
 
SOL FILLES 

 
I . GENERALITES 
L’enchaînement se fait sur un praticable (12m x 12m), les tapis supplémentaires sont interdits. 
La musique est obligatoire. 
 
II . DIFFICULTES = 3 points 
 
A = 0,20 pt   B = 0,30 pt   C = 0,40 pt   D = 0,50 pt 
 
Minimum 6 éléments choisis indistinctement dans les catégories A, B, C ou D. 
Un 7 ème élément pourra être pris en compte dans le jugement ; mais la valeur maximale 
attribuée ne pourra excéder 3 points. 
Tout élément non réalisé ou réalisé avec aide entraîne la suppression de sa valeur. 
 
En dessous de 6 éléments, tout élément manquant est pénalisé de 1pt sur la note finale 
(pénalité). 
 
 
II . COMPOSITION = 2 points 
 
Les quatre exigences sont :  
 
ATR  Un passage à l’appui tendu renversé (groupe 1)  0,40 pt 
SM  Un élément de souplesse ou  

de maintien (groupes 2,3 et 4)      0,40 pt 
         Un ° sous la figurine symbolise un maintien tenu 2 secondes 
SG  Une série gymnique dont 1 saut (groupes 5,6 et 7), les deux 
 éléments devant être enchaînés sans arrêt  

et sans pas intermédiaire.                 0,40 pt 
AC  2 éléments acrobatiques (groupe 8, 9, et 10)   0,40 pt 
Impression générale : Enchaîner et unir les éléments 

   harmonieusement   jusqu’à   0,40 pt 
 
III . EXECUTION = 5 points 
 
Le chronomètre démarre au premier mouvement de la gymnaste et s’arrête au dernier 
mouvement. 
La durée de l’enchaînement se situe entre 30 sec et 1 mn. 
. si moins de 30 sec.          - 0,50 pt 
. si plus de 1 mn.          - 0,20 pt  
Sortie du praticable          - 0,10 pt 
Utilisation insuffisante de l’espace               → 0,30 pt 
Pas de musique          - 1,00 pt 
Musique avec paroles         - 1,00 pt 
Terminer avant ou après la musique        - 0,20 pt 
 

 
Aux fautes spécifiques s’ajoutent les fautes de tenue et de technique, les fautes typiques, 
les fautes particulières et les fautes de comportement ( p 4 et 5). 
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A CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
ATR 

 

De la fente avant, venir à l’ATR  
une jambe à la verticale, puis 
revenir en fente AV. 

Manque d’alignement → 
0,30 pt 

2 
SM 

 

De la station couchée dorsale, 
extension dorsale pour arriver en 
position assise, dos droit, jambes 
½ fléchies. 
Onde dorsale 

Mouvement non continu  
 - 0,20 pt 
Manque d’extension dorsale 
→ 0,30 pt 

3 
SM 

 

Grand battement, jambe au 
dessus de l’horizontale, jambe 
d’appui tendue. 
Jambe sous l’horizontale = 
élément non réalisé 

Jambe d’appui fléchie → 
0,30 pt 

4 
SM 

 

Elément de maintien sur 1 pied, 
jambe d’appui tendue, tenue 2 sec, 
bras libres (attitude AV, AR ou 
arabesque).   
non tenu  = non réalisé 

Buste cassé → 0,30 pt 
 
Jambe d’appui fléchie → 
0,30 pt 

5 
SG 

 

Tour naturel sur ½ pointes, bras 
libres 

Mouvement non continu  
 - 0,20 pt 

6 
SG 

 

2 pas chassés AV enchaînés sur 
½ pointes, bras libres 

OU 
 

 Pas de bourrée. 

Manque d’amplitude → 0,30 
pt 
 
Mouvement non continu  
 - 0,20 pt 

7 
SG 

 

Saut vertical, appel 2 pieds, 
jambes tendues, serrées ou 
écartées, réception 2 pieds. 

Manque d’amplitude → 0,30 
pt 
 
 
 

8 
AC 

 

Départ sur les pieds, roulade AR, 
arrivée sur les pieds, jambes 
tendues, écartées. 

Manque de poussée de 
bras → 0,30 pt 
Roulade désaxée – 0,20 pt 
 
 

9 
AC 

 

Départ libre, roulade AV arrivée 
sur 1 ou 2 pieds 

Aide des mains → 0,30 pt 
Roulade désaxée – 0,20 pt 

10 
AC 

 

Départ fente, bras dans le 
prolongement du corps, roue 
arrivée libre. 
 
 
 

Passage non à la verticale 
→ 0,30 pt 
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B CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
ATR 

 

Départ accroupi mains au sol 
(placement de dos ) ou 
De la fente AV, 
Venir à l’ ATR, jambes 
serrées ou écartées, retour 
libre. 

Manque d’alignement → 0,30 
pt 

2 
SM 

 

De la station couchée 
dorsale, s’établir en pont, 
tenu 2 sec, jambes serrées 
et tendues. 

Non tenu = non réalisé 

Ouverture insuffisante 
Des épaules → 0,30 pt 
Jambes fléchies → 0,30 pt 
 

3 
SM 

 

Chandelle tenue 2 sec., bras 
tendus en appui au sol. 

