
 

 

 
 

PRESENTATION GENERALE : 
 

• Compétition en équipe : 

- Ouvert aux gymnastes des catégories 7-9 ANS/10-13 ANS/ 10 ANS ET + 

- Ouvert aux licences loisirs ne matchant pas sur un autre programme fédéral 

- Ouvert aux gymnastes engagées en individuelle FA1 et FA 

- Ouvert aux gymnastes engagées en fédéral B  

• Compétition en individuelle : 

- Classement individuel tiré du classement équipe par année d’âge 

• Possibilité de s’engager en équipe ou en individuelle 
 

 

• 2 compétitions dans la saison : 
o Coupe Drôme Ardèche 
o Grand Prix Drôme Ardèche 

 

 

• Mouvements : 

- Composition des mouvements en utilisant des éléments parmi une grille proposée 

o Eléments valant 0.2 pts ou 0.4 pts ou 0.6 pts 

- 4 exigences à présenter dans le mouvement rapportant chacune 0.5pt 

 

 
JUGEMENT : 

 

- Calcul de la note finale : 10 + (NOTE D – fautes d’exécution et pénalités) 

 
- NOTE D (barres, poutre sol) = Valeur des 6 meilleurs éléments + Valeurs des exigences de composition 

(EC) 

 

- Obligation de présenter 6 éléments au minimum : 

5 éléments ou moins = 2 points de pénalité sur la note finale6 

 
- Un élément peut remplir plusieurs Exigences de Composition (EC) 

→ exemple en barres : de l’appui BS, filé et balancé arrière : remplit EC 1 et EC 3 
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Ne pas oublier : 

- Petites fautes : 0,10 

- Moyennes fautes : 0,30 

- Grosses fautes : 0,50 

- Très grosses fautes : 1,00 ou plus (chutes,…) 

 
Fautes d'exécution 0,10 0,30 0,50 1,00 ou plus 

 

Bras ou jambes fléchis X X X  

Jambes ou genoux écartées X X   

Hauteur des éléments X X   

Essai sans exécuter l'élément  X   

Déviation par rapport à l'axe X    

Alignement du corps X    

Ecart insuffisant (acro/gymn) X X   

Précisions (éléments acro) X    

 

Fautes de réception s'il n'y a pas de chutes, la déduction max sera de 0,80 

Jambes écartées à la réception X    

Arrivée trop prés de l'agrés X X   

Mouvements pour maintenir l'équilibre     

Mouvements supplémentaires des bras X    

Déséquilibre X X   

Pas supplémentaires, petit sursaut X    

Très grand pas  X   

Flexion profonde   X  

Frôler/toucher l'agrès/le tapis sans tomber 
contre l'agrès 

  
X 

  

Appui sur le tapis ou l'agrès avec 1 ou 2 mains    1,00 

Chute sur le tapis sur les genoux ou bassin    1,00 

Chute sur ou contre l'agrès    1,00 

Réception pas sur les pieds d'abord    1,00 
 

Pénalisations du Jury D sur note finale (NF)  

Aide de l'entraineur    1,00 pas VD 

Présence de l'entraineur interdite   X  

Ne pas utiliser le tapis de réception 
supplémentaire 

   

X 

 

Déplacer le tapis pendant l'exercice   X  

Changer les mesures des agrès sans 
autorisation 

  

X 

  

Justaucorps non identiques pour une même 
équipe 

    
1,00 

Dépassement du temps d'exercice (poutre et 
sol) 

  

X 

  

Dépassement du temps de chute (poutre et 
barres) 

    

exercice terminée 

Fautes générales et pénalisations 



 

 

 

 

● La gymnaste peut présenter 2 sauts différents. Seul le meilleur des deux sera pris en compte. 

 

● Possibilité de mettre un tremplin devant le mini-trampoline. 
 

● Trampo tramp autorisé pour toutes les catégories 
 

● Simple tremplin possible pour les 10 ans et + 
 

● Hauteur table de saut + tapis 1m10 pour les 7-9 ans 

 

Saut de lapin + saut extension 2 points 

Lune tomber dos sur pile de tapis (1m20) 3 points 

Rondade 4 points 

Lune 5 points 

 

 

SAUT 


