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A toutes les fédérations membres 
A la suite du 44

ème 
championnat du monde de gymnastique artistique FIG qui s’est déroulé à Anvers, le CTF est 

heureux de vous présenter : 

I. Le rapport technique complet de ce 44
ème  

championnat du monde 

II. Les mises à jour du code de pointage 2013 comprenant : 

 Les changements effectués lors du CM 2013 

 Les nouveaux éléments du CM 2013 

 Des precisions 

 La table des matières, les sec. 2, sec. 7, et. 9  à 13 mises à jour. 
 

 Les pages du code mises à jour avec les nouveaux éléments insérés  

 Les tableaux de symboles mis à jour  

 
Changements aux CM 2013 (valable depuis le CM 2013) 
 
Table des matières 
      AJOUTER: I            
           Lire maintenant: VD – Valeurs de Difficulté (s) – A, B, C, D, E, F, G, H, I etc. 

 
7.2      Valeur de Difficulté (VD)  

AJOUTER: I = 0.90 
 

 13.5 La déduction pour “pas de chorégraphie claire pour rejoindre les coins” devrait être appliquée une  

 fois pour tout l’exercice. 

    
 13.6  

 Pause (2 sec.) avant les éléments devrait être appliquée chaque fois. 
 

 La déduction pour  ‘’ Répétition de la même position avant les lignes acro (par ex: position à l’arrêt sur les 
deux pieds) ‘’ ne devrait pas être appliquée.  

 
NOUVEAUX ELEMENTS CM 2013 
 

BARRES:  

Ajouter :               2.606   Tour d’appui libre  BS, contre mouvement et franchissement carpé  

par-dessus BS à la suspension BS 
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La  Newsletter du CTF 
Par Madame Nellie KIM, présidente du comité technique féminin 

Minsk (BLR) / Lausanne (SUI)    
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 POUTRE: 

1.102   Saut ciseau par-dessus la poutre au siège transversal                       AJOUTER                        

     en appui sur les cuisses . Elan oblique par rapport à la poutre                             

1.108 Station faciale, saut à la position renversée sur la poitrine avec                 AJOUTER :               
       les deux bras fléchis 

5.509 Renversement latéral libre en position transversale                                                                            
                                         

 SOL :  

          AJOUTER :     1.409 Saut changement de jambe pied-tête avec un ½ tour (180°)       

          AJOUTER :     5.703  Double salto ar. tendu  avec  ½ tour (180°)                                

AJOUTER :     5.903  Double salto ar.tendu  avec 2/1 tours (720°)                              

  

III. Précisions 
 

 SAUT: Le juge de ligne comptera le nombre d’essais pendant l’échauffement. 
 

 Si la gymnaste ne fait pas du tout d’essai  pour sauter, ceci sera considéré comme “ pas de note”  
et pas de classement. 

                     Pas d’essai signifie :  
o Pas de présence sur la piste d’élan 
o Station debout, toucher la table ou le tremplin et se présenter aux juges 

 

 Quand la gymnaste courre et touche le collier de sécurité, ceci est considéré comme touche du 
tremplin/agrès. 
 

 Quand il y a deux courses à vide à la suite, le premier saut est considéré comme “ pas de note” et 
la gymnaste n’est pas autorisée à exécuter de second saut   

 BARRES : 5.105           Elan circulaire en av (carpé ou écarté) 5.506  Elan circulaire av en 

prise cubitale (carpé ou écarté) et 5.108   Elan circulaire en ar. (carpé ou écarté) 
Si exécuté avec les jambes fléchies  – On accorde la valeur et les déductions pour  jambes fléchies 
sont appliquées. 
 

 BARRES : Les éléments du type  “Shaposhnikova”  avec un ½ tour (180°) ne remplissent pas les 
conditions concernant la règle des exceptions pour autorisation d’un élan à vide sans déduction  
L’exception est seulement pour  les éléments du type  “Shaposhnikova” avec/sans 1/1 tour (360°) 

 

 Elan à vide/ Elan intermédiaires  
En cas des déductions pour élan intermédiaire ou élan à vide on n’appliquera pas de déductions   
supplémentaires (par ex; jambes ou bras fléchis, ou élan av. ou ar sous l’horizontale etc.).  
 

 POUTRE : Manque de mouvements latéraux (sans VD)  
En tant que partie d’une combinaison de mouvement il devrait y avoir au moins un mouvement de 
transition (par ex: un sur place avec un mouvement des bras et l’autre un déplacement) 
 

 POUTRE: Salto tendu  
Le non-respect des exigences techniques (tel qu’une visible élévation du centre de gravité ou le 
maintien de la position tendue) entraînera une dévaluation de : E à D  
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 BB   1.311 (4
th
 figurine) 

Réception sur un pied: considéré comme C  

 POUTRE/SOL: saut grand jeté pied tête  (écart de jambe 180°) 

Pour recevoir la VD la gymnaste doit montrer une position de boucle pendant que la jambe av est à 
l’horizontale, autrement une dévaluation sera appliquée selon la règle de la section 9  

• SOL:  (1.404)  Saut grand jeté changement de jambe 1/1 tour:  
Si la jambe av. est fléchie  il est considéré comme            (1.301) 

 

 SOL: S’il y a moins de 3 gymnastes le juge peut appeler la 1
ère

 gymnaste après 1:30 minutes 
d’échauffement  

 
IV. CHANGEMENT DANS LE CODE 2013 (valable à partir du 1

er
 mai  2014) 

 
2.1.2  Echauffement 

 
AJOUTER : 
Saut  (équipes et groupes d’individuelles) 
 C-I, C-II, C-IV – deux essais seulement 
 C-I – qualification pour  C- III – max. trois essais 
 
SUPPRIMER: sauf barres asymétriques 
 
LIRE MAINTENANT: 
BARRES  

 50 sec. pour chaque gymnaste, y compris la préparation des barres  
POUTRE, SOL 

 30 sec. pour chaque gymnaste, 
 

SUPPRIMER : ….est mentalement et physiquement prête à sauter ou …. 
 

   LIRE MAINTENANT: La fin du temps de préparation est signalée par un gong. Si à ce 
moment là une gymnaste est encore sur l’agrès, elle peut terminer l’élément ou la séquence commencé  
 

9.1.1   Reconnaissance des éléments. 
 
SUPPRIMER: La position tendue doit être maintenue dans 1

er
 salto et au moins jusqu’à la position 

inversée  dans le 2
ème

 salto 
 
NOUVELLE FORMULATION:  
Dans les doubles salti  (SOL)    

 La position tendue doit être maintenue pendant la plus grande partie de la rotation  
 

10.4.2  Déductions spécifiques à l’agrès (jury D ) 
   CORRECTION : [(NF du 1

er
 saut) + (NF du 2

ème
 saut, moins 2.00)]/2 = Note Finale 

 
 

     11.4  Valeur de Liaison (VL) – jury D 

 AJOUTER : … avec/sans 1/1 tour (360°)… 

 LIRE MAINTENANT: Sauf éléments du type "Shaposhnikova” avec/sans 1/1 tour (360°) et les éléments 
suivants.  
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11.5  Déductions pour la composition (jury E) 

 SUPPRIMER: Elan à vide - 0.30  

 

11.6   Déductions spécifiques à l’agrès  
 AJOUTER: Elan à vide  – 0.50 

 
12.6  Déductions spécifiques à l’agrès (jury E)  

 CHANGER :…(2 sec.) en (plus d’1 sec.)… 
 

13.4   Valeur de liaison (VL) – jury D 
 SUPPRIMER : Toutes les liaisons doivent être avec rebond  
 
13.5   Déductions pour Artistique  & Chorégraphie (jury E) 
 SUPPRIMER : pas de chorégraphie claire pour rejoindre les coins 

AJOUTER : …variété et/ou … 
        LIRE MAINTENANT : Manque de variété et/ou de créativité ans les mouvements et transitions 

 
Musicalité 

 CORRECTION : (l’exercice est en relation avec la musique seulement au début et à la fin). 
 
13.6 Déductions spécifiques à l’agrès (jury E)    

 SUPPRIMER: 
 Répétition de la même position avant une ligne acro (par ex. position arrêtée sur les deux pieds) 

 
 NOUVELLE FORMULATION: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 CHANGER : (2 sec) en  (plus d’1 sec.) avant les éléments 
 
 AJOUTER :  
   

 
 
 
 

 
 

Table des éléments: 
 

SAUT 

 Groupe #1: AJOUTER : les sauts :                                                                                        
Tableau des symboles mis à jour 

 
 
 
 

– Préparation pour l’acro  

 Plus d’une station sur les deux pieds (6
ème

 position en 
danse) avant l’acro 

 Se diriger vers le coin en utilisant des pas simples, 
déplacements sans travail de bras ou d’amples 
mouvements du corps)  

 
Ch.f 

x 
 

Ch.f 
x 
 

   

− Distribution des éléments 

 L’exercice commence immédiatement avec un passage 
acrobatique  

 Lignes acro exécutées à la suite l’une de l’autre dans la 
même diagonale (longue ligne acro autorisée) 

 
x 
 

   x 
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POUTRE 

 1.105  
AJOUTER: ….ou position écartée latérale….  

LIRE MAINTENANT: Saut (avec appui des mains) au grand écart latéral, ou en position écartée latérale, appel  2 
pieds.  Pour recevoir la VD la gymnaste doit en position finale être en écart sans les mains qui touchent la 
poutre.(si elle est en position écartée latérale, le buste doit toucher la poutre) 

 

SUPPRIMER:   1.206   
 

 1.311 
AJOUTER: to …. ou appui libre corps carpé (2 sec.)….          

 AJOUTER: 4.203         Appui libre corps carpé (2 sec.) 

 
FX 

 1.309 (2
ème 

figurine) 
SUPPRIMER : …jambe av. parallèle au sol  

 
. 
Nous vous prions de distribuer l'information ci-dessus aux entraîneurs et aux juges. 
Ces directives et modifications techniques sont présentées pour améliorer l'uniformité et la compréhension du 
jugement. 
 
Au nom du CTF FIG, 

 
 
 
 
 

Mrs. Nellie Kim, Présidente du  CTF  
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Pour les compétitions de gymnastique artistique féminine 
Jeux Olympiques 

Championnats du monde 
Compétitions régionales et intercontinentales 
Evènements avec participation internationale 

Pour les compétitions concernant des nations dont le niveau de développement gymnique est plus faible, ainsi que 
 pour les compétitions  pour juniors, des règles de compétition modifiée, devraient être définies de manière appropriée, par 

 les autorités techniques des continents ou régions, selon l’âge et le niveau de développement des gymnastes. 
 (Voir le programme de développement de la FIG pour les groupes d’âge) 

 
Le code de pointage est la propriété de la FIG. Les traductions et copies sont interdites sauf accord écrit de la FIG. 

En cas de conflit entre les textes ci- après et les règlements techniques, les règlements techniques feront foi. 
En cas de différence entre les langues, le texte anglais fera foi. 

 



 
REMERCIEMENTS 

 

 
 
 
 
ABREVIATIONS 
 
 
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le CODE: 

 
 CTF pour Comité Technique Féminin 
 JO  pour Jeux Olympiques 
 CM  pour Championnats du Monde 
 RT  pour Règlement Technique   
 VD   pour Valeur de Difficulté – A, B, C, D, E, F, G, H, I etc. 
 VL   pour Valeur de Liaison  
 EC  pour Exigence de Composition 

 
 
 

 
 
MISE A JOUR DU CODE 
 
Après les compétitions officielles de la FIG le CTF publie une lettre qui inclue: 

 Tous les nouveaux éléments et variantes avec un numéro et une 
illustration. 

 Toutes les nouvelles liaisons. 
 

La mise à jour du code sera envoyée par secrétaire général de la FIG à toutes 
les fédérations membres avec date d’application pour toutes les futures 
compétitions de la FIG. 
 
 
HELP DESK 
 
Il est possible de trouver des exemples supplémentaires, descriptions, 
définitions,  mises à jour et précisions sur le site de la FIG sous la rubrique Help 
Desk

Présidente Nellie Kim BLR 

1ere Vice-Présidente Donatella Sacchi ITA 
2ème Vice-Présidente Kym Dowdell  AUS 

Secrétaire Naomi Valenzo MEX 

Membre Loubov Burda-Andrianova RUS 

Membre Yan Ninan CHN 

Membre Yoshie Harinishi JPN 

Illustrations James Stephenson & 
Koichi Endo 

USA 
JPN 

Illustrations originales Ingrid Nicklaus GER 

Symbols originaux Margot Dietz GER 
Préparation – Illustrations, 
Symbols, Tableaux 

Linda Chencinski &  
Milvia Bernasconi 

USA 
ITA 

Texte français Yvette Brasier FRA 
Texte allemand Sabrina Klaesberg GER 
Texte espagnol Helena Lario ARG 

Texte russe Elena Lowery USA 

Texte anglais Linda Chencinski USA 
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SECTION 2 — Règlements pour les gymnastes 

 
2.1. Droits de la gymnaste 
 
2.1.1 Généralités 
 
La gymnaste a le droit :  

a) D’être jugée correctement, équitablement et conformément aux 
recommandations du code de pointage. 

b) De recevoir, par écrit, l’évaluation de la valeur de difficulté du nouveau saut 
ou élément qu’elle aura soumis dans un délai raisonnable, avant le début de 
la compétition.  

c) D’avoir sa note affichée immédiatement après la fin de son exercice ou selon 
les règles de cette compétition.   

d) De répéter la totalité de son exercice, avec l’autorisation du jury supérieur, si 
  celui-ci a été interrompu pour une cause dont elle n’est pas responsable. 
e) De quitter brièvement la salle de compétition, avec l’accord de la présidente 

du jury supérieur, pour des raisons personnelles et raisonnables. 
  Remarque : La compétition ne doit pas être retardée par son absence. 
f) De recevoir, par l’intermédiaire de son chef de délégation, les résultats 
  définitifs avec toutes les notes qu’elle a obtenues pendant la compétition.  
 

 
2.1.2  Agrès  
La gymnaste a le droit :  

a) D’avoir les mêmes agrès et tapis dans les salles d’entraînement,  
d’échauffement et sur le podium de compétition, conformément aux 
prescriptions et normes pour les compétitions officielles de la FIG.  

b) De placer le tremplin sur le tapis de réception supplémentaire de 10 cm 
(barres et poutre). 

c) D’utiliser de la magnésie aux barres et mettre de petites marques sur la 
poutre. 

d) D’avoir une assistance aux barres. 
e) De disposer d’un temps de récupération de 30 secondes aux barres et 10 
      secondes à la poutre après une chute de l’agrès. 
f) De parler avec son entraîneur pendant le temps dont elle dispose après une 
  chute de l’agrès et entre le premier et le deuxième saut. 
g) De demander la permission de monter les deux porte-mains si ses pieds  

touchent le tapis. 
 

 
 
 

 

 
 Echauffements 
 
Pour les qualifications (CI), le concours individuel multiple (CII) et finale par 
équipe (CIV) 

 Chaque gymnaste en compétition (y compris la remplaçante de 
gymnaste blessée) dispose à tous les agrès, immédiatement avant la 
compétition, d’un temps de préparation sur le podium selon le règlement 
technique qui régit cette compétition.  

 Saut (équipes et groupes d’individuelles) 
CI – CII et CIV deux essais seulement 
CI – qualification pour CIII – 3 essais maximum 

 Poutre et sol 
30 secondes pour chaque gymnaste. 

 Barres 
50 secondes pour chaque gymnaste, y compris la préparation des 
barres. 

  
Remarque:  

 Pour les qualifications (CI) et la finale par équipe (CIV) la totalité 
du temps de préparation appartient à l’équipe. L’équipe doit 
veiller à l’écoulement du temps de façon à ce que la dernière 
gymnaste puisse s’échauffer. 

 Pour les groupes mixtes le temps de préparation appartient, 
  personnellement, à chaque gymnaste. L’ordre de préparation 
  devrait être le même que celui de la compétition. 
 

 La fin du temps de préparation est signalée par un gong. Si à ce 
moment là une gymnaste est encore sur l’agrès, elle peut terminer 
l’élément ou la séquence commencé. Après le temps de préparation ou 
durant les ‘’attentes’’ au cours de la compétition, l’agrès peut être 
préparé  (maximum 2 personnes aux barres) mais  pas utilisé. 

    La gymnaste commencera dans les 30 secondes après que le juge D
1
 

       lui ait fait un signal bien visible (lumière verte lors des compétitions FIG).  
   

2.2 Responsabilités de la gymnaste : 
 

a) Connaître le code de pointage et se comporter en conséquence. 
b) Au minimum 24 heures avant l’entraînement sur podium (elle ou son 

 entraîneur) peut présenter une demande écrite à la présidente du   
   jury supérieur pour l’évaluation d’un nouvel élément. 

c) Au minimum 24 heures avant l’entraînement sur podium elle (ou son 
entraîneur) peut présenter une demande écrite à la présidente du jury 
supérieur pour monter les barres ou soumettre toute requête, en accord 
avec le règlement technique qui régit cette compétition.  
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2.3 Devoirs de la gymnaste 
 
2.3.1 Généralités 
 

a) Elle doit se présenter correctement et saluer le  juge D 
1
au début et à la 

fin de l’exercice (en levant le/les bras).  
b) Elle doit commencer son exercice dans les 30 secondes après l’apparition 

de la lumière verte ou le signal du juge D
1
 (à tous les agrès). 

c) Elle dispose après une chute de 30 secondes aux barres ou 10 secondes 
  à la poutre (le chronométrage commence quand la gymnaste après la  

   chute est à nouveau sur ses pieds) pour récupérer, remettre de la  
 magnésie et s’entretenir avec son entraîneur avant de remonter sur 

l’agrès. 
d) Elle doit quitter le podium immédiatement après avoir terminé son 
  exercice. 

e) Elle doit s’abstenir de modifier la hauteur des agrès, sauf si elle a obtenu 
     la permission.   

f) Elle doit s’abstenir, pendant la compétition, de parler aux juges en activité.  
g) Elle doit s’abstenir de retarder la compétition : rester sur le podium trop 

longtemps, remonter sur le podium après la fin de son exercice, et      
abuser de ses droits ou enfreindre ceux des participants. 

h) Elle doit s’abstenir de tout autre comportement indiscipliné ou abusif, 
     ou enfreindre les droits de tout autre participant : 

(comme mettre des marques de magnésie sur le tapis du sol , 
endommager la surface ou toute partie des agrès pendant la 
préparation de son exercice, ou enlever les ressorts des 
tremplins).. 

i)     Elle doit laisser le tapis supplémentaire (pour la sortie) en place pendant 
    la durée de son exercice (barres et poutre). 

j)     Elle doit utiliser le tapis supplémentaire de 10 cm placé au-dessus du 
tapis de réception de base (20cm) pour les sorties au saut, aux barres et 
à la poutre 

k)  Elle doit participer aux cérémonies protocolaires qui la concernent en 
tenue de compétition (justaucorps/académique) selon le protocole de la 
FIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2  Vêtements de compétition 

 

a)   La gymnaste doit porter un justaucorps ou un académique (justaucorps une 
pièce avec les jambes couvertes des hanches aux chevilles) non transparent et 

 élégant. Elle peut porter un collant de la même couleur que le justaucorps 
 par-dessous ou par-dessus le justaucorps. 

b) Le décolleté du justaucorps/académique devant et derrière, doit être 
convenable, c'est-à-dire: pas plus bas que le milieu du sternum devant et 
derrière pas plus bas que la ligne inférieure des omoplates. Le 
justaucorps/académique peut être avec ou sans manches. Les bretelles 
doivent avoir au moins  2 cm de large. 

c)    L’échancrure du justaucorps ne doit pas dépasser l’aine (maximum).La 
longueur du justaucorps (au niveau des jambes) ne peut pas dépasser une 
ligne horizontale de 2cm en dessous de la base des fesses (tout autour de la 
jambe) 

d)   La gymnaste peut, à sa convenance, porter des chaussons ou des 
chaussettes. 

e) Elle doit porter le dossard fourni par les organisateurs.  
Sur demande écrite, et après avoir obtenu l’accord, la gymnaste peut 
enlever le dossard dans les cas particuliers de tours sur le dos à la 
poutre et au sol. 