 
Non tenue = non réalisée 

 

Manque d’alignement → 0,30 
pt 
 
 

4 
SM 

 

Planche faciale tenue 2 sec, 
jambe d’appui tendue, jambe 
libre à l’horizontale minimum 

(si en dessous = A 4) 

Buste non aligné  → 0,30 pt 
 
 
 
 

5 
SG 

  

Tour enveloppé sur 2 pieds, 
sur ½ pointes, bras libres 

Mouvement non continu - 0,20 
pt 

6 
SG 

 

1 pas, assemblée - 
sissonne 

Manque d’élévation → 0,30 pt 
Mouvement non continu  
- 0,20 pt 
Jambe AR non maintenue  - 
0,20 pt 

7 
SG 

 

Appel 2 pieds, saut vertical 
avec ½ tour, réception 2 
pieds. 

Manque d’élévation → 0,30 pt 
Corps non gainé → 0,30 pt 

8 
AC 

 

Départ sur les pieds, roulade 
AR arrivée sur les pieds, 
jambes  fléchies. 

Manque de poussée des bras 
→ 0 ,30 pt 
Roulade désaxée – 0,20 pt 
 

9 
AC 

 

Départ libre, roulade AV, 
arrivée jambes écartées, se 
relever avec l’aide des mains 
entre les jambes. 

Manque de rythme → 0,30 pt 
Roulade désaxée – 0,20 pt 

10 
AC 

 

Roue pied-pied. Le 2ème 
pied vient se placer au 
niveau du 1er immédiatement 
suivie d’un saut vertical. 

Mouvement non continu - 0,20 
pt 
Pas de passage à la verticale 
→ 0,30 pt 
Manque de gainage→ 0,30 pt 
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C CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
ATR 

 

De la position à genoux, assis sur les 
talons, mains au sol, placement du 
dos à la verticale, jambes libres 
écartées ou serrées, groupées ou 
tendues pour finir à l’ATR 
OU ATR puis ½ valse (180°) à 
l’ATR jambes serrées tendues. 

½ tour non complet = B 1 

Manque d’alignement → 0,30 
pt 

2 
SM 

 

Départ debout renversement AV, 
pose d’1 pied au sol, et revenir à la 
position initiale. 

Tic – Tac 
 

Arrêt  prolongé – 0,20 pt 

3 
SM 

 

Grand écart antéro-postèrieur   tenu 
2 sec. 
Ou Ecrasement facial jambes 
écartées tenu 2 sec. 

Non tenu = non réalisé 

Manque d’écart → 0,30 pt 

4 
SM 

 

Pied dans la main  (Y tenu 2 sec.) 
 

Non tenu = non réalisé 
 

Buste cassé → 0,30 pt 
Ecart insuffisant → 0,30 pt 
Jambes fléchies → 0,30 pt 
 

5 
SG 

 

½  tour sur 1 pied, sur  ½ pointes, 
position de la jambe libre 
indifférente, arrivée jambe libre 
maintenue. 

Pied plat – 0,20 pt 
 
Jambe libre non maintenue  
- 0,20 pt 

6 
SG 

 

1 pas assemblé  saut écart antéro 
-  postérieur, réception 2 pieds 

Manque de  continuité dans 
les sauts – 0,20 pt 
Manque d’élévation → 0,30 
pt 
 

7 
SG 

 

Saut de chat 
 

Genoux sous l’horizontale 
 = élément non comptabilisé. 

Manque d’élévation → 0,30 
pt 

8 
AC 

 

Roulade AR jambes tendues (du 
départ à l’arrivée). et bras tendus à 
l’arrivée. 
Si Jambes fléchies pendant ou 
bras fléchis à l’arrivée  =  B 8 

Manque de rythme → 0,30 pt 
 
 
 

9 
AC 

 

De la fente AV, ATR et roulade AV 
arrivée libre. 

Pas d’alignement  dans l’ATR 
→ 0,30 pt 
 

10 
AC 

Rondade saut vertical ou suivie 
d’un autre élément avec envol. 

Manque de repousser de 
bras → 0,30 pt 
Redressement insuffisant 
dans la courbette → 0,30 pt 
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D CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
ATR 

 

De la fente AV, venir à l’ATR 
puis 1 tour à l’ATR jambes 
serrées et tendues, retour en 
fente 

Valse non complète = C 1 
 

Manque d’alignement → 0,30 pt 

2 
SM 

 

Souplesse AV d’1 jambe 
 

(Maintien de la jambe) 
 
 

Ouverture épaules insuffisante 
→ 0,30 pt 
Jambe libre non maintenue – 
0,20 pt 

3 
SM 

 

Départ pieds décalés, 
souplesse AR d’une jambe. 

Manque de passage à l’ATR → 
0,30 pt 

4 
SM 

 

Planche faciale sur ½ pointe 
tenue 2 sec. Jambe libre 
minimum à l’horizontale 
Si planche sur pied plat = B 4

Non tenue = Non réalisée 

Buste non aligné → 0,30 pt 

5 
SG 

 

Tour sur 1 pied sur ½ pointe, 
position de la jambe libre 
indifférente, arrivée jambe libre 
maintenue. 

Pied plat  - 0,20 pt 

Jambe libre non maintenue - 
0,20 pt 

6 
SG 

 

Grand jeté AV jambe AV 
tendue grand écart  

 

Manque d’élévation  → 0,30 pt 
Manque d’écart de jambes → 
0,30 pt 

7 
SG 

 

Appel 2 pieds, saut vertical tour 
complet (pirouette) réception 2 
pieds           OU 
Saut de chat ½ tour 
Genoux sous l’horizontale = 
élément non comptabilisé. 

Corps non gainé → 0,30 pt 
Manque d’élévation → 0,30 pt 

Si pas 360° en Saut pirouette 
= B7 

8 
AC 

 

Roulade AR bras tendus, 
avec passage à l’ATR, jambes 
serrées et tendues. 

