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GENERALITES 

Dans la construction des nouveaux programmes, pour cette année, le groupe de réflexion a proposé de 
mettre en même temps les « découvertes » et « détente ». La gymnaste n’a pas la possibilité de s’engager 
dans les 2, le club doit faire un choix. Tout le calendrier est calé sur ce principe (même WE pour les 
Découvertes et Détente dans les compétitions départementales et régionales). 

Une gymnaste peut-elle s’engager sur le programme Niveau 3 Passion en individuelle, et en Niveau 2 

Détente en équipe ?  

Oui, les engagements en individuelle et en équipe sont indépendants. 

 

Peut-on utiliser 2 tremplins (selon la taille de la gymnaste), pour les entrées en Barres et Poutre ? 

Possibilité d’utiliser 2 tremplins ou bloc inclinés – en fonction du matériel mis à disposition par le club 

organisateur. 

Cependant, pour les entrées : Monter à l’appui ou renversement, les épaules de la gymnaste ne doit pas 

être au dessus de la barre. 

 

La qualification « Juge IDF » permet-elle de juger tous les programmes ? 

Non, cette qualification permet de juger uniquement les programmes Niveau 1, 2 et 3. 

Pour cela, se référer au document « Prérogatives jugement » diffusé dans les plans d’actions régionaux. 

 

A quel moment la gymnaste peut elle refaire son élément « Joker » ? A la fin du mouvement. 

 

Est-il obligatoire d’utiliser son « Joker » ?  

Non 

 

Le « Joker » existe-t-il au saut ? Non, car la gymnaste dispose déjà de deux sauts 

 

Comment se fait le classement Duo ?  

Le Duo est une catégorie. Les Duos seront classés entre eux, quelle que soit leur composition. 

 

Comment les gymnastes de la catégorie Duo se répartissent-elles les agrès ? 

Comme elles le souhaitent : 2/2 ou 1/3. Au saut une gymnaste peut exécuter le 1er saut et l’autre gymnaste 

le 2nd saut. 
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Quel est le principe pour la reconnaissance des éléments ? 

Barres : Elément reconnu, dès lors que l’élément est terminé. 

Poutre : Elément reconnu si la gymnaste  reprend contact avec l’engin, avant de chuter 

Sol : Reprise de contact avec les pieds au sol, avant la chute 

 

Un même élément, peut il être comptabilisé deux fois ? 

Un élément peut être comptabilisé deux fois, dès qu’il existe 2 fois dans la grille des éléments –Ex : Tour 

d’appui BS et BI, Bascule et Oscillation (en entrée et dans le mouvement), équerre à la poutre en entrée et 

dans les éléments de maintien….. 

Si l’élément est codifié une seule fois il ne sera validé qu’une seule fois. 

 

Bonification sur NF, le jury peut-il attribuer 0.10 ou 0.20 de bonification ? Non ! C’est 0 ou 0.30 sur la Note 

Finale en accord Jury D et Jury E. 

 

Les 6 familles de difficulté doivent être représentées ?  

Non il n’y a pas d’exigence quant au nombre de famille représentée dans le mouvement, la gymnaste est 

libre de construire son mouvement comme elle le souhaite. 

 

La gymnaste présente un mouvement avec 7 ou 8 éléments. Quelles sont les difficultés prises en compte ? Y 

a-t-il une pénalité pour mouvement trop long ? 

Le Jury D prendra en compte les 6 meilleures difficultés dont la valeur est la plus élevée et il n’y a pas de 

pénalité pour mouvement trop long. Cependant, il est important que chacun se responsabilise par rapport 

au contenu des mouvements, afin de ne pas avoir de compétition à rallonge. 

 

Les duos sont-ils obligés d'avoir la même tenue?  

Non, la tenue peut être différente. 

 

Les gymnastes en passion équipe doivent-elles toutes avoir le même justaucorps?  

Non, la tenue peut être différente. 

 

D'une manière générale, s'il y a « touche de l'agrès » ou « tapis frôlé », quelle pénalité applique-t-on ? 
C’est au juge d’estimer s’il y a touche de l’agrès et/ou du tapis ou si la gym  frôle lle tapis et/ou l’agrés. 
Dans le cas d’une touche du sol la pénalité est 1.00 car considérée comme une chute. 
Dans tous les autres cas ces pénalités n’existent pas dans ces programmes. 

 
Peut-on également déplacer le tapis de réception ? 
Oui. Rien n’est spécifié à ce sujet dans ce programme. 
 
