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Jugement GAF saison 2013/2014 
Lettre FFG n°1 – Octobre 2013 

Code FIG aménagé GAF 
 

 

Aménagements valables pour la saison 2013-2014 en : Coupe de France / Qualifications DN / DN1 à DN8 / Nationale B / 

Nationale B Optionnelle / Nationale C. 

 

 

EXERCICES TROP COURTS 
 

Pour l’exécution et l’artistique la gymnaste peut obtenir une note E de 10.00 maximum.   

Après notification du Jury D, le jury E additionnera la déduction pour «exercice trop court» aux autres déductions 

(exécution/artistique).  

− 7 éléments ou  plus     pas de déduction  

− 5-6 éléments         - 4.00 P.  

− 3-4 éléments         - 6.00 P.  

− 1-2 éléments      - 8.00 P.  

− Pas d’éléments        - 10.00 P. 

 

 

 

SAUT         

 
Courses d’élan  

Si la gymnaste n’a pas touché le tremplin ou l’agrès, une seconde course d’élan est autorisée sans déduction. Un 

troisième élan n’est pas autorisé. 

 

Déductions spécifiques à l’agrès - ajouter 

Hauteur  0.10  / 0.30  / 0.50 / 0.80 

Dynamisme  0.10 / 0.30  / 0.50 

 

 

 

BARRES ASYMÉTRIQUES     

 
Entrées  

Un 2
ème

 essai est autorisé pour l’entrée sans déduction, si la gymnaste n’a PAS touché le tremplin, l’agrès ou n’est pas 

passée sous l’agrès. Un 3ème  essai n’est pas autorisé. 

 

Exigences de composition (EC) - Jury D                2.50  

1.  Envol de BS à BI                      0.50 attribué                        

2.  Envol à la même barre                    0.50 attribué  

3.  Prises différentes (sauf prise d’élan, entrées et sorties)            0.50 attribué  

4.  Elément sans envol (sauf entrée) avec  un tour de 360° min. 0.50 attribué                       

5.  Sortie   

a.  pas de sortie ou sortie A                       0.00 attribué  

b.  sortie B rotation transversale ou longitudinale 360°            0.30 attribué  

 c.  sortie C ou plus difficile                                       0.50 attribué 

 

La déduction pour « élan à vide » : supprimée 
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POUTRE   
 

Entrées  

Un 2
ème

 essai est autorisé pour l’entrée sans déduction, si la gymnaste n’a PAS touché le tremplin, l’agrès ou n’est pas 

passée sous l’agrès. Un 3
ème

 essai n’est pas autorisé. 

 

Exigences pour la composition (EC) - Jury D                         2.50   

1. Une liaison d’au moins 2 éléments gymniques différents dont un  

saut avec un écart de 180° (transversal ou latéral) ou écarté latéral                   0.50 attribué                                                                         

2. Tour (gr. 3)                               0.50 attribué  

3. Une série acrobatique d’au moins 2 éléments identiques ou différents   

a. avec envol et avec appui des mains                   0.30 attribué     

b. avec envol et avec ou sans appui des mains dont un salto             0.50 attribué            

4. Eléments acrobatiques de directions différentes (av/lat et ar.)                     0.50  attribué  

5. Sortie   

a. pas de sortie ou sortie A                               0.00 attribué  

b. sortie B                              0.30 attribué  

c. sortie C ou plus difficile                                               0.50 attribué 

 

 
 



 

  Code aménagé GAF – Page 3   FFGYM - CNS GAF 

 
 

EXERCICE AU SOL   
 

Exigences de composition (EC) - Jury D                            2.50   

1. Un passage gymnique composé de deux sauts différents du code,  

liés directement ou indirectement  avec des pas courus, petits sauts  

appel 1 pied, pas chassés, tours chaînés dont un avec un écart de 180°  

en position transversale/latérale, écarté latéral …    0.50  accordé 

2. Salto avant/latéral et arrière                                                            0.50  accordé  

3.  Salto avec rotation longitudinale (min. 360°)                                     0.50 accordé  

4.  Salto avec double rotation transversale                                                      0.50  accordé 

5. Dernière ligne acrobatique (la VD la plus élevée est prise en compte)  

a. pas de sortie ou sortie A       0.00 accordé  

b. sortie B                                     0.30 accordé  

c. sortie C ou plus difficile                              0.50 accordé 

 

Pour les réceptions en fente des éléments acrobatiques, pas de déduction si bien maîtrisées.  


