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Introduction 
 

Vous trouverez ci-après l’ensemble des programmes techniques GAM. 

 

Ces derniers sont composés de la Filière Formative et de la Filière Libre. 

 

La première est destinée aux jeunes gymnastes. La Coupe Formation, la Validation des acquis et les 
programmes Jeunes A et B vous guident techniquement pour permettre à vos jeunes gymnastes 
d’évoluer au mieux. Une multitude de possibilités compétitives et/ou évaluatives vous sont accessibles au 
sein de cette filière. 

 

La deuxième offre plus de liberté aux gymnastes. Au sein des trois divisions disponibles, dans la composi-
tion de sa série, qui n’est pas prédéfinie, le compétiteur est libre. 

 

L’ensemble de cet ouvrage doit impérativement venir en complément du CODE FIG GAM ! 

Celui-ci régit la Gymnastique Artistique Masculine au niveau international. 

 

Le programme technique qui suit fait également référence au règlement général des compétitions 
lorsqu’il s’agit de participation ou d’inscription d’un gymnaste à un championnat, des conditions et 
des règles qui régissent l’activité des juges, …  

 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès… 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération francophone de Gymnastique souhaite vivement remercier l’ensemble de la Commission 
technique GAM pour le gros travail effectué : 

 

o Didier Lefebure (responsable de CT) 

o Jacques Renson (entraineur federal) 

o Yves Bertinchamps (juge international) 

o Vincent Waterval (délégué du BCBW, représentant la Div. 1-2) 

o Gregory Coomans (délégué du BCBW, représentant la Div. 3) 

o François Person (délégué du BCBW, représentant la Div. 3) 

o Dominique Dejas (délégué du Hainaut, représentant la Div. 3) 

o Jean-Marc Schoonbroodt (délégué de Liège, représentant la Div. 3) 

o Bernard Longdoz (délégué de Liège, représentant la Div. 3) 

o Mathieu Leclercq (délégué de Namur, représentant la Div. 1-2) 

o Baptiste Simon (délégué de Namur, représentant la Div. 3) 
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Introduction Filière Formative 

 

* : Le B0 est unique-
ment disponible 

jusqu’au championnat 
FfG 

Filière Formation 

** : Les 7 et 8-9 ans 
n’ont pas accès au 
championnat FfG 

Coupe Formation Programmes jeunes A/B 

7 ans (2009) 

 
Découverte/A Passeport  

Validation des acquis ** : 

B0/B1/B2/B3/A1/A2 

8 ans (2008) 

 
Découverte/A/B Passeport  

9 ans (2007) 

 
Découverte/A/B/C/D Passeport  

10 ans (2006) 

 
A/B/C/D Passeport  

B (0* à 5) 

A (1 à 5) 

11 ans (2005) 

 
OPEN – A/B/C/D A (1 à 5) 

12-13 ans (2004-
2003) 

 

 B (0* à 5) A (1 à 5) 

 

- L’année de naissance prime sur l’âge dans la définition des catégories 

- La Coupe Formation et la Validation des acquis sont des évaluations 

- Différentes grilles sont disponibles pour les jeunes gymnastes lors des Coupes Formation 

- La Coupe Formation est un passeport à la suite de la saison évaluative (compétitive pour les 10 
ans) 

- Lors de l’évaluation la Validation des acquis, les jeunes gymnastes peuvent panacher librement au 
sein des séries proposées 

- A partir de la catégorie 10 ans, les programmes Jeunes A et B sont scindés. C’est le début des 
compétitions pour les jeunes gymnastes 

- Les 11 ans sont invités à participer à la Coupe Formation. Cette dernière n’est pas une condition 
de participation à la suite de leur saison compétitive 

- La catégorie 10-11 ans est une seule catégorie au sein des programmes Jeunes B 

- La catégorie 10 ans et la catégorie 11 ans sont deux catégories distinctes au sein des 
programmes Jeunes A 

 

Tous les détails de cette filière formative sont précisés dans la suite de ce document technique. 

 

Bonne lecture à tous, 
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Informations générales 

Généralités 

Le programme technique de la Coupe Formation a été élaboré par la Fédération francophone de  

Gymnastique (FfG) en collaboration avec l’AMGS (Association des Moniteurs de Gymnastique 

Sportive), sur base du programme de la Fédération Française de Gymnastique (F.F.G.).  

 

La Coupe Formation n’est pas une compétition mais une évaluation. Elle a pour vocation d’être une 

référence technique des « entraîneurs formateurs » des jeunes gymnastes. 

 
Pour la formation des jeunes gymnastes, 5 grilles d’éléments sont proposées  : Découverte, A, B, C 

et D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu de ces grilles est composé de différents éléments de base importants pour la formation 

et l’évolution des jeunes gymnastes. 

 

Ces grilles proposent des éléments aux différents agrès et au trampoline ainsi que des exercices 

de souplesse et de préparation physique. 

 

 

DVD – Coupe-Formation GAM : 
Un support DVD reprenant l’ensemble des exercices de la Coupe  

Formation est disponible à la FfG. Ce DVD a pour but d’appuyer les 

images et le texte des différentes grilles afin d’en améliorer la com-

préhension et la réalisation. 

Critères de participations 

- La Coupe Formation est une organisation provinciale, ouverte à  tous 

- Chaque gymnaste peut choisir la grille qu’il souhaite présenter en fonction du tableau ci -

dessus 

- Les gymnastes (2009 à 2006) qui souhaitent participer aux compétitions provinciales 

et/ou FfG sont obligés de participer à la Coupe Formation. Ils obtiennent alors leur ‘pas-

seport’ pour la participation à toutes les compétitions de la saison.  

- Les gymnastes de 11 ans (2005) ont la possibilité de participer (facultatif) à cette évaluation. 

Catégories 
Année nais-

sance 
Grilles d’éléments 

7 ans 2009 Découverte ou A 

8 ans 2008 Découverte, A ou B 

9 ans 2007 Découverte, A, B, C ou D 

10 ans 2006 A, B, C ou D 

11 ans 2005 A, B, C ou D 

 



 

FfG Programmes techniques GAM Page 12 Edition juin 2015 

Evaluateurs 

Les évaluateurs doivent être en possession d’une licence à la FfG soit comme entraîneur, soit comme 

juge, soit comme gymnaste (minimum 16 ans). 

Les clubs devront remettre la liste de leurs évaluateurs présents lors de la Coupe Formation au moment 

de l’inscription de leurs gymnastes. Chaque club est obligé de présenter au minimum un évaluateur pour 

pouvoir prendre part à la Coupe Formation. 

Inscription 

La Coupe Formation est une activité provinciale coordonnée par la FfG ; les inscriptions sont à compléter 

4 semaines avant l’évaluation via l’application ClubNet. 
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Cahier des charges 

Organisation 

- Prévoir 50 minutes d’échauffement (libre à tous les agrès) 

- Le défilé des gymnastes les amène directement à leur 1er poste 

- Présentation des clubs (1 pas en avant) 

- Pas d’échauffement par poste 

- L’évaluateur appelle le 1er gymnaste (Nom ou n°) et cite le gymnaste suivant qui se prépare 

 

A chaque poste :  

- un ou deux évaluateur(s) (avec une seule note finale par exercice à encoder) 

- un dossier avec les exercices à évaluer (découverte, A, B, C, D) 

- toutes les fiches reprenant les gymnastes et la grille qu’ils présentent 

 

Tous les exercices sont à répartir entre un maximum de 16 postes de travail. 

Le nombre de poste peut être réduit : 

- si des grilles d’exercices ne sont pas choisies 

- si des exercices sont regroupés sur un même agrès 

 

Il est intéressant d’utiliser un organigramme général reprenant : 

- les participants 

- les grilles choisies 

- les clubs 

- les rotations 

- les frais d’inscription 

 

Ce document est à envoyer à chaque club participant avant l’organisation. 

Evaluation 

Chaque évaluateur note le résultat final de chaque exercice sur une feuille de rotation et attend le pas-

sage du facteur officiel pour lui remettre cette feuille. Ceci pour chaque rotation. 

 

Un facteur officiel désigné par l’organisateur aura la mission de ramasser les feuilles des évaluateurs 

après chaque rotation, de remettre dans l’ordre croissant les feuilles des postes et de les déposer au se-

crétariat qui encodera ces résultats dans Score Express. 