S’il y a dépassement de temps en Poutre ou Sol, y'a-t-il une pénalité? 
Il n’y a pas de pénalité, mais si les mouvements sont trop longs, la compétition va finir très tard et de ce fait,  
il y en aura une l’année prochaine. Nous invitons les entraîneurs à être respectueux du temps demandé, 
pour le bien de tous.  
 
Est-il possible de mettre en ligne un document d’aide à la composition des mouvements et au jugement ? 

Les entraineurs doivent utiliser le document « Composition des mouvements et aide au jugement », mis en 

ligne sur les sites régionaux. (Document en pièce jointe) 

Ce document doit être donné aux juges lors des compétitions, afin de faciliter la rapidité  et la qualité du 

jugement. 

Si la gymnaste ne présente pas le mouvement indiqué, elle ne sera pas pénalisée et le Jury D attribuera la 

ND du mouvement exécuté. 

 

Quelle pénalité applique-t-on pour « aide de son entraineur » ? 
L’élément n’est pas comptabilisé + pénalité de 1 pt sur l’exécution (=chute). 
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Dans le niveau Passion, il n’y pas de joker. Si la gym retente un élément sur lequel elle a chuté. Est-il 
possible de lui valider son 2ème élément ? 
Par exemple à la poutre la gym fait souplesse arrière et chute sans mettre de pieds sur la poutre (élément 
non reconnu), elle fait 5 autres éléments et retente sa souplesse arrière réussie. 
Est-il possible de lui valider sa 2ème souplesse en comptant évidement la chute et les fautes d’exécution des 
2 souplesses ? 
Si lors de la 1ère tentative, l’élément n’est pas reconnu, on ne lui attribue aucune valeur + éventuellement 
chute et/ou faute 
La gym peut le retenter, si celui-ci est reconnu on attribuera la valeur de l’élément 
Si lors de la 1ère tentative, l’élément est reconnu, on lui attribue la valeur de difficulté + éventuellement 
chute et/ou faute 
Si elle retente une 2nde fois l’élément celui ne sera pas comptabilisé 

Cf : principe de reconnaissance du code 
 

 

SAUT 

 
Niveau 1 et 2 : l’entraineur doit être obligatoirement à côté de la Table de saut. Mais où exactement ? 
A l’endroit qu’il juge dangereux pour la gymnaste. Donc entre le tremplin et le saut OU au niveau de la 
table de saut OU sur les tapis de réception. 
 
A-t-on le droit à un tremplin devant le trampoline ? 
Oui possibilité de mettre un tremplin devant le mini trampoline. 
 
Pénalité pour descente en pont pour la lune, Qu’enlève-t-on pour la hauteur et la longueur dans ce cas là ? 
On ne cumule pas le manque de longueur à 0.50 et la descente en pont à 0.50 mais on cumule l'un ou 
l'autre avec la hauteur jusque 0.80. 
 

 

BARRES 

 

Précisions : 

 

Certains éléments apparaissent 2 fois dans la grille. 

Ces éléments sont considérés comme étant différents 

• Tour d’appui Ar en BI (C) différent de Tour d’appui Ar en BS (D) 

• Tour d’appui Av en BI (C) différent de Tour d’appui Av en BS (D) 

• Bascule en entrée et dans le mouvement 

• Oscillation en entrée et dans le mouvement 

Prise d’élan – Valeur A. 

Lorsque la prise d’élan est associée (par nécessité) à un autre élément, on ne compte qu’un seul élément : 

• Prise d’élan + tour d’appui Ar : 1 élément ( C en BI et D en BS) 

• Prise d’élan + pose de pied : 1 élément de valeur C 

• Prise d’élan + sortie filée : 1 élément (B en BI et C en BS) 

 

La prise d’élan peut-elle être comptabilisée 2 fois ? Une fois en BI et une fois en BS ? 

Non, car elle n’existe qu’une seule fois dans le tableau des éléments 

 

Est-il possible de faire un balancé intermédiaire entre la prise d'élan pose de pied et la grande culbute? Ce 

balancé sera-t-il considéré comme un élément de valeur B? ou est-il possible qu'il n'ait aucune valeur si le 

mouvement présente 6 autres éléments? 

Le balancé est un élément B = pas de pénalité pour élan intermédiaire. Si le mouvement contient plus de 6 

éléments, on prend les 6 meilleurs. 
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Est-il possible de faire tour d'appui arrière enchainée avec la sortie filée? Cela correspond à 1 seul élément 

ou 2 éléments? 

Oui c'est possible. Cela correspond à 2 éléments. 

