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Equipe 
Il est possible de présenter 6 élèves pour la prestation chorégraphiée et seulement 5 pour la prestation 4 tableaux 
(ou inversement). Mais il ne faut pas oublier que le 6ème élève peut être utile pour le montage et le démontage 
des tableaux ! 
 
Difficultés et composition 
Si une pyramide est mal réalisée, elle ne compte ni en difficulté ni en composition. 
Exemple : quatuor A11, fesses de V2 en appui ; trio B10 les porteurs qui ne se donnent pas la main ; Duo B4 
option 1, dos de V en appui sur P idem pour trio B9. 
 
Si une pyramide qui permet de respecter une exigence de composition n’est pas maintenue et qu’il n’y en a pas 
d’autre pour la remplacer, la valeur ne peut être comptabilisée pour la difficulté et les 0.40 ne pourront être 
validés pour la composition. 
 

PYRAMIDE = 
Porteur +  Voltigeur (si en appui au sol  autre que pédestre) 
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Notion de fin identifiable : 
 En aucun cas, la position finale d’un exercice (prestation chorégraphiée ou 4 tableaux) ne peut être le 
maintien d’une pyramide (ou d’un élément de maintien pour le 4 tableaux) revendiquant une valeur en 
difficulté ou remplissant une exigence de composition.  
4 tableaux :  
La prestation doit se terminer après le démontage du quatrième et dernier tableau. 
 
Précision sur les pénalités liées a l’utilisation insuffisante de l’espace :  
 - 2/3 de l’espace utilisé  - 0.10 
 - 1/2 de l’espace utilisé  - 0.20 
 - 1/3 de l’espace utilisé  - 0.30 
 
Mauvaise orientation 
Placement du porteur ou du voltigeur qui empêcherait une bonne lisibilité pour les juges et poserait alors le 
problème de la validation ou non de la  difficulté. 
 
Manque de synchronisation  
Cette pénalité s’applique pour le manque de synchronisation dans : 

- la prestation simultanée (CH) 
- le maintien des tableaux (4T) 
- la chorégraphie dans les 2 prestations 

 
Absence de musique 
Prestation 4 tableaux ou chorégraphiée sans musique   1 point pour chaque prestation 
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Les fautes de comportement sont à déduire sur la note finale. 
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Prestation horizontale = tous les partenaires doivent être sur la même ligne droite. 
Dans la chaîne, tous les partenaires sont en contact MAIS ne remplissent pas obligatoirement le rôle de 
porteur ou de voltigeur. 
L’exigence de la chaîne ne peut être respectée qu’à partir d’une pyramide en duo répertoriée dans le code. 
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Un minimum de 5 pyramides est obligatoire dont une pyramide DYNamique comptabilisée en difficulté (même 
si d’autres pyramides statiques auraient des valeurs supérieures).  
S’il n’y a que 4 pyramides une pénalité de –1pt pour pyramide manquante est appliquée (sur la note finale) 
même s’il y a aussi un élément de sol (obligatoire) + un élément de sol (facultatif). 
Exemples :  
- 1 pyramide DYN + 5 pyramides STAT  (Total = 6 pyramides)  + 1 élément de sol (Obl.)   = 7 
- 1 pyramide DYN + 4 pyramides STAT  (Total = 5 pyramides)  + 2 éléments de sol (Obl. + fac.)  = 7 
- Pas de pyramide DYN + 4 pyramides STAT  (Total = 4 pyramides)  + 2 éléments de sol (Obl. + fac.)   = 6 

 - 1 pt pour pyramide manquante sur la note finale. 
 
Le choix des « 2 » éléments de sol est facultatif. Un seul reste obligatoire. 
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Miroir et prestation libre à 4  
Si ces exigences sont respectées à partir de pyramides non répertoriées dans le code, elles doivent faire l’objet 
d’un dessin sur la fiche de compétition. 
 
Prestation libre à 4  
= pyramide quatuor, c’est à dire que tous les partenaires doivent être porteur et/ou voltigeur. 
L’exigence de prestation libre à 4 peut être respectée à partir d’une pyramide dynamique. 
 
Prestation simultanée  
La prestation simultanée, pour être validée, doit constater le départ ensemble des 2 gymnastes 
 
Impression générale 
Repères à donner aux élèves pour la prestation « CHorégraphiée » : 
Les 0.40 pt sont attribués au regard des critères suivants : 
 

o variété des éléments et pas chorégraphiques 
o fluidité dans les liaisons chorégraphiques  
o qualité et finition gestuelle (dans la chorégraphie) 
o harmonie entre la musique et le mouvement 
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Ordre et validité des tableaux 
 
Si l’ordre des tableaux n’est pas respecté , une pénalité de 1 point sera à déduire de la note finale. 
 
En dehors des 4 tableaux on ne peut pas intercaler d’autres pyramides sinon l’ordre ne sera plus respecté et la 
pénalité sera alors de –1pt sur la note finale. En plus, ces pyramides hors tableaux ne seraient pas comptabilisées 
en difficulté mais resteraient évaluées en exécution. Enfin, il paraît difficile de faire plus long que les 4 tableaux. 
Dans ce cas, les 2 minutes seraient vite dépassées. Mieux vaut prendre le temps pour s’appliquer au montage et 
au démontage. 
 
Si pour un tableau, une pyramide n’est pas validée (chute ou non respect du maintien de 3 sec.) le tableau peut 
rester valable mais la pyramide ne sera pas comptabilisée. Une pénalité de modification de l’ordre des tableaux 
de 1 point est appliquée sur la note finale dans le cas où les 4 tableaux ne sont pas respectés.  