Listing du matériel nécessaire 

Dans le cas d’une organisation complète (découverte, A, B, C et D), voici la liste du matériel nécessaire : 

- 1 praticable ou 1 bande de praticable non dynamique + 1 bande de praticable dynamique (tum-

bling ou une bande de plaque de praticable) 

- un grand trampoline avec tapis de protection 

- une zone de tapis pour les souplesses 

- un cheval d’arçon 

- un champignon bas 

- une planche munie de roulettes pour l’atelier au cheval d’arçons (grille déc.) 
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- une paire d’anneaux bas 

- une paire d’anneaux hauts + un moyen d’accès (plinth,…) 

- des élastiques que l’on peut fixer aux anneaux bas 

- une piste d’élan de 20 m + montages (voir les exercices du saut dans chaque grille) 

- un double tremplin ou deux tremplins superposés 

- une paire de barres parallèles moyennes 

- des élastiques que l’on peut fixer aux barres pour les exercices de balancé 

- des portes mains pour la réalisation des exercices de maintien 

- une paire de barres parallèles hautes (en grille C et D) 

- une barre fixe haute pour le travail aux lanières + moyen d’accès (plinth,…) 

- une barre fixe haute pour le travail de déplacements sans lanières 

- des lanières pour la barre fixe et les anneaux (différentes tailles en suffisance) 

 

Les différents montages du sol sont à agencer sur le praticable ou les bandes de praticables. 

 

Il faut prévoir une chaise par évaluateur à chaque poste et dans la mesure du possible, une table. 

 

Chaque poste est visiblement numéroté pour faciliter les déplacements des gymnastes lors des rotations. 
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Tableau du matériel nécessaire 

 Grille découverte 
 

Grille A 
 

Grille B 
 

Grille C 
 

Grille D 
 

Sol - Tapis près d’un mur 
ou d’un espalier 

- Plan incliné (60 cm) 
- 1 tremplin 
 

- Bande de praticable 
 

- Bande de praticable 
- Tapis près d’un mur 

ou d’un espalier 
- Mousse de réception 

 

- Bande de praticable 
- Mousse de réception 
- Plinth (60 cm) 
- Mini-trampoline 
- Mousse de réception 

 

- Bande de praticable 
dynamique 

- Mini-trampoline 
- Mousse de réception 

Trampoline / / - Grand trampoline 
- Banquettes ou 

mousses sur plinth (à 
hauteur du trampo-
line) de part et 
d’autres du trampoline 

- Tapis de parade 

 

- Grand trampoline 
- Banquettes ou 

mousses sur plinth (à 
hauteur du trampo-
line) de part et 
d’autres du trampoline 

- Tapis de parade 

 

- Grand trampoline 
- Banquettes ou 

mousses sur plinth (à 
hauteur du trampoline) 
de part et d’autres du 
trampoline 

- Tapis de parade 
 

Souplesse / / / - Tapis 

 
- Tapis 
- Tapis surélevés (20 

cm) 
 

Arçons - Planche à roulettes 
 

- Cheval d’arçons 
- Champignon haut 

(+- 60 cm) 
- Tapis autour du 

cheval et du cham-
pignon 

 

- Cheval d’arçons 
- Champignon haut (+- 

60 cm) 
- Tapis autour du che-

val et du champignon 

 

- Cheval d’arçons 
- Champignon haut (+- 

60 cm) 
- Tapis autour du che-

val et du champignon 

 

- Cheval d’arçons 
- Champignon haut (+- 

60 cm) 
- Tapis autour du che-

val et du champignon 

Anneaux - Anneaux haut 
- Plinth 
- Mousse de récep-

tion 

- Anneaux bas 
- Tapis 
- Anneaux haut 
- Plinth 
- Mousse de récep-

tion 

 

- Anneaux bas 
- Mousse de réception 
- Anneaux haut 
- Plinth 
- Sangles 
- Mousse de réception 

 

- Anneaux bas 
- Tapis 
- Anneaux haut 
- Plinth 
- Sangles 
- Mousse de réception 

 

- Anneaux bas 
- Mousse de réception 
- Elastique 
- Anneaux hauts 
- Plinth 
- Sangles 
- Mousse de réception 
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Saut - Piste d’élan de 20m - Piste d’élan (5m) 

- 1 tremplin 

- Mousse de récep-
tion (40 cm) 

- Piste d’élan (25m) 
- 1 tremplin 
- Plinth de mousse (80 

cm) 
- Mousse de réception 

(80 cm) 

 

- Piste de saut (25m) 
- 2 tremplins (ou 

double-tremplin) 
- Table de saut (1,10 

m) 
- Mousse de réception 

 

- Piste de saut (25m) 
- 2 tremplins (ou 

double-tremplin) 
- Table de saut (1,25 m) 
- Mousse de réception 
- Mousses de réception 

à 1,25 m 

 
Barres // - Barres basses 

- Tapis 
 

- Barres basses 
- Elastiques 
- Tapis 

 

- Barres basses 
- Porte-mains 
- Tapis 

 

- Barres basses 
- Porte-mains 
- Tapis 
- Barres hautes 

 

- Barres basses 
- Porte-mains 
- Mousse de réception 
- Barres hautes 
- Tapis 

 
Barre fixe - Barre fixe haute 

- Plinth 
- Mousse de récep-

tion 
 

- Barre fixe haute 
- Plinth 
- Mousse de récep-

tion 

 

- Barre fixe haute 
- Plinth 
- 2 rouleaux pour 

sangles 
- Sangles 
- Mousse de réception 

 

- Barre fixe haute 
- Plinth 
- Rouleaux pour 

sangles 
- Sangles 
- Mousse de réception 

 

- Barre fixe haute 
- Plinth 
- Rouleaux pour 

sangles 
- Sangles 
- Mousse de réception 

 

 
 
NB :  Tapis pour sol, souplesse et champignon  5 cm d’épaisseur 

Tapis de parade (ou sur tapis)    10 cm d’épaisseur 
Tapis pour cheval d’arçons, barres parallèles   20 cm d’épaisseur 
Mousse de réception      40 cm d’épaisseur 
Plinth aux anneaux et à la barre fixe    pour monter sur l’engin 
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Procédure de cotation 
La cotation se fait sur 20 points et comporte : 
 

- La note de départ (sur 10 points) est attribuée selon la réalisation et en fonction de 
l’objectif principal de l’exercice demandé (le texte faisant foi)  : 

 

Si l’objectif est le maintien de la position, 
 Les points sont attribués par seconde de maintien. 
 

Si l’objectif est un nombre de répétition, 
 Les points sont attribués en fonction du nombre d’éléments réalisés.  
 

Si l’objectif est la forme technique de la réalisation,  
 Les points sont attribués en fonction de la réalisation complè te, partielle ou approxima-

tive de l’exercice (10 points, 7 points, 3 points)  
 

- Quatre bonifications (pour un total de 10 points) sont possibles : 
Trois bonifications d’une valeur chacune de 3 points correspondent à des critères tec h-
niques d’exécution. 
Une bonification d’une valeur d’1 point correspond à la présentation correcte du gymnaste 
au début et à la fin de l’exercice. 

 
- Pénalisation : 

Une pénalisation de 1 ou 2 points peut être appliquée suivant l’importance des fautes de tenue 
de corps 

 
- La cotation totale se calcule en additionnant la note de départ et les bonifications techniques. 

Les pénalisations sont alors soustraites pour obtenir la note globale de l’exercice présenté. 
Tous les exercices de la grille seront additionnés pour établir le total de l’évaluation. Ce dernier 
sera traduit en pourcentage (de l’acquisition des exercices appris et présentés), correspondant à 
un nombre d’étoiles remporté (voir ci-dessous) 

Passage de grilles 
 
En fonction des résultats obtenus lors de leur évaluation, les gymnastes devront respecter les con-
signes suivantes pour le choix de leur grille lors de leur prochaine participation à une Coupe Forma-
tion (lors de la même saison ou lors de la saison suivante) : 
 

90% =  5 étoiles       passage obligé au niveau supérieur  

80% =  4 étoiles      passage obligé au niveau supérieur 

70% =  3 étoiles       passage autorisé au niveau supérieur 

60% =  2 étoiles        passage autorisé au niveau supérieur 

‹ 60%  =  1 étoile      passage autorisé au niveau supérieur 

 
La Commission technique FfG se réserve le droit d'analyser toute demande particulière. 
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Programme technique 
 
Légende pour toutes les grilles : 

 
La position doit être maintenue, la durée du maintien est précisée dans l’énoncé de chaque 
exercice. 

 
 

 
 Le gymnaste a le droit de présenter deux fois l’élément, le meilleur des deux est pris en 
compte. 
 

 
 

 Pour conserver une analogie dans les sens de rotation, le gymnaste effectuant une fente 
avant à gauche (jambe d’impulsion gauche) dans les éléments comme l’ATR, la roue, la ron-
dade, etc, doit cercler dans le sens rotatoire d’un rond-point (entrée avec le bassin vers le 

bras droit et sortie par les talons du côté gauche). 
 