Tour d'appui arrière Barres Sup. (élément D) + la sortie filée Barre Sup. (éléments C)  

 

Niveau 1 et 2 : l’entraineur doit être obligatoirement sous les barres. Quelle est la pénalité s’il ne s’y trouve 

pas ? 

Aucune pénalité, mais il en va de sa responsabilité et de la sécurité des gymnastes (Même principe au 

saut) 

 
Y-a-t-il reprise d'élan pour une gym qui présente en BS culbute, prise d'élan tour d'appui arr, prise d'élan 
droite salto? 
Non pas de pénalité pour reprise d’élan 
 
La gym peut-elle faire plusieurs balancés (ex: avant la culbute et avant la sortie échappe) ? Il y a-t-il une 

pénalité pour des éléments répétés? 

Pas de pénalité pour élément répété, pas de pénalité pour reprise d'élan, pas de pénalité pour élan à vide, 

pas de pénalité d'angle dans ces programmes. 

La gymnaste peut être pénalisée sur sa tenue de corps dans chaque balancé, la différence peut se faire 

avec celle qui ne répète pas en ne donnant pas les 0.30 de Bonification (Rythme et dynamisme). 

 

Est-il possible d’adapter la hauteur des barres, en fonction de la taille de la gymnaste et du contenu de son 

mouvement ? Les barres utilisées lors de nos compétitions ne sont pas forcément adaptées à ce type de 

mouvement ? 

Pour la saison 2012-2013 nous allons demander aux clubs organisateurs d’installer des barres plus anciennes 

(dans la mesure du possible). 

En fonction des barres proposées, le responsable des juges avisera le jour de la compétition afin que les 

gymnastes ne soient pas pénalisées. 

Modifier la hauteur des barres systématiquement, peut provoquer du retard sur la compétition. C’est un 

paramètre à prendre en compte. 

 

Niveau 1 et 2 : l’entraineur peut-il modifier l’écartement des barres entre la partie BI et BS du mouvement ? 

Oui 

 
Passion (Niveau 3) peut-on faire un balancé BI puis remonter sur la barres en traction renversement – 
Autrement dit peut-on présenter un balancé en BI en élément isolé ? 
Non, le mouvement en Niveau 3 - Passion doit être en une seule partie. Si la gymnaste descend de la barre, 

une chute sera comptabilisée. 
 
Pour une gym qui ne maîtrise pas la pose de pieds, je souhaite lui faire faire la montée BS à l'appui avec 
appui pédestre sur BI au départ (B famille 2). Mais cela demande à la gym de placer ses pieds sur la BI de 
manière peu conventionnelle... Je voulais savoir si les juges allaient la pénaliser sur la faute de jambes à 
0,50? 
Ce n’est pas un élément, mais cette façon de monter est autorisée.  
 
Si la gym présente posé de pieds, 1 balancé BS, culbute,... Est-ce que cela compte comme un balancé 
intermédiaire ou pas? 
Le balancé est répertorié, il n'y a pas de pénalité pour élan intermédiaire. 
 
Peut-on faire 2 parties de mouvement en B.I ? 
Oui, dans les programmes détente et découverte (pas en passion) mais elle ne pourra pas obtenir de points 
de bonification sur la note finale (0.30 en plus) puisque la gymnaste n’utilisera pas les deux barres. 
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Programme Passion : la gym fait prise d'élan pose de pieds, mais elle chute. A quel moment, peut-on 
reconnaitre cet élément pour le valider? 
A partir du moment où il y a une reprise d’appui : c'est-à-dire que les épaules sont au-dessus du point 

d’appui. 

 
Si un mouvement est présenté en 2 parties: passage BI puis BS, le début du passage BS se fait-il forcément à 
la suspension, ou peut-il débuter à l'appui? 
La gymnaste doit monter seule sur la barre (élément codifié ou non), elle va donc obligatoirement 
reprendre son mouvement BS en suspension si elle descend de la BI. Si elle veut se retrouver BS, il faut peut-
être mieux monter de manière peu conventionnelle mais sans pénalités en "grimpant" sur la petite Barre 

pour attraper la grande barre et ensuite sauter à l'appui BS. 

 
De la suspension en BS, une gymnaste, face à la BI, peut-elle pousser sur la BI avec ses jambes pour se 
donner de l'élan, et faire ses balancés puis effectuer sa sortie? 
Effectivement, elle peut le faire et sortir en suspension lâcher la barre, c'est une A... Pas de  pénalité à ce 
niveau. 