Bras fléchis = C 8 
 

Manque de rythme → 0,30 pt 
Manque d’alignement → 0,30 pt 

Corps ne passant pas à la 
verticale = C8 

9 
AC 

 

Flic Flac AR arrivée sur 1 ou 2 
pieds            

OU 
Saut de mains réception 1 ou 
2 pieds 

Manque d’ouverture → 0,30 pt 
Manque de repoussé de bras → 
0,30 pt 
Arrivée corps cassé → 0,30 pt 
Jambes fléchies → 0,30 pt 

10 
AC 

 

Salto AV groupé appel 2 pieds 
et réception 2 pieds ou pieds 
décalés 
OU 
Salto AR groupé 

Manque de hauteur → 0,30 pt 
Manque de grouper → 0,30 pt 
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SOL GARCONS 
 
 
I . GENERALITES  
 
L’enchaînement se fait sur un praticable (12m x 12m). 
 
 
II .  DIFFICULTE = 3 points 
 
A = 0,20 pt   B = 0,30 pt   C = 0,40 pt   D = 0,50 pt 
 
Minimum 6 éléments choisis indistinctement dans les catégories A, B, C ou D. 
Un 7 ème élément pourra être pris en compte dans le jugement, mais sa valeur maximale 
attribuée ne pourra excéder 3 points. 
 
Tout élément non réalisé ou réalisé avec aide entraîne la suppression de sa valeur. 
En dessous de 6 éléments, tout élément manquant est pénalisé de 1pt sur la note finale 
(pénalité). 
Un ° sous la figurine symbolise un maintien tenu 2 secondes  

 
 

 
III . COMPOSITION = 2 points 
 
Les quatre exigences sont : 
 
RL  Une rotation longitudinale (groupes 1 et 2)    0,40 pt
RA  Une rotation avant (groupes 3 et 4)       0,40 pt
RR  Une rotation arrière (groupe 5)     0,40 pt 
ATR  Un passage à l’Appui Tendu Renversé (groupe 10)  0,40 pt 
            Impression générale : Enchaîner et unir les éléments 

    harmonieusement   jusqu’à   0,40 pt 
  
IV . EXECUTION = 5 points 
 
Le chronomètre démarre au premier mouvement du gymnaste et s’arrête au dernier 
mouvement. 
 
La durée de l’enchaînement se situe entre30 sec. et 1 mn. 
 . si moins de 30 sec.         - 0,50 pt 
 . si plus de 1 mn.         - 0,20 pt 
 
Sortie du praticable          - 0,10 pt 
Utilisation insuffisante de l’espace                → 0,30 pt 
 
 
 

 
Aux fautes spécifiques s’ajoutent les fautes de tenue et de technique, les fautes typiques, 

les fautes particulières et les fautes de comportement ( p 4 et 5). 
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A CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
RL 

 

De l’appui tendu facial, ½ tour 
à l’appui tendu dorsal en 
passant par l’appui costal 
passager sur un bras 

Corps non gainé → 0,30 pt 

2 
RL 

 

Appel 2 pieds saut vertical ½ 
tour réception 2 pieds. 

Manque de hauteur → 0,30 pt 

Corps non gainé → 0,30 pt 

3 
RA 

 

Roulade AV arrivée 2 pieds, 
arrivée pieds serrés. 

Aide des mains → 0,30 pt 
Roulade désaxée – 0,20 pt 

4 
RA 

 

De la fente AV rouler en AV 
avec passage par la 
chandelle, arrivée 2 pieds. 

Manque d’ouverture → 0,30 pt 
Aide des mains → 0,30 pt  
Roulade désaxée – 0,20 pt 

5 
RR 

 

Roulade AR groupée, arrivée 
jambes fléchies. 

Manque de rythme → 0,30 pt 
Manque de poussée des bras → 0,30 
pt 
Roulade désaxée – 0,20 pt 

6 
 

 

 
Roue 

Pas de passage à la verticale  
→ 0,30 pt  

7 

 

Appui manuel et pédestre, une 
jambe fléchie, l’autre tendue, 2 
cercles de la jambe tendue 
passant sous les appuis 
(Couronné) 

Jambes non  tendues → 0,30 pt 

Manque de continuité – 0,20 pt 

8 

 

Appel 2 pieds, saut vertical 
corps tendu avec élévation des 
bras. 

Manque d’élévation des bras → 0 ,30 
pt 
Manque de hauteur dans le saut  → 0 
,30 pt 
Corps non gainé → 0,30 pt 

9 

 

Planche faciale écartée 
Tenue 2 sec. 
 

Non tenue = non réalisée 

Dos rond → 0,30 pt 

10 
ATR 

  

A T R  passager départ en 
fente 

Manque d’alignement → 0,30 pt  
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B CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
RL 

 

De l’appui tendu facial 1 tour 
complet à l’appui tendu facial 
en passant par l’appui tendu 
dorsal passager. 
 

Manque d’alignement → 0,30  
pt 

2 
RL 

 

 
Tour complet  

 (Une pirouette de 360°) 
 
 

Manque d’élévation → 0,30 pt 
Manque de gainage → 0,30 pt 

Si pas 360° =  A 2 

3 
RA 

 

Roulade AV, arriver jambes 
tendues écartées. 
 
