une musique entre 1min45 et 2 min.  
 

OPEN RA B/M 

Programme : 

 

Note D 2,30 pts 

 

2 portés = 1pts  

3 diff à 0,10  

1 onde totale 0,50 

1 onde partielle 0,50 

 

 

FED NAT B/M 

Programme : 

 

Note D  5,50 pts  

 

3  portés = 1,50 

4 diff à 0,20 ou +  = 2pts max  

2 onde totale  = 1 pts 

2 ondes partielles = 1 pts  

 OPEN RA TC  

Programme : 

 

Note D 3,40 pts  

 

3  portés = 1,50 

4 diff à 0,10 = 0,40  

1 onde totale  = 0,50  

2 ondes partielles = 1 pts  

 

 

FED NAT  TC  

Programme : 

 

Note D  6pts  

 

3  portés = 1,50 

5 diff à 0,20 ou +  = 2pts50  max  

2 onde totale  = 1 pts 

2 ondes partielles = 1 pts  

 
 

ARTISTIQUE 7 pts 

 

Musique 0 à 1 pts  

Synchronisation à 0 à 1 pts  

Cascade 0,50 pts  

Bordel  0,50 pts  

Contraste 0,50  pts 

Pas choré 3min . 5 max. 0,50 par 

pas dansé  2,50 pts  

Expression corporelle 0 à 1 pts  
 
 