A l’inverse, le gymnaste effectuant une fente avant à droite (jambe d’impulsion droite) dans les 
éléments comme la roue, la rondade, etc, doit cercler dans le sens rotatoire des aiguilles 
d’une montre (entrée avec le bassin vers le bras gauche et sortie par les talons du côté droit). 
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Grille découverte 
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Grille A 
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  A7 A8 A9 
A ANNEAUX SAUT 

Elts Tenir 3 secondes en appui bras tendus, corps tendu 
Noter la dernière seconde du maintien 

De la suspension, passer les jambes fléchies jusqu'à la 
position renversée (maintenue) en passant préalable-

ment par la suspension dorsale, et revenir 

Course 5m, impulsion sur tremplin, saut vertical, arriver 
debout sur tapis (environ 40 cm)   

D
e
s
s
in

s
 

  

 

  

 

N
o
te

 d
e
 d

é
p
a
rt

 10 points si 
Les anneaux sont parallèles, les bras 

sont tendus, le buste et les jambes sont 
alignés 

10 points si 

L’exercice est fluide. Sans élan, les 
jambes montent à la position renversée 
(tenue 3s) reviennent lentement et régu-

lièrement 

10 points si 

La course est progressivement accélé-
rée, le pré-appel et l'impulsion sur le 
tremplin bien coordonnés avec retard 

puis lancer des bras vers le haut lors de 
l'impulsion des jambes 

7 points si 
Les bras sont tendus, le buste et les 

jambes sont alignés 
7 points si 

L'exercice est réalisé de façon irrégu-
lière, la position renversée est tenue 1-2 

secondes 
7 points si 

La course est progressivement accélé-
rée, le pré-appel et l'impulsion sur le 

tremplin sont bien coordonnés 

3 points si Les bras sont tendus 3 points si 
L'exercice est réalisé avec un petit élan, 

la position renversée n'est pas tenue 
3 points si 

La course, le pré-appel et l'impulsion 
jambes sur le tremplin sont réalisés 

B
o
n

if
ic

a
ti
o
n
s
 

+ 3 points si Les bras ne touchent pas les sangles + 3 points si 
Pendant le renversement, la tête est 

alignée 
+ 3 points si 

Pendant la course, les genoux montent 
à hauteur du bassin 

+ 3 points si 
Pendant les 2 secondes, le corps reste 

immobile 
+ 3 points si 

L'exercice est réalisé lentement et régu-
lièrement avec une impression de facilité 

+ 3 points si 
Les bras fléchis oscillent alternativement 

le long du corps (bras près du corps, 
épaules dans l'axe de la course) 

+ 3 points si 
La tête est dégagée et les épaules sont 

basses 
+ 3 points si 

Les bras restent tendus pendant tout 
l'exercice 

+ 3 points si Le saut vertical corps tendu est maîtrisé 

+ 1 point si 
La présentation est correcte avant et 

après l'exercice 
+ 1 point si 

La présentation est correcte avant et 
après l'exercice 

+ 1 point si 
La présentation est correcte avant et 

après l'exercice 

P
é
n

a
lis

a
ti
o
n
s
 

- 1 point 
Par petite flexion de bras, jambes ou de 

pointes ou par petit écart de jambes 
- 1 point 

Par petite flexion de bras, jambes ou de 
pointes ou par petit écart de jambes 

- 1 point 
Par petite flexion de bras, jambes ou de 

pointes ou par petit écart de jambes 

- 2 points 
Par grosse flexion de bras, jambes ou 

par gros écart de jambes, chute 
- 2 points 

Par grosse flexion de bras, jambes ou 
par gros écart de jambes, chute 

- 2 points 
Par grosse flexion de bras, jambes ou 

par gros écart de jambes, chute 
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Grille B 
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Grille C 
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Grille D 
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Filière 
formative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes 
Jeunes 
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Préface 
 

Les programmes jeunes en Gymnastique Artistique Masculine ont été réalisés grâce à une co l-

laboration entre la Fédération francophone de Gymnastique (FfG) et la Gymnastiek Federatie 

Vlaanderen (GymFed). 

 

Le programme représente un système uniforme d’évaluation sur deux niveaux  : 

- Le programme Jeunes B a été conçu pour un large public et offrent à nos jeunes gym-

nastes la possibilité d’acquérir de bonnes bases gymniques. 

- Le programme Jeunes A ont comme objectif une préparation directe vers le haut niveau.  

 

Le programme Jeunes B offre la possibilité aux gymnastes de choisir parmi 6 exercices (5 au 

niveau FRBG), à savoir que l’exercice B0 (seulement disponible en F fG) – B1 constitue un ni-

veau débutant et l’exercice B5 prévoit des possibilités de bonifications.  

Le programme Jeunes A offre la possibilité aux gymnastes de choisir parmi 5 exercices à ch a-

cun des agrès. La difficulté de la série évolue depuis l’A1 vers l’A5. 

 

La valeur de départ augmente progressivement depuis le niveau B vers le niveau A.  

 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès. 

 

 

La Commission technique GAM 
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Informations générales 

Tableau général et catégories d’âges 

* : Le B0 est uniquement 
disponible jusqu’au cham-
pionnat FfG 
 
** : Les 7 et 8-9 ans n’ont 
pas accès au championnat 
FfG 
 
*** La Coupe Formation est 
un passeport à la participa-
tion de ces programmes 
Jeunes 
 

 

Filière Formation 
(Coupe Formation + programmes 

Jeunes) 
 

Programmes Jeunes A/B 

7 ans (2009) *** 
 

Evaluation 
 

Validation des acquis ** : 
B0/B1/B2/B3/A1/A2 

8 ans (2008) *** 
 

9 ans (2007) *** 
 

10 ans (2006) *** 
 

Compétition B (0* à 5) 
A (1 à 5) 

11 ans (2005) 
 

A (1 à 5) 

12-13 ans (2004-2003) 
 

Compétition B (0* à 5) A (1 à 5) 

 

- Chaque gymnaste peut choisir le programme (A ou B) dans lequel il participe.  

- Une fois ce choix effectué, il ne peut pas changer de division au cours de la même saison 

(exception : Compétitions par équipes de club). 

- Il n’est pas permis de participer à la Validation des acquis, une évaluation formative, si on 

est né après 2009. 

- Il n’est pas permis de participer aux compétitions GAM si l’on est né après 2006. 

- Tous les gymnastes qui présentent les exercices des programmes Jeunes sont obligés de 

participer dans leur propre catégorie d’âge. 

Note de départ des programmes Jeunes 

Les notes de départ entre parenthèses comptent pour le cheval d’arçons et le saut. 

Exercice Note de départ 

BO 1.00 

B1 2.00 

B2 3.00 

B3 4.00 

B4/A1 B4: 5.00 A1: 5.00 (2.50) 

B5/A2 B5: Max 7.00 A2: 6.00 (3.00) 

A3 7.00 (3.50) 

A4 8.00 (4.00) 

A5 Max. 10.00 (Max. 5.50) 
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Généralités de jugement 

Affichage des notes 

Pour chaque exercice, il faut 3 types d’affichage  : 

- A l’agrès : il faut un affichage pour le public reprenant : la Note D, Pénalité et note Finale 

(sauf si utilisation de score display, dans ce cas juste afficher la Note D).  

- Sur la feuille de table des juges : il faut la Note D, Note E de chaque juge E, moyenne 

des Notes E sur 10, Pénalité, Note Finale. 

- Sur la feuille de résultats : pour chaque gymnaste à chaque agrès ; Note D, moyenne 

notes E, Pénalité, Note Finale et classement/catégorie. Utiliser la fonction impression 7 

agrès (6 + le champignon) dans le programme Score Express. 

 

Tenue du gymnaste 

Pour les championnats FfG programmes Jeunes, le gymnaste doit se conformer aux règles de 

tenue sportive reprises dans le code de pointage FIG et/ou dans le Règlement général des 

compétitions de la FfG. Dans le cas contraire, les pénalités du code FIG et/ou de la Fédér a-

tion seront appliquées. 

 

Le gymnaste n’est pas obligé de se présenter en tenue de même couleur (pantalon et mai l-

lot) que les autres membres de son équipe lors des séances du concours par équipe.  

 

Participation des gymnastes à la cérémonie protocolaire 

Sauf cas de force majeure, les gymnastes doivent participer à la cérémonie protocolaire de la 

compétition à laquelle ils ont participé. Ils doivent le faire en tenue de compétition.  

Le responsable juges, le responsable de la Commission technique ou le délégué F fG sur 

place sera habilité à faire respecter ces règles. 

 

Le cas échéant, les gymnastes et les formations qui n’ont pas participé à une compétition 

complète ne montent pas sur le podium et ne reçoivent pas de médaille. Leurs résultats sont 

néanmoins repris dans le classement. 

 

Participation des juges : modalités spécifiques 

- Tout club qui présente au moins un gymnaste doit au minimum présenter un juge bre-

veté pour toute la journée de la compétition (sur base des inscriptions). Sans quoi, les 

sanctions prévues dans le Règlement général des compétitions seront appliquées. Le 

responsable Juges FfG répartira les postes D et E aux 6 agrès lors de la réunion préc é-

dant la compétition. 