 
 

Manque de rythme → 0,30 pt 
Roulade désaxée – 0,20 pt 

4 
RA 

 

 
Saut de mains 

 réception 2 pieds 
 
 

Manque de rythme → 0,30 pt 
Manque de repousser des bras 
→ 0,30 pt 
Arrivée corps cassé - 0,50 pt 

5 
RR 

 

Roulade AR arrivée jambes 
écartées. 

Manque de repousser → 0,30 pt
Roulade désaxée – 0,20 pt 

6 
 

 

 
Flic flac arrière. 

Manque d’ouverture → 0,30 pt 
Manque de repousser → 0,30 pt

7 
 

 

Appui manuel et pédestre, 1 
jambe fléchie, l’autre tendue, 2 
cercles de la jambe tendue 
passant sous les appuis, en 
effectuant ¼ de tour à chaque 
cercle. 

Manque de continuité – 0,20 pt 

Jambe fléchie → 0,30 pt 

8 
 

 

Appel 2 pieds saut groupé, 
genoux poitrine. 

 Manque de hauteur → 0,30 pt 

Manque d’élévation des genoux 
→ 0,30 pt 

9 
 

 

Chandelle  bras tendus en appui 
au sol, tenue 2 sec. 
 

Non tenue = non réalisée 

Manque d’alignement → 0,30 pt

10 
ATR 

 

Départ accroupi mains au sol, 
élever le bassin dans le 
prolongement des bras, 
développer les jambes fléchies 
puis tendues jusqu’à l’AT R. 

Manque d’alignement → 0,30 pt
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C CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
RL 

 

ATR passager et  ½  tour . 
( ½ valse = 180°) 

Manque de maintien → 0,30 pt 

2 
RL 

 

  
1 pirouette ½ (540°) 

Si 360° = B2 
Si ½ tour  = A2 

Manque de hauteur → 0,30 pt 

3 
RA 

 

Roulade AV jambes tendues 
et serrées. 
 

Jambes fléchies =  A3 

Manque de rythme → 0,30 pt 
Roulade désaxée – 0,20 pt 

4 
RA 

 

 
Salto AV groupé 

 
 
 

Manque de hauteur → 0,30 pt 
Manque de grouper → 0, 30 pt 

5 
RR 

 

Roulade AR bras fléchis puis 
tendus, corps en fermeture AR 
, jambes tendues. 
Si jambes pliées = B 5 
 
 

Manque d’appui des bras 
→ 0,30 pt 
Roulade désaxée – 0,20 pt 
 

6 
 

 

 
Salto AR groupé 

 
 
 

Manque de hauteur → 0,30 pt 
Manque de grouper → 0,30 pt 

7 
 

 

 
Rondade 

 
 

Manque d’impulsion → 0,30 pt 
Redressement insuffisant dans la 

courbette → 0,30 pt 

8 
 

 

Saut carpé, jambes écartées 
à l’horizontale 

Manque de hauteur → 0,30 pt 
Manque de fermeture → 0,30 pt 

9 
 

 

Planche costale ou faciale sur 
1 pied tenue 2 sec. Jambe libre 
au dessus de l’horizontale. 

Ou 
Y tenu 2 sec. 

Si élément non tenu = élément 
non comptabilisé. 
Manque d’alignement → 0,30 pt 
Manque d’ouverture → 0,30 pt 

10 
ATR 

 

De la station à genoux assis 
sur les talons, mains au sol 
pieds en extension, placement 
du dos, corps groupé et 
développer à l’ATR 

Manque d’alignement → 0,30 pt 
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D CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
RL 

 

Valse de 360° 
 

Si moins de 360° =  C 1 
½ tour incomplet = A10 

Manque d’alignement →0,30 pt 

2 
RL 

 

De l’appui tendu facial, tour 
complet en l’air par impulsion 
des deux bras, arrivée en appui 
tendu facial. 
 
 

Manque  de gainage → 0,30 pt 
Manque de repousser des bras  
→ 0,30 pt 

3 
RA 

 

Saut de l’ange corps tendu et 
roulade AV. 

Manque de hauteur  → 0,30 pt 

Manque d’ouverture  → 0,30 pt  

4 
RA 

 

Saut de mains 1 pied suivi de 
saut de mains 2 pieds. 
 
 
 
 

Epaules en avant → 0,30 pt 
Manque d’impulsion des bras  → 
0,30 pt 

5 
RR 

 

Roulade AR bras tendus, avec 
passage à l’ATR jambes 
serrées et tendues. 
Corps non à la verticale = C5

Bras fléchis = C5 

Manque de gainage → 0,30 pt 
Manque de rythme → 0,30 pt 

6 
 

 

Saut de mains 2 pieds, salto 
AV. 

Manque d’ouverture dans le saut 
de mains → 0,30 pt 
Manque de hauteur dans le salto 
→ 0,30 pt 
Manque de grouper dans le salto 
→ 0,30 pt 

7 
 

 

De l’ATR  tour  complet en 
appui sur 1 bras pour se 

retrouver en appui tendu dorsal 
sur jambes tendues 

 (Hearly Quirl). 

Manque de gainage → 0,30 pt 

8 
 

 

Saut carpé jambes serrées à 
l’horizontale 

Manque de hauteur →0,30 pt 

Manque de carpé → 0,30 pt 

9 
 

 

Grand écart antéro-postérieur 
(2 sec)                OU 
Ecrasement facial jambes 
écartées (2 sec) 
 

Manque d’écart → 0,30 pt 

10 
ATR 

  

De la station à genoux, assis 
sur les talons, pieds en 
extension, mains au sol, 
placement du dos, monter les 
jambes tendues serrées à 
l’ATR . 