     Avant le début de l’exercice le dossard devra être présenté au jury D. 
f)   Elle doit porter l’identification nationale ou l’écusson placé sur le 
       justaucorps/académique selon le règlement FIG pour la publicité le plus récent. 
g)    La gymnaste ne doit porter que les logos, publicité et marques de sponsors 

autorisés selon le règlement FIG pour la publicité le plus récent. 
h) Les justaucorps/académiques des membres d’une même fédération 
   doivent être identiques pour les qualifications (CI) et la finale par équipe 
   (CIV). Pour les qualifications (CI) les gymnastes individuelles d’une même 
  fédération (sans équipe) peuvent porter des justaucorps/académiques 

différents. 
i) Les protections pour les mains, les bandages et les protections de poignets, 

sont autorisés ; ceux-ci doivent être bien fixés, en bon état et ils ne doivent 
     pas nuire à l’esthétique. Les bandages doivent être de couleur beige ou couleur            
          de la peau si  disponibles chez le fabricant.. 

j) Elle doit s’abstenir de porter des bijoux (bracelets ou colliers). Seules les 
petites boucles d’oreilles (type clous d’oreilles) sont autorisées. 

k) Elle doit s’abstenir de porter des rembourrages au niveau des hanches, (ou 
autre). 
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2.4 Pénalisations 
a) Les pénalisations pour une infraction aux règles précisées dans les     

   sections 2 et 3 sont considérées comme des fautes moyennes ou grandes : 
          - 0.30 pour fautes de comportement et - 0.50 pour les fautes   
          correspondant aux infractions aux agrès. La pénalisation est déduite par  
          présidente du jury supérieur ou par le juge D

1 
sur la note finale et si  

          nécessaire avec notification au jury supérieur. 
b)   Un résumé des pénalisations apparaît également dans la section 8.3.  
c)  Sauf indication contraire ces pénalités sont toujours appliquées par le juge D

1  
  

        sur la note finale de l’exercice. 
d)    Dans des cas extrêmes, la gymnaste ou l'entraîneur peuvent être expulsés de 

la salle de compétition en plus de recevoir la pénalité correspondant à 
l’infraction. 

Pénalisations concernant le comportement. 

Infractions Pénalisations  
Infractions relatives à la tenue vestimentaire  

 Rembourrages incorrects ou  
inesthétiques                                             
 Absence d’écusson national et/ou         
mauvais emplacement                                    
 Absence de dossard                              
 Tenue incorrecte – justaucorps, 
bijoux, couleur de bandages 

 
0.30    Gym/ agrès sur la note finale (une fois 
dans la session de compétition) –JS 
 

Pénalisations relatives à la tenue 
vestimentaire applicables aux compétitions 
par équipe 
     ●     Justaucorps non identiques  (pour les   
            gymnastes d’une même équipe) 

 
1.00 P 

Au CI, IV (appliqué une fois dans la phase de 
compétition à l’agrès ou l’infraction a été 
relevée) – JS 

Ne pas se présenter au jury D avant et/ou 
après l’exercice 

0.30 sur la note finale 

Ne pas commencer dans les 30 sec. après la 
lumière verte 

0.30 sur la note finale 

Dépassement du temps d’échauffement 

0.30 sur la note finale  (notification du 
chronométreur) 

 Equipe 

 Gym/Agrès 

Remonter sur le podium après l’exercice 0.30 sur la note finale par le jury supérieur 

Commencer sans signal ou avec la  lumière 
rouge 

Note finale = 0.00 points 

Parler avec les juges en activité pendant la 
compétition 

0.30 sur la note finale par le jury supérieur 

Autres indisciplines ou comportements abusifs  0.30 sur la note finale par le jury supérieur  

Publicité incorrecte 

0.30 sur la note finale  à l’agrès concerné par le 
jury supérieur. 
Sur demande de la personne responsable 

 Equipe 

 Gymnaste (compétition individuelle) 
 
 
 

Pénalisations concernant les agrès.  

Infractions Pénalisations 
Présence d’une assistance non autorisée 0.50 sur la note finale 

Ne pas utiliser le tapis de réception 
supplémentaire  

0.50 sur la note finale 
 

Utilisation de tapis supplémentaire non 
autorisés 

0.50 sur la note finale 
 

Placer le tremplin sur une surface non 
autorisée 

0.50 sur la note finale 
 

L’entraîneur déplace le tapis supplémentaire  
pendant l’exercice ou le déplace au bout non 
autorisé de la poutre 

0.50 sur la note finale 
 

Utilisation incorrecte de la magnésie et/ou 
endommager les agrès 

0.50 sur la note finale par le jury supérieur 

Replacer ou enlever les ressorts du tremplin 0.50 sur la note finale par le jury supérieur 

Modifier les mesures des agrès sans 
autorisation 

0.50 sur la note finale par le jury supérieur 
 

Ne pas utiliser le collier de sécurité pour les 
sauts par rondade 

Note finale= 0 points  

Autres pénalisations individuelles 
S’absenter de l’aire de compétition sans 
autorisation ou ne pas revenir pour terminer la 
compétition 

Exclusion de l’aire de compétition  
(par le président du jury supérieur) 

Ne pas participer à la remise des récompenses 
Résultat et note finale annulés pour équipe et 
individuel (par le jury supérieur) 

Pénalisation pour l’équipe 
La (les) gymnaste(s) d’une équipe passe(nt) 
dans le mauvais ordre à l’agrès. 

1,00 sur le total de l’équipe à l’agrès concerné 
(par le président du jury supérieur) 











2.5  Serment des gymnastes (RT FIG 7.12.2) 
 

"Au nom de toutes les gymnastes, je promets que nous prendrons part à ce 
Championnat du Monde (ou autre manifestation officielle de la FIG) en 
respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour 
un sport sans dopage et sans drogues, dans un esprit de sportivité, pour la 
gloire du sport et l'honneur des gymnastes" 
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SECTION 7 —Règlements pour la note D  

 
 
7.1  Note D (contenu) 
 

a) Au saut, la note D correspond à la Valeur de Difficulté fixée dans le tableau 
des sauts. 
 

b) La note D aux barres, à la poutre et au sol correspond aux 8 difficultés de 
      valeurs les plus élevées, aux exigences de composition et aux valeurs de 
      liaisons. 

 
 
7.2 Valeurs de difficultés (VD) 

 
La philosophie actuelle pour le contenu de l’exercice et la composition met                                                        
l’accent sur la maîtrise de la chorégraphie et de l’acrobatie, présentées de façon 
artistique. 
 
Les VD sont des éléments issus des tableaux des éléments du code de pointage, 
qui sont illimités et qui peuvent être augmentés à volonté.     

 
a) Aux barres, à la poutre et au sol un maximum de 8 éléments de VD les  

plus élevées, sont comptabilisés, sortie comprise. 
b)     Le jury D reconnaît toujours la Valeur de Difficulté des éléments sauf si 
      les exigences techniques de l’élément ne sont pas respectées. 
 
– Valeurs de Difficultés 

   A = 0.10  
    B = 0.20  
     C = 0.30  
    D = 0.40  
    E = 0.50  
    F = 0.60  
 G = 0.70  
     H = 0.80  
     I  =  0.90 

 
 
 
  

 

 
 
 
 

7.2.1  Reconnaissance des Valeurs de Difficultés des éléments. 
 

a) les twists sont considérés comme des éléments en avant. 

               
 

 
b)  Reconnaissance des difficultés identiques ou différentes. 

 

 Dans un exercice, la Valeur de Difficulté d’un même élément ne  peut 
 être comptée qu’une seule fois. 

 S’il est exécuté une deuxième fois, la VD n’est pas prise en compte. 
 

c) Les éléments sont considérés comme identiques, s’ils sont 
 répertoriés sous le même numéro et s’ils répondent aux critères 

suivants: 
 

   Eléments aux barres 

 Exécutés avec ou sans changement de prises en sautant. 

 Grands tours en av et en ar exécutés avec les jambes serrées ou 
écartées, le corps carpé ou tendu. 

        
   Eléments gymniques exécutés : 

–  En position latérale ou transversale (poutre) 

 Les sauts (appel/réception 2 pieds) avec 1/1 tour ou plus, exécutés 
   en position latérale recevront un degré de valeur supérieur par 
 rapport à la position transversale. 

   Si le même élément est exécuté en position transversale et latérale, 
    la VD ne sera accordée qu’une fois et dans l’ordre chronologique. 

   Les sauts départ en position latérale et terminés en position 
     transversale, ou inversement, sont considérés comme des éléments 
     exécutés en position transversale. 

–  Avec impulsion d’un ou des deux pieds avec la même position de  
 jambes.  

 exemple: saut cosaque (impulsion un pied) et saut cosaque 
     (impulsion 2 pieds). 

–  Avec réception sur un ou les deux pieds (poutre). 
–  Avec réception sur un ou les deux pieds ou en position ventrale (sol). 
–  Tours gymniques en dedans ou en dehors.  
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Eléments acrobatiques : 
–  avec réception sur un ou deux pieds.  
 

d) Les éléments sont considérés comme différents s’ils sont répertoriés 
     sous des numéros différents dans le tableau des éléments. 
 
e) Les éléments sont considérés comme différents s’ils sont répertoriés 
  sous le même numéro et répondent aux critères suivants : 
 

 Les positions du corps dans les salti sont différentes (groupé, carpé, tendu). 

 La description de la position du corps pour les éléments gymniques est 
  différente.   

 Les jambes sont serrées ou écartées dans les salti (barres).  

 Les jambes sont en position de grand écart transversal ou latéral dans les 
éléments gymniques. 

 Les degrés de rotation sont différents :   

 ½, 1/1, 1½  (180°-360°- 540°), etc 

 voir section 9 – exigences spécifiques aux agrès. 

 L’appui est sur un, les deux bras ou libre. 

 L’appel pour les éléments acrobatiques est sur un ou deux pieds.  
 

7.2.2    Le décompte des éléments se fait dans l’ordre chronologique 
 

a) Si les éléments ne répondent pas aux exigences techniques ils:  

 Seront reconnus comme autres éléments du tableau des difficultés. 

 N’auront pas de VD ou 

 Recevront une VD inférieure. 
 

b) Si un élément est reconnu comme un autre élément (du tableau des 
difficultés) parce qu’il n’a pas respecté les exigences techniques et qu’ensuite, il 
est exécuté avec une technique correcte ils peuvent recevoir tous les deux une 
VD. 

 

   Exemple: saut changement de jambe avec la jambe libre au-dessous de 45° 
    devient un saut écart.  
    Si le saut changement de jambe est exécuté ensuite avec une technique  
    correcte, il est reconnu comme un saut changement de jambe parce que les  

 deux éléments existent dans le tableau des difficultés. 

  Exemple à la poutre on donne au tour la valeur d’un autre élément du code 

 parce que la jambe libre n’a pas été maintenue à l’horizontale du début à 
la fin du tour (360°). 

S’il est ensuite exécuté une 2
ème

 fois dans l’exercice, correctement, on lui donne 

la VD . 

 
c) Si un élément qui a reçu une VD inférieure pour manque d’exigence 

technique est à nouveau exécuté dans l’exercice, il sera alors considéré 
comme une répétition et ne recevra pas de VD.  

 

 Exemple aux barres: Un grand tour ar. avec 1½ tour crédité d’une 
VD inférieure (C) parce qu’il n’a pas atteint l’ATR avant le tour (élan), 
est ensuite exécuté une 2

ème
 fois dans l’exercice et le 1½ tour est 

terminé à l’ATR la VD (D) n’est pas accordée. 
 

7.2.3    Nouveaux sauts et éléments et valeurs de liaisons 
 

Les entraîneurs sont invités à soumettre au CTF par courrier électronique, fax 
ou courrier à tout moment de l’année les nouveaux sauts et éléments qui n’ont 
pas encore été exécutés et/ou qui n’apparaissent pas encore dans le tableau 
des éléments, de plus le CTF tiendra compte de liaisons nouvelles et originales 
qui n’ont pas encore été exécutées. 

 
a) En principe, seuls les éléments qui ont été exécutés apparaissent dans le  
  code de pointage. 

 
b) Pour être reconnu comme nouvel élément, celui-ci doit être exécuté avec  

           succès (sans chute) pour la première fois lors d’une compétition officielle 
           de la FIG : 

       Championnat du Monde,  
       Jeux Olympiques 
       Jeux Olympiques de la Jeunesse 
 

c) L’élément ne portera pas de nom s’il est exécuté pour la première fois par 
      plus d’une gymnaste.  
      L’élément doit avoir une valeur de difficulté C minimum. 

 
d) Les nouveaux éléments doivent être soumis dans les délais prévus par le  
      plan de travail. La demande pour l’évaluation doit être accompagnée   
      d’une description technique et de figurines, ainsi que d’un DVD. 
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e) LE CTF/FIG décide : 

 De la Valeur de  Difficulté des nouveaux sauts (groupe de saut et 
numéro) 

 De la Valeur de Difficulté des nouveaux éléments  

 De la Valeur de Liaison. 
 

f)  La valeur peut être différente de celle attribuée lors des compétitions non  
 officielles de la  FIG. 

 
g) La décision sera communiquée par écrit et dans les meilleurs délais : 

     A la fédération concernée et 

 Aux juges lors de la séance de révisions/informations des juges ou à  
                 la réunion des juges avant la compétition concernée.    

 
Lors de toutes les autres compétitions internationales, les nouveaux sauts et  
éléments peuvent être soumis au directeur technique et/ou au représentant 
technique de la FIG.  
La décision pour l’attribution de la valeur est prise lors des réunions techniques 
avant la compétition concernée.  

 
a) Ces décisions sont valables seulement pour la compétition concernée.  

      Elles devront cependant être communiquées par le délégué 
technique à la présidente du CTF afin d’être discutées lors de la 
réunion suivante du CTF. 

      Ces nouveaux éléments, etc. apparaîtront pour la première fois dans 
la mise à jour du code seulement après qu’ils aient été soumis, 
confirmés et aussi exécutés lors d’une compétition officielle de la 
FIG. 

 
7.3 Exigences de composition (EC) 2.50  
  
Les exigences de composition sont précisées dans les sections relatives à chaque 
agrès. Maximum de 2.50  
 

a) Seuls les éléments issus des tableaux de difficultés peuvent remplir les EC 
b) Un élément peut remplir plus d’une EC, cependant un élément ne peut pas 

être répété pour remplir une autre EC. 
 
 7.4. Valeur de Liaison (VL) 
 
La valeur de Liaison doit correspondre à une combinaison d’éléments, unique et très 
difficile, aux barres, à la poutre et au sol. 
 

a) Les éléments utilisés pour la VL ne doivent PAS nécessairement être parmi  

 les 8 VD comptabilisées. Tous les éléments doivent être issus des tableaux  
 des difficultés. 

 
b) La VL aux barres, à la poutre et au sol est fixée à 

  + 0.10 P.  
  + 0.20 P.  
  + 0.30 P. (possible) 
 

c) Le principe de calcul de la VL est précisé dans la partie 3, sections 11,12 et  
       13 relatives à chaque agrès. 
d) Les éléments dévalués peuvent être utilisés pour la VL. 
e) Pour être accordée la liaison doit être exécutée sans chute. 
f) Dans une liaison directe de trois éléments, ou plus, le second élément peut  
 être utilisé 

 La première fois comme dernier élément d’une liaison 

 La deuxième fois comme premier élément d’une nouvelle liaison 
  

7.4.1 Liaisons directes et indirectes 
 

Toutes les liaisons doivent être directes ; 
 au sol seulement les liaisons acrobatiques peuvent être indirectes. 

 
liaisons directes : liaisons dans lesquelles les éléments sont exécutés sans :  
 

a) hésitation ou arrêt entre les éléments 
b) pas supplémentaire entre les éléments 
c) pieds touchant la poutre entre les éléments 
d) déséquilibre entre les éléments 
e) extension des jambes/hanches dans le 1

er
 élément avant l’impulsion pour le 

  2
ème

 élément. 
f) élan supplémentaire des bras/jambes entre les éléments. 

 
liaisons indirectes (seulement pour les séries acrobatiques au sol) : liaisons 
dans lesquelles entre les salti sont exécutés des éléments acrobatiques avec envol  
et appui des mains liés directement (groupe 3, p.ex. rondade, flic-flac, etc.  
considérés comme éléments préparatoires). 

 
La reconnaissance des liaisons directes ou indirectes (sol) se fera au bénéfice 
de la gymnaste. 

 
   Dans une liaison à la poutre, au sol et aux barres l’ordre des éléments peut être 
   choisi librement (sauf exigences particulières pour attribution de VL). 
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7.4.2 Répétition d’un élément pour la VL. 
 

a) Les éléments ne peuvent pas être répétés dans une autre liaison pour 
obtenir la VL. 

 Le décompte des éléments se fait dans l’ordre chronologique. 
 

b) Le même élément aux barres, à la poutre, et au sol (élément acrobatique) 
 peut être exécuté deux fois (X2) dans une même liaison – exemples:  

 

 Barres   –  Tkatchev  2x ou 
   Stalder avec 1/1 tour 2x 

 Poutre   –  Renversement av libre, renversement av libre 2x ou 
       Flic flac avec 1/1 tour 2x 

 Sol        –  Liaison directe ou indirecte avec salto tempo x 2 
               suivis de double salto arrière carpé.  
 

c) Dans une liaison directe de 3 éléments ou plus, l’élément répété, aux barres 
avec envol ou salto à la poutre et au sol, doit être directement lié. La VL 
sera attribuée à chaque liaison. 

  
Exemples:  
 
 

Barres                     
 

                                   D + D + X + D 
Total VL + 0.40          0.10 + 0.20 + 0.10 
 
 

L’élément avec envol   peut être utilisé : 
 La 1

ère
  fois comme 2

ème
 élément de la liaison 

 La 2
ème

 fois comme liaison de 2 éléments avec envol identiques 

 La 3
ème

 fois comme 1
er

 élément d’une nouvelle liaison. 
 
 
 
 

 
 
 

     

 
 
 
   Poutre                 

                             
                             D + X + D 
 

Total VL/BS  + 0.30       0.10 + 0.10 + 0.10 (BS) 
 

Le salto  peut être utilisé  

 La 1
ère

 fois comme liaison de 2 salti identiques 

 La 2
ème

 fois comme 1
er

 élément d’une nouvelle liaison. 
  
 
 
    Sol                                                                 

                          
  
                                    C + X+ C                                             

Total VL + 0.20                     0.10 + 0.10   
                                

Le salto    peut être utilisé  

 La 1
ère

 fois comme liaison de 2 salti identiques 

 La 2
ème

 fois comme 1
er

 élément d’une nouvelle liaison. 
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SECTION 9 — Directives techniques 
 

 

Les éléments doivent répondre à des exigences techniques pour que leur Valeur 
de Difficulté soit reconnue. 

Toutes les directives pour les angles à la fin des éléments et les positions du corps 
sont approximatives et servent de référence. 