- Le suivi des convocations sera organisé par le responsable Juge FfG en concertation 

avec le responsable de la Commission technique GAM et le coordinateur technique 

GAM FfG. 

Jury 

Responsable juges 

À toutes les compétitions officielles de la FfG, les membres de la Commission technique FfG 

désigneront un représentant qui occupera la fonction de responsable des juges. 

 

Ses responsabilités incluent de : 

- S’occuper des demandes concernant le déroulement du concours conformément au r è-

glement technique qui régit ce dernier. 

- Convoquer et présider toutes les réunions de juges et séances d’instruction. 

- Appliquer le règlement des juges et le règlement technique qui régit le concours.  
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- Assumer les responsabilités supplémentaires prévues au règlement technique qui régit le 

concours. 

- Intervenir autant de fois que nécessaire auprès du Responsable du Jury de l’engin pour 

assurer une évaluation correcte. Une telle action peut attirer des pénalités (sanctions) à 

un ou plusieurs juges. 

- Appliquer le Règlement des Juges en ce qui concerne le contrôle des juges avec justice, 

consistance, conformément et sans exception aux règlements et critères valides. 

- Etablir un rapport reprenant le déroulement du jugement, les questions ou remarques pe r-

tinentes sur le code GAM Div. 3 et un relevé des juges présents (Nom, Prénom, Club, 

brevet, mission D ou E et l’agrès). 

 

Constitution du jury 

Pour tous les concours officiels FfG, le Jury est constitué à chaque engin  : 

a) d’un Jury D composé de 1 (ou 2) juge(s) D nommé(s) par le responsable des juges du 

concours. 

b) d’un Jury E composé de 3 juges nommés ou tirés au sort par le responsable des juges 

du concours. 

 

Lorsque les Jurys sont incomplets : 

 

Si 2 juges par table : 

a)  un juge D  

     qui exerce également la fonction 

de juge E 
 

b)  un juge E 

  

Calcul de la note E :  

moyenne des 2 notes. 

Si 3 juges par table : 

a)  un juge D  

     qui exerce également la fonction 

de juge E 

b)  un Jury E  

     composé de deux  juges E.  

Calcul de la note E :  

on prend la note E du milieu. 

Si 4 juges par table : 

a) un juge D  

 

 

b) un Jury E  

    composé de trois juges. 

Calcul de la note E :  

on prend la note E du milieu. 

 

*Si 5 ou 6 juges, le jury D sera composé de 2 juges 
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Validation des acquis 

Généralités 

Les 7-8-9 ans présentent des enchaînements repris au sein des programmes Jeunes. 

Choix parmi les exercices B0, B1, B2, B3, A1, A2 (voir programmes Jeunes A et B). Les jeunes 

gymnastes ont la possibilité de panacher librement dans les séries proposées.  

Le B0 est instauré dans le but de rendre ces évaluations accessibles à tous  ! 

 

Pour rappel : les 7-8-9 ans doivent avoir participé à une Coupe Formation pour avoir accès à la suite 

de leur saison évaluative. 

- Le but de ces Validations des acquis est de se battre contre soi-même (pas contre son parte-

naire). 

Evaluations 

- Championnat provincial (Validation des acquis) - ouvert à tous (à condition d’avoir parti-

cipé à une Coupe Formation) 

- Championnat FfG Interclubs (validation des acquis) – ouvert à tous (à condition d’avoir 

participé à une Coupe Formation) 

- Championnat FfG – pas de participation pour les 7-8-9 ans 

- Championnat de Belgique - pas de participation pour les 7-8-9 ans 

Résultats 

Calcul des points pour que chaque jeune gymnaste obtienne une récompense d’acquisition. 

Càd, 

- Encouragement : entre 0.00 à 49.99 points 

- Bronze : entre 50.00 à 59.99 points 

- Argent : entre 60.00 à 69,99 points 

- Or : au-delà de 70 points 

Une récompense est offerte à l’ensemble des « grades ». Les gymnastes recevant l’encouragement 

devront être mis en valeur tout autant que le gymnaste recevant la médaille d’or. 
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Programme Jeunes A 

Généralités 

Les 10 ans, les 11 ans et les 12-13 ans présentent des enchaînements du programme Jeunes A. 

ATTENTION : Les 10-11 ans sont séparés en 2 catégories d’âge. Les 12-13 ans participent en 

une seule catégorie d’âge.  

- 10 ans    choix entre les exercices A1, A2, A3, A4, A5 

- 11 ans   choix entre les exercices A1, A2, A3, A4, A5 

- 12-13 ans   choix entre les exercices A1, A2, A3, A4, A5 

 

Pour rappel : La Coupe Formation est obligatoire pour les 10 ans et facultative pour les 11 ans.  

Compétitions 

- Championnat provincial - ouvert à tous (à condition d’avoir participé à une Coupe For-

mation pour les 10 ans) 

- Championnat FfG Interclubs (programme Jeunes – 10-13 ans) : ouvert à tous (à condi-

tions d’avoir participé à la Coupe Formation pour les 10 ans)  

- Championnat FfG - ouvert à tous si participation au championnat provincial 

- Championnat de Belgique - suivant sélection 

Procédures de sélection : Championnat de Belgique Div. 1 

- 10 ans  Minima : 74 points * 

- 11 ans  Minima : 78 points * 

- 12-13 ans Minima : 82 points * 
 

- Tous les gymnastes doivent avoir réalisé les minima lors du championnat FfG/GymFed. 

- Les gymnastes qui n’ont pas participé au championnat FfG pour cause de blessure ou qui 

ont participé mais n’ont pas réussi les minima peuvent être sélectionnés s’ils ont réussi 

les critères de sélection à 1 reprises lors d’un championnat provincial.  

- A titre exceptionnel et en fonction des possibilités organisationnelles, la Commission tech-

nique GAM FfG se réserve le droit d’attribuer un nombre limité de wildcards (voir Règlement 

général des compétitions page 8). 

- A titre exceptionnel, la Commission technique GAM FfG peut adapter les minima si c’est sou-

haitable. 

 

Une fois l’ensemble de la sélection effectuée, les gymnastes sont inscrits par la FfG au 

Championnat de Belgique. 

 

* Les minima sont sous réserve des changements du code FIG 
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Programme Jeunes B 

Généralités 

Les 10-11 ans (une seule catégorie !) et 12-13 ans présentent des enchaînements du Pro-
gramme Jeunes B. 

 10-11 ans :   choix entre les exercices B0 à B5 

      12-13 ans :   choix entre les exercices B0 à B5 

Pour rappel : La Coupe Formation est obligatoire pour les 10 ans et facultative pour les 11 ans.  

Compétitions 

- Championnat provincial - ouvert à tous (à condition d’avoir participé à une Coupe Forma-

tion pour les 10 ans)  

- Championnat FfG - ouvert à tous si participation au championnat provincial  

- Championnat de Belgique Div. 2 - suivant sélection 

Procédures de sélection : Championnat de Belgique Div. 2 

- 10-11 ans  Minima : 72 points * 

- 12-13 ans  Minima : 74 points * 

 

10-11 ans 
Places sélectives : 18 premiers du championnat FfG + 18 premiers du championnat GymFed 
 

12-13 ans 
Places sélectives : 18 premiers du championnat FfG + 18 premiers du championnat GymFed 
 
Minima : Lors de la saison 2015-2016, les minima seront adaptés par la Commission technique FfG 
GAM en fonction des résultats effectués lors du championnat FfG, ainsi que du nombre de gymnastes 
total sélectionnés. 

- Tous les gymnastes doivent avoir réalisé les minima lors du championnat FfG/GymFed. 

A l’issue de cette première sélection, s’il reste des places disponibles pour la FfG  dans 

une catégorie d’âge, les gymnastes qui n’ont pas partic ipé au championnat FfG pour 

cause de blessure ou qui ont participé mais n’ont pas réussi les minima peuvent être s é-

lectionnés s’ils ont réussi les critères de sélection à 1 reprise lors d’un championnat 

provincial. L’ordre de sélection des gymnastes est défini par le meil leur pointage obtenu 

lors d’un championnat provincial 

- A titre exceptionnel et en fonction des possibilités organisationnelles, la Commission tech-

nique FfG GAM se réserve le droit d’attribuer un nombre limité de wildcards (voir Règlement 

général des compétitions page 8). 

- En cas d’ex-æquo, le gymnaste avec les notes E (exécution) les plus élevées est sélec-

tionné. Quand il y a également un ex-æquo dans les notes E, le gymnaste avec le score 

le plus élevé à un agrès est sélectionné. 

- A titre exceptionnel, la Commission technique FfG GAM  peut adapter les minima si 

ceux-ci ne concordent pas avec le nombre de places sélectives.   

- Si une des 2 ailes (FfG/GymFed) sélectionne un nombre insuffisant de gymnastes, les 

places vacantes peuvent être utilisées par des gymnastes de l’autre aile à condition 

qu’ils aient réalisé les minima. 