Manque d’alignement → 0,30 pt 
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BARRES PARRALLELES 
 

 
I . GENERALITES 
 
Hauteur des barres libre. 
1 tremplin autorisé. 
 
 
II . DIFFICULTE = 3 points 
 
A = 0,20 pt   B = 0,30 pt   C = 0,40 pt   D = 0,50 pt 
 
Minimum 6 éléments choisis indistinctement dans les catégories A, B, C ou D. 
Un 7 ème élément pourra être pris en compte dans le jugement ; mais la valeur maximale 
attribuée ne pourra pas excéder 3 points. 
 
Tout élément non réalisé ou réalisé avec aide entraîne la suppression de sa valeur. 
En dessous de 6 éléments, tout élément manquant est pénalisé de 1pt sur la note finale 
(pénalité). 
 
 
 
III . COMPOSITION = 2 points 
 
Les quatre exigences sont : 
 
AB  Un passage à l’appui brachial (groupes 2 et 3)     0,40 pt 
S  Un passage à la suspension (groupes 5 et 6)     0,40 pt 
M  Un maintien (groupe 7)        0,40 pt 
            Un ° sous la figurine symbolise un maintien tenu 2 secondes 
F  Un changement de face (groupe 8)      0,40 pt 
 
Impression générale : Enchaîner et unir les éléments 

   harmonieusement   jusqu’à   0,40 pt 
 
 
IV . EXECUTION = 5 points 
 
½ élan intermédiaire = 2 balancers consécutifs de directions opposées, sans élément entre les 
2 ; il y a donc 2 passages consécutifs à la verticale basse. 
 
Deux 1/2/ élans intermédiaires consécutifs sont autorisés en appui brachial. 
Deux 1/2/ élans intermédiaires consécutifs sont autorisés en appui tendu à chaque ½ élan 
intermédiaire supplémentaire.       - 0,20 pt 
 
La flexion des jambes est autorisée après un siège écart pour reprendre 1 élan. 
 
 
Aux fautes spécifiques s’ajoutent les fautes de tenue et de technique, les fautes typiques, 
les fautes particulières et les fautes de comportement ( p 4 et 5). 
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BARRES PARALLELES  

A CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
 

 

Avec ou sans élan, sauter en 
bout 
de barre à l’appui tendu. 

Bras fléchis → 0,30 pt 

2 
AB 

 

De l’appui brachial balancer à 
l’AV et s’établir au siège 
écarté. 
 
 
 

Manque d’appui des bras 
→ 0,30 pt 

3 
AB 

 

De la suspension balancer en 
AV  et en AR pour s’établir à 
l’appui brachial. 
Jambes Fléchies autorisées. 

Manque d’amplitude → 0,30 pt 

4 
 

 

Du siège écarté rouler en AV, 
pour arriver au siège écarté. 

Bassin sous la barre à l’arrivée 
→ 0,30 pt 

5 
S 

 

De la suspension balancer vers 
l’AV  à l’AR poser les pieds au 
sol pour effectuer l’élément 
suivant. 

Manque d’ouverture jambes-
tronc → 0,30 pt 
Touche des pieds pendant le 
balancer - 0,20 pt 
Bras fléchis → 0,30 pt 

6 
S 

 

Rotation arrière en bout de 
barre ou sous la barre puis saut 
à l’appui tendu 

Manque de rythme dans la 
rotation arrière  → 0,30 pt 
Bras fléchis → 0,30 pt 
Corps non gainé → 0,30 pt 

7 
M 

 

Siège écarté, bras derrière 
Maintien 2 sec. 

 
Non tenu = non réalisé 

 

Corps non aligné → 0,30 pt 

8 
F 

 

De l’appui tendu , ½ tour sans 
arrêt. 

Mouvement non continu - 0,20 
pt 
Corps non gainé → 0,30 pt 

9 
 

 

De l’appui tendu, monter le 
bassin,  pour arriver au siège 
écarté AR jambes tendues. 

Manque d’élévation du bassin 
→ 0,30 pt 

10 
 

 

De l’appui tendu, balancer AR et 
effectuer une sortie faciale 
corps groupé en déplaçant 
main G sur barre D (ou l’inverse) 
pour arriver à la station droite. 

Touche de barre - 0,20 pt 
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BARRES PARALLELES  

B CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
 

 

Prise mixte pose d’un pied sur la 
première barre, puis entrer dans 
les barres au balancer AV (entrée 
latérale). 

Jambe fléchie → 0,30 pt 
Touche de barre avec 2ème 
jambe - 0,20 pt 

2 
AB 

 

En appui brachial, balancer AV, 
balancer AR et balancer AV  
(corps au dessus de l’horizontale)

Corps en dessous de 
l’horizontale → 0,30 pt  

3 
AB 

 

De l’appui brachial balancer AR 
et s’établir à l’appui tendu sous 
l’horizontale. 
(grand élan) 
 

Buste au dessous des barres → 
0,30 pt 

4 
 

 

Du siège écarté, rouler en AV 
sur les bras, jambes serrées, pour 
arriver à l’appui brachial. 
 
 

Corps en dessous des barres → 
0,30 pt 
Touche de la barre - 0,20 pt 

5 
S 

 

Bascule de fond arrivée à 
l’appui brachial. 

Touche des pieds au sol - 0,20 
pt 

6 
S 

  

De l’appui tendu, oscillation 
s’établir à l’appui au siège 
écarté. 