9.1  A TOUS LES AGRES 
 
Positions du corps 

 
Groupé    

 Angle des hanches et genoux moins de  90° dans les 

salti et éléments gymniques.  
Carpé 

 Angle des hanches moins de 90° dans les salti et   
    éléments gymniques.  
     

Tendu   

 toutes les parties du corps doivent être alignées. 
 
9.1.1 Reconnaissance des éléments 

 
a) Tendu 

 La position corps tendu doit être maintenue au moins jusqu’à la 
   position inversée dans les : 
 

 Salti simples 

 Double salto aux barres (sortie) 

 Au Saut (salti) 
 

 Si aucune position tendue n’est visible : considéré comme une 
position carpée :  

 Dans les éléments sans vrille  

 Dans les Sauts sans rotation longitudinale 
 

 Double salto (sol): 

 La position tendue doit être maintenue pendant la plus 
grande partie de la rotation. 

 
  

 

Position groupée  
                                
                                     Angle des genoux 
 

Jury D- 
Angle des genoux  >135°  
    - on donne salto carpé 
 
 
 

     

 
 
Jury E  
 90° Angle genoux/hanches         - 0.10 
>90 Angle genoux/hanches         - 0.30 

 
 
 
 

 

Jury D-  
hanches ouvertes  (180°) 

                - On donne salto tendu 
Jury E-  
jambes fléchies 0.10/0.30/0.50 

 Position carpée  

 

 
 
Jury E- 
  90° Angle des hanches              - 0.10 
>90°Angle des hanches               - 0.30 

Position tendue  
 
 
 
 
 

 

Jury D 
Un léger creux au niveau de la poitrine 
ou une légère position cambrée du 
corps est acceptable. 
 
Jury E-  
Alignement du corps                    - 0.10 

Position groupée/carpée dans les salti 
avec rotation longitudinale   

 

  Jury D 
>135° angle des hanches 

 - On donne salto  tendu 
Jury E  
Angle des hanches ou genoux 
              90°               Pas de déduction 
 

   >90      - 0.10 



Section 9 – page 2 
 

 
 
9.1.2 Réception des salti simples avec rotation longitudinale (vrilles) 
 

a) Les vrilles doivent être complètement terminées ou un autre élément du 
code sera reconnu* 
 

– En sortie aux barres et à la poutre. 
–   Pendant l’exercice à la poutre et au sol. 
–   Toutes les réceptions au Saut. 

 
Note: le placement du pied avant est décisif pour accorder la valeur de difficulté. 
 

b) Pour les sous rotations : 
 3/1     tours deviennent      2 ½ tours 

 2 ½    tours deviennent      2/1  tours      

 2/1     tours deviennent      1½ tour 

 1/½    tour devient              1/1 tour 
 
*Sol : lorsque un salto avec vrille est lié directement avec un autre salto et dans le 
premier salto la rotation n’est pas complètement terminée (mais la gymnaste peut 
exécuter l’élément suivant), le premier élément n’est PAS dévalué. 
 
9.1.3  Chutes à la réception 

 
a) Avec réception sur les pieds d’abord   - la VD est  attribuée.  
b) Sans réception sur les pieds d’abord   - la VD n’est pas attribuée. 

 

9.2 POUTRE ET SOL 
 

Reconnaissance des tours pour les éléments gymniques. 

 
 Les tours doivent être complètement terminés  

 La position des épaules et des hanches est décisive ou un autre  
     élément du code sera attribué. 

  .  

   9.2.1  Tours sur une jambe : l’augmentation des rotations est de 

 

 180°  à la poutre 

 360°  au sol 
 
 
 
 
 

 
 

a) Sous rotations sur jambe d’appui : 
 

Exemple :  
 

     3/1 tours deviennent 2/1 tours (sol). 

  2/1 tours deviennent 1½ tour (poutre). 
 

b) Exigences pour les tours: 
 

 Doivent être exécutés sur les ½ pointes. 

 Doivent avoir une forme fixe et précise pendant toute la rotation. 

 La valeur de difficulté ne change pas que la jambe d’appui soit tendue ou 
 fléchie.(chorégraphie). 

 La pose du talon de la jambe d’appui définit le degré de rotation (le tour est  
    considéré comme terminé). 

 Pour les tours sur 1 jambe avec la jambe libre dans une position 
spécifique, la position doit être maintenue pendant tout le tour. 

 Si la jambe libre n’est pas dans la position demandée, la valeur d’un  
autre élément du code est attribué. 
 
 

 
9.2.2 Pour les sauts (Leaps, jumps, hops) avec tours  l’augmentation de la 
rotation est de : 

 
 180° à la poutre et sol (sauts : grand écart, écart latéral et pied-tête) 

 360° au sol  
 

Différentes techniques de sauts avec tours sont autorisées, y compris en carpant, 
groupant ou tendant les jambes au début, milieu ou à la fin des tours. 
 
Définitions : 
 

Leaps :   impulsion 1 pied et réception sur l’autre pied ou sur les 2 pieds.  
 
Hops :    impulsion 1 pied et réception sur le même pied ou les 2 pieds.  
               (écart de jambes à 180° non demandé) 
 
Jumps : impulsion 2 pieds et réception sur 1 ou 2 pieds.   
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9.2.3 Position des jambes dans les sauts écart latéral, écartés et sissonne 

 
 
 
                      Position incorrecte des jambes : déduction 0.10 
 
 
 

 
Exigences pour les écarts 
 
Pour angle d’écart insuffisant dans les sauts (leaps, hops, jumps) les tours et les 
éléments acro sans envol 

     Tours                                          Acro 
                                   

                                                                 
                                    Ecart insuffisant                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                        
>   0° - 20°   déduction  0.10  

   > 20° - 45° déduction   0.30  
   > 45° (gymnique) on donne la valeur d’un autre élément du code  
                                   ou pas de VD  

                    
 
 

 
 
 
9.3 EXIGENCES POUR ELEMENTS GYMNIQUES PARTICULIERS 
 
Les planches (4.102) doivent avoir un écart de 180° si moins : pas de VD. 
 

 
 
Saut grand jeté changement de jambes 

 
 

 

Exigences: Jambe libre de changement à 45° 
min. 
 et écart de jambes à 180° 
 
Jury D 

 Jambe libre de changement 
 au-dessous de 45° 
 ou fléchie                 -  reconnu comme saut 
                                     grand jeté. 

 
 

Saut grand jeté changement de jambes avec tour ( ou ) 
 

 
 

 

 
Exigences: la position grand-écart transversal doit 
être visible   
 
Jury D  

 Ecart  latéral           - reconnu comme Johnson 

                                         (  ou ) 
 
 

 Jambe libre de changement  
   moins de 45°  
   ou fléchie                     - reconnu comme saut   
                                       grand jeté avec  tour  

                                                                                           ( ou  ) 
 
 
 

Sauts écart latéral ou écarté lat 
 

 

 

 
Jambes parallèles au sol 

 
Sissone 

 

 

Ecart en diagonale visible 

 



Section 9 – page 4 
 

Grand jeté pied-tête / Changement de jambe pied tête (avec/sans tour) :  
Exigences :  
 Haut du dos cambré en ar. et tête en extension.  
 Écart de jambes 180°   
 Jambe av. à l’horizontale et jambe ar. fléchie (90°) pied à hauteur de la tête  
  Jury D  

  Pied ar. au-dessous des épaules  
   et/ou jambe av sous de l’horiz.                          –  1 VD inf. 

  Position de la jambe ar. (fléchie >135°)             –  1 VD inf. 

  Pas de cambré et d’extension de la tête   
                             – Saut grand écart ou   
                             – Saut changement de jambe  
Jury E  

 Position cambrée insuffisante                                     – 0.10 

 Pied jambe ar. à hauteur des épaules et plus bas      – 0.10 

 Jambe ar pas assez fléchie (> 90°)                            – 0.10 

 
Saut de mouton/ 
Saut pied-tête 

Exigences : 

  Haut du dos cambré et tête en extension avec les pieds  
   à hauteur de la tête/boucle fermée 

 

 

                                                                 

Jury D  

 Boucle légèrement ouverte                                  – 1 V inf.                                                           

 Mauvaise exécution 

 Boucle ouverte avec extension insuf.  
 des hanches                                                 –  Pas de VD   

  Boucle ouverte avec flexion insuf. 
  des  jambes                                                 –  Pas de VD                                       

 Pas de cambré et extension de la tête             –  Pas de VD   
  Jury E  

 Boucle ouverte                                                      –  0.10 

 Extension insuffisante des hanches                     –  0.10                                                          

 
Yang Bo 

Exigences: 

   Corps cambré, tête en extension et jambes au-delà du  
grand écart avec la jambe av. au minimum à horizontale. 

 Jury D  

   Pas au-delà du gd écart mais les 2 jambes à   
     l’horizontale                                              – 1 VD inférieure  

 Au-delà du gd écart, mais jambe av sous  
     de l’horiz.                                                  – 1 VD inférieure 

   Pas au-delà du gd écart mais  jambe av  
     sous de l’horiz                                            – saut pied-tête                             

 Pas de cambré et d’extension de la tête       – saut écart                                                                                
     Jury E  

 Position cambrée insuffisante                         – 0.10 

 Au-delà du grand écart mais jambe sous l’horiz.     – 0.10 

  

 
Saut groupé  
avec/sans tour 

 

 Jury D  

  Angle du hanches/genoux  > 135°      - Pas ou une autre VD 
                                                                      

Jury E  

 Genoux à l’horizontale.     –  0.10                             

   Genoux sous l’horizontale                                           –  0.30                     

Saut cosaque 
 avec/sans tour  

  

 

Jury D      

  Angle des hanches > 135°     - Pas ou une autre VD                     
                        

Jury E  

  Jambe tendue à l’horizontale.                                     –  0.10           

  Jambe tendue sous l’horizontale.                               –  0.30 

Saut de chat  
avec/sans tour 

 
Evaluation par rapport au genou le plus bas   

 

Jury D  

  Angle des hanches  > 135°                      - Pas ou une autre VD           

   Manque d’alternance                         - Saut groupé 
Jury E  

  Une ou les deux jambes à l’horiz.                                – 0.10 

  Une ou les deux jambes sous l’horiz.                          – 0.30 

Saut carpé-écarté    Exigences : Les deux jambes doivent être au-dessus de 
avec/sans tour         l’horizontale           

       Jury D 

  Angle des hanches > 135°                     -  Pas ou une autre VD          
      Jury E 

 Jambes à l’horizontale.                                            – 0.10 

 Jambes sous l’horizontale                                             – 0.30                                                       
   

Sissonne Exigences: Ecart en diagonale et réception sur un pied 
Jury D   

 Jambe av. à/ou sous l’horizontale et 
 réception sur 2 pieds                                             ─ saut écart 

 Jambe libre à l’horizontale et 
réception sur 1 pied                                                ─ saut écart                                           
Jury E 

  Position incorrecte des jambes                   – 0.10 

 
Les déductions pour fautes de position du corps doivent s’ajouter aux pénalisations 
pour fautes d’amplitude. 
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9.4 BARRES ASYMETRIQUES 
 

- L’Appui tendu renversé est considéré comme réalisé quand toutes les parties du 
corps sont à la verticale. 

9.4.1 Prise d’élan à l’Appui Tendu Renversé (ATR) 
  
 

    Jury D     
     Si terminé:  

 dans les 10° par rapport à la verticale  
             – la VD est attribuée   

 >10° – pas de VD                
     Jury E 

 > 10° – 30° - Pas de déduction   

 > 30° – 45°  - 0.10  

   > 45°             - 0.30  
 
 
  
9.4.2 Elans – éléments avec rotation qui : 

 n’atteignent pas l’ATR    

 ne passent pas par la verticale 

 continuent le mouvement après la rotation  
dans la direction opposée. 
 

  
 

 Jury D 

 > 10°   –  1 VD inf. à l’élément à l’ATR est    
attribuée  

 
Jury E 

 > 10° – 30°  – 0.10 

 > 30° – 45°  – 0.30  

 > 45°           – 0.50 
 
 

 
Elans avec ½ tour (180°) 
- Toutes les parties du corps doivent atteindre l’horizontale sinon elles ne reçoivent 
pas de VD (élan à vide) 
 
  

 
 
 9.4.3 Eléments circulaires sans rotation et éléments avec envol 

 de BS à l’ATR sur BI 
           

 
                                 Jury D  

     
Si ATR terminé 

 dans les 10° - VD attribuée  

 > 10°          - 1 VD inférieure   
 

   Jury E 

      > 10° – 30°     – 0.10 

    > 30° – 45°  – 0.30 

 > 45°           – 0.50 

 

 

 

Pour   (5.501) “Adler”   

 
 

 
 
 

 
Jury D                                                

  Si terminé:  

 Dans les 30° de la  verticale    –  On accorde  la VD   

 >30°                                         –  On accorde  1 VD inf   
 
Jury E  

 > 10° – 30°  – Pas de déduction 

 > 30° – 45°  – 0.10  

 > 45°           – 0.30 
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Pour             3.404) Pak salto      
 
 
 
 
                                   Jury E  

  >10° – 30°            – Pas de déduction  

 > 30° – 45°          – 0.10  

 > 45°               – 0.30 
 
 
 
9.4.4 Eléments circulaires  avec rotations terminés à l’ATR et prises d’élan 
avec rotations terminées à l’ATR. 

 
 
 
 
 
                         
 
 
 

 
  Jury D 
 
  Si ATR terminé 
       dans les 10°  (de chaque côté)   
         et ensuite rotation  – VD attribuée    
          
   Jury E 

 >10° – 30°    – 0.10 

 >30° – 45°    – 0.30 

 > 45°            – 0.50 
 
Les déductions pour fautes de position du corps doivent s’ajouter aux pénalisations 
pour fautes d’amplitude. 
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PARTIE III   AGRES 

SECTION 10 — Saut  

 
 

10.1 Généralités   
En fonction des exigences relatives à la phase de compétition concernée, la 
gymnaste doit exécuter un ou deux sauts répertoriés dans le tableau des sauts. 
 
La distance de la course d’élan est de 25 mètres maximum, mesurée du bord 
avant de la table à la partie intérieure du bloc fixé à la fin de la piste d’élan. 

 
–  Le saut commence par une course, une arrivée et un appel sur le tremplin avec 

les deux pieds soit: 

 de face ou 

 de dos  
 

–  Les sauts avec réception latérale ne peuvent pas être soumis. 
 

– Tous les sauts doivent être exécutés avec impulsion des deux mains sur la table 
de saut. 

 
– Pour les sauts par rondade, la gymnaste est tenue d’utiliser correctement le 

‘’collier de sécurité" fourni par l’organisateur. 
 

 Un tapis pour les mains peut être utilisé pour les sauts en Yurchenko  
 seulement. 
 
– Tous les sauts possèdent un numéro. 

 
– La gymnaste est responsable, avant chaque saut, de l’affichage du numéro du 

saut qu’elle a l’intention d’exécuter (affichage manuel ou électronique). 
 

 Après l’apparition de la lumière verte ou dès qu’elle a obtenu le signal du 
  juge D

1
, la gymnaste exécute le 1

er
 saut et ensuite retourne au bout de la 

  piste d’élan pour afficher le numéro de son 2
ème

 saut. 
 

–  Débutant par l’appel, les phases du saut sont jugées ainsi:  

 première phase d’envol (1
er

 envol) 

 impulsion 

 deuxième phase d’envol (2
ème

 envol) et réception. 
 
 

 
 
 
 
10.2 Courses d’élan 
 
  Des courses d’élan supplémentaires sont autorisées avec une déduction de : 
 -1.00 pour course « à vide » comme suit : (si la gymnaste n’a pas touché le 
tremplin ou l’agrès) 
 

 Quand 1 saut est demandé, une seconde course d’élan est autorisée avec 
     déduction. 
 

 Un troisième élan n’est pas autorisé 
 

 Quand 2 sauts sont demandés, une troisième course d’élan est autorisée 
     avec déduction. 
 

 Un quatrième élan n’est pas autorisé. 
 
Le jury D appliquera les déductions sur la note finale du saut exécuté. 

. 
10.3 Groupes de sauts 

 
 Les sauts sont classés dans les groupes suivants: 
 
    Groupe 1  — Sauts sans salto (Renversement, Yamashita, Rondade) 
                          avec ou sans rotation longitudinale dans le 1

er
 et/ou le 2

ème
  

        envol. 
 
 Groupe 2  —  Sauts par renversement avant avec ou sans 1/1 tour (360°) dans 

le 1
er

 envol — salto avant ou arrière avec ou sans rotation 
           longitudinale dans le 2

ème
 envol.  

    
 Groupe 3  —  Sauts par renversement avec ¼ -½ tour (90°-180°) dans le 1

er
  

                             envol (Tsukahara) — salto arrière avec ou sans rotation 
                             longitudinale dans le 2

ème
 envol.  

                   
 Groupe 4  —   Rondade (Yurchenko) avec ou sans ¾ de tour (270°) dans le  
        1

er
 envol — salto arrière avec ou sans rotation longitudinale dans  

                             le  2
ème

 envol.  
 
 Groupe 5  —   Rondade avec ½ tour (180°) dans le 1

er 
envol — salto avant ou 

                             arrière avec ou sans rotation longitudinale dans le 2
ème

 envol. 
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10.4 Exigences  

 Le numéro du saut que la gymnaste à l’intention d’exécuter doit être 
affiché (manuellement ou électroniquement) avant que le saut soit 
exécuté. 

 
–  Lors des qualifications, finale par équipes et concours individuel multiple:  
 un saut doit être exécuté.  
 

 Lors des qualifications la note du 1
er

 saut compte pour le total de 
     l’équipe et/ou du concours individuel multiple.  

    La gymnaste qui souhaite se qualifier pour la finale par agrès doit 
exécuter 2 sauts selon la règle de la finale par agrès ci-dessous. 
 

 Finale par agrès 

 La gymnaste doit exécuter 2 sauts. La note finale sera obtenue en 
 faisant la moyenne des deux sauts. 

 Les deux sauts doivent être de groupe différent. 

 La deuxième phase d’envol doit être différente. 
 

Exemples :  
1. Si le premier saut est du Gr.4  

Rondade, flic-flac dans le 1
er

 envol – salto arrière tendu avec 2½ tours  
(900°) dans le 2

ème
 envol. 

les possibilités pour le deuxième saut seraient: 
 

 Tsukahara tendu avec 2/1 tours (720°) dans le 2
ème

 envol, ou 

 Renversement avant dans le 1
er

 envol – 1/1 tour dans le 2
ème

 envol  
 

2. Si le premier saut est du Gr.2  
Renversement avant dans le 1

er
 envol – salto avant groupé dans le 

2
ème

 envol. 
les possibilités pour le deuxième saut seraient:  
 

  Rondade, flic-flac dans le 1er envol – salto arrière tendu dans le 
2

ème
 envol, ou  

 Tsukahara carpé 
 
 
 
 
 

 
 

     
10.4.1 Lignes (couloir) 

 
A titre d’aide pour les déductions liées à la direction, un couloir sera tracé sur le 
tapis de réception. La gymnaste doit se réceptionner et finir son saut de façon 
stable dans cette zone. 
 
Le juge D

1 
(après notification par écrit du juge de ligne) appliquera sur la note finale 

les déductions pour déviations par rapport à l’axe de réception de la façon 
suivante: 

–  Réception ou pas en dehors du couloir avec 1 pied /main                              
(partie de pied/main)                                                                                  - 0.10   

–  Réception ou pas en dehors du couloir avec les 2 pieds/mains    
 (partie de pieds/mains) ou partie du corps                                                 - 0.30  
  

 
10.4.2 Déductions spécifiques à l’agrès (Jury D)  
 

 Plus de 25 mètres de course d’élan 
 (appliqué sur la note finale du saut exécuté).               - 0.50  
               
–  Course d’élan sans effectuer un saut.                                    - 1.00   

 
–  Pour la qualification pour le CIII (finale par agrès) et pour le CIII :  

 Si un saut seulement est exécuté: 

 Si un des deux sauts reçoit "0 " Point (10.4.3). 
 