 

Une fois l’ensemble de la sélection effectuée, les gymnastes sont inscrits par la FfG au 

Championnat de Belgique Div. 2. 
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Jugement et spécificités techniques des 
programmes Jeunes A et B (+ Validation des 

acquis) 

Principes généraux 

Le jugement des programmes Jeunes se fait selon la description des exercices et les lignes 

directrices du code FIG 2013-2016. Une attention spéciale sera réservée à l’exécution tech-

nique. Certaines exigences spécifiques des programmes Jeunes sont détaillées ci-après.  

 

 

NOTE FINALE =  

NOTE DE DIFFICULTE (établie par le Jury D) 

+ NOTE D’EXECUTION (établie par le Jury E: 10.00 pts - déductions) - Pénalités 

Directives spécifiques pour le jugement des programmes Jeunes 

 

- Au sein de chacun des programmes Jeunes (A et B), les gymnastes sont libres de choisir 

la série qu’ils souhaitent présenter.  

 

- La note de départ (note D) sera cependant établie sur base des éléments présentés (jury 

D) et non sur la catégorie de difficulté annoncée (cfr. Code FIG). Ceci est valable aussi 

bien pour les exercices normaux que pour les exercices composés de deux parties.  

 

- Les exercices au cheval d’arçons (niveaux A) et au saut (niveau A) se composent de 

deux parties. La note de départ (note D) de l’exercice est  formée par l’addition des notes 

de départ des deux parties présentées. Celles-ci peuvent être choisies librement par le 

gymnaste. Ces deux parties peuvent par conséquent avoir une valeur de difficulté diff é-

rente. 

Si c’est techniquement possible, les  points de chaque partie (pour cheval d’arçons et 

saut niveau A) seront mentionnés séparément sur les feuilles de résulta ts. 

Si une des parties d’un exercice en 2 parties au cheval d’arçons ou au saut (niveau A) n’est 

pas reconnue pour quelle que raison que ce soit (ex : saut nul, magyar incomplet), le score de 

la note E partira seulement sur 5.00 pts à la place de 10.00 pts ! 

 

- Un tapis de chute supplémentaire (max. 30 cm) est autorisé aux anneaux, aux barres p a-

rallèles et à la barre fixe. 

 

- L’évaluation de l’amplitude des mouvements avec élan se fait comme suit (jury E) : 

 Une déduction de  -0.10 pts pour un manque d’amplitude jusque et y compris 
15° (petite faute) 

 Une déduction de -0.30 pts pour un manque d’amplitude jusque et y compris 30° 
(faute moyenne). 

 Une déduction de  -0.50 pts pour  un manque d’amplitude jusque et y compris 
45° (faute grave) 

 Une déduction de -0.80 pts pour un manque d’amplitude supérieur à 45° (faute 
extrême) 
La valeur de l’élan étant prise en compte/reconnue par le jury D. 
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 En cas d’écart d’amplitude dans les balancements, la déduction se fait par ½ ba-

lancement.  

- Un élément n’est pas reconnu dans les c irconstances suivantes (jury D) : 

 Si un élément est exécuté avec une aide. 

 Quand une position de maintien (min 2 sec) est maintenue moins d’une seconde 

(pas d’arrêt visible). 

 Quand un élément est présenté de manière non reconnaissable.  

 Quand le gymnaste tombe pendant l’exécution d’un élément ou l’interrompt 

d’une manière ou d’une autre. 

 

- Un élément manquant ou non reconnu entraîne une déduction de -1.00 pt par le jury D. 

Exception :  

 Règlement spécifique pour la chorégraphie au sol (voir plus loin).  

 Cheval : déduction de -1.00 pt par ½ élan manquant. L’omission d’un élan com-

plet donne 1 pénalité de -2.00 pts. 

 Anneaux A4 : grand tour : Si ce dernier est réalisé en dessous de 45°, il sera 

pénalisé de 2 points. Si le grand tour est réalisé entre 45° et l’appui ATR, il sera 

pénalisé de un point. 

 

Cette pénalité pour élément manquant ou non reconnu est déduite sur la note finale. Si, 

lors de la compétition, il n’y a pas de marquoir de pénalité  ; cette pénalité sera déduite à 

la note de départ et annoncée avec le marquoir de note de départ (note D). 

 

- Les exigences d’exécution et d’amplitude sont décrites en partie dans les exercices. Les 

écarts d’amplitude sont évalués selon le code FIG (petites fautes, fautes moyennes et 

fautes importantes).  

 

- Les déductions pour les fautes d’exécution sont cumulatives par mouvement (par 

exemple : hauteur insuffisante + jambes fléchies + jambes écartées = 3 déductions). 

Uniquement pour les liaisons chorégraphiques dans l’exercice au sol, il n’y a pas de dé-

duction cumulative (voir directive au sol). 

 

- Les déductions pour fautes techniques pénalisées par partie (petites, moyennes et 

graves) doivent être appliquées à chaque élément. Par exemple : déduction pour chaque 

cercle  au champignon. 

 

- Dans les programmes Jeunes, les éléments supplémentaires sont pénalisés de -0.30 pts 

par le jury D (cfr. Code FIG : ½ balancement intermédiaire). Les éléments supplémen-

taires dans les programmes Jeunes sont : cercles supplémentaires, volées supplémen-

taires ou tout autre mouvement gymnique supplémentaire. Les fautes d’exécution sont 

aussi jugées de façon cumulative (jury E). 

Les élans intermédiaires complets = -0,50 pts (comme FIG). Contrairement au code FIG 

cette déduction se fait par le jury D et est déduite comme pénalité au score final. Si lors 

de la compétition, il n’y a pas de marquoir de pénalité, cette pénalité sera déduite à la 

note de départ et annoncée avec le marquoir de note de départ (note D).  

Il n’y a pas d’application d’une déduction supplémentaire de -0,30 pts quand un 

élément est remplacé par un autre élément (seulement déduction pour élément 

manquant, voir plus haut). 

 

- Les parties de maintien sont jugées selon les principes du code FIG. Lorsqu’un maintien 

doit être marqué, il est indiqué « (2 sec) » dans la description. 
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- Après une chute, un élément non terminé peut être recommencé à plusieurs reprises. Si 

cette partie est réussie à l’essai suivant, elle est considérée comme exécutée  et est re-

connue. 

 

- Un exercice présenté avec un enchaînement fautif des éléments ou un exercice au sol 

avec faute de direction, est pénalisé de -0.50 pts (jury D) à la fin de l’exercice.  

 

- Lors d’une chute, un exercice peut être repris à partir de la position précédant la chute. 

Les éléments supplémentaires pour arriver à cette position qui précède la chute ne s ont 

pas pénalisés. Mais ces éléments doivent être réalisés techniquement correctement et 

sans faute d’exécution. 

 

- Faire attention aux remarques dans le texte à côté de la description de l’exercice et aux 

exigences générales sous le tableau de description. Ces remarques générales peuvent 

êtres différentes selon le niveau de la série. 

Directives pour le jugement des programmes Jeunes par agrès 

 

SOL 
 

Chorégraphie (programme Jeunes A) 

 Liaison chorégraphique complètement manquante ou 

non reconnue 

 Liaison chorégraphique partiellement manquante ou 

non reconnue 

 

Elan 

 Pour tous les programmes Jeunes (A et B) = maximum 

3 pas 

 

 
 
Culbute plongée 

 Déviation > 45° : Jury D reconnaît la valeur 

 

 

 

 Si grande différence (culbute avant à la place de cul-

bute plongée), le jury D ne reconnaît pas la valeur de 

l’élément. 

 

ATR arrivée au grand écart par entreprise 

 Cette partie n’est pas reconnue si le pied du gymnaste 

touche le sol derrière ou à la hauteur de l’appui manuel.  

 Dégager les mains du sol à l’arrivée du grand écart  

 

 

Souplesse arrière arrivée au grand écart par en-

treprise 

 Cette partie n’est pas reconnue si : 

- le pied du gymnaste touche le sol derrière ou à la hau-

teur de l’appui manuel ; 

- la souplesse est commencée avec les jambes jointes ; 

- le gymnaste commence en flic. 

 

 

-0.80 pts (Jury D)  

 

-0.50 pts (Jury D)  

 

 

-0.10 pts par pas 

supplémentaire  

Pas de déduction 

pour moins de 3 

pas. 

 

Jury E pénalise de  

-0.80 pts (cf. règle 

de déduction pour 

élan). 

 

Jury E pénalise 

l’exécution sur 

base d’une cul-

bute simple 

-1,00 pt (Jury D)  

 

Jury D ne recon-

naît pas l’élément. 

-0.1 / -0.3 / -0.5 

pts (Jury E) 

 

 

Jury D ne recon-

naît pas l’élément. 

 

 

 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 61                  Edition juin 2015 

 Dégager les mains du sol à l’arrivée du grand écart  

 Exécuté avec un arrêt en pont  

 

Consignes techniques supplémentaires 

- Roue et rondade sur une ligne droite. 