Etablissement par crochet → 
0,30 pt 

7 
M 

 

De l’appui tendu flexion des 
jambes serrées, élévation des 
genoux, tenue 2 sec. 
Pointe des pieds au niveau des 
barres 
Maintien groupé. 

Etablissement par crochet → 
0,30 pt 
 
Manque de fermeture → 0,30 pt 
Non tenu = non réalisé 

8 
F 

 

Du siége écarté, passer une 
jambe entre les bras, balancer de 
cette jambe vers l’AR avec ½ tour 
AR au siège. 

Jambes fléchies → 0,30 points 
Bassin sous la barre à l’arrivée 
→ 0,30 pt 

9 
 

 

De l’appui tendu, monter le 
bassin à hauteur des épaules, 
puis les jambes tendues et 
écartées pour arriver au siège 
écarté AR. 

Flexion des jambes → 0,30 pt. 

10 

 

De l’appui tendu, balancer AR 
et effectuer une sortie faciale en 
déplaçant main G sur barre D et 
réception à la station costale G 
corps à l’horizontale. 

(Inversion possible) 

Manque de hauteur, jambes 
sous l’horizontale → 0,30 pt 
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BARRES PARALLELES  

C CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
 

 

De la station latérale, prise mixte 
entrée costale par ¼ de tour, 
corps au dessus de 
l’horizontale. 

Bras fléchis → 0,30 pt 
Touche de barre - 0,20 pt 
Corps % à l’horizontale → 0,30 
pt 

2 
AB 

 

De l’appui brachial, balancer 
AV et s’établir au siège écarté.  

(temps de ventre) 
 
 

Corps cassé → 0,30 pt 
Aide des cuisses → 0,30 pt 
 

3 
AB 

 

De l’appui brachial, partir vers 
l’AV pour s’établir à l’appui tendu  
en AR, corps à l’horizontale. 

(grand élan) 
 

Corps en dessous de 
l’horizontale → 0,30 pt 

Corps en dessous de 
l’horizontale = B3 

4 
 

 

De l’appui tendu, balancer AR, 
placement du dos, rouleau AV 
arriver à l’appui brachial. 
 
 
 

Manque d’ouverture du corps → 
0,30 pt 

5 
S 

 

Bascule de fond arriver au 
siège écarté.  

Bassin au dessous des barres 
→ 0,30 pt 
Touche des pieds - 0,20 pt 
Etablissement par crochet → 
0,30 pt 

6 
S 

 

De l’appui tendu, oscillations, 
s’établir à l’appui au siège 
écarté. 
     (bascule fixe) 

Bras fléchis → 0,30 pt 
 
Aide des cuisses → 0,30 pt 

7 
M 

 

Appui brachial renversé tenu 2 
sec (poirier). 
 

Si non tenu = non réalisé 

Corps non aligné → 0,30 pt 

8 
F 

 

De l’appui tendu, au balancer 
A R, ½ tour et venir au siège 
écarté. 
 
 

Jambes au dessous des barres 
 → 0,30 pt 
 
 

9 
 

 

Du siège écarté, bras devant, 
placement du dos jambes 
écartées et tendues pour 
arriver au siège écarté AV 

Bassin non aligné → 0,30 pt 

10 

 

Balancer AV, pour effectuer une 
sortie AV avec ¼ de tour 
réception face à la barre. 

Manque de hauteur , jambes 
sous l’horizontale → 0,30 pt 
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BARRES PARALLELES  

D CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
 

 

De la station, franchissement 
des 2 jambes au dessus de la 
barre pour arriver à l’appui 
dorsal. 
 
 

Touche de la barre - 0,20 pt 

2 
AB 

 

 

De l’appui brachial, s’établir à 
l’appui tendu AV (temps de 
ventre) 

Corps non gainé → 0,30 pt 

3 
AB 

 

De l’appui brachial, balancer AR 
et s’établir à l’appui tendu au 
dessus de l’horizontale. (grand 
élan) 

En dessous de 45° =  C 3 

Corps non gainé → 0,30 pt  

4 
 

 

De l’appui tendu, balancer AR, 
rouleau AV corps tendu, 
arriver à l’appui brachial. 
 
 

Manque d’alignement  → 0,30 
pt 

5 
S 

 

De la suspension, bascule de 
fond. 

Touche des pieds au sol  
 - 0,20 pt 

6 
S 

 

De l’appui tendu, oscillation et 
s’établir à l’appui tendu. 
 

(bascule fixe) 

Bras fléchis → 0,30 pt 

7 
M 

 

 
Equerre tenue 2 sec. 
 

Si jambes fléchies  =  B7 

Jambes sous l’horizontale  → 
0,30 pt 
Non tenu = non réalisé 

8 
F 

 

De l’appui tendu, au balancer 
AV, effectuer un ½ tour, arriver 
à l’appui brachial. 

Manque de hauteur → 0,30 pt. 

9 
 

 

Du Siège écarté, bras devant, 
placement du dos jambes 
serrées et tendues. 

Manque d’alignement → 0,30 
pt 

10 
 

 

Sortie salto AR groupée  en 
bout de barre 
 
(Echappement) 

Manque de hauteur  → 0,30 pt 
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BARRE FIXE 

 
I .GENERALITES  
 
Barre haute uniquement 
Un plinth en mousse d’une hauteur de 1,10 m (+/- 10 cm) peut être placé sous la barre contre 
un montant. 
En cas d’utilisation pour l’entrée, il ne pourra pas être retiré en cours d’enchaînement. 
 