Jugement:  
note du saut exécuté divisé par 2 = note finale. 

 

 Si les des deux sauts exécutés ne sont pas de groupe différent ou ne 
 présentent pas un deuxième envol différent 
 

Jugement:  
[(note finale du 1

er
 saut) + (note finale du 2

ème
 saut, moins 2.00 P)]/2 = Note 

Finale.   
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10.4.3 Sauts non valables (0.00 points)* 

 
–  Course d’élan avec touche du tremplin ou de la table de saut sans exécuter un 
 saut.                       

  Pas d’appui sur la table de saut. 

  Ne pas utiliser le ‘’collier de sécurité’’ pour les sauts par rondade. 

  Aide pendant le saut. 

 La réception n’est pas faite sur les pieds d’abord. 

 Le saut est tellement mal exécuté qu’il ne peut pas être reconnu ou la gymnaste 
pousse avec ses pieds sur la table de saut. 

 La gymnaste exécute un saut interdit (jambes écartées lat., élément non 
autorisé avant le tremplin, réception latérale intentionnelle). 

 Le premier saut est répété comme second saut lors de la qualification pour la 
finale ou lors de la finale. 

 
*Remarque: La note "0" est donnée par le jury D  
    Pas d’évaluation par le jury E 
 
Pour tous les sauts non valables entraînant la note 0 le jury D et le superviseur à 
l’agrès reverront automatiquement la vidéo. 
 
10.5 Méthode de calcul 

 
Le jury D:  

 

Saisit la valeur du saut exécuté et montre aux juges E, sur un tableau, le symbole 
du saut reconnu (s’il est différent du saut annoncé).  
La note du premier saut doit être affichée avant que la gymnaste exécute son  
deuxième saut.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.6 Déductions spécifiques à l’agrès (Jury-E)   

 

Fautes 0.10 0.30 0.50 

Premier  envol    

– Degrés de rotation manquant dans les RL. pendt l’envol  

 Gr 1 ou 5 avec ½ tour (180°) et 
   Gr 4 avec ¾  de tour (270°) 

 

 45° 
 

 

 90° 
 

 
 

 

 Gr 1 ou 2 avec 1/1 tour (360°). 45°  90° > 90° 

– Mauvaise technique    

  Angle des hanches 

 Corps cambré 

 Genoux fléchis 

 Jambes ou genoux écartés 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

 
 
x 

Impulsion    

– Mauvaise technique    

  Appui décalé/alternatif des mains pour  les sauts avec 
1er envol en avant Gr 1, 2 et 5 (pas applicable aux salti 
av tendus avec RL) 

 Angle des épaules 

 Ne pas passer par la verticale 

   RL. commencée trop  tôt (sur la table) 

x 
 
 
x 
x 
x 

 
 

 
x 
 
     

 
 
 
     
 
     

   Bras fléchis x x x 

Deuxième envol    

– Courbette excessive x x  

– Hauteur x x x 

–   Précision dans les RL. (y compris Cuervo) x   

– Position du corps    

 Manque de maintien de la position corps  tendu  

 Extension insuffisante et/ou tardive (sauts groupés ou 
     carpés) 

 Genoux fléchis  

 Jambes ou genoux écartés 

x 
x 
 
x 
x 

x 
x 
 
x 
x 

 
 
 
x 

 

– Sous rotation dans le salto 

 Sans chute 

 Avec chute 

 
x 

 
 
x 

 

–   Distance 

 Longueur insuffisante 

 
x 

 
x 

 

Fautes de réception Voir sec 8 
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SECTION 11 — Barres asymétriques 

11.1  Généralités 
 
Le jugement de l’exercice commence avec l’appel sur le tremplin ou le tapis. Tout 
autre support supplémentaire placé sous le tremplin (par exemple planchette) n’est 
pas autorisé. 
    

a)  Entrées 
 

–   Si la gymnaste, lors de son premier essai, touche le tremplin, l’agrès ou  
   passe  sous l’agrès : 

   Déduction   - 1.00 . 

   Elle doit commencer son exercice . 

   L’entrée ne recevra pas de valeur. 
 

–  Un 2
ème

 essai est autorisé pour l’entrée (avec déduction) si la gymnaste  

   n’a PAS touché le tremplin, l’agrès ou n’est pas passée sous l’agrès : 
   Déduction 1.00  

 
–   Un 3

ème
 essai n’est pas autorisé. 

 
Le jury D appliquera la déduction sur la note finale 

  
 

b) Temps de chute 
 

Lors d’une chute, la gymnaste dispose d’une interruption de 30 secondes 
avant de remonter sur les barres pour poursuivre son exercice. 

 
– Le chronométrage commence lorsque la gymnaste, après la chute, 
  s’est remise sur les pieds.  

– Le temps qui s’écoule pendant la chute doit être affiché, en secondes,  
  sur le tableau d’affichage des notes.  
– Un signal sonore (gong) sera donné à  

   10 secondes,  
   20 secondes et au moment des 
   30 secondes du temps limite. 

– Si la gymnaste n’est pas remontée sur les barres à la fin des 30  
  secondes l’exercice est considéré comme terminé.  

 

 

11.2  Contenu et construction de l’exercice  

 8 éléments maximum, y compris la sortie, et dont la valeur est la plus élevée,      
sont pris en compte pour les VD.  
 
Les éléments de difficulté doivent être issus des différentes catégories suivantes: 

 
a) Tours et élans  

 Grands tours en arrière 

 Grands tours en avant            

 Elans et tours d’appui libre 

 Stadler en avant et en arrière 

 Tours carpés en avant et en arrière. 
 
b) Envols 

 Envol de BS à BI (ou inversement) 

 Contre mouvement avec envol (par-dessus barre) 

 Franchissements 

 Poissons 

  Salti. 

11.3 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 avec un tour de 360° min. (sauf entrée)    0.50 attribué                      
 5 - Sortie  

 pas de sortie, sortie A ou B                                      0.00 attribué 

 sortie C                                                                  0.30 attribué 

 sortie D ou plus difficile                                            0.50 attribué 

11.4 Valeur de Liaison (VL) – Jury D 
 Des valeurs de liaison  peuvent être obtenues pour des liaisons directes. 
 La VL  fait partie de la note D.  
  
Principes pour les liaisons directes: 

 
Remarque : les éléments C/D doivent avoir un envol ou au min. un ½ tour (180°) 

0.10 0.20 

D+D  
(ou plus difficile) 

D (envol à la même barre ou de BI à BS) + C ou plus 
difficile  (sur BS et doit être exécutée dans cet ordre) 
D + E (tous les deux avec envol) 
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a)   Un élément peut être exécuté 2 fois dans la même liaison directe et   
obtenir la VL, mais il ne peut PAS être comptabilisé une 2

 ème
  fois 

comme Valeur de Difficulté (VD). 

 
b)   Pour les éléments avec envol, l’envol doit être visible: 

 De BS pour saisir BI (ou inversement) 

 Avec contre mouvement avec envol (par-dessus la barre), 
franchissement, poisson ou salto suivi de reprise à la même ou 
l’autre barre 

 Exécutés en sortie. 
Remarque: les changements de prises en sautant avec/sans rotation de 180°- 360° 
ne sont PAS des éléments avec envol. 
 

c)    Ces liaisons directes peuvent être exécutées: 

 en liaison avec l’entrée  
(les éléments du gr 1 ne sont pas considérés  comme éléments avec 
envol). 

exemple                D + D =  0.10    
    

 En liaison dans l’exercice 

 En liaison avec la sortie. 
d)   Si un élan à vide ou un élan intermédiaire est exécuté entre deux 2 

éléments, la VL ne peut PAS être attribuée. 

 
 Elan à vide = élan avant/arrière sans exécuter d’élément du tableau     

des difficultés, suivi d’un élan dans la direction opposée. Exception 
les éléments du type "Shaposhnikova" avec/sans 1/1 tour (360°) et 
les éléments suivants :        

                                                                
 Elan intermédiaire =  reprise d’élan de l’appui facial et/ou grand 

élan qui n’est pas nécessaire à l’exécution de l’élément suivant.      
 
11.5 Déductions pour la composition (Jury E)  

 

Fautes 0.10 0.30 0.50  

– Sauter de BI à BS 

   Suspension BS poser les pieds sur BI, saisir BI 
 

 x 
x 

– Plus de 2 éléments identiques liés directement 
avec la sortie 

x 
  

          
 

11 .6   Déductions spécifique à l’agrès 

 
 

*Sorties avec chute : 

 
a) Si, lors d’une chute à la sortie, le salto n’est pas commencé (pas de début de 

rotation), ou  
b) S’il n’y a pas de tentative de sortie du tout (réception sur les pieds ou chute  
    après réception sur les pieds) 

 

 Exemple 1:         sans début de salto : 

 
        Jugement: 

 Pas d’ EC – (jury D) 

 Pas de VD - 7 éléments seulement sont comptés (jury D)  

 0.50 pas de tentative de sortie – (jury E) 

 Chute  - 1.00 ou déductions pour fautes de réception si il n’y a pas de 
chute (Jury E). 

 

Fautes 0.10 0.30 
0.50 ou 

plus 

– Ajustement des prises x   

– Frôler l’agrès avec les pieds  x  

– Frôler le tapis   0.50 

– Heurter l’agrès avec les pieds   0.50 

– Heurter le tapis avec les pieds (chute)   1.00 

– Mouvement non caractéristique (éléments avec 
impulsion 2 pieds ou cuisses) 

  
0.50  

– Mauvais rythme dans les éléments x   

– Hauteur insuffisante dans les éléments avec 
envol 

x x 
 

– Sous rotation pour les éléments avec envol  x   

– Fermeture excessive de l’angle du bassin dans  
le fouetté (sortie) 

x x  

– Extension insuffisante dans les bascules x   

– Elan intermédiaire   0.50 

– Elan à vide   0.50 

– Angles à la fin des éléments x x x 

Amplitude  
– Elans en av. et en ar. sous l’horizontale 
– Prises d’élan 

 
x 
x 

 
 
x 

 

– Pas de tentative de sortie*   0.50 
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c)   Si, lors de la chute à la sortie le salto est commencé : 

 
     Exemple 2:               sans arriver sur les pieds d’abord : 

 
Jugement :  

 Pas d’ EC (jury D) 

 Pas de VD - 7 éléments seulement sont comptés (jury D) 

 Chute -1.00 (jury E).                            
 
11.7 REMARQUES 

 

 Chutes – Eléments avec envol : 
 

a) Avec saisie de la barre des deux mains (suspension ou appui passager), la 
VD est attribuée. 

 

b)  Sans saisie de la barre des deux mains, la VD n’est pas attribuée. 
 

 Entrées: 
 

a) Peuvent remplir l’ EC 1 pour envol de BS à BI. 
 

b) Les éléments exécutés en entrée peuvent être aussi exécutés dans  
l’exercice (et inversement) mais ne reçoivent qu’une seule fois la VD. 
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SECTION 12 — Poutre 

ARTISTIQUE 

Performance artistique 

Une performance artistique est celle dans laquelle une gymnaste montre  sa 
capacité à transformer son exercice à la poutre, à partir d’une composition bien 
structurée, en une représentation. Ainsi la gymnaste doit faire preuve de créativité, 
assurance, elle doit  montrer son style personnel et une technique parfaite. 

Ce n'est pas "ce que" la gymnaste exécute, mais  "comment " elle exécute. 

Composition et chorégraphie 

La composition d’un exercice à la poutre est basée sur le vocabulaire gestuel 
(gymnastique et artistique) de la gymnaste, ainsi que la chorégraphie de ces 
éléments par rapport à la poutre, pour créer une forte sensation de rythme et de 
variation de l’allure. L’équilibre entre les éléments de difficulté et les composants 
artistiques permettent de créer un flot continu, un ensemble cohérent. 

La conception, la structure et la composition de l'exercice incluent : 

   Une sélection riche et variée d’éléments de différents groupes de structure   

   issus du tableau des éléments. 

 Des changements de niveau (en haut et en bas). 

    Des changements de la direction (av.ar. lat.).  

   Des changements de rythme et de tempo. 

    Des mouvements et transitions créatifs ou originaux.   

C'est ce "qu’elle"  exécute. 

Rythme et tempo 

Le rythme et le tempo (vitesse/allure) doivent être variés, parfois vifs, parfois lents, 
mais d'une matière prédominante dynamiques et par-dessus tout ininterrompus.   
La transition entre les mouvements et les éléments devrait être douce et aisée :  

 sans arrêts inutiles ou 

 mouvements préparatoires prolongés avant des éléments. 
L'exercice ne devrait pas être une série d'éléments discontinus. 

.   

 

 
 
12.1  Généralités 
 
Le jugement de l’exercice commence avec l’appel sur le tremplin ou le tapis. 
Tout autre support supplémentaire placé sous le tremplin (par exemple: planchette) 
n’est pas autorisé. 
 

a) Entrées 
– Si la gymnaste, lors de son premier essai, touche le tremplin ou l’agrès : 

      Déduction  - 1.00  

    Elle doit commencer son exercice  

    L’entrée ne recevra pas de valeur 

 Une déduction “pour entrée n’appartenant pas au tableau des 
difficultés” sera appliquée 

 

–  Un 2
ème

 essai est autorisé pour l’entrée (avec déduction) si la gymnaste n’a 

pas touché le tremplin ou l’agrès: 
 Déduction  - 1.00 

–   Un 3 
ème

 essai n’est pas autorisé. 
 

Le jury D appliquera la déduction sur la note finale. 
    

b) Chronométrage:  
 

 La durée de l’exercice à la poutre ne doit pas dépasser 1 minute 30 secondes  
(90 secondes).  

 
– Le chronométreur N° 1 (assistant) déclenche le chronomètre quand la 
    gymnaste prend appel sur le  tremplin ou le tapis. Il arrête le chronomètre  
    quand la gymnaste touche le tapis à la fin de son exercice. 
     
– Dix (10) secondes avant la fin et à nouveau à la fin du temps maximum 
     autorisé (1’30’’), un signal sonore (gong) avertit la gymnaste qu’elle doit   
     terminer son exercice.  
 
– Si la réception de la sortie est exécutée pendant le deuxième signal sonore,  
     il n’y a pas de déduction.   
     
– Si la réception de la sortie est exécutée après le deuxième signal sonore,   
     une déduction pour dépassement du temps réglementaire est effectuée.     
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Une déduction pour dépassement du temps sera appliquée si la durée de 

      l’exercice est supérieure à 1’30 (90 secondes.).  
    -  0.10 

 
– Les éléments exécutés après la limite des 90 secondes seront   
 reconnus par  le jury D et jugés par le jury E.  

 
  

– Le chronométreur concerné signale, par écrit, le dépassement de  
 temps au jury D qui applique la déduction sur la note finale. 

  

c) Temps de chute: 

 
Lors de l’interruption de l’exercice due à une chute de l’agrès, un temps  
d’arrêt de 10 secondes est autorisé.  

 
–   Le chronométreur N° 2 commence à décompter le temps, lorsque la 
       gymnaste après la chute, s’est relevée sur ses pieds.  

 

–   La durée du temps de chute est chronométrée à part et n’entre pas  
  dans le calcul du temps total de l’exercice.       

  
–   Le temps de chute se termine quand la gymnaste prend appel sur le 

  tapis pour remonter sur la poutre. 
 

–     Le chronométreur N° 1 reprend le décompte du temps lorsque la  
       gymnaste est remontée sur la poutre et exécute son premier 
       mouvement pour continuer l’exercice. 

        
–     Le temps qui s’écoule pendant la chute doit être affiché, en secondes,   
       sur le tableau d’affichage des notes. 
 
–     Un signal sonore (gong) sera donné à  

 10 secondes du temps limite. 
  

 Si la gymnaste n’est pas remontée sur la poutre lorsque les 10 secondes 
sont écoulées, l’exercice est considéré comme terminé. 

 
 
 
 

 

 
12.2  Contenu de l’exercice 
 

– 8 éléments maximum, y compris la sortie, dont la valeur est la plus élevée, sont  
     pris en compte pour les VD. 
 

 5 Acro au maximum 

 3 gymniques au minimum 
  

12.3  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 lat.                          0.50. attribué                                                                               
2 – Tour (gr. 3)                          0.50 attribué             
3 – Une série acro.,mini 2 éléments, avec envol* dont un salto        0.50 attribué  

    (les éléments peuvent être identiques) 
4 – Eléments acro de directions différentes (av/lat. et ar.)           0.50  attribué 
5 – Sortie:                      

  pas de sortie, sortie A ou B                  0.00 attribué 

  sortie C                       0.30 attribué 

  sortie D ou plus difficile                0.50 attribué 
 
*élément avec envol avec ou sans appui des mains. 

 
Remarque:  
 

– EC  1 - 4 doivent être exécutées sur la poutre. 
–    Les roulades, appuis tendus renversés et maintiens ne peuvent pas 

   remplir les EC. 
 

 
 
12.4 Valeur de Liaison (VL)  et Bonus Séries (BS) - Jury D 
 
a) La Valeur de Liaison peut être obtenue pour des liaisons directes.  
b) Les VL et les Bonus Séries (BS) sont inclus dans la note D. 
c) Les Bonus Séries sont obtenus pour une liaison de 3 éléments acro ou plus. 
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       Principes pour les liaisons directes: 

ACROBATIQUES 

0.10 0.20 

2 éléments acrobatiques avec envol, sauf la sortie 
Toutes les liaisons doivent être avec rebond* sauf si précisé 

C/D + D (ou plus)  
(sans rebond, en av seulement) 

C + C 
B + E 

C/D + D (ou plus) 
       

B + D (en av seulement) 
 B + F 

    Pour des liaisons de 3 **, ou plus, éléments acro (avec ou sans rebond)  
    y compris l’entrée et la sortie (min C) ‘’un bonus série’’ de 0.10 sera attribué.  

 A partir de B + B + C (n’importe quel ordre). 

  En plus des  VL selon les principes ci-dessus. 

  Le même élément (avec/sans envol) peut être répété dans la 
   même liaison pour recevoir le BS. 

Exemple #1:   B + B + C  = + 0.10 bonus série 
                       D + B + C    = + 0.10  bonus série 

      Exemple #2:  

 

 
                                                 
                                               +0.10 bonus série     Total VL +BS=  0.30 
 

       *Liaison avec effet de rebond développe la vitesse dans une direction : 
  Réception (sur deux pieds) du 1

er
 élément avec envol et appui des mains suivi 

par une impulsion/rebond immédiat du 2
ème

 élément ou réception du 1
er

 élément 
avec envol (avec ou sans appui des mains) sur une jambe et placement de la 
jambe libre avec un rebond immédiat des deux jambes pour le 2

ème
 élément. 

 
  ** Dans une liaison de plus de 2 éléments, des éléments acrobatiques sans 

envol minimum B (sauf maintiens) peuvent être utilisés pour recevoir le BS 

ELEMENTS GYMNIQUES et MIXTES (acro :  éléments avec 
envol seulement) sauf sortie 

C + C ou plus 
A + C (tours seulement) 
D (salto) + A (gymnique) 

Salto D sur 1 pied + Planche A 
(dans cet ordre - pas de pas autorisés) 

 
D + D ou plus 

 

Remarque : Les tours peuvent être exécutés sur la même jambe d’appui, ou 
avec un pas pour tourner sur la jambe opposée (bref demi-plié sur un ou deux 

pieds autorisé) 

 

 
Les éléments acrobatiques B avec envol et appui des mains suivants: 
 

 Flic flac jambes serrées. 