- Sursauts toujours avec les jambes complètement ten-

dues. 

- Liaisons de mouvements acrobatiques vers l’avant 

(saut de mains, flic avant) avec les jambes tendues et 

accélération claire dans les séries. 

- Liaisons de mouvements acrobatiques vers l’arrière 

(flics, tempos,…) avec les jambes tendues et accélé-

ration claire dans les séries. 

- Tête en position neutre, corps gainé et hanches ou-

vertes dans les salti arrière et les vrilles. 

- Tête en position neutre dans les roulades arrière et  

mouvements en Streulli. 

- Grand écart avec bassin et épaules alignés et jambes 

tendues. 

-0.1 / -0.3 / -0.5 

pts (Jury E) 

-0.5 pts (Jury E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARÇONS 

 

Tremplin 

 L’utilisation du tremplin pour l’entrée est autorisée.  

 

Magyar et Sivado (Jury D) 

 Reconnu sans déduction = 2 mains après la ligne 

 Non reconnu = 1 ou 2 mains devant la ligne (+ non re-

connaissance de l’élément suivant) 

 Reconnu avec déductions : Faute de ligne (les 2 mains 

sur la ligne ; ou 1 main sur la ligne, l’autre main après la 

ligne) 

 

Déductions pour tenue incorrecte dans les 

cercles : lors de cercles les déductions pour tenue incor-

recte et fautes d’angle sont appliquées par cercle (comme 

code FIG). 

 

Pénalités pour cercles insuffisants 

 Après une chute, le gymnaste peut poursuivre sa série 
de cercles. Il doit alors seulement exécuter le nombre 
de cercles manquants. Il ne doit donc PAS répéter la 
série complète de cercles. (ex. 7 cercles au total, chute 
après 4 cercles, alors seulement encore exécution de 3 
cercles). 

 En cas d’arrêt de l’exercice après un nombre insuffisant 

de cercles, il y aura une déduction du jury E pour une 

chute (-1.00 pt), plus une pénalité par le jury D pour 

cercles insuffisants (-1.00 pt par cercle man-

quant/exception : -2.00 pt par cercle manquant pour le 

B1).  

 Si le gymnaste réalise moins d’un cercle (ou chute dans la 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.50 pts (jury D) 

(+ pénalisation de 

-0.50 pts pour la 

partie qui suit) 
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deuxième moitié de son dernier tour), une sanction sup-

plémentaire sera appliquée conformément au schéma ci-

dessous. 

 Un cercle commence et se termine à l’appui facial. 

 

 

 

 

sens du  

cercle 

 

 

 

 

Consignes techniques supplémentaires 

- Tous les mouvements circulaires doivent être réalisés 

avec position du corps tendu, bassin ouvert et orienté 

vers l’avant. 

- Epaules orientées vers l’avant pour les  cercles trans-

versaux, Magyar et Sivado. 

- Tous les mouvements pendulaires (balancés et mou-

vements ciseaux) doivent garder leurs caractéristiques 

(balancement net et ample des jambes et du bassin – 

pas uniquement élévations). 

 

Départ Arrivée 

 

 

 

 

0-30° : 0.1 

30°-60° : 0.3 

60°-90° : 0.5 

90°-120° : 0.6 

120°-150° : 0.8 

150°-180° : 1.0 

+ de 180° : non 
reconnaissance 

 

ANNEAUX 

 

Disloque 

Déviation de l’angle dans la disloque (> 45°) 

 La disloque est un mouvement de balancé 

 Jury D reconnaît la valeur 

 

Balancé en avant 

 Déduction si les anneaux ne sont pas assez en arrière 

par rapport aux épaules dans le balancé en avant.  

 

Simultané jusqu’à l’appui: 

 Le simultané jusqu’à l’appui doit partir de la suspension  

 

Sortie 

 Déduction pour amplitude 

 Sortie avec les épaules sous les anneaux. 

 Sortie sans élévation des épaules. 

 

Consignes techniques supplémentaires 

- Position neutre de la tête et élévation claire pour les 

mouvements en disloques. 

- Toutes les montées en ATR et les positions d’appuis 

 

 

Jusqu’à -0.80 pts 

(Jury E) 

 

 

 

Jusqu’à -0.80 pts 

(Jury E) 

 

 

 

 

Jusqu’à -0.80 pts 

(faute extrême) 

-0.30 pts (Jury E) 

-0.50 pts (Jury E) 
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tendus sont à réalisées avec un appui « ouvert ». 

- Descentes de l’ATR corps parfaitement aligné avec 

bras complètement tendus. 

- Bras parallèles et appui net au grand tour B.  

- S’il y a bien une position de maintien claire dans la 
phase d’ATR, mais que l’angle des épaules s’écarte 
de la ligne verticale dans la phase d’appui,  on utilise 
la règle FIG utilisée pour les grands tours à l’ATR.  

- Sortie salto arrière tendu : Tête en position neutre, 

poitrine rentrée, bassin ouvert (corps gainé) et nette 

élévation du corps. 

 

 

SAUT 

 

Hauteur table 

Les 10-11 ans et les 12-13 ans ont le choix entre 125 cm 

et 135 cm (pour les sauts avec table de saut) 

 

Aide 

 Un saut avec aide est un saut nul 

 

Impulsion 

 Pas de mouvement  de bras pendant l’impulsion 

 Interprétation : lors du saut avant le tremplin, les bras 

doivent être sous la hauteur des épaules et ensuite lan-

cés vers l’avant / le haut. 

 

Règles de réception (déductions du Jury D sur la note 

finale) 

 Déductions FIG pour les règles de réception (pas 

d’exigence de longueur donc pas de déduction supplé-

mentaire pour la longueur). 

 

Elan 

 Pour les sauts sans table de saut, le gymnaste doit 

courir minimum 10 m. 

 

Règles de réception pour les vrilles : 

Renversement ou rondade salto tendu avec 1/1 vrille : il 

peut y avoir une divergence de maximum 90° (voir code 

FIG). L’exécution renversement ou rondade salto tendu 

avec ½ tour,  

La valeur du saut = 0. 

 

Consignes techniques supplémentaires 

- Impulsion (tremplin) avec action des bras. 

- Nette phase d’impulsion dans les renversements.  

- Montée des talons lors du salto avant tendu et des 

renversements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,50 pts (Jury E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de 10 m  

-0,50 pts (Jury D) 
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- Rondade toujours dans le même axe. 

- Tête en position neutre, corps gainé dans les salti 

arrière et les vrilles.  

- Renversement vrille : déclenchement de la vrille dy-

namique (impulsion nette avant le mouvement de 

vrille). 

- Yurchenko (A4-A5) : Pendant la phase d’appui : bras 

en haut et collés aux oreilles. 

- Après la courbette du Yurchenko (A4 - A5) : Bras 

maintenus en haut. 

 

 

BARRES     

PARALLELES 

 

ATR sursaut – retour à l’ATR 

 Le jury doit pouvoir regarder sous les mains (espace 

entre les barres et les mains), sinon le mouvement de 

repoussé n’est pas reconnu. 

 

Moy 

 Réalisé avec la technique Tippelt 

 

Consignes techniques supplémentaires 

- Balancements avec corps tendu et bassin ouvert. La 

position du bassin détermine la hauteur du balance-

ment (pas les pieds). 

- Établissement avant arrivée jambes écartées sur les 

barres : Corps et bras tendus avant l’arrivée au siège 

écarté. 

- Établissement arrière avec le dos arrondi et sans dé-

placement des mains. 

- Alignement et tête en position neutre pendant la des-

cente du Moy ou du grand tour.  

- Sortie salto arrière tendu : Tête en position neutre, 

corps gainé et nette élévation du corps, impulsion 

avec les bras tendus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,50 pts (jury E) 

 

BARRE FIXE 

 

Volée avec engagement jambes écartées (Jury D) 

 L’engagé doit partir de l’appui ATR après la volée. Si on 

le fait avant, la volée n’est pas exécutée jusqu’à l’ATR 

et ne sera pas reconnue. 

 

Consignes techniques supplémentaires 

- Balancé arrière : forme arrondie. Tête droite dans la 

position verticale. 

- Grands tours avec tête en position neutre, corps gai-

né.  

- ½ tour avec appui net, tête en position neutre et corps 

gainé. 

- Elan circulaire corps carpé écarté libre en avant avec 
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fermeture complète jambes et buste (menton toujours 

sur la poitrine). 

- Changements de prises avec bras tendus et alignés. 

- Demi-tour à la prise palmaire : rester et revenir devant 

la barre fixe.  

- Une sortie en bonification peut être précédée d’un 

grand tour préparatoire supplémentaire corps arrondi.  

- Tour arrière et tour libre réalisés avec les bras tendus 

dos rond et bassin ouvert. 