II . DIFFICULTE  = 3 points 
 
A = 0,20 pt   B = 0 ,30 pt   C = 0,40 pt   D = 0,50 pt 
 
Minimum 6 éléments choisis indistinctement dans les catégories A, B, C ou D. 
Un 7 ème élément pourra être pris en compte dans le jugement ; mais la valeur maximale 
attribuée ne pourra pas excéder 3 points. 
 
Tout élément non réalisé ou réalisé avec aide entraîne la suppression de sa valeur. 
En dessous de 6 éléments, tout élément manquant est pénalisé de 1pt sur la note finale 
(pénalité). 
 
III . COMPOSITION = 2 points 
 
Les quatre exigences sont : 
 
B  Un élément de bascule (groupe 2)     0,40 pt 
F  Un changement de face (groupe 4)     0,40 pt 
P  Un changement de prise  

sans changement de face  (groupe 5)    0,40 pt 
R  Une rotation avant ou arrière (groupes 7 et 8)    0,40 pt 
Impression générale : Enchaîner et unir les éléments 

   harmonieusement   jusqu’à   0,40 pt 
 
 
IV . EXECUTION = 5 points 
 
½ élan intermédiaire = 2 balancers consécutifs de directions opposées sans élément entre les 
deux ; il y a donc 2 passages consécutifs à la verticale basse. 
½ élan intermédiaire          - 0,20 pt 
 
1 élan intermédiaire comme prise d’élan en début d’enchaînement ne sera pas pénalisé. 
1 prise d’élan abdominale n’est pas considérée comme élan intermédiaire. 
Un 2ème élan abdominal exécuté à la suite du 1er sera pénalisé de    - 0,20 pt 
 

 
Aux fautes spécifiques s’ajoutent les fautes de tenue et de technique, les fautes typiques, 

les fautes particulières et les fautes de comportement ( p 4 et 5). 
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BARRE FIXE  

A CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 

 

Du plinth sauter à l’appui tendu 
facial sur la barre. 
 

Bras fléchis → 0,30 pt 

2 
B 

 

Depuis le plinth, mains sur la 
barre, s’élancer en AR pour 
effectuer un balancer en AV puis 
en AR 
 
 

Flexion des bras → 0,30 pt 

3 
 

 

De l’appui tendu, basculer en AR, 
reprise d’élan vers le haut et l’AV 
pour balancer en AR épaules 
sous la barre. 

Manque d’amplitude →0,30 pt 
 

4 
F 

 

Balancer en AV pour effectuer un 
½ tour AV, changement d’une prise 
à 45° (reprise mixte) pour 
balancer en AV (contre volée). 

Manque de gainage →0,30 pt 
Contre volée désaxée – 0,20 pt

5 
P 

 

Balancer AR en prise mixte, 
lâcher la prise supination, 
reprendre la barre en pronation et 
balancer AV. 

Changement de prise trop tôt  
- 0,20 pt 
Manque de gainage →0,30 pt 

6 
 

 

De l’appui tendu, engager la 
jambe D par-dessus la barre, 
effectuer un ½ tour en déplaçant 
la main D et  dégager la jambe G 
à l’appui tendu, jambes serrées 
(inversion possible). 

 Toucher la barre avec le pied – 
0,20 pt 
 
Bras fléchis → 0,30 pt 

7 
R 

 

 
Tour d’appui AR corps groupé, 
jambes fléchies. 
 

Temps d’arrêt - 0,20 pt 

8 
R 

 

 
De l’appui tendu facial, rotation  
AV jambes tendues, pour arriver 
à la suspension. 
 

Manque de contrôle dans la 
descente → 0,30 pt 

9 
 

 

Balancer AV, pose des pieds sur 
la barre de chaque côté ou entre 
les prises, balancer AR et reprise 
d’élan en dégageant les pieds 
vers l’AV à l’horizontale. 

Bassin trop bas → 0,30 pt 

10 Balancer AR, lâcher les prises, 
épaules en dessous de la barre 
pour arriver à la station faciale. 

Manque de hauteur dans le 
lâcher → 0,30 pt 
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BARRE FIXE  

B CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
 

 

Depuis le plinth, départ 1 ou 2 
pieds, s’établir à l’appui tendu 
facial par renversement AR. 
 
 

Temps d’arrêt  - 0,20 pt 

2 
B 
 

 

Balancer AV, engager 1 jambe 
entre les bras et s’établir à 
l’appui par crochet de jambe. 
 
 

Bras fléchis à l’arrivée → 0,30 pt

3 
 

 

De l’appui tendu, basculer en 
AR, reprise d’élan vers le haut et 
l’AV pour balancer en AR, 
épaules au niveau de la barre. 
 
 

Si épaules en dessous de la 
barre =  A 3 

4 
F 

 

Balancer AV pour effectuer un ½ 
tour AV, changement d’une prise, 
(reprise mixte) pour balancer en 
AV au dessus de l’horizontale  

(Contre volée) 

Contre volée désaxée - 0,20 pt 
Si en dessous de 180° = A 4 

5 
P 

 

Lâcher 1 main au balancer AV, 
reprendre la barre en prise 
mixte et balancer en AR. 

Corps non gainé  → 0,30 pt 

6 

 

De l’appui tendu engager 1 
jambe par-dessus la barre par 
coupé pour arriver au siège 
latéral écarté. 

Touche de barre - 0,20 pt 
Jambe fléchie  → 0,30 pt 

7 
R 

 

Tour d’appui AR, corps cassé 
jambes tendues. 