 
De la suspension BS face à la BI, élan avec arrivée au siège sans lacher la barre + éléments BS genre 
renversement ou piston : Considère- t-on qu'il y a utilisation des deux barres pour accorder la bonification 
de 0,30.  
Non. 

 
Peut-on par exemple placer un tremplin pour effectuer un balancé barre basse, puis le déplacer pour 
effectuer une entrée par renversement ? 
Oui. Rien n’est spécifié à ce sujet dans ce programme. Il est possible de faire 2 entrées, il est donc possible 
d’utiliser 2 fois le tremplin. 

 
Dans la catégorie Passion, si on effectue d'abord un balancer BI avec réception au sol, puis une entrée par 
renversement ou bascule, peut-on quand même considérer que le mouvement est en 1 bloc? 
Le mouvement sera bien en 1 bloc mais une chute sera comptabilisée. 
 
Au niveau des balancés, il n'y a pas toujours d'amplitude exigée précisée, à quoi doit-on se référer dans les 
cas où ça n'est pas précisé? 
Pas de pénalité d’angle, juste des pénalités sur la tenue du corps + Hauteur ou amplitude insuffisante des 
éléments – Tableau des fautes générales p16 
 
En barres, une gym fait prise d'élan pose de pieds grande culbute tour d’appui BS et je voudrai qu'elle fasse 
sortie 1 balancé suivi d'échappe, est ce qu'après son tour d’appui AR BS elle peut faire prise d'élan pour 
redescendre en appui pédestre sur BI ? 
Oui. Pas de pénalité. 

 

 
POUTRE 
 

Précisions : 

 

Famille 4 : Les éléments de maintiens – 2 secondes 

Si l’élément n’est pas maintenu 2 secondes, celui-ci est reconnu mais pénalisé de 0.30. 

Il peut néanmoins valider l’exigence de composition (Niveau 2 – Programme détente) 

L’équerre (valeur B) est répertoriée 2 fois : 

Une fois en entrée et une fois dans le mouvement – Elle peut donc être comptabilisée 2 fois. 

Cependant elle comptera en élément de maintien (exigence de composition), uniquement dans le 

mouvement. 
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Si  une gymnaste met son joker sur la roue, lors de son passage elle tente une roue mais sans reprise de 
contact avec l'engin (les deux pieds à côté) cet élément ne sera pas reconnu, pourra-t-elle quand même 
effectuer son passage de joker (retenter la roue) ? (question valable pour tous les éléments acrobatiques : 
souplesse arrière ...) 
Oui. Dès lors que la gym met un joker sur un élément, elle a la possibilité ou non de le retenter à la fin de son 
mouvement. 
Si elle présente l’élément en question en Joker, cette tentative sera prise en compte et la 1ère tentative ne 
sera pas prise en compte. 
 
Dans le secteur "entrées", il y a "équerre". Les gymnastes doivent-elles s’établir directement à l'équerre, où 
peuvent-elles passer par le "siège" ? 
Précisions : 
La gymnaste peut s’établir : 

- Au siège. Puis faire une équerre, celle-ci sera comptée dans le mouvement 
- Directement en équerre, celle-ci sera comptée en entrée 

- Directement en équerre, puis s’établir au siège et refaire une équerre. Dans ce cas l’équerre sera 
comptée une fois en entrée et une fois dans le mouvement 

 

Faut-il un passage proche de la poutre?  
non 
 
La planche  (demandée logiquement à l’horizontale) est dessinée comme une arabesque, comment le 

juge-t-on? 

Le texte fait foi pas de pénalité mais élément reconnu en A (élément de maintien sur 1 pied qui se trouve 

dans la grille). 

Peut- on mettre la tête sur le côté de la poutre lorsque l'on fait la roulade arrière? 

Non. 

 

Le saut droit demi-tour peut-il être réalisé en transversal comme en latéral? Le sens n'étant pas précisé sur 

l'élément.  

OUI 

 

Pour l'entrée par renversement, peut-on poser un genou au sol ? 
Non, il faut un départ en appui pédestre. 
 

Pour le renversement en entrée de poutre est-ce que la gym peut commencer les bras passant sous la 

poutre et les mains attrapant le dessus de la poutre ? Est-ce cela que signifie la mention "mains sous la 

poutre autorisées"?  

Oui, nous autorisons les "mains sous la poutre" pour rentrer en renversement. 

 

 

SOL 

 

Précisions : 

 

La rondade 

• Valeur B, si exécutée en élément isolé. 