- Sortie salto arrière tendu : Tête en position neutre, 

corps gainé et nette élévation du corps. 

 

 

Liste d’engins supplémentaires 

Le programme masculin en gymnastique artistique exige en plus des engins traditionnels, les 

engins suivants : 

- Un cheval au sol placé sur des tapis  

- Un champignon  

- Un champignon avec arçon 

- Un tremplin junior (saut) 

- 3 tapis supplémentaires de 30 cm (anneaux, barres // et barre fixe).  

 

Saut 

Si l’organisation le permet, la préférence sera donnée aux deux dispositions fixes suivantes  : 

- Installation d’une piste sans table de saut avec seulement un tremplin et tapis de chute 

pour la zone de réception. 

- Installation d’une autre piste avec table de saut (installation normale de saut avec zone 

de réception). 

 

Si deux installations de saut ne sont pas réalisables simultanément, les dispositions suivantes 

doivent être prises : 

 Une première (seconde) installation permet tous les sauts sans table de saut. 

 Une seconde (première) installation permet tous les sauts avec table de saut. 

 

Cela signifie que certains gymnastes peuvent déjà présenter deux sauts sur la première insta l-

lation, d’autres gymnastes utiliseront les deux installations et d’autres encore devront attendre 

pour présenter leurs deux sauts sur la seconde installation. 

 

L’utilisation d’une protection de tremplin en forme de U est obligatoire pour tous les sauts avec 

rondade (comme code FIG). 
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Programme Jeunes B 
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Sol - Niveau B 

SOL B0 : Difficulté 1.00 

 

 Description Remarques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Station debout, bras en bas; élever les bras; culbute avant jambes 

tendues jusqu’à la station assis jambes tendues et serrées. 

- Roulade avant jambes jointes et tendues contrôlée à la station assise 

- Tête rentrée durant tout le mouvement 

2) À la station assis jambes tendues et serrées, bras en haut. Ferme-

ture tronc jambes jointes (2s) 

- Le gymnaste est en fermeture complète ou les coudes touchent le sol : 
pas de déduction 

- Les coudes ne touchent pas le sol et la fermeture est entre 30° et 45° : -
0.3pt 

- Les coudes ne touchent pas le sol et la fermeture est entre la position as-
sise et 45° : -0.5pt et non reconnaissance. 

3) Rouler en arrière jambes tendues à la chandelle (2s) Chandelle bras tendus paumes des mais au sol 

 - Position verticale : pas de déduction 

- Hanches fermées : de 0 à 30° :-0.1pt 

- Hanches fermées : >30° : -0.3pt 

- Hanches fermée : >60° : -0.5 pt (élément reconnus, quel que soit la posi-
tion finale dès que le gymnaste marque le maintien) 

- Mains aux hanches pour assurer la position de maintien :      -0.3pt 

- L’élément est reconnu sans déduction quel que soit la position des bras  
et des mains au sol 

4) Rouler en avant sans appui des mains  

5) Saut corps tendu, avec ½ tour à la station bras levés  

6) Roulade arrière bras et jambes fléchies à la station, bras levés Roulade arrière bras et/ou jambes tendus autorisés 

7) Jambe gauche (droite) avant ; roue à la station écartée; joindre 

jambe droite (gauche) à jambe gauche (droite) 

Roue dans l’alignement. 

(la roue peut être réalisée à droite) 

 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 68                  Edition juin 2015 

SOL BO : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’exercice peut être inversé 
totalement ou partiellement 
(gauche ou droite) 

 L’évaluation de l’exécution se 

fait selon le code FIG avec dé-

ductions cumulables. 
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SOL B1 : Difficulté 2.00 

  Description Remarques 

B1 

Diff = 2.00 
 1) Station debout, Bras en bas ;  élever les Bras en haut ; Jambe gauche avant ; élancer à l’ATR.  

Rouler en av. Bs et Js tendus au siège écarté, Bs en haut. ; incliner le Tronc en avant jusqu’au sol 

(2s). 

 

Redresser le Tronc, Bs en haut et fermer les Js au siège Js jointes; rouler en arrière Js tendues ; 

déposer les Pieds derrière la Tête ; élévation à la chandelle (2s). 

 

Rouler en avant sans appui des Mains ; saut Corps tendu, avec ½ tour à la station Tête Bs levés.  

Roulade arrière Bs et Js fléchies à la station, Bs levés.  

2) Jambe gauche avant ; roue à la station écartée ; joindre Jambe droite à Jambe gauche. Roue dans l’alignement. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 L’exercice peut être inversé 
totalement ou partiellement 
(gauche ou droite) 

 L’évaluation de l’exécution se 

fait selon le code FIG avec dé-

ductions cumulables. 
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SOL B2 : Difficulté 3.00 

  Description Remarques 

B2 

Diff = 3.00 
 1) Station debout Bs en bas ; élévation Bs haut ; élévation Jambe gauche ; 1 pas avant gauche ; 

élévation Jambe droite arrière ; amener à la planche avant sur Jambe gauche (2s) ; revenir à la 

station Bs haut. 

 

Placer Jambe gauche avant ; élévation avec sursaut Mains à l’ATR.  

Rouler avant Bs et Js tendus au siège écarté, Bs haut ; incliner le Tronc en avant jusqu’au sol (2s)  

Redresser le Tronc, Bs haut et fermer les Js au siège joint ; amener à l’appui dorsal manuel et 

pédestre, Corps tendu ; ½ tour à l’appui facial manuel et pédestre ; amener les Js tendues, Mains 

sol à la station faciale complètement fermée (2s). 

Voir règles spécifiques page 16. 

Redresser le Tronc à la station Bs haut ; roulade arrière Js fléchies, Bs tendu à la station tendue 

jointe Bs haut. 

Roulade arrière peut aussi être effectuée 

jambes tendues. 

2) Jambe droite avant ; roue à gauche à la station écartée passagère. Roue dans l’alignement. 

Pas interm. avec ½ tour ; roue à droite à la station écartée ; joindre J. droite à la station jointe. Roue dans l’alignement. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 L’exercice peut être inversé tota-
lement ou partiellement (gauche ou 
droite) 

 L’évaluation de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec déductions 

cumulables. 
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SOL B3 : Difficulté 4.00 

  Description Remarques 

B3 

Diff = 4.00 
 1) Station debout Bs en bas ; élévation Bs haut ; sursaut de la station.  

Roue à droite ; pas chassé. Roue dans l’alignement. 

Rondade à droite ; saut tendu à la station ; Bs haut ; pas avec 1/8 tour à gauche. Rondade dans  l’alignement. 

2) élan ; saut roulé plongé Corps tendu à la station. Phase de vol avec tenue du Corps tendu. 

Roulade arrière Bs et Js tendues jusqu’au…  

…Siège écarté, Tronc au sol (2S), amener au couché facial.  

Arriver à l’appui facial manuel et pédestre  ; sursaut à la station groupée ; élévation par placement 

du dos à l’ATR ; roulade avant Bs et Js tendues retour debout en fermeture (2S), redresser à 

station Bs haut ; 1 pas avec 3/8 tour à droite ; élévation Jambe gauche ; 1 pas gauche ; élévation 

Jambe droite arrière ; planche avant sur Jambe gauche (2S) ; revenir à la station tendue. 

Él. à l’ATR, dos rond, Bass. au-dessus des 

Eps ; angle Bs-Tr., complètement ouv. 

  3) Elan, sursaut ; renversement avant (saut de Mains) ; saut tendu (rebond). Bs.haut, réception à 

la station. 

Si saut de mains js décalées à la réception, 

élément non reconnu = - 1.00 pts jury D. 

Si pas de saut tendu = - 0.5 pts jury D. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 L’exercice peut être inversé tota-
lement ou partiellement (gauche ou 
droite) 

 L’évaluation de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec déductions 

cumulables. 

 Elan maximum 3 pas 
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SOL B4 : Difficulté 5.00 

  Description Remarques 

B4 

Diff = 5.00 
 1) Elan, sursaut ; saut de Mains  

 Roulade plongée Corps tendu. ; saut tendu avec 3/8 tour droite (ou gauche) à station tendue Bs haut Phase d’envol corps tendu 

 2) Elan, sursaut de la station ; roue à droite.  

 Roulade plongée avec corps tendu jusqu’au… Phase de vol Corps tendu 

 … grand écart latéral (2s)  

 Élévation à l’ATR, Bs tendus, Js écartées. Placer le dos au-dessus des Epaules. 

  Roulade avant Bs et Js tendues à la station corps  fermé, Js tendues,  Mains au sol (2s)  

  Roulade arrière Bs et Js tendues à l’ATR ; abaisser à la station corps carpé, jambes tendues Bs haut ; 

1 pas avec 1/8 tour à l’intérieur ; 1 Jambe à la station « Y » (2s) 

 

  3) Elan, sursaut ; rondade flic-flac ; saut tendu à la station.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’exercice peut être inversé tota-
lement ou partiellement (gauche ou 
droite) 

 L’évaluation de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec déductions 

cumulables. 