Temps d’arrêt  - 0,20 pt 

Si jambes fléchies = A 7 

8 
R 
 

 

Du siége écarté latéral, mains en 
supination, rotation AV, retour à l’ 
appui au siège écarté. 
Tour AV 1 jambe 

Bassin décollé de la barre  
→ 0,30 pt 
Corps cassé → 0,30 pt 

9 
 

Balancer AV, engager 1 jambe 
entre les bras, oscillation, 
dégager la jambe devant et 
balancer AR en dégageant les 
pieds vers l’horizontale. 

Engager jambe fléchie → 0,30 
pt 
Manque d’amplitude dans le 
dégager → 0,30 pt 

10 
 

 

Balancer AR, lâcher les prises 
corps tendu et réception à la 
station faciale, épaules au 
dessus de la barre. 
 

Manque de gainage → 0,30 pt 
Si épaule en dessous de la 
barre =  A 10 
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BARRE FIXE  

C CROQUIS TEXTE Fautes  typiques 

1 Renversement par traction  
Ou 
De la suspension, prise d’élan par 
fouetté, corps à l’horizontale. 

 

Corps sous l’horizontale = élément 
non comptabilisé 

Manque de continuité – 0,20 
pt 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Flexion des bras → 0,30 pt 

2 
B 

 

Balancer AV, engager 1 jambe 
tendue entre les bras et s’établir à 
l’appui par temps de bascule. 

Si crochet de jambe = B 2 

Flexion des bras → 0,30 pt 

3 
 

 

De l’appui tendu, basculer en AR, 
reprise d’élan vers le haut et l’AV 
pour balancer en AR épaules au-
dessus de la barre. 
 

Si épaules au niveau de la 
barre = B 3 
Corps non gainé → 0,30 pt 

4 
F 

 

Au balancer AR, croiser 1 main 
au dessus de l’autre et balancer 
AV, ½ tour, changer les 2 prises 
pour terminer en pronation. 
 

Corps non gainé  → 0,30 pt 
Contre volée désaxée - 0,20 
pt 

5 
P 

 

Balancer AV en prise mixte, lâcher 
la prise pronation, reprendre la 
barre en supination et balancer 
AR 

Manque d’amplitude → 0,30 
pt 
Manque de gainage → 0,30 
pt 

6 
 

 

De l’appui facial, engager 1 jambe 
fléchie puis tendue entre les bras, 
pour arriver en appui au siège 
latéral écarté 

Touche de barre - 0,20 pt 
Temps d’arrêt  - 0,20 pt 

7 
R 

 

Tour d’appui AR corps tendu et 
jambes tendues 

Si corps cassé = B 7 
Si jambes fléchies = A 7 

 
 

Bras fléchis → 0,30 pt 

8 
R 

 

 
Tour d’appui AV corps groupé. 

Temps d’arrêt  - 0,20 pt 

9 
 

 

Balancer AV, pose des pieds sur la 
barre de chaque côté ou entre les 
prises, balancer AR et reprise 
d’élan en dégageant les pieds vers 
l’AV au dessus de l’horizontale. 

Manque de gainage → 0,30 
pt 

10 

 

 
De l’appui facial : sortie filée. 

Manque de hauteur du 
bassin dans le lâcher → 0,30 
pt 
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BARRE FIXE  

D CROQUIS TEXTE Fautes typiques 

1 
 

 

De la suspension, prise d’élan par 
fouetté, bassin au-dessus de 
l’horizontale. 

Bassin à l’horizontale = C1 
 

Manque de continuité  
- 0,20 pt 

2 
B 

 

De la suspension, s’établir à l’appui 
par temps de bascule. 

(bascule allemande) 
 
 

Bras fléchis → 0,30 pt 
Appuis alternatifs – 0,20 pt 

3 
 

 

Du balancer, rétablissement AR  
(grand élan) 

Bras fléchis dans le 
rétablissement → 0,30 pt 

4 
F 

De l’appui basculer en AR en lançant 
les jambes en AV, pour effectuer un 
½ tour 

(contre volée) 

Manque de hauteur dans le 
balancer AV → 0,30 pt 
 
Contre volée désaxée - 0,20 
pt 

5 
P 

 

Balancer AV en supination, revenir 
au balancer AR et changement des 
prises en pronation. 

Manque d’amplitude 
→ 0,30 pt 
Manque de gainage  
→ 0,30 pt 

6 
 

 

De l’appui grand tour AV     (Lune) 
 

OU 
De l’appui grand tour AR     (Soleil) 

Manque de gainage 
→ 0,30 pt 

7 
R 

 

Tour d’appui AR corps tendu et 
jambes tendues à l’appui libre. 

Bras fléchis à l’arrivée → 0,30 
pt 

8 
R 

 

Tour d’appui AV corps cassé et 
jambes tendues 
 

Si jambes fléchies = C 8 
 

Temps d’arrêt - 0,20 pt 

9 

 

Au balancer AV engager les jambes 
écartées, balancer AR 
Et reprise d’élan en dégageant les 
jambes vers l’AV. 

Manque de hauteur du bassin 
→ 0,30 pt 
Manque d’amplitude 
→ 0,30 pt 

10 

 

Balancer AV et sortie AR groupé, 
carpé ou tendu 

( échappement) 

Manque de hauteur dans le 
salto → 0,30 pt 
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	IV – PENALITE
	VI – FAMILLES ET VALEURS DES SAUTS
	
	
	
	Etablissement par crochet ( 0,30 pt





	I .GENERALITES
	
	
	
	
	
	
	A = 0,20 pt B = 0€,30 pt C = 0,40 pt D = 0,50 pt