• Rondade + flip : Un seul élément de Valeur D 

• Rondade + salto : Un seul élément de Valeur D 
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Exemple de mouvement : 

 
 

Le Flip 

• Valeur D, si exécuté après la rondade (1 seul élément) 

• Valeur C, si exécuté  à l’arrêt 

• Roue + flip – 2 éléments. Roue (A) et Flip (C) 

• Souplesse Ar + flip – 2 éléments. Souplesse Ar (C) et Flip (C) 

Même principe avec le Tic - Tac  

 

La gymnaste exécute Rondade + Flip + Salto = 1 seule valeur D….car une gymnaste de ce niveau doit faire 

de la DF Zone. 

 

Peut-on utiliser des musiques avec voix chantées ? Non – Cf DCP 

 

Dans le Niveau 2, l’organisateur propose une compétition au sol avec Musique, celle-ci est elle 

obligatoire ?  

Non, la musique est facultative dans ce programme 

 

 Pour la souplesse arrière, il est précisé qu'elle se réalise sur 1 jambe. Est-ce que cela signifie réception 1 
pied à l'arabesque ou tout simplement qu'à aucun moment les jambes ne se rejoignent? 
Il n’y a pas d’exigence quant à la réception de la souplesse arrière, elle peut se réceptionner en arabesque 
ou non. 
 
Programme Passion : la gym fait rondade flip flip. Peut-on reconnaitre Rondade flip = D et Flip seul = C ou 
Est-ce que c'est qu'un seul élément comme rondade flip salto? 
On ne reconnaitra que rondade flip en D. 
Si elle souhaite avoir un flip reconnu en valeur C, elle doit le faire de l’arrêt ou en liaison avec une Roue, une 
souplesse arrière. 
La combinaison « saut de mains un pied deux pieds » : cela compte-t-il comme 2 éléments C différents ? 
OUI 
 
La « descente en pont départ debout ET retour comme une fin de souplesse arrière » est ce B+B ?  
OUI B+B car 2 éléments différents 
 
En ce qui concerne la « roulade arrière B » soit jambes tendues et serrées, comment juge t’on si les bras sont 
complètement fléchis ? Dévaluation en roulade arrière groupée simple ou on la compte en B et on pénalise 
pour bras fléchis ? 
Non, une roulade arrière peut être faite les bras pliés sans pénalité. Effectivement dans les circuits éducatifs 
nous pénalisons car cela fait partie des critères du texte. 
Dans ces programmes, pas de soucis, le critère est simplement sur les jambes. 
 
Si la gym a prévu de faire ATR roulade et qu’elle chute entre les deux est-ce que l’on compte A+A soit ATR 
et Roulade avant ? Et si elle retente et qu’elle réussit, peut-on comptabiliser l’ensemble, puisque les deux 
éléments sont codifiés seuls et en liaison ? 
Si la gym veut faire ATR roulade avant:    
Elle fait ATR sans passer puis refait une roulade avant nous avons 2 éléments A différents, si elle décide de 
refaire et qu'elle réussit son ATR Roulade Avant, cela lui fait un 3ème élément A. 
Si elle retente en faisant la même chose, 2 A seulement seront comptabilisées. 
Si elle fait une chute entre les 2 : Il faut compter la chute et reconnaître l'ATR si le retour s'est fait sur les pieds 

en premier. 

        B         A                       D        B            B             C 
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Pour les tours non réalisés entièrement, dévalorise-t-on  en ½ tour  systématiquement ou prend-on et 

pénalise-t-on pour manque de précision dans la rotation?  

Oui on prend 1/2 tour à la place de tour par contre pas de pénalité pour manque de précision car cette 

faute n'apparait pas dans le tableau des fautes de ce programme. 

 

Pour la valse, si le nombre d’appui est supérieur à  4, que fait-on ?  

Pas de pénalité. Attention, il ne faut utiliser que les fautes du tableau de ce programme et non les fautes du 

code de pointage. 

 

Au sol pour le pivot tour position cosaque est ce que le tour compte à partir du moment où la position 

cosaque est visible ou lorsque le tour commence ? 

Le tour commence en position cosaque. 

Libre Passion : Une gymnaste qui arrive mieux saut demain salto avant (enchainé) que salto avant. Est-ce 
possible de le mettre dans le programme sol en tant que D ? 
Nous aurons saut de main en C + salto avant en D 

 

 

 

Posez vos nouvelles questions par mail à l’adresse ci-dessous: 
 

c.patisson.ffgym@gmail.com 

 

Ce questionnaire sera complété et daté régulièrement. 

 