 Flic flac jambes décalées. 

 Flic flac Auerbach. 

 Rondades.  

 Renversements avant. 
 

Peuvent être exécutés une 2
ème

 fois dans l’exercice obtenir la VL.et le BS mais ne 
peuvent pas être exécutés une 2

ème
 fois pour  l’EC 

 
12.5 Déductions pour artistique et chorégraphie (jury E) 

 
 
 
 

Fautes 0.10 0.30 0.50  

Exécution artistique    

– Exécution artistique insuffisante pendant tout l’exercice y 
compris : 

 Assurance 

 Style personnel 

   Rythme et tempo 

 Variation du rythme et tempo insuffisante dans 
     les mouvements (sans VD) 

 Exécution de tout l’exercice avec des séries 
    d’éléments et mouvements discontinus. 

 
 
 
x 
x 

 
x 
 
x 

 
 
 

 

 

Composition et chorégraphie 

   Manque de créativité dans les mouvements et transition 

   Manque de mouvements latéraux (sans VD) 

   Utilisation insuffisante de tout l’agrès 

    Utilisation insuffisante de toute la longueur de la  
   poutre 

 Absence de combinaison de mouvements/éléments 
     proche de la poutre avec une partie du buste (y  
     compris les cuisses et/ou de la tête) en contact  
     avec la poutre (pas nécessairement un élément) 

x 
x 
 
x 
 
x 

 

 

 Entrée pas dans le tableau x   

 Utilisation unilatérale d’éléments 

 Plus d’un ½ tour sur les 2 pieds, jambes tendues, 
pendant tout l’exercice. 

 
x 
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12.6 Déductions spécifique à l’agrès (Jury E) 
 

 
 
*Sorties avec chutes 
 

a) Si lors de la sortie, le salto n’est pas commencé (pas de début de rotation) et 
ensuite la chute se produit, ou  

b) S’il n’y a pas de tentative de sortie du tout (réception sur les pieds ou chute après 
réception sur les pieds). 

 
 Exemple 1:                saut en dehors de la poutre      

       
     Jugement: 

 Pas d’ EC – (jury D) 

 Pas de VD - 7 éléments seulement sont comptés (jury D)  

 0.50 pas de tentative de sortie – (jury E) 

 Chute -1.00 ou déductions pour fautes de réception si pas de chute (Jury E). 
 
 
 
 

 
 
 
 

c) Si lors de la sortie, le salto a été commencé et ensuite la chute se produit: 
 

   Exemple 2:       début de salto en sortie, chute sans arriver sur les pieds 
d’abord : 

 
Jugement ;  

   Pas d’ EC (jury D)  

   Pas de VD - 7 éléments seulement sont comptés (jury D) 

   Chute -1.00 (jury E) 
 

12.7 Remarques : 
 
Chutes - Eléments acrobatiques et gymniques.  

Eléments acrobatiques et gymniques doivent revenir sur la poutre avec 
       les pieds ou le buste pour obtenir la VD.  
 

a) Avec réception sur 1 ou 2 pieds ou selon la position demandée sur la 
poutre, la VD est attribuée. 

b) Sans réception sur 1 ou 2 pieds ou selon la position demandée sur  
la poutre, la VD n’est pas attribuée (l’élément peut être à nouveau exécuté 
 pour recevoir la VD). 

 
Entrées 
 

a) Un seul un élément acro peut être exécuté avant l’entrée. 
b) Certains éléments répertoriés comme entrées (roulades, ATR et maintiens) 

peuvent être exécutés dans l’exercice (ou inversement), mais ne reçoivent 
qu’une seule fois la VD. 

 
Maintiens 
 
a) Les ATR (sans rotation) et maintiens doivent être tenus 2 sec, lorsque précisé 

dans le tableau des éléments, pour obtenir la VD. Si l’élément n’est pas tenu 2 
sec et n’apparaît pas comme un autre élément du code il reçoit la VD  inférieure 

  (les ATR ou maintiens doivent être terminés).   
             
b) Pour obtenir l’EC, la VL et le BS., les éléments acrobatiques de maintien  
 (avec envol) peuvent être utilisés comme dernier élément dans une série 
  acrobatique ou mixte. 
        

Fautes 0.10 0.30 0.50  

– Mauvais rythme dans les liaisons (avec VD) x    

– Pause (plus d’1sec)/préparation excessive avant un 
élément  

– Elan des bras excessif avant les éléments gymniques   

x ch.f 
x ch.f 

 
 

 Mauvaise tenue du corps pendant l’exercice 

 Tenue du corps, position de la tête 

 Les pointes de pieds ne sont pas tendues/ 
(relâchées) pieds en dedans 

 Amplitude (allongement maximum des mouvements) 

 
x 
x 
 
x 

 

 

– Appui supplémentaire d’une jambe sur le côté de la 
poutre  

  x  

– Non-respect des exigences techniques de l’élément par 
utilisation d’un appui supplémentaire 

 x  

– S’accrocher à la poutre pour éviter une chute   x 

– Mouvements supplémentaires pour maintenir l’équilibre x x x 

– Pas de tentative de sortie*   x 
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c)   et   recevront la VD inférieure si l’ATR n’est pas tenu 2 secondes. 
 
    Si la gymnaste exécute à nouveau le même élément dans l’exercice et   

   que l’ATR est maintenu 2 sec – pas de VD accordée. 
 

 
Onodi Tic Tac  

  

  peut seulement être utilisé comme dernier élément pour remplir l’EC de 
la série acro et pour la VL. 

  Peut être utilisé n’importe où pour le BS 

 Sera considéré comme le même élément que l’Onodi. 
 
 Eléments spécifiques  

                             

   A la réception, les mains doivent être en position transversale. Si elles 
     sont en position latérale, l’élément reçoit une VD inférieure.  

 
 Si la gymnaste exécute à nouveau le même élément dans 
   l’exercice et termine le 1/1tour (vrille) – Pas de VD accordée. 
 

    
       Les 2 mains placées en position transversale: correct. 
   
  

Les mains sont placées en position transversale l’une 
devant l‘autre: correct. 

                                
 
                  Si la main avant a terminé le tour, la VD est attribuée. 
   (les déductions pour précision sont appliquées). 
                                 
                                         
       Les mains sont placées en position latérale: on accorde  
                    la VD - C (les déductions pour précisions sont      
                    appliquées). 
 
 

 
 

Remarque : le placement de la main av.( renversement ar avec envol et 1/1 tour 
(360°) arrivé à cheval) est décisif pour accorder la valeur de difficulté. 
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SECTION 13 — Exercice au sol 

ARTISTIQUE. 

Performance artistique. 

Une performance artistique est celle dans laquelle une gymnaste montre sa 
capacité à transformer son exercice au sol à partir d’une composition bien 
structurée en une représentation. Ainsi la gymnaste doit exécuter une 
chorégraphie fluide révélant beauté, expressivité, musicalité et une technique 
parfaite.  

L'objectif principal est de créer et présenter une composition de gymnastique 
artistique unique et bien équilibrée en combinant harmonieusement les 
mouvements du corps et l'expression de la gymnaste avec le thème et le caractère 
de la musique. 

Composition et chorégraphie. 

   La composition d'un exercice au sol est basée sur le vocabulaire gestuel 
de la gymnaste, ainsi que la chorégraphie de ces éléments et mouvements, c'est-
à-dire la cartographie des mouvements du corps, (gymnastique et artistique), au-
delà de l'espace et du temps, en relation avec la surface du sol et en harmonie 
avec la musique choisie. 

   La chorégraphie devrait être conçue de telle façon qu'un mouvement coule 
sans heurt avec le suivant, avec des contrastes dans la vitesse et l'intensité. 

   La chorégraphie créative, c'est-à-dire, l'originalité de composition des 
éléments et des mouvements, signifie que l'exercice a été construit et est exécuté 
en utilisant de nouvelles idées, formes, interprétations et originalité, évitant de ce 
fait la copie et la monotonie. 

La conception, la structure et la composition de l'exercice incluent : 

• Une sélection riche et variée des éléments de différents groupes de structure 
dans le  tableau des difficultés. 

• Des changements de niveau (en haut et en bas) 

• Des changements de direction (avant, arrière, latéral et courbes) 

• des mouvements, liaisons et transitions créatifs ou originaux. 

 

C'est "ce que" la gymnaste exécute. 

 

 

Expression 

L'expression peut être définie, de façon générale, comme une attitude et une 
gamme d'émotions exprimées par la gymnaste avec à la fois son visage et son 
corps. Ceci inclut la capacité de la gymnaste à se présenter et à rentrer en contact  
avec le  jury et le public, tout comme son aptitude à gérer/contrôler son expression 
pendant l’exécution des mouvements les plus difficiles et les plus complexes. C’est 
également, sa capacité à jouer un rôle ou exprimer un caractère pendant 
l'exécution.  En plus de l'exécution technique, l'harmonie artistique et la grâce 
féminine doivent également être considérées. 

C’est non seulement, "ce que" la gymnaste exécute mais également "comment" 
elle exécute son exercice. 

Musique 

La musique doit être impeccable, sans aucune coupure brutale et doit contribuer à 
donner un sentiment d'unité à la composition et à l’exécution  de l'exercice.  Elle 
devrait être fluide et elle doit avoir un début et une fin bien définis. La musique 
choisie doit également aider à accentuer les caractéristiques et le style uniques de 
la gymnaste. Le caractère de la musique devrait servir de guide pour l’idée/thème 
de composition.  

 Il doit y avoir une corrélation directe entre les mouvements et la musique. 
L'accompagnement devrait être personnalisé par rapport à la gymnaste et 
contribuer à la beauté et à la perfection de l’ensemble de sa performance.   

Musicalité 

La musicalité est la capacité de la gymnaste à interpréter la musique et à mettre en 
évidence non seulement son rythme et sa rapidité, mais aussi sa fluidité, son 
volume son intensité et sa passion. 

La musique doit soutenir l’exécution et la gymnaste, par ses mouvements, doit 
communiquer le thème de la musique à l'assistance et au jury. 
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13.1 Généralités. 

a) Exigences CD de musique 
 

–    Les CD des exercices au sol doivent être remis aux organisateurs de la 
compétition. La durée de la musique de chaque CD sera chronométrée 
et le temps annoncé sera approuvé par l’organisation et l’entraîneur en 
chef de la délégation. 

–    Les informations suivantes doivent figurer sur le CD : 

     Le nom de la gymnaste et les 3 lettres (en capitale) du code du 
pays utilisé par la FIG. 

     Le nom du compositeur et le titre de la musique.  
–    L’accompagnement musical avec orchestre, piano ou autres instruments 

doit être enregistré. 

 Au début de la musique, un signal est autorisé, mais Ie nom de la 
gymnaste ne peut pas être prononcé. 

 La voix humaine sans parole/s peut être utilisée comme un 
instrument de musique 

 Exemples de "voix humaine" comme instrument 
acceptable: fredonnements, vocalises sans mots, 
sifflements, onomatopées. 

 Absence de musique ou musique avec paroles     - 1.00  
   
Remarque: déduction effectuée par le jury D sur la note finale. 
En cas de doute la fédération/gymnaste peut soumettre la musique au CTF pour 
évaluation 

 
 

b) Chronométrage:  
Le jugement de l’exercice commence avec le premier mouvement de la 
gymnaste. La durée de l’exercice au sol ne doit pas dépasser 1 minute 30 
secondes (90 sec).  

 
–  L’assistant déclenche le chronomètre avec le premier geste de   

 la  gymnaste pour commencer son exercice.  
–         L’assistant arrête le chronomètre avec la dernière position de  

  la gymnaste à la fin de son exercice. L’exercice doit se  
      terminer en même temps que la musique. 

– Une déduction pour dépassement du temps est appliquée si la 
 durée de l’exercice est supérieure à 1:30 minutes (90 sec.)   - 0.10                              

– Les éléments exécutés après la limite des 90 secondes seront 
reconnus par le jury D et jugés par le jury E. 
 

 

c)   Lignes :  
 Le dépassement de la surface réglementaire du praticable (12 X 12 m) est 
 pénalisé si une partie quelconque du corps touche le sol en dehors des lignes.  

 
–  Un pas ou réception en dehors des lignes avec un pied ou une main       - 0.10 
–  Pas en dehors des lignes avec les deux pieds, les deux mains ou une  
    partie du corps ou réception avec les deux pieds dehors de la ligne         - 0.30                                                                                                   
                          
Le chronométreur et le juge de lignes concernés signalent par écrit le 
dépassement de temps et les sorties de praticable au jury D qui appliquera la 
déduction sur la note finale.  
 
13.2 Contenu de l’exercice. 
–   8 éléments maximum, y compris la sortie, dont la valeur est la plus élevée, sont   
     pris en compte pour les VD. 

 5 acro au maximum 

 3 gymniques au minimum 
 
a) Lignes Acro. 

         Le nombre maximum de lignes acrobatiques avec salto est de 4.   
        Aucune difficulté dans les lignes acro suivantes ne sera prise en compte  
        pour la VD. 
 

 Une ligne acro peut contenir au minimum un élément acrobatique avec 
envol, sans appui des mains et avec appel des 2 pieds (rebond) 

 Y compris les liaisons mixtes 

 Si la réception du salto n’est pas faite sur les pieds d’abord la 
ligne acrobatique est quand même prise en compte. 

 Exemples : 
1. Un simple ou un double salto (appel des 2 pieds) 
2. Une liaison directe ou indirecte de salti (au moins 1 avec appel des 

deux pieds)  
3. liaison mixte : saut (Jumps ou leaps) avec salto (appel des deux pieds) 

                        

 Les éléments suivants ne constituent PAS une ligne acro: 

 Salto avec appel d’un pied (mais peut remplir l’EC et VL) 

 Liaisons acro ou mixtes d’éléments avec envol et appui des 
mains. 

 Salto de la station (de pied ferme) 
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13.3 Exigences de composition (EC) - Jury D  2.50  
 

1 – Un passage gymnique composé de deux sauts différents  
(leaps ou hops) 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 

    (L’objectif est de créer un grand déplacement fluide) 
 Les sauts appel deux pieds ou les tours ne sont pas autorisés 
car ils sont sur place. Les tours chaînés (1/2 tours sur les 2 pieds)  
sont autorisés car ils entraînent un déplacement.      

 La réception des sauts (leaps et hops) doit se faire sur un pied si  
  ils sont exécutés comme 1

er
 élément dans le passage gymnique. 

 
  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 –  Sortie* 

 Pas de sortie, sortie A ou B                   0.00 accordé 
 Sortie C          0.30 accordé 
 Sortie D ou plus difficile        0.50 accordé 

 
*La sortie est la dernière ligne acro prise en compte (la VD la plus élevée est 
prise en compte) 

 Pas de sortie accordée si seulement une ligne acro est exécutée. 
 
Exemple 1 
 

              
 
Seulement une ligne acro 
                 

    Jugement 
 Pas d’ EC (sortie) – (jury D) 
 Pas de VD – maximum  de 7 éléments comptés (jury D)  
 0.50 pas de tentative de sortie – (jury E) 
 Déductions pour fautes de réception (jury E) 

 
 

 
 
 

 
 
 Exemple n° 2                                     

 
Une ligne acro seulement 

 
Jugement 
 Pas d’ EC (sortie) – (jury D) 
 Pas de VD – maximum  de 7 éléments comptés (jury D)  
 0.50 pas de tentative de sortie – (jury E) 
 Déductions pour fautes de réception (jury E) 

 
 

Exemple n° 3     
 
Deux lignes acro 

         
        Jugement 

   EC (sortie) +0.50 (jury D) 
 

 
Exemple n° 4 
 
La gymnaste chute sans arriver sur les pieds d’abord dans la 2

ème
 ligne acro : 

 
Jugement 
 Pas  d’ EC (sortie) – (jury D) 
 Pas de VD – maximum de  7 éléments comptés (jury D)  
 Chute- 1.00 (jury E) 

 
 Exemple n° 5 

                 
 

 
Avec répétition du même élément 

 
Jugement 
 Pas  d’ EC (sortie) – (jury D) 
 Pas de VD – maximum de  7 éléments comptés (jury D)  
 Si nécessaire les déductions pour réception seront appliquées (jury E) 

 

 

 

  

a 

  

Ou 

 b) 

chute 
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13.4 Valeur de Liaison (VL) Jury D 

La VL peut être obtenue pour des liaisons indirectes (acrobatiques) et directes. 
(acrobatiques, mixtes et tours) 
 
Cette valeur est incluse dans la note D. 
 
 
 Principes pour les liaisons acrobatiques indirectes et directes     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liaisons indirectes: liaisons dans lesquelles entre les salti sont exécutés des 
éléments acrobatiques avec envol et appui des mains liés directement (tels que 
rondade, flic-flac, etc. considérés comme éléments préparatoires).  
 
Remarque: Pour la VL. seuls les éléments acrobatiques sans appui des mains 
peuvent être utilisés  
 
 
 
 
 

 
 
13.5  Artistique et chorégraphie (Jury E) 
 

Fautes 0.10 0.30 0.50 

Exécution artistique  

 Exécution artistique insuffisante pendant tout l’exercice 

 Expressivité,  

 Assurance,  

 Style personnel 

 
 
x 
x 
x 
 

 

 

 Inaptitude à jouer un rôle ou exprimer un caractère 
pendant tout l’exercice. 

x  
 

 Exécution de tout l’exercice avec des séries et des 
     mouvements & éléments discontinus. 

x 
 

 
 

Composition/chorégraphie et musique    

 Montage de la musique (pas de début, de fin, ou 
     accents) 

 Pas de structure musicale 

x 

  

 Mauvaise sélection  des mouvements pour musique  
     particulière. 
       Exemple : musique de Tango et mouvements de Polka 

 
x 

 
x 

 

 Manque de variété et/ou de créativité dans les 
     mouvements et transitions  

 Utilisation insuffisante de toute la surface du sol y 
     compris : 

 Utilisation de lignes droites, courbes, et   
       changements de direction 

 Absence d’un mouvement touchant le sol 
       (y compris buste/cuisses ou la tête) 

x 
 
 
 

 x  
 
x 

  

 Absence d’un tour de 360° minimum sur un pied  x  

 Plus d’un saut en position ventrale. x 
ch.f 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ACRO INDIRECTES 

0.10 0.20 

B/C + D 
C + E 
D + D 

A + A + D A +A +E 

ACRO DIRECTES 

A + D A + E 

C + C C + D 

MIXTES 

Salto D + B (gymnique) 
Salto E + A (gymnique) 

 (exécuté dans cet ordre) 
 

LIAISONS de TOURS sur UNE JAMBE 

D + B 
          B + B (sans pas) 

Remarque : Les tours peuvent être 
exécutés sur la même jambe d’appui ou 
avec un pas pour tourner sur la jambe 
opposée (un bref demi-plié sur un ou deux 
pieds est autorisé) 
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Musicalité  

 
 
13.6 Déductions spécifique à l’agrès (Jury- E) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fautes 0.10 0.30 0.50 

 Musicalité  

 Incapacité à suivre la mesure, le rythme et le tempo. 

 Musique de fond 
(l’exercice est en relation avec la musique seulement 
au début et à la fin). 

 
x 

 
x 

 
 

 
x 

– Manque de synchronisation entre le mouvement et la 
mesure à la fin de l’exercice.  

x 
 

  

   Fautes  0.10 0.30 0.50 

– Préparation pour les acro  

 Plus d’une station sur les deux pieds (6
ème

 position 
en danse) avant l’acro 

 Se diriger vers le coin en utilisant: pas simples 
déplacements sans travail de bras ou amples 
mouvements du corps) 

x 
ch.fois 

 
x 

ch.fois 
 
 

  

– Pause (plus d’1 sec) avant les éléments 
x 

ch.fois 

  

 Elan des bras excessif avant les éléments gymniques 
x 

ch.fois 

  

– Mauvaise position du corps.  