Exemple 1:  
Tableau 1 = 3 pyramides en duo 
Tableau 2 = 2 pyramides en trio 
Tableau 3 = 1 pyramide en quatuor 
Tableau 4 = 1 pyramide en trio 
Si dans le tableau 2 une pyramide trio chute ou est maintenue –3’’ : le tableau reste valable (exigence du trio 
respecté grâce au second trio) 
Exemple 2:  
Tableau 1 = 3 pyramides en duo 
Tableau 2 = 1 pyramide en trio et 1 pyramide en duo 
Tableau 3 = 1 pyramide en quatuor 
Tableau 4 = 1 pyramide en trio et 1 pyramide en duo 
Si dans le tableau 2 la pyramide en trio chute ou est maintenue –3’’ : le tableau ne peut être validé (pas de 
trio) : pénalité de 1 point sur la note finale. Par contre en difficulté ce serait la valeur du trio du tableau 4 qui 
serait prise en compte. Total : 7 pyramides comptent en difficulté. 
 

Dans le 1er tableau, les 2 duos peuvent être identiques (tableau valide) mais la valeur en difficulté ne sera 
comptabilisée qu’une seule fois. 
 
Les pyramides des tableaux doivent être maintenues en même temps même si le montage et le démontage 
peuvent être décalés. Sinon on applique une pénalité de désynchronisation (jusqu’à –0.30pt) 
 
Pendant la réalisation du tableau si les partenaires libres font des éléments dynamiques et ne s’immobilisent pas, 
une pénalité de -0.30 sera appliquée par les juges à l’exécution pour important manque de synchronisation (voir 
la définition d’un tableau). 
 
Difficultés 
La difficulté est calculée à partir :  
- des 2 meilleurs duos (pas obligatoirement pris dans le 1er tableau) 
- du meilleur trio (pas obligatoirement pris dans le 2ème tableau) 
- du meilleur quatuor (pas obligatoirement pris dans le 3ème tableau) 
- des 2 meilleurs pyramides suivantes (dans n’importe quel tableau) 
 
Elément de maintien  
L’élément de maintien peut être réalisé en dehors d’un tableau 
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Repères à donner aux élèves pour la prestation « 4 tableaux »: 
Les 0.40 pt attribués peuvent être répartis de la façon suivante : 
*0.20 pt pour la lisibilité des tableaux et de leur enchaînement 

o synchronisation pour le maintien des pyramides dans chaque tableau 
o Fluidité des liaisons chorégraphiques entre les tableaux 

*0.20 pt pour la maîtrise technique (y compris montage et démontage) 



 
 
 

REPERTOIRE DE DIFFICULTES 
 
 

Notion de bras libres : il est impératif que quelque soit leur position, les bras soient immobiles afin de pouvoir 
compter correctement la durée de la pyramide et d’éviter les tremblements. 
 
Pyramide B10 : rajouter dans le texte que les 2 porteurs se tiennent la main.  
 
Pyramide B12 : P1 : ses jambes peuvent être fléchies entre 45° et 90°. 
 
Pyramides C5 et D5 : les déplacements importants sont pénalisés à l’exécution (fautes typiques). 
 
Pyramide D5 : le porteur doit IMPERATIVEMENT accompagner le voltigeur à la réception comme indiqué 
dans le texte pour que la pyramide soit comptabilisée. 
 
Pyramide D7 option 2 : rajouter dans le texte que les 2 porteurs sont bras tendus.  
 
CONSEIL : le Voltigeur ne monte pas sur le Porteur mais…. le Porteur fait monter le Voltigeur ! 
 
 
 
 

FICHES DE COMPETITION 
 
 
Le juge note avant tout ce qu’il voit et non ce qui est noté sur la fiche de compétition au cas où celle ci serait 
différente. Néanmoins, aucune réclamation ne saurait être portée pour une erreur de jugement dans le secteur 
difficultés et / ou composition, relative à des éléments non inscrits sur la fiche. Il convient donc de veiller 
attentivement à ce que la fiche de compétition, aide précieuse pour le jeune juge, soit la plus conforme possible 
à l’exercice. 
 
Pour une aide maximale au jugement il serait bon que chaque élève possède dans son dossier de juge une fiche 
récapitulative des 2 grilles de sol (F+G). Il est également important de faire apparaître sur la fiche par des 
initiales (M, CH, DYN…) les différentes exigences ainsi que l’ordre d’arrivée dans la chorégraphie. 
 
 
 
 

JUGEMENT 
 
 
Chaque juge à l’exécution note la prestation collective c’est à dire, tous les gymnastes. La moyenne des notes 
des juges est prise en compte pour déterminer la note d’exécution.  
 
Les juges à la difficulté sont différents des juges à la composition. 
 
En difficulté les juges doivent se mettre d’accord sur la note. 
 
En composition les juges doivent se mettre d’accord sur les 4 exigences. La moyenne est faite en impression 
générale. 
 
 
Conseil pour l’organisation d’un jury exécution :  
 
Si 3 juges : prise en compte des 3 notes pour faire la moyenne 
Si 4, 5 ou 6 juges, la note la plus haute et la plus basse sont retirées, la moyenne est faite avec les notes 
médianes 
 
Il convient en début de compétition de s’accorder sur les tolérances acceptées entre la note la plus haute et la 
note la plus basse (une fois les extrêmes enlevées, le cas échéant).  
Il est conseillé de la situer aux environs de 0.5 max. 
Le Juge arbitre est en mesure (si cette décision est prise préalablement avec les jeunes officiels) de demander au 
JO hors tolérance de modifier sa note. 
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