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Saut  - 2014 – (1/4) 
ND 
N1 

ND 
N2 

ND 
N3 

ND 
N4 

ND 
N5 Dessins Texte Fautes Typiques 

3.00 

 

Mini Trampoline : 
Tremplin autorisé devant le trampoline 

Saut avec pose des mains puis des 
pieds sur la table et saut extension 

 
 Pose des genoux : -1.00 point 
 Marche sur table : -0.50 

3.00 4.00 

 

1 ou 2 tremplins 
ou double tremplin ou Trampo Tramp: 

 
Saut avec pose des mains puis des 
pieds sur la table et saut extension 

 
 Pose des genoux : 1.00 point 
 Marche sur table : -0.50 

3.00 5.00 

 1 ou 2 tremplins 
ou double tremplin ou Trampo Tramp: 

 
Saut avec pose des mains puis des 

pieds sur la table et saut carpé écarté 

 Pose des genoux : 1.00 point 
 Marche sur table : -0.50 
 Position carpée insuffisante  
-0,10 ; 0,30 ; 0,50 

3.00 6.00 
 

Mini Trampoline : 
Tremplin autorisé devant le trampoline 

Saut avec ¼ ou ½ tour dans le 1er 
envol réception face à la table 

Rondade 

 Corps ne passant pas par la 
verticale -0.10, 0.30 
 

3.00 7.00 
 

2 tremplins 
ou double tremplin ou Trampo Tramp : 

Saut avec ¼ ou ½ tour dans le 1er 
envol réception face à la table 

Rondade 

 Corps ne passant pas par la 
verticale -0.10, 0.30 
 

Possibilité d’utiliser le Trampo Tramp à la place du double tremplin – Uniquement pour les catégories Benj et Min et si le club organisateur le propose 

Utilisateur
Zone de texte 
Modifiée les 27 Janvier 2015
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Saut  - 2014 – (2/4)  
ND 
N1 

ND 
N2 

ND 
N3 

ND 
N4 

ND 
N5 Dessins Texte Fautes Typiques 

3.00 7.00 8.00 
 

1 tremplin 
 

Saut avec ¼ ou ½ tour dans le 1er 
envol réception face à la table 

Rondade 

 Corps ne passant pas par la 
verticale -0.10, 0.30 
 

3.00 7.00 8.00 
 

Mini Trampoline : 
Tremplin autorisé devant le trampoline 

Saut par renversement 
Lune 

 Descente en pont   : 0.50 
 Hauteur -0.10, 0.30, 0.50 
 Longueur -0.10, 0.30 

Pénalités cumulables 

NA 7.00 9.00 

 

2 tremplins 
ou double tremplin ou Trampo Tramp: 

 
Saut par renversement 

Lune 

 Descente en pont   : 0.50 
 Hauteur -0.10, 0.30, 0.50 
 Longueur - 0.10, 0.30 

Pénalités cumulables 

NA 7.00 10.00 
 

1 tremplin 
 

Saut par renversement 
Lune 

 Descente en pont   : 0.50 
 Hauteur -0.10, 0.30, 0.50 
 Longueur - 0.10, 0.30, 0.50 

Pénalités cumulables 

Possibilité d’utiliser le Trampo Tramp à la place du double tremplin – Uniquement pour les catégories Benj et Min et si le club organisateur le propose 

  

Utilisateur
Zone de texte 
Modifiée les 27 Janvier 2015
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Saut  - 2014 – (3/4)  
ND 
N1 

ND 
N2 

ND 
N3 

ND 
N4 

ND 
N5 Dessins Texte Fautes Typiques 

Non Autorisé 10.00 

 

2 tremplins 
ou double tremplin ou Trampo Tramp: 

180° dans 1er envol et 180° dans le 
2ème envol 

Exécuté dans un sens de rotation 
différent 

ventre/ ventre OU dos/ dos 

 Corps ne passant pas par la 
verticale -0.10, 0.30 
 Degré de rotation manquant dans 
la rotation longitudinale pendant le 1er 
et/ou 2ème envol -0.10, 0.30 
 

Non Autorisé 10.00 
 2 tremplins 

ou double tremplin ou Trampo Tramp: 
 

Yamashita 
 Lune carpée 

 Manque de fermeture dans la 
position carpée -0.10, 0.30  
Position carpée à Inférieure à 90° 
reconnu en lune 

Non Autorisé 11.00 

 

1 tremplin 
180° dans 1er envol et 180° dans le 

2ème envol 
Exécuté dans un sens de rotation 

différent 
ventre/ ventre OU dos/ dos 

 Corps ne passant pas par la 
verticale -0.10, 0.30 
 Degré de rotation manquant dans 
la rotation longitudinale pendant le 1er 
et/ou 2ème envol -0.10, 0.30 
 

Non Autorisé 11.00 
 1 tremplin : 

 
Yamashita 

 Lune carpée 

 Manque de fermeture dans la 
position carpée -0.10, 0.30  
Position carpée Inférieure à 90° 
reconnu en lune 

Non Autorisé 11.00 

 

2 tremplins 
ou double tremplin ou Trampo Tramp: 

 
Lune ½ tour 

 Appui décalé des mains -0.10 
 

Possibilité d’utiliser le Trampo Tramp à la place du double tremplin – Uniquement pour les catégories Benj et Min et si le club organisateur le propose 

  

Utilisateur
Zone de texte 
Modifiée les 27 Janvier 2015
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Saut  - 2014 – (4/4)  
ND 
N1 

ND 
N2 

ND 
N3 

ND 
N4 

ND 
N5 Dessins Texte Fautes Typiques 

Non Autorisé 12.00 

 
 2 tremplins 

ou double tremplin ou Trampo Tramp: 
 

Yamashita ½ tour 
Lune carpée ½ tour 

 Manque de fermeture dans la 
position carpée -0.10, 0.30 
Position carpée à Inférieure à 90° 
reconnu en lune ½ tour 
 Appui décalé des mains -0.10 

Non Autorisé 12.00 

 

2 tremplins 
ou double tremplin ou Trampo Tramp:: 

Pétrick 
180° dans 1er envol et 180° dans le 

2ème envol 
Exécuté dans le même sens de 

rotation 
ventre/ dos OU dos/ ventre 

 Corps ne passant pas par la 
verticale -0.10, 0.30 
 Degré de rotation manquant dans 
la rotation longitudinale pendant le 1er 
et/ou 2ème envol -0.10, 0.30 
 

Non Autorisé 12.00 
 

 1 tremplin : 
 

Lune ½ tour 

 Appui décalé des mains -0.10 
 

Non Autorisé 13.00 

 
 1 tremplin : 

 
Yamashita ½ tour 

Lune carpée ½ tour 

 Manque de fermeture dans la 
position carpée -0.10, 0.30 
Position carpée à Inférieure à 90° 
reconnu en lune ½ tour 
 Appui décalé des mains -0.10 

Non Autorisé 13.00 

 

1 tremplin : 
 

Pétrick 
180° dans 1er envol et 180° dans le 

2ème envol 
Exécuté dans le même sens de 

rotation 
ventre/ dos OU dos/ ventre 

 Corps ne passant pas par la 
verticale -0.10, 0.30 
 Degré de rotation manquant dans 
la rotation longitudinale pendant le 1er 
et/ou 2ème envol -0.10, 0.30 
 

Possibilité d’utiliser le Trampo Tramp à la place du double tremplin – Uniquement pour les catégories Benj et Min et si le club organisateur le propose 

Utilisateur
Zone de texte 
Modifiée les 27 Janvier 2015