  Placement du corps, position tête  

 Les pointes de pieds ne sont pas tendues (relâchées) 
   pieds en dedans. 

 Amplitude (allongement maximum des mouvements du 
     corps) 

 
x 
x 
 
x 

 
 

 

– Distribution des éléments 

 L’exercice commence immédiatement avec un long 
passage acrobatique  

 Ligne acro exécutée à la suite l’une de l’autre dans 
la même diagonale (longue ligne acro autorisée) 

 
x 
 
x 

  

−   Pas de tentative de sortie.   x 



GROUPE 1 ―   RENVERSEMENTS ,YAMASHITAS, RONDADES AVEC OU SANS ROTATION DANS LE 1
ER

 ET/OU LE 2
EME

 ENVOL 
 GROUP 1 ― HANDSPRING, YAMASHITA, ROUND-OFF WITH OR WITHOUT TURN IN 1

ST
 AND/OR 2

ND
 FLIGHT PHASE 

 

Saut – Groupe 1 - 3 

 

1.40 

Rondade – flic-flac  dans le 1
er
 

envol. répulsion dans le 2
 ème 

envol 

Round-off, flic-flac  on – repulsion 
off 

 
 2.60 P. 

 

1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 

1.50 
Rondade – flic-flac avec ½ tour 
(180°) dans le 1

er
 envol – 

Renversement av. dans le 2
ème

 
envol 
Round-off, flic-flac with ½ turn 
(180°) on – Handspring fwd off 
 

 2.60 P. 

 

 

1.51 
Rondade – flic-flac avec ½ tour 
(180°) dans le 1

er
 envol –  ½ tour 

(180°) dans le 2
e
 envol 

 
Round-off, flic-flac with ½ turn 
(180°) on – ½ turn(180°) off  

3.00 P.  
 
 

 

 

    

 
 

1.52 
Rondade – flic-flac avec ½ tour (180°) 
dans le 1

er
 envol – 1/1 tour (360°) 

dans le 2
e
 envol 

Round-off, flic-flac with ½ turn (180°) 
on –1/1 turn (360°) off 

 

 
3.40 P. 

 

1.53 
Rondade – flic-flac avec ½ tour 
(180°) dans le 1

er
 envol – 1½ tour 

(540°) dans le 2
e
 envol 

Round-off, flic-flac with ½ turn (180°) 
on – 1½ turn (540°) off 

 

 
3.80 P.  

 

 

1.54 1.55 



GROUPE 1 ―   RENVERSEMENTS ,YAMASHITAS, RONDADES AVEC OU SANS ROTATION DANS LE 1
ER

 ET/OU LE 2
EME

 ENVOL 
 GROUP 1 ― HANDSPRING, YAMASHITA, ROUND-OFF WITH OR WITHOUT TURN IN 1

ST
 AND/OR 2

ND
 FLIGHT PHASE 

 

Saut – Groupe 1 - 4 

 

 
 
 
 

1.60 
Rondade – flic-flac  avec 1/1 tour 
(360°)dans le 1

er 
envol – répulsion 

dans le 2
ème 

envol 
Round-off, flic-flac with 1/1 
turn (360°) on – Repulsion off  

3.20 P  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.61 
Rondade – flic-flac  avec 1/1 tour 
(360°) dans le 1

er 
envol – ½ tour 

(180°) dans le 2
ème 

envol 
 Round-off, flic-flac with 1/1 turn 
(360°) on –1/2 turn (180°) off  

3.60 P 
  

 

 
 

1.62 
Rondade – flic-flac  avec 1/1 tour 
(360°) dans le 1

er 
envol –1/1 tour 

(360°) dans le 2
ème 

envol 
 Round-off, flic-flac with 1/1 turn 
(360°) on –1/1 turn (360°) off  

4.00 P  
 
 

 

1.63 1.64 1.65 



2.000 – ELANS EN ARRIERE ET TOURS D’APPUI LIBRES – CASTS AND CLEAR HIP CIRCLES 

Barres – Groupe 2 - 4 

 

A B C D E F/G 

2.106 2.206 2.306 
De BI, élan libre par-dessous barre , 
contre mouvement avec envol à la 
susp. BS.  
Clear underswing on LB, release and 
counter movement fwd in flight to hang 
on HB. 
  

 

 

2.406 
Appui fac. BI, dos à BS – tour d'appui 
libre en passant par l'atr avec envol à 
la susp. BS (Schaposchnikova)  

Inner front support on LB – clear hip 
circle through hstd with flight to hang 
on HB (Schaposchnikova),  

 

  

 

2.506 
Tour d'appui libre BS avec contre 
mouvement et franchissement écart 
en ar. par-dessus BS à la susp. BS   

Clear hip circle on HB, counter 
straddle over HB to hang on HB  

 
  
 
 
 

 

 
Tour d’appui libre en passant par l’atr. 
avec ½ tour (180°) et envol pour saisir 
BS 
Clear hip circle through hstd with ½ 
turn (180°) in flight to hang on HB  
 

2.606 
Tour d'appui libre BS avec 
contre mouvement et 
franchissement carpé par-
dessus BS  à la suspension 
BS 

Clear hip circle on HB, 
counter pike over HB  to 
hang on HB  

 
 

 

2.107 2.207 2.307 
Elan circ. fac. libre en ar. BI, face à 
BS, et poisson à la susp. BS, aussi 
avec ½ tour (180°) (jambes serrées ou 
écartées)  
Outer front support – clear hip circle 
bwd on LB with hecht to hang on HB, 
also with ½ turn (180°) (legs together 
or straddled) 

 

2.407 

 

2.507 2.607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



1.000 ―  MOUNTS – ENTREES 

Poutre – Groupe 1 - 1 

A B C D E F/G 

1.101 (D) 
Saut appel un pied. A la réception la 
position arabesque doit être visible  
(jambe à l’horizontale mini.) 

Leap -  on landing must show 
arabesque position (leg min. at 
horizontal) 

 

 

 

 

1.201 (D) 
Saut  à la stat., appel des deux 
pieds, avec ½ tour (180°) pendant 
l'envol  
Straight Jump with ½ turn (180°) in 
flight phase to stand – take-off 
from both feet 
 
 
 
 
 
 
 
Split  leap (180°) 
Saut au grand écart (180°) 

 

1.301 (D) 
Saut à la stat, appel 2 pieds, avec 1/1 
tour (360°) pendant l'envol,– élan au 
bout ou oblique par rapport à la poutre 
Jump with 1/1 turn (360°) in flight phase 
to stand, take-off from both legs – 
approach at end or diagonal to beam 
 
 
 
 
 
 
Saut en av avec changement de jambe 
(jb libre 45°) au grand écart transversal  
Leap fwd with leg change (free leg swing 
to 45°) to cross  
split 
 

1.401 
 

1.501 1.601 

1.102 (D) 
Saut de voleur - appel d'un pied franchissement libre, une jambe après 
l'autre, à l'appui dors. – élan à 90° par rapport à la poutre  
Saut ciseau par-dessus la poutre au siège transversal en appui sur les 
cuisses . élan oblique par rapport à la poutre 
Thief vault – take-off from one leg – free leap over beam, one leg after 
another to rear support – 90° approach to beam or  

Scissor Leap over beam to cross sit on thigh – diagonal approach to 
beam  

 

            

1.302 1.402 1.502 1.602 

1.103 
Stat. fac. – couronnement à l'appui 
dors aussi avec.½  tour (180°),  

Flank to rear support also with ½ 
turn (180°) 

 

1.203 
Deux cercles de jambes écartés 
Two flying flairs 
 

 

1.303 
Deux cercles des jambes serrées suivis de cercles de jambes écartées 

Two flank circles followed by leg “Flair”  

             
  3 cercles des jambes écartés  

 3 flying flairs  

 

 

1.503 1.603 

(D) = To be counted as Dance element 
(D) = To be counted as Dance element 

(D) = To be counted as Dance element 
(D) = Compté comme élément gymnique 



1.000 ―  MOUNTS – ENTREES 

Poutre – Groupe 1 - 2 

A B C D E F/G 

1.104 
 

1.204 
Saut avec ½ tour (180°) à l'appui 
jambes écartées lat. – élan 90° par 
rapport à la poutre 

Jump with ½ turn (180°) to clear 
straddle support – 90° approach to 
beam 

 
 

1.304 
Saut carpé écarté en ar. par-dessus la 
poutre, de la rondade, et immédiatement 
tour d'appui en ar. – élan 90° par rapport 
à la poutre 

Straddle pike jump bwd over beam from 
round-off into immediate hip circle bwd – 
90° approach to beam 

 

 

1.404 1.504 1.604 

1.105 (D) 
Saut (avec appui des mains) au 
grand écart latéral, ou en position 
écartée latérale, appel 2 pieds  ou 
saut au grand-écart transv. de 
l'appel d'un pied – élan oblique par 
rapport à la poutre (avec  appui des 
mains) 

Jump (with hand support) to side 
split sit or straddle position- take-off 
two feet or 

Leap to cross split sit from one foot 
take-off – diagonal approach to 
beam (with hand support ) 

 
 
 

1.205 
 
 
 

1.305 (D) 
Saut libre au grand-écart transv. de 
l'appel des deux pieds – élan oblique par 
rapport à la poutre 

Free jump to cross split sit – take-off 
from both legs – diagonal approach to 
beam 

 
 
 
 

1.405 1.505 1.605 

 
1.106 
Stat. fac. –franchissement groupé 
ou carpé, à l'appui dors. 

From side stand - squat or stoop 
through to rear support 

 
 
 
 
 
 

1.206 
 
 

1.306 1.406 1.506 1.606 

(D) = To be counted as Dance element 
(D) = Compté comme élément gymnique 



1.000 ―  MOUNTS – ENTREES 

Poutre – Groupe 1 - 3 

A B C D E F/G 

1.107 
Saut – roulade av. au bout ou au milieu de la poutre, aussi de l'appui libre 
jambes écartées lat. au bout de la poutre – élan en ar. roulade av. 

Jump to roll fwd. at end or middle of beam, also from clear straddle 
support on end of beam – swing bwd. to roll fwd. 

 
 
 

1.307 

 

1.407 1.507 1.607 

1.108 
Renversement lat. avec les 2 bras 
fléchis à la position renversée sur la 
poitrine 
Cartwheel with bending of both 
arms through chest stand to swing 
down  
 
 
 
 
Station faciale, saut à la position 
renversée sur la poitrine, les 2 bras 
fléchis 
Stand at side of Beam and jump to 
Chest stand with both arms bent  

          

1.208 
Saut  avec ½ tour à la pos. mi-
renv. sur la nuque – ½ tour (180°) 
sur les épaules à la pos. mi-renv, 
sur la poitrine (Silivas) 

Jump with ½ turn (180°) over 
shoulder to neck stand  ½ turn 
(180°) to chest stand (Silivas) 

 

1.308 
Saut avec ½ tour (180°) à la pos. mi-
renv. sur la nuque – 1/1  ou  1½ tour 
(360°- 540˚)  sur les épaules à la pos. 
mi-renv. sur la nuque 

Jump with ½ turn (180°) over shoulder to 
neck stand, 1/1or 1½ turn (360°- 540˚) to 
neck stand  

 

1.408 
 

1.508 1.608 

1.109 

 

1.209 

Stat. transv.en bout de poutre – 
bascule de tête  

From cross stand facing end of 
beam – head kip 

 
 
 
 
 
 
Station en bout de poutre-saut à 
l’atr corps carpé-renversement 
avant. 
Facing end of beam – jump to hstd 
with hip angle (pike) to front 
walkover 
 

1.309 
Stat. en bout de poutre. – saut à l'atr. 
avec corps carpé – renversement av. 
avec envol jambes décalées ou sur les  
2 pieds 
Facing end of beam – jump to hstd with 
hip angle (pike) to handspring fwd with 
step-out or land on 2 feet 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

1.409 
 

1.509 
Rondade en bout de poutre – 
flic-flac avec ½ tour (180°) et  
renversement av.  

Round-off at end of beam – 

flic-flac with ½ turn (180°) and 

walkover fwd.  

 

1.609 



1.000 ―  MOUNTS – ENTREES 

Poutre – Groupe 1 - 4 

A B C D E F/G 

1.110 
 
 

1.210 
Saut, élévation ou élan à l'atr 
transv. ou lat. (2 sec) - s'abaisser 
à une pos. finale en touchant la 
poutre ou à l’appui libre jambes 
écartées lat , aussi avec ½ tour 
(180°) à l'atr  
Jump, press, or swing to side or 
cross hstd (2 sec) – lower to end 
position touching beam, or to clear 
straddle support; also with ½ turn 
(180°) in hstd.  

 

       

1.310 
Saut, élévation ou élan en ar. à l'atr – 
transv. ou lat. – 1/1- 1½ tour (360°- 
540°) – s'abaisser à une pos. finale en 
touchant la poutre ou à l’appui libre 
jambes écartées lat. 

Jump, press or swing to cross or side 
hstd with 1/1 - 1½ turn (360°- 540°) – 
lower to end position touching beam or 
to clear straddle support 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.410 1.510 1.610 



1.000 ―  MOUNTS – ENTREES 

Poutre – Groupe 1 - 5 

A B C D E F/G 

1.111 
 

1.211 
Saut  corps carpé à la planche 
fac.libre  à 45° mini au-dessus de 
l’horiz. (2 sec.) s’abaisser à une 
position finale libre 

Jump with bent hips to side 
planche min at 45° (clear front 
support above horizontal) (2 sec.) 

- lower to optional end position 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.311 
Saut  corps tendu à la planche fac. libre 
à 45° mini, (2 sec) aussi saut, élévation 
ou élan à l'atr. transv. ou lat. – s'abaisser 
à la planche à 45° mini (2 sec.) ou à 
l’appui libre corps carpé 
aussi avec ½ tour (180°) à l'atr.  
Jump with stretched hips to planche min 
at 45°,(2 sec.) also jump, press, or swing 
to cross or side hstd – lower to planche 
min. at 45°  (2 sec.) or to clear pike 
support (2 sec.) 
also with ½ turn (180°) in hstd 
 

 
Saut, élévation ou élan à l'atr. transv. ou 
lat. (2 sec)– lâcher une main et 
s’abaisser à l’appui dorsal, aussi avec ½ 
tour (180°) à l’atr. 
Jump, press, or swing to cross or side 
hstd (2 sec.) release one hand with 
swing down swd; also with ½ turn (180°) 
in hstd 

 

1.411 
Saut, élévation ou élan à l'atr 
transv. ou lat. – 1/1 tour (360°) à 
l'atr – s'abaisser à la planche 
fac. libre à 45°mini (2 sec.) ou à 
l'appui dors. jambes levées à la 
tête (2 sec.)   

Jump, press or swing to cross or 
side hstd – 1/1 turn (360°) in 
hstd – lower to planche min at 
45°, or  to clear pike support (2 
sec.)  
 

 
 
 
Saut, élévation ou élan à l'atr 
transv. ou lat. – 1/1 tour (360°) à 
l'atr – lâcher une main et 
s’abaisser à l’appui dorsal. 
Jump, press or swing to cross or 
side hstd  – 1/1 turn (360°) in 
hstd- release one hand with 
swing down swd 
 

 

 

1.511 1.611 

 



4.000    MAINTIENS ET ELEMENTS ACROBATIQUES SANS ENVOL―  HOLDS AND ACROBATIC NON-FLIGHT 

Poutre – Groupe 4 - 1 

 

A B C D E F/G 

4.101 (D) 
De la position assise sur les talons – se redresser 
avec une onde du corps en passant par la stat. sur 
la ½ pointe des pieds 
From kneeling sit position, rise upward with body 
wave through toe-balance stand 

 

4.201 4.301 4.401 
 

4.501 4.601 

4.102 (D) 
Station en grand-écart avec appui des mains devant 
la jambe d'appui (angle d'écart 180° ) – (2 sec.) ou 
station sur 1 jambe avec le pied de la jambe libre 
maintenu  en av. au-dessus de la tête (2 sec.) 
Standing split fwd with hand support in front of support 
leg (leg separation 180°) – Needle scale (2 sec) or 
Stand on one leg with foot of free leg in fwd hold 
above head (2sec) 
 
 
 
 
 
 
 
Planche, jambe d’appui tendue (écart de jambes 
180°) 2sec 
Scale fwd, support leg extended (leg separation 180°)  
2 sec. 
 
 
 
 

4.202 
 

4.302 4.402 4.502 4.602 

4.103 
Appui fac. horiz. sur 1 ou 2 bras (2 sec.), bras fléchis, 
aussi avec les jambes écartées transv.    
Planche  with support on one or both bent arms (2 
sec.), also with legs in cross split position   
 
 

4.203 
Appui libre corps carpé (2 sec) 

Clear pike support (2 sec.)  

 

 
 
 

4.303 4.403 4.503 4.603 

(D) comptés comme éléments gymniques 
(D) To be counted as dance element 

 



5.000 ― ELEMENTS ACROBATIQUES AVEC ENVOL -  ACROBATIC FLIGHT 

Poutre – Groupe 5 - 4 
 

5.107 5.207 
Flic-flac Auerbach, aussi avec appui 
d’un bras 

Gainer flic-flac also with support on 
one arm 

 

5.307 

 

5.407 
Flic-flac Auerbach avec ¾  tour mini. (270°) 
avant l'appui des mains  

Gainer flic-flac with min.¾  twist (270°) 
before hand support  

 

5.507 
 

5.607 

5.108 5.208 

Flic Flac ou Fic flac Auerbach avec  
grande phase d’envol et s’abaisser   
au siège à cheval 

Flic-flac or Gainer flic-flac –  with high 
flight phase, and swing down to cross 
straddle sit  

 

5.308 
Flic Flac ou Fic flac Auerbach en 
carpant et tendant le corps pendant  
l’envol s’abaisser au siège à 
cheval. 

Flic-flac or Gainer flic-flac - with 
piking and stretching of hips in flight 
phase and swing down to cross 
straddle sit 

 
 

5.408 
Flic-flac avec 1/1 tour (360°) – s’abaisser au 
siège à cheval  

Flic-flac with 1/1 twist (360°) – swing down to 
cross straddle sit  

 
 
 
 

 

5.508 5.608 



5.000 ― ELEMENTS ACROBATIQUES AVEC ENVOL -  ACROBATIC FLIGHT 

Poutre – Groupe 5 - 5 
 

5.109 5.209 5.309 5.409 
Renv. lat. libre – réception en pos. lat. ou 
transv. sur 1 ou 2 pieds aussi avec 
changement de jambe 

Free (aerial) cartwheel – landing in cross or 
side position on one or both feet. also with 
leg change 

 

 
 

5.509 
Rondade libre groupée ou 
carpée – appel 2 pieds 
Free aerial round-off tucked or 
piked  – take off from 2 feet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
Renv. lat. libre en position 
transversale 

Free (Aerial) Cartwheel in 
cross position  

 

 
 

5.609  

5.110 5.210 5.310 
 

5.410 
Renv. av. Libre, réception sur 1 ou 2 pieds 
Free (aerial) walkover fwd, landing on one or 
both feet 

 
 

5.510 5.610 

 

 

 

 

 



1.000 – SAUTS GYMNIQUES – GYMNASTIC LEAPS, JUMPS AND HOPS 

Sol - Groupe 1 - 6 
 

 

A B C D E F/G 

1.109 
Sissone (écart de jambes 180°/45° 
du sol) impulsion 2 pieds - 
réception sur un pied 

Sissone (180° legs separation/45° 
to the floor) take off two feet, land 
on one foot 

 

 
 

 
 

Saut pied tête (appel 2 pieds) (pied 
ar. à hauteur de la tête, corps 
cambré, tête en extension ar. écart 
de jambes 180°,  

Ring jump (rear foot at head height, 
body arched and head dropped 
bwd, 180° separation of legs) 

 

 

 

 

 

 

 
Saut cambré (appel deux pieds) 
les deux jambes fléchies (pied ar. à  
hauteur de tête, corps et tête en 
extension ar.) 
Stag ring jump (rear foot at head 
height, body arched and head 
dropped bwd) 

             
                 

1.209 
Tour jeté au saut cambré pied tête (pied 
ar. à hauteur de la tête, corps cambré et 
tête en extension ar.) 

Tour jeté to ring (rear foot at head 
height, body arched and head dropped 
bwd) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Saut cambré (appel deux pieds) avec le 
haut du dos et tête en extension avec  
les pieds à hauteur de tête boucle 
fermée (saut de mouton) 
Jump with upper back arch and head 
release with feet to head height/closed 
ring (Sheep jump) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.309 
Saut  changement de jambes au saut  
pied tête (écart de jambes 180°) 
Switch leap to ring position (180° 
separation of legs) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saut grand jeté pied tête (écart 
jambes 180° )  
Split ring leap (180° separation of 
legs) 

 

1.409 
Saut  écart  avec 1/1 tour 
(360°) au saut pied tête 
 Split leap with 1/1 (360) turn 
to ring position 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Saut  changement de jambe 
pied tête avec 1/2 tour (180°)  
 Switch leap to Ring 
position with ½ turn 
(180°)  

 
 

 
 

 

1.509 1.609 

 

 



5.000 – SALTI ARRIERES –  SALTOS BWD 

Sol - Groupe 5 - 2 

 

A B C D E F/G/H/I 

5.103 
 
 
 
 
 
 
 

5.203 5.303 5.403 5.503 5.603 - F - 
Double salto ar. tendu 

Double salto bwd stretched 

 
 
5.703 – G – 
Double salto ar .tendu avec ½ tour 
(180°) 

Double Salto bwd stretched 
with ½ twist (180°)  

 
 

 
5.803 - H 
Double salto ar. tendu avec 1/1 tour 
(360°)  

Double salto bwd stretched with 1/1 
twist (360°)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 5.903 – I- 
Double salto ar.tendu avec 2 
tours 
Double Salto bwd stretched with 
2/1 twist (720°)  

 
 

 
 



 

1,00 2,40

1,01 2,80

1,02 3,20

1,03 3,60

1,04 4,00

1,05 4,50                                                                                                                    

1,10 2,60 2,10 4,40 3,10 4,00 4,10 3,80 5,10 4,60

1,11 3,00 2,11 4,80 3,11 4,30 4,11 4,10 5,11 5,00

1,12 3,40 2,12 4,80 3,12 4,60 4,12 4,40 5,12 5,00

2,13 5,30 3,13 4,90 4,13 4,70 5,13 5,50

2,14 5,70 3,14 5,40 4,14 5,20 5,14 5,90

1,20 2,40 2,20 4,60 3,20 4,20 4,20 4,00 5,20 4,80

1,21 3,00 2,21 5,00 5,21 5,20

1,22 3,40 2,22 5,00 5,22 5,20

1,23 3,80 2,23 5,50 5,23 5,70

1,24 4,20

1,30 3,20 2,30 5,00 3,30 4,60 4,30 4,40 5,30 5,20

1,31 4,00 2,31 5,40 3,31 4,90 4,31 4,70 5,31 5,60

2,32 5,80 3,32 5,20 4,32 5,00 5,32 6,00

2,33 6,20 3,33 5,50 4,33 5,30 5,33 6,40

3,34 6,00 4,34 5,80

3,35 6,50 4,35 6,30

1,40 2,60 2,40 5,20 4,40 4,60

2,41 5,40 4,41 4,90

4,42 5,20

1,50 2,60 2,50 7,00 4,50 4,80

1,51 3,00 4,51 5,20

1,52 3,40 4,52 5,50

1,53 3,80 4,53 5,80

1,60 3,20

1,61 3,60

1,62 4,00

FIG/WTC November 2013

C-I：Un saut doit être exécuté. La note de ce saut est retenue pour le total de l'équipe et du concours individuel multiple.

 Si la gymnaste est inscrite sur la liste des engagées pour la qualification au CIII, elle doit effectuer un deuxième saut. 

C-IV, II:  Un saut doit être exécuté .　

C-III: Les 2 sauts doivent être de groupe différent et avec une deuxième phase d'envol différente.  

     Note finale = moyenne des deux sauts

Tableau des Sauts - FIG - 2013
GROUPE Ⅰ GROUPE Ⅱ GROUPE Ⅲ GROUPE Ⅳ GROUPE Ⅴ



A - .100 B - .200 C - .300 D - .400 E -.500 F- .600 G- .700 A - .100 B - .200 C - .300 D - .400 E -.500 F - .600 G - .700

1. 01 4. 01

02 02

03 03

04 04

05 05

06 06

07 07

08 08

09 09

10 5. 01

11 02

2. 01 03

02 04

03 05

04 06

05 07

06 08

07 09

3. 01 6. 01

02 02

03 03

04 04

05 05

06 06

07 07

08 08

09 09

10 10
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14 02 14
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16 04 02
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08 06
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A - .100 B - .200 C - .300 D - .400 E - .500  F- .600 A - .100 B - .200 C - .300 D - .400 E - .500 F- .600 G- .700 H-.800 I-.900

1. 01 3. 01

02 02

03 03

04 04

05 05

06 06

07 07

08 4. 01

09 02

10 0.3

11 04

12 05

13 5. 01

14 02

2. 01 03

02 04

03  05

04 06

05

06

07

08
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  VL  0.1 0,2     VL 0,2       EC    VL 0,1                        EC

D+D Acro avec envol  (sauf sortie) C/D+D  Acro Indirecte B/C+D

ou plus  C ou plus sur  BS    BS         BI Toutes les liaisons doivent être B+D (en av.)  A+A+D
doit être avec rebond sauf si précisé B+F 2 gymn diff  - dont 1avec

exécuté dans cet ordre envol   Bonus série acro 180° Écart ou écarté lat Acro Directes A+D 

(Sortie min C) C+C

 D+E (Les deux avec envol.) Gymn/Mixte D + D

 2 prises diff.(sauf entrée,sortie, Salto + gymn/ Planche (cet ordre) Mixte
et prises d'élan) Pirouette  Série acro. (2 élé. 1 salto) E(salto) + A (gym)

 C/D avec tour ou envol Assurance 0.1 Pirouette B+B (sans pas) D + B

Elém. ss envol avec rotation Style personnel 0.1 Direction Acro . (av/lat & ar) Expression 0.1

long. 360° (sauf entrée) Rythme & tempo  dans les mouvements (pas de VD) 0.1 Assurance 0.1

Exercice avec  séries d'élém./mouvt. discontinus  0,1 Style personnel 0.1

0,5 Manque de créativité ds  mouvts. et transitions 0,1 Incapacité à  exprimer un rôle ou un cractère 0,1

Suspension BS,pieds sur BI, saisir BI 0,5 Sortie Manque de mouvements latéral (pas éléments) 0.1 Exercice avec  séries d'élém./mouv. discontinus  0,1

Elan à vide 0,5 Utilisation insuffisante de toute la longueur de la poutre                           0,10.1 Mauvais montage - pas de structure de la musique 0.1 Mesure,rythme et tempo 0.1/0.3

.+2 éléments identiques avant la sortie 0,1 Absence de combinaison de mouvement/ élément près 0,1 Sélection incor. des mouvts pour musique particul. 0.1/0.3 Musique de fond 0,5

de la poutre 0,1 Syncronisation à la fin de l'exercice            0.1

Entrée pas dans le tableau des éléments 0,1 Utilisation  de lignes droites,courbes et changt direct. 0,1

 +1 d'un  ½ tour sur les deux pieds (tout l'exercice) 0,1

Barres VD

Acro Gymn

.9 I

  .8 H VL

.7 G

.6 F

.5 E

.4 D

.3 C

EXE .2 B

.1 A

Barres VD

Acro Gymn

.9 I

.8 H VL

.7 G

.6 F

.5 E

.4 D

.3 C

EXE .2 B

.1 A

Barres VD

Acro Gymn

.9 I

.8 H VL

.7 G

.6 F

.5 E

.4 D

.3 C

EXE .2 B

.1 A

ART

ART

Total

Note E- 

FINAL

Note D-

EC

FINAL

Note E- 

Note D-

Total
EC

   EC 0,1

B+E

FINALART

Sortie

 D+B+C

C+C

 D+A

0,2

                   A+E

D (salto ) + B (gymn)

C+C

 +1élé en position ventrale                    0.1 ch .f

Salto avec rotation long (min. 360˚)

Salto avec  double rotation . transv. 

Total

Note D-

Sortie

Note E- 

EC

Absence d'un tour de 360° min. sur un pied 0.3

D (envol          ou           ) + 

Manque de créativité ds mouvts. et transitions

2  gymn diff. - 1 avec 180°écart /écarté lat.                  D+D

Direction  salti  (av/lat & ar)

 A+C

Sauter de BI à BS

       Pirouette  (Gr 3)

                   C+D

B+B+C

                  C+E 

                 A+A+E

C/D+D (ss rebond -en av)

Absence d'un mouvement touchant le sol     0.1



APPARATUS
GROU

P
NAMED AFTER FED DESCRIPTION EVENT /YEAR

Vault

Vault 1 Kim Nellie USSR Handspring forward on - 1 ½ turn (540°) off  WCh Varna (BUL) 1974
Vault 1 Korbut Olga USSR Handspring fwd with 1/1 turn (360  ۫) on - 1/1 turn (360  ۫) off
Vault 2 Chusovitina Oksana UZB Handspring forward on - piked salto forward with 1/1 turn (360  ۫) off
Vault 2 Chusovitina Oksana UZB Handspring forward on - stretched salto forward with 1 1/2 turn (540  ۫) off
Vault 2 Davidova Elena USSR Handspring forward with 1/1 turn (360  ۫) on - tucked salto forward off
Vault 2 Ewdokimova Irina KAZ Handspring forward on - stretched salto fwd off
Vault 2 Produnova Elena RUS Handspring forward on - tucked double salto forward off
Vault 2 Wang Hui Ying CHN Handspring forward on - stretched salto forward with 1/2 turn (180  ۫) off
Vault 3 Kim Nellie USSR Tsukahara tucked with 1/1 turn (360  ۫) off OG Montreal (CAN) 1976
Vault 3 Kim Nellie USSR Tsukahara stretched with 1/1 turn (360  ۫) off WCh Strasbourg (FRA) 1978
Vault 3 Tourischeva Liudmila USSR Tsukahara tucked
Vault 3 Zamolodchikova Elena RUS Tsukahara stretched with 2/1 turn (720  ۫) off
Vault 4 Amanar Simona ROU Round-off flic-flac on - stretched salto backward with 2 1/2 turn (900  ۫) off
Vault 4 Dungelova Erika BUL Round-off flic-flac on - tucked salto backward with 2/1 turn (720  ۫) off
Vault 4 Luconi Patrizia ITA Round-off flic-flac with 1/1 turn (360  ۫) on - tucked salto bwd off
Vault 4 Baitova Svetlana USSR Round-off flic-flac on - stretched salto backward with 2 turn (720  ۫) off
Vault 4 Yurchenko Natalija USSR Round-off flic-flac on - tucked salto backward off
Vault 5 Cheng Fei CHN Round-off flic-flac with 1/2 turn (180  ۫) on - stretched salto forward with 1 1/2 turn (540  ۫) off
Vault 5 Ivantcheva Natalia BUL Round-off flic-flac with 1/2 turn (180  ۫) on - tucked salto forward off
Vault 5 Khorkina Svetlana RUS Round-off flic-flac with 1/2 turn (180  ۫) on - tucked salto forward with 1 1/2 turn (540  ۫) off
Vault 5 Denisse Lopez MEX Round-off flik flak with 1/2 turn (180°) on - stretched salto forward with 1/2 off
Vault 5 Omelianchik Oksana USSR Round-off flic-flac with 1/2 turn (180  ۫) on - piked salto forward off
Vault 5 Podkopaieva Liliya UKR Roud-off flic-flac with 1/2 turn (180  ۫) on - piked salto forward with 1/2 turn (180  ۫) off
Vault 5 Servente Veronica ITA Round-off flic-flac with 1/2 turn (180  ۫) on - salto forward tucked with 1/2 turn (180  ۫) off

WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS 

ELEMENTS

WAG elements-update 2013-1.xls Page 1 of 5 11/25/2013
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WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS 

ELEMENTS

Uneven Bars
Uneven Bars 1 Gonzales Leyanet CUB Round-off in front of LB flic-flac through hstd phase on LB
Uneven Bars 1 Gurova Elena USSR Round-off in front of LB flic-flac with 1/1 twist (360  ۫) to clear support or through hstd phase on LB
Uneven Bars 1 Jentsch Martina DDR Round-off in front of LB - Tucked salto bwd over LB to hang on LB
Uneven Bars 1 Maarranen Anna-Mari FIN Jump with extended body to hstd on LB also with 1/1 turn (360  ۫) in hstd phase
Uneven Bars 1 Makhautsova Volha BLR Free hecht over LB with legs together to hang on HB WCh Tokyo (JPN) 2011
Uneven Bars 1 McNamara Julianne USA Jump to clear support on HB - clear hip circle to hstd on HB also with 1/1 turn (180  ۫) in hstd phase on HB
Uneven Bars 2 Caslavska Vera CZE From front support on HB - swing bwd with release  and 1/1 turn (360  ۫) to hang on HB
Uneven Bars 2 Comaneci Nadia ROU Front support on HB - cast with salto fwd straddled to hang on HB
Uneven Bars 2 Delladio Tanja CRO From handstd on LB hecht vault to hang on HB
Uneven Bars 2 Hindorff Silvia DDR Clear hip circle on HB counter straddle to hang on HB
Uneven Bars 2 Khorkina Svetlana RUS Inner front support on LB - clear hip circle through hstd with 1/2 turn (180  ۫) in flight to hang on HB
Uneven Bars 2 Radocla Birgit DDR From inner front support on LB - cast with salto roll fwd to hang on HB
Uneven Bars 2 Reeder Anika GBR Hang on HB - uprise bwd to hstd with 1 1/2 turn (540  ۫) in hstd phase
Uneven Bars 2 Shang Chunsang CHN Clear hip circle on HB, counter pike to hang on HB WCh Antwerp (BEL) 2013
Uneven Bars 2 Shaposchnikova Natalia USSRS Inner  front support on LB - clear hip circle through hstd with flight to hang on HB 

Uneven Bars 3 Bhardwaj Mohini USA
Hang on HB facing LB . Swing fwd sal. bwd stretched and flight with 1/1 turn between bars to clear support 

on LB
Uneven Bars 3 Cappuccitti Stehanie CAN Swing bwd and salto fwd stretched to hang on HB
Uneven Bars 3 Chusovitina Oksana UZB Giant circle bwd to hstd with hop 1/1 turn (360  ۫) in hstd phase
Uneven Bars 3 Davidova Yelena USSR Long swing fwd counter straddle-reverse hecht over HB to hang
Uneven Bars 3 Ejova Liudmila RUS Swing bwd (back facing LB) release and 1/2 turn (180  ۫) in flight between the bars to catch LB in hang
Uneven Bars 3 Hristakieva Snejana BUL Swing down between bars swing fwd and salto bwd stretched with 1 1/2 turn (540  ۫) to hang on HB
Uneven Bars 3 Kononenko Nataliya UKR Long Swing Forward, Counter Straddle Reverse Hecht with ½ turn (180°) to hang on HB in mix grip WCh Tokyo (JPN) 2011
Uneven Bars 3 Li Ya CHN Swing bwd and salto fwd straddled with 1/2 turn (180  ۫) to hang on HB
Uneven Bars 3 Liu Xuan CHN Giant circle bwd to hstd on one arme
Uneven Bars 3 Mo Huilan CHN Swing bwd with salto fwd tucked over HB to hang on HB
Uneven Bars 3 Monckton Mary-Anne AUS Long Swing forward with ½ turn (180°), pike vault over HB to hang WCh Tokyo (JPN) 2011
Uneven Bars 3 Nyeste Adrienn HUN Swing fwd and salto bwd with 1/2 turn (180  ۫) straddle-piked
Uneven Bars 3 Pak Gyong Sil PRK Hang on HB facing LB . Swing fwd salto bwd stretched between bars to clear support on LB
Uneven Bars 3 Schuschunova Elena USSR Long swing fwd with 1/2 turn (180  ۫) further 1/2 turn (180  ۫) to counter straddle in flight over HB to hang
Uneven Bars 3 Strong Lori CAN Hang on HB – Swing fwd with 1½ turn (540°) and flight over LB to hang on LB
Uneven Bars 3 Kim Gwang Suk                  PRK HB - swing fwd and counter salto fwd with legs straddled to catch HB in reverse grip  1989 WCH
Uneven Bars 3 Volpi Giulia ITA Swing bwd with free stoop or straddle vault and 1/2 turn (180  ۫) over HB hang
Uneven Bars 3 Wenning Zhang CHN Swing bwd with free stoop or straddle vault and 1/2 turn (180  ۫) over HB hang

Uneven Bars 3 Zaytseva Anna KAZ
Giant circle fwd in L grip to hstd with piked or stre. Body through hstd phase. Also with 1/2 turn (180  ۫) in hstd 

phase
Uneven Bars 4 Downie Rebecca GBR Stalder bwd on HB with counter piкe – reverse hecht over HB to hang WCh Rotterdam (NED) 2010
Uneven Bars 4 Frederick Marcia USA Stalder bwd with 1/1 turn (360  ۫) in hstd phase
Uneven Bars 4 Galante Paola ITA Clear Back Pike Circle with Counter Straddle (open hip before flight) – Reverse Hecht over HB  WCh London 2009
Uneven Bars 4 Komova Viktoria RUS Clear pike circle bwd through hstd with flight and 1/2 turn(180°) to hang on HB YOG Singapore (SIN) 2010
Uneven Bars 4 Komova Viktoria RUS Inner front support on LB - Clear pike circle backward through handstand with flight to hang on HB. WCh Tokyo (JPN) 2011
Uneven Bars 4 Krasnyanska Irina UKR From hstd clear pike circle bwds to rear inverted pike support
Uneven Bars 4 Ray Elise USA Facing inward - Stalder bwd with release and counter movement fwd in flight to hang on HB
Uneven Bars 4 Ricna Hanna CZE Stalder bwd on HB with counter straddle-reverse hecht over HB to hang
Uneven Bars 4 White Morgan USA Stalder fwd in L grip to hstd also with 1/2 turn (180  ۫) in hstd phase

Uneven Bars 4 Zgoba Dariya UKR
Clear pike circle bwd on LB with release and counter flight fwd to hang on HB or with hecht flight to hang on 

HB
Uneven Bars 5 Church Savannah USA HB - Pike sole circle bwd counter pike reverse hecht over HB to hang
Uneven Bars 5 Hoefnagel Hanneke NED Pike sole circle fwd in reverse or L grip with 1/1 turn (360  ۫) in hstd phase
Uneven Bars 5 Kim (Name TBC) TBC Facing outward on HB-underswing bwd with support of feet-counter salto fwd straddled to catch
Uneven Bars 5 Li Li CHN Clear rear pike support (legs together) on HB - full circle swing bwd with stoop out bwd to hang on HB
Uneven Bars 5 Li Li CHN Clear rear pike support (legs together) on HB - full circle swing bwd with counter flight bwd straddled

5 Liubov Burda USSR Underswing on HB or LB with 1 1/2 turn (540  ۫) to hang
Uneven Bars 5 Lucke Anneke NED Pike sole circle backward with 1 1/2 turn (540  ۫) in handstand phase
Uneven Bars 5 Luo Li CHN Stoop in to Adler-seat (pike) circle fwd through clear extended support (in L grip) in hstd phase
Uneven Bars 5 Maloney Kristen USA Inner front support on LB - pike sole circle bwd through hstd with flight to hang on HB

Uneven Bars 5 Mirgoradskaja Anna UKR
Clear rear pike support on HB (legs together)-full circle swing bwd-continuing through clear rear pike support 

bwd over HB into hang
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WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS 
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Uneven Bars 5 Nabieva Tatiana RUS Pike sole circle bwd with counter stretched hecht (layout position over HB) to hang   WCh Rotterdam (NED) 2010
Uneven Bars 5 Ray Elise USA HB - Pike sole circle bwd counter straddle-reverse hecht over HB to hang
Uneven Bars 5 Seitz Elisabeth GER Pike sole circle through handstand with 1/1 turn (360°) flight to hang on HB WCh Tokyo (JPN) 2011
Uneven Bars 5 Teza Elvire FRA Circle swing bwd and continue to salto bwd stretched (or piked) between bars to clear support on LB
Uneven Bars 5 Tweedle Elizabeth GBR Sole circle bwd with counter straddle hecht with 180 LA turn to hang in mixed L-grip
Uneven Bars 5 Van Leeuwen NED Inner front support on LB - pike sole circle bwd through hstd with flight to hang on HB with 1/2 turn (180  ۫)

Uneven Bars 5
Yarotska Irina UKR

Outer front support - clear hip circle bwd on LB with hecht to hang on HB, also with 1/2 turn (legs together 

or straddled)
Uneven Bars 6 Arai (Name TBC) JPN Swing down fwd between bars in L grip. Swing bwd to salto fwd with 1/2 twist (180  ۫) into salto bwd tucked
Uneven Bars 6 Bar (Name TBC) TBC Swing down between bars - swing fwd to salto bwd stretched witth 3/1 twist (1080  ۫)

Uneven Bars 6
Blanco Bibiana COL Swing down between bars - swing fwd to salto bwd stretched with 1/2 twist (180  ۫) - into salto fwd stretched

6 Brunner Jenny GER Dismount - Clear pike circle backward to salto forward stretched with 180 turn
Uneven Bars 6 Chusovitina Oksana UZB Swing down between bars - swing fwd to double salto bwd tucked with 1/1 twist (360  ۫) in second

6 Comaneci Nadia ROU Front support on HB - underswing with 1/2 twist (180  ۫) to salto bwd tucked or piked
Uneven Bars 6 Delladio Tanja CRO Giant circle backward with 1/2 turn (180  ۫) salto backwards tucked
Uneven Bars 6 Fabrichnova Oksana USSR Swing down between bars - swing fwd to double salto bwd tucked with 2/1 twist (720  ۫)
Uneven Bars 6 Fontaine Larisa USA Swing down between bars - swing fwd to salto bwd tucked with 1/2 twist (180  ۫) - into salto fwd tucked
Uneven Bars 6 Giovannini Carlotta ITA Swing down between bars - swing fwd with 1/2 twist (180  ۫) to double salto fwd piked
Uneven Bars 6 Gonzales Gabriela MEX Outer front support on HB - clear hip circle bwd or giant circle bwd to salto bwd tucked or piked over HB
Uneven Bars 6 Gratt Tanja AUT Outer front support on HB - clear hip circle bwd or giant circle bwd to salto bwd tucked or piked over HB
Uneven Bars 6 Gratt Tanja AUT Pike sole circle (toe-on) bwd to salto bwd tucked or piked over HB 
Uneven Bars 6 Ji (Name TBC) CHN Swing down between bars - swing fwd to salto bwd stretched with 2 1/2 twist (900  ۫)
Uneven Bars 6 Kraeker Steffi DDR Front support on HB - underswing with 1/2 twist (180  ۫) to salto bwd tucked with 1/1 twist (360  ۫)
Uneven Bars 6 Li Ya CHN Swing down between bars - swing fwd with 1/2 twist (180  ۫) to double salto fwd piked
Uneven Bars 6 Ma Yen Hong CHN Hip circle bwd (also clear) on LB or HB - hecht with 1/1 twist (360  ۫) to salto bwd
Uneven Bars 6 Magana Brenda MEX Swing fwd to triple salto bwd tucked
Uneven Bars 6 Moors Victoria CAN Underswing with feet on bar – Salto fwd stretched with ½ turn (180°) OG London (GBR) 2012
Uneven Bars 6 Morio Maiko JPN Swing down between bars - swing fwd to double salto bwd tucked with 1/1 twist (360  ۫) in first
Uneven Bars 6 Mukhina Elena USSR Hip circle bwd (also clear) on LB or HB - hecht with salto bwd tucked
Uneven Bars 6 Mustafina Aliya RUS Swing fwd to double salto bwd tusked with 11/2 twist (540)   WCh Rotterdam (NED) 2010
Uneven Bars 6 Okino Betty USA Front support on HB - clear underswing with 1/2 twist (180  ۫) to salto bwd stretched
Uneven Bars 6 Parolari Lia ITA Dismount - Outer front support on HB - clear pike circle to handstand - tuck back salto

6 Pechstein Tanja SUI Swing down fwd between bars with reverse grip - salto fwd stretched with 1 1/2 twist (540  ۫)

Uneven Bars 6 Pentek Tunde HUN
Swing down fwd between bars in reverse grip or L Grip. Swing bwd to double salto fwd piked with 1/2 twist 

(180  ۫)
Uneven Bars 6 Plichta Marta POL Dismount - Stadler backward to front tucked salto
Uneven Bars 6 Ray Elise USA Swing down between bars - swing fwd to double salto bwd stretched with 2/1 twist (720  ۫)
Uneven Bars 6 Varga Adrienne HUN Swing fwd to salto bwd stretched with 1/2 twist (180  ۫) into salto fwd piked with 1/2 twist (180  ۫)
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Balance Beam
Balance Beam 1 Baitova Svetlana USSR Two flank circles folowed by leg "Flair"
Balance Beam 1 Beukes Ramona NAM From standing with back towards beam flic flac over beam to land in front support
Balance Beam 1 Dunn Jacqui AUS Round-off at end of beam - flic-flac with 1/2 turn (180  ۫) and walkover fwd
Balance Beam 1 Erceg Tina CRO Round-off at end of beam - take off bwd. With 1/2 turn (180  ۫) - tucked salto fwd to stand
Balance Beam 1 Garrison Kelly USA Round-off at end of beam - salto bwd stretched with 1/1 twist (360  ۫) to cross stand on beam
Balance Beam 1 Gurova Elena USSR Round-off in front of beam - jump with 1/2 twist (180  ۫) to near side hstd

Balance Beam 1 Hand-Li Yifang CHN
Jump press or swing to cross or side hstd-1/1 turn (360  ۫) in hstd-lower top or clear pike support (2 sec.) or 

release one hand with swing down
Balance Beam 1 Homma Leah CAN 3 flying flairs
Balance Beam 1 Philips Kristie USA Press to side hstd - walkover fwd to side stand on both legs
Balance Beam 1 Rankin janine CAN Jump or press on one arm to hstd
Balance Beam 1 Shushunova Elena USSR Jump with stretched hips to planche  min at 45  ۫

Balance Beam 1 Silivas Daniella ROU Jump with 1/2 turn (180  ۫) over shoulder to neckstand. 1/2 turn (180  ۫) to cheststand
Balance Beam 1 Tsavdaridou Vasiliki GRE Round-off at end of beam - flic-flac with 1/1 twist (360  ۫) into swing down to cross straddle sit
Balance Beam 1 Wong Hiu Ying Angel HKG Salto fwd tuck with ½ (180⁰) turn OG London (GBR) 2012
Balance Beam 1 Zamolodchikova Elena RUS Round-off in front of beam - flic-flac with 1/1 twist (360  ۫) to hip circle bwd
Balance Beam 2 Furnon Ludivine FRA Straddle jump to front support or with hip circle bwd
Balance Beam 2 Johnson Kathy USA Leap fwd with leg change and 1/4 turn (90  ۫) to side split leap (180  ۫) or straddle pike position
Balance Beam 2 Sekerova Zuzana SVK Pike jump from side or cross position (hip >90  ۫) with 1/2 turn (180  ۫)

Balance Beam 2 Teza Elvire FRA
From side stand - Jump to cross split (both legs above horizontal) with body arched bwd - legs and body 

parallel to floor

Balance Beam 2 Yang Bo CHN
From Cross stand - Jump to cross split (both legs above horizontal) with body arched bwd- legs and body 

parallel to floor
Balance Beam 3 Galante Paola ITA 1/1/2(540) pirouette with free leg held at 180 split WCh London (GBR) 2009
Balance Beam 3 Humphrey Terin USA 2 1/2 turn (900  ۫) in tuck stand on one leg free leg at horizontal throughout turn
Balance Beam 3 Li Li CHN 1 1/4 (450  ۫) turn on back in kip position (hip-leg angle closed)
Balance Beam 3 Mitchell Lauren AUS 3/1 turn (1080) in tuck stand on one leg – free leg optional WCh Rotterdam (NED) 2010
Balance Beam 3 Okino Betty USA 3/1 turn (1080  ۫) on one leg - free leg optional below horizontal
Balance Beam 3 Preziosa Elisabetta ITA 1/1 turn (360°) pirouette with free leg held backwards with both WCh Tokyo (JPN) 2011
Balance Beam 3 Wevers Sanne NED 2/1 turn (720) with heel of free leg fwd at horizontal throughout turn ( support and free leg may be straight or bent) WCh Rotterdam (NED) 2010
Balance Beam 4 Garrison Kelly USA Free shoulder roll fwd with straightening to tuck stand or stand without hand support
Balance Beam 4 Tinsica (Name TBC) TBC Walkover fwd also with support of one arm or with alternate hand support
Balance Beam 5 Anastasia Kolesnikova RUS Jump from side position with 1/2 twist (180  ۫) to side hstd
Balance Beam 5 Colussi Pelaez Silvia ESP Free (Aerial) Cartwheel in cross position WCh Antwerp (BEL) 2013
Balance Beam 5 Garrison Kelly USA From extended tuck sit - "Valdez" swing over bwd through horizontal plane with support on one arm
Balance Beam 5 Grigoras Cristina Elena ROU Salto fwd tucked with 1/2 twist (180  ۫) take-off from both legs
Balance Beam 5 Khorkina Svetlana RUS Gainer flic-flac with 1/1 twist (360  ۫) before hand support
Balance Beam 5 Kochetkova Dina RUS Flic-flac with 1/1 twist (360  ۫) before hand support
Balance Beam 5 Kochetkova Dina RUS Jump from side position with 1/2 twist (180  ۫) to side hstd
Balance Beam 5 Korbut Olga USSR All flic-flac variation s with high flight phase and swing down to cross straddle sit
Balance Beam 5 Liukin Nastia USA Front salto piked with take off from one foot to scale (2 sec)
Balance Beam 5 Omelianchik Oksana USSR Flic-flac with 3/4 twist (270  ۫) to side hstd (2sec.)
Balance Beam 5 Onodi Henrietta HUN Jump bwd (flic-flac take-off) with 1/2 twist (180  ۫) to walkover fwd
Balance Beam 5 Portocarrero Luisa GUA Free (aerial) walkover fwd, landing on one foot in extended tuck sit, without hand support
Balance Beam 5 Produnova Elena RUS Jump fwd with 1/2 twist (180  ۫) - salto bwd piked
Balance Beam 5 Rueda Eva ESP All flic-flac variations with piking and stretching of hips in flight phase with swing down to cross straddle sit
Balance Beam 5 Rulfova Jana CZE Flic-flac with 1/1 twist (360  ۫) - swing down to cross straddle sit
Balance Beam 5 Schischova Albina USSR Salto bwd tucked with 1/1 twist (360  ۫)
Balance Beam 5 Teza Elvire FRA Flic-flac from side position with 1/1 twist (360  ۫) to hip circle bwd
Balance Beam 5 Tousek Yvonne CAN Flic-flac with step-out from side position
Balance Beam 5 Worley Sheyla USA Jump bwd with 180 turn handspring to land on two feet
Balance Beam 6 Araujo Heine BRA Salto fwd stretched with 2/1 twist (720  ۫) - take-off only from both legs
Balance Beam 6 Bohmerova Lubica SVK Gainer salto tucked or stretched with 1/1 - 1 1/2 twist (360  ۫ - 540 ) to side of beam
Balance Beam 6 Domingues Gabriela ESA Salto bwd tucked with 11/2 (540°)    YOG Singapore (SIN) 2010
Balance Beam 6 Khorkina Svetlana RUS Gainer salto bwd stretched with 2 1/2 twist (900  ۫) to side or at the end of beam
Balance Beam 6 Kim Nellie USSR Gainer salto tucked 1/1 twist (360  ۫) at end of beam OG Montreal (CAN) 1976
Balance Beam 6 Kim Nellie USSR Free (aerial) cartwhell into salto bwd tucked OG Moscow (RUS) 1980
Balance Beam 6 Patterson Karly USA Arabian double salto fwd tucked
Balance Beam 6 Steingruber Giulia SUI Dismount: Gainer Salto Backward Stretched with 1/1 twist (360°) at the end of beam WCh Tokyo (JPN) 2011
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WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS 

ELEMENTS

Floor Exercise
Floor Exercise 1 Boucher Karine FRA Tour jete to ring leap (rear foot at head height head dropped bwd)
Floor Exercise 1 Bulimar Diana ROU Johnson Leap with additional 1/1 Turn (360°) WCh Tokyo (JPN) 2011
Floor Exercise 1 Csillag Tunde HUN Side split leap with 1/1 turn (360) WCh Rotterdam (NED) 2010
Floor Exercise 1 Ferrari Vanessa ITA Split leap with 1/1 turn (360°) to ring OG London (GBR) 2012

Floor Exercise 1 Frolova Tatiana USSR
Split leap fwd with leg change and 1/2 - 1/1 turn (180  ۫ - 360) in flight phase (180  ۫) leg seperation - cross split)

Floor Exercise 1 Martinez (Name TBC) ESP Hop with 1/1 turn (360  ۫) to straddle and land in prone position
Floor Exercise 1 Popa Celestina ROU Straddle pike jump with 1/1 turn (360  ۫)
Floor Exercise 1 Schuschunova Elena USSR Straddle jump to land in front lying support; also with 1/2 turn (180  ۫)
Floor Exercise 2 Gomez Elena ESP 4/1 turn (1440  ۫) on one leg - free leg optional below horizontal
Floor Exercise 2 Hopfner-Hibbs Elyse CAN 2/1(720  ۫) illusion turn without hand or foot support
Floor Exercise 2 Memmel Chelsia USA 2/1 turn (720  ۫) with free leg held upward in 180  ۫ split position
Floor Exercise 2 Mitchell Lauren AUS 3/1 turn (1080) in tuck stand on one leg – free leg straight throughout WCh Rotterdam (NED) 2010
Floor Exercise 2 Semenova Ksenija RUS 2/1 (720  ۫) pirouette with free leg in back attitude
Floor Exercise 3 Mostepanova Olga USSR Handspring fwd with 1/1 twist (360  ۫) after hand support or before

Floor Exercise 3 Tsavdaridou Vasiliki GRE

Arabian (bwd take-off) with j twist (90  ۫) - free (aerial) cartwhell - continuing with twist (90  ۫) to front lying 

support
Floor Exercise 4 Andreasen (Name TBC) SWE Arabian double salto also with 1/2 twist (180  ۫)
Floor Exercise 4 Cojocar Sabina ROU Salto fwd stretched with 2 1/2 twist (900°) WCh Ghent (BEL) 2001
Floor Exercise 4 Dos Santos Daiane BRA Double arabian salto piked
Floor Exercise 4 Dos Santos Daiane BRA Arabian double salto stretched
Floor Exercise 4 Podkopaeva Lilia UKR Double salto fwd. Also with 1/2 twist (180  ۫)
Floor Exercise 4 Tarasevich Svetlana BLR Salto fwd stretched with 2/1 twist (720  ۫)
Floor Exercise 5 Kim Nellie USSR Double salto bwd tucked OG Montreal (CAN) 1976
Floor Exercise 5 Kim Nellie USSR Double salto bwd stretched-piked WCh Strasbourg (FRA) 1978
Floor Exercise 5 Mukhina Elena USSR Double salto bwd tucked or piked with 1/1 twist (360  ۫)
Floor Exercise 5 Silivas Daniella ROU Double salto bwd tucked with 2/1 twist (720  ۫)
Floor Exercise 5 Chusovitina Oksana USSR Double salto bwd stretched with 1/1 twist (360  ۫)
Floor Exercise 5 Biles Simone USA Double Salto bwd stretched with ½ turn (180⁰) WCh Antwerp (BEL) 2013
Floor Exercise 5 Moors Victoria CAN Double Salto bwd Stretched with 2/1 twist (720⁰) WCh Antwerp (BEL) 2013
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44èmes Championnats du monde de gymnastique artistique 

Anvers (BEL) 30 septembre au 6 octobre 2013 

Nouveaux éléments 

 

Agrès Gymnaste Pays Description 
de l’élément 

N° de 
l’élément 

Valeur de 
L’élément 

Symbole de 
L’élément 

Commentaire 

 SHANG Chunsong CHN Tour d’appui libre BS, 
contre mouvement et 
franchissement carpé 
par-dessus BS à la 
suspension BS 

2.606 
 

 

F  

 

Le nom sera 
ajouté 

        

Poutre Francesca 
DEAGOSTINI 

ITA Saut ciseau par-dessus la 
poutre au siège 
transversal. Elan oblique 
par-rapport à la poutre 

1.102 
 

 

A  

 

Le nom ne sera 
pas ajouté 
 (valeur A) 

Krystyna SANKOVA UKR Station faciale, saut  à la 
position renversée sur la 
poitrine avec les bras 
fléchis 

1.108 
 

 

A  

 

Le nom ne sera 
pas ajouté 
 (valeur A) 

Silvia COLUSSI 
PELAEZ 

ESP Renversement latéral 
libre en position 
transversale 

5.509 

 

E  

 

Le nom sera 
ajouté 

        

 Simone BILES USA Double salto arrière  
tendu avec un ½ tour 
(180°)  

5.703 
 

 

G  

 

Le nom sera 
ajouté 

 Angelina KYSLA 
Krystyna SANKOVA 
Gaëlle MYS 
Farida SHOKRY 

UKR 
UKR 
BEL 
EGY 

Saut changement de 
jambe pied tête avec ½ 
tour (180°) 

1.409 
 

 

D  

 

Pas de nom 
ajoutés  
(exécuté par 
plus d’une 
gymnaste) 

 Victoria MOORS CAN Double salto arrière 
tendu avec 2 tours (720°) 

5.903 
 

 

I   

 

Le nom sera 
ajouté 

http://www.youtube.com/watch?v=_0206E_kutw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tVlnZZtMaqM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=VB9AmshZgvs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=x5bmuZNjrIQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EhVnWZ69eRk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IKITAtPMhoQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=LRi6wlWRejI&feature=youtu.be