 Elan maximum 3 pas 
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SOL B5 : Difficulté max 7.00 

  Description Remarques 

B5 

Diff = max. 

7.00 

 

B5 = B4 + bonifications suivantes (maximum 2.00 et un mouvement par groupe de bonification)  
Points de 

Bonification 

Bonification 
Groupe 1 

  Saut de mains ; salto avant groupé ou carpé (au lieu de roulade plongée) dans la ligne 1 

 Saut de mains ; salto avant tendu (au lieu de roulade plongée) dans la ligne 1 

+ 0,30 

+ 0,50 

Bonification 
Groupe 2 

  Salto avant ; culbute plongée au grand écart (au lieu de roue – roulade plongée au grand écart) ligne 2 

 Salto avant  – salto avant ; culbute plongée au grand écart (au lieu de roue – roulade plongée au grand écart) ligne 2  

Si la roulade plongée au grand écart n’est pas effectuée : Pénalité du jury D 

Pour cette combinaison, le gymnaste est autorisé à tourner au préalable de façon à rester entre les lignes réglementaires. 

+ 0,30 

+ 0.50 

-  1.00 

Bonification 
Groupe 3 

  Saut gymnique tombé à plat ventre – Facial russe  540 – grand écart. 

      (après roue – roulade plongée ou bonification groupe 3) 

+ 0,50 

Bonification 
Groupe 4 

  Rondade + flic + salto arrière groupé ou carpé dans la ligne 3 

 Rondade + flic + salto arrière tendu dans la ligne 3 

 Rondade + flic + salto arrière tendu 1/1 vrille dans la ligne 3 

+ 0,10                  

+ 0,30                          

+ 0,50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’exercice peut être inversé 
totalement ou partiellement 
(gauche ou droite) 

 L’évaluation de l’exécution se 

fait selon le code FIG avec dé-

ductions cumulables. 

 Elan maximum 3 pas 
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Arçons - Niveau B (B0 à B5) 

 

 
 

B0 

Diff = 1.00 

 Description Remarques 
 
 
 
 
 

1 cercle (champignon)     

             
 
 

 

B1 

Diff = 2.00 
 

3 cercles (champignon). Tous les couronnés corps tendu. 

    

B2 

Diff = 3.00 
 

7 cercles (champignon). Tous les couronnés corps tendu. 

 
 

 
 

B3 

Diff = 4.00 
 

7 cercles en appui facial (cheval bas sans arçons). Tous les couronnés corps tendu. 

    

B4 

Diff = 5.00 
 10 cercles en appui facial + sortie costal allemand min. à l’horizontale (cheval d’arçons). 

 
Tous les couronnés corps tendu. 

    

 
B5 

Diff = max 7.00 

 10 cercles en appui facial (cheval d’arçons) = 5.00 pts 

 

2 possibilités de bonus : 

 
Bonus 1 (+ 1.00 pt) :          
minimum  2 cercles en appui facial (10 cercles en appui facial pas obligatoires);  
stockli ;  
minimum  2 cercles sur les arçons; 
¼ tour sur 1 bras et arriver à la station debout. 

Bonus 2 (+ 1.00 pt) : 
minimum  2 cercles sur les arçons; 
1/3 sivado ou ½ sivado vers la croupe (ou descendre latéralement); 
minimum 2 cercles en appui facial (10 cercles en appui facial pas obligatoires); 
costal allemand minimum à l’horizontale et arriver à la station debout. 

   
Remarque:        
Lors de l’exécution du bonus 1 et du bonus 2, minimum 2 cercles sur les arçons et minimum 2 cercles 
en appui facial sont suffisants au total.  
 

 

Tous les couronnés corps tendu. 
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Anneaux - Niveau B 

ANNEAUX B0 : difficulté 1.00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description Remarques 

1) Suspension tendue ; traction des bras et flexion des jambes pour s’établir 
à la suspension renversée (jambes tendues autorisé) 

Si la montée se fait sans flexion nette (min. 45° coudes) des bras = élé-
ment non reconnu 

- Le gymnaste n’effectue pas simultanément la traction de bras et la flexion 
des jambes : -0.3pt 

- Le gymnaste n’effectue pas de traction de bras : -0.5pt 

2) Suspension carpé (2s), élan avant  

3) Elan arrière  Elans avant et arrière CG à la hauteur des anneaux (déductions voir 
schéma page …) 

- Si un demi-balancement intermédiaire supplémentaire est effectué : -
0.3pt 

- Si un balancement intermédiaire complet est effectué : -0.5pt 

4) Elan avant 

5) Elan arrière  

6) Elan avant 

7) Elan arrière et à la station 

 

 L’évaluation de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec déductions 

cumulables. 

 L’amplitude demandée dans l'élan 

avant : Corps à minimum 45° de 

hauteur ; les anneaux derrière les 

Epaules (la ligne des Bras à mini-

mum 45°). 

 L’amplitude demandée dans l’élan 

arrière : le centre de gravité à hau-

teur des anneaux ; les anneaux 

devant les Epaules (la ligne des 

Mains à minimum 45°). 
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ANNEAUX B1 : Difficulté 2.00 

  Description Remarques 

B1 

Diff = 2.00 
 Suspension tendue ; flexion Bs et Js pour s’établir à la suspension renversée.  

(montée js tendues autorisée). 

Si la montée se fait sans flexion des bras  

= élément non reconnu -1.00 pts jury D. 

Suspension carpé.  

Elan avant. Elan : voir règles p. 18 et 19. 

Elan arrière ; élan avant.  

Elan arrière ; élan avant.  

Elan arrière et sauter à station jointe.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 L’évaluation de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec déductions 

cumulables. 

 L’amplitude demandée dans l'élan 

avant et arrière : Le centre de gravi-

té à la hauteur des anneaux. 
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ANNEAUX B2 : Difficulté 3.00 

  Description Remarques 

B2 

Diff = 3.00 
 Suspension tendue ; élévation Js tendues à l’équerre (2s).  

Mouvement de pendule arrière et basculer Corps tendu à suspension renversée.  

Suspension carpé ; élan avant.  

En élan arrière, disloque avant tendue. Pas d’arrêt, pas d’angle des Hanches. 

Elan arrière ; élan avant. Elan et disloque : voir règles p. 18 et 19. 

Elan arrière ; élan avant.  

Elan arrière et sauter à station tendue jointe.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 L’évaluation de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec déduc-

tions cumulables. 

 L’amplitude demandée dans 

l'élan avant : Corps à minimum 

45° de hauteur ; les anneaux 

derrière les Epaules (la ligne des 

Bras à minimum 45°). 

 L’amplitude demandée dans 

l’élan arrière : le centre de gravi-

té à hauteur des anneaux ; les 

anneaux devant les Epaules (la 

ligne des Mains à minimum 45°). 
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ANNEAUX B3 : Difficulté 4.00 

  Description Remarques 

B3 

Diff = 4.00 
 Suspension tendue ; avec aide s’établir à l’appui tendu ; équerre (2s). S’établir hanches tendues. 

Rouler avant à suspension carpé.  

Elan avant.  

Elan arrière ; élan avant.  

Dans l’élan arrière disloque avant tendue. Pas d’arrêt ; pas d’angle aux hanches. 

Elan arrière.  

Dans l’élan avant disloque arrière, épaules à la hauteur des anneaux.  Une suspension renversée en fermeture dynamique 

avant la disloque est autorisée mais pas obligatoire 

Dans l’élan avant salto arrière tendu à station tendue  jointe. Sortie : voir règles p.18 et 19. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 L’évaluation de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec déductions 

cumulables. 

 L’amplitude demandée dans l'élan 

avant : Corps à minimum 45° de 

hauteur ; les anneaux derrière les 

Epaules (la ligne des Bras à mini-

mum 45°). 

 L’amplitude demandée dans l’élan 

arrière : le centre de gravité à hau-

teur des anneaux ; les anneaux de-

vant les Epaules (la ligne des Mains 

à minimum 45°). 
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ANNEAUX B4 : Difficulté 5.00 

  Description Remarques 

B4 

Diff = 5.00 
 Suspension tendue ; s’établir à l’appui tendu S’établir sans angle au niveau des Hanches. 

 Equerre (2s) ; s’établir à l’appui Epaules (2s)  

 S’abaisser Corps tendu à la suspension renversée ; suspension carpé élan avant  

 Elan arrière.  

 Elan avant.  

 Dans l’élan arrière disloque avant tendue Pas d’arrêt, pas d’angle Hanches. 

  Elan arrière. Elan et disloque : voir règles p. 17 et 18. 

  Dans l’élan avant disloque arrière, épaules haut des anneaux  

  Dans l’élan avant salto arrière tendu à station tendue jointe Sortie : voir règles p.18 et 19. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’évaluation de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec déductions 

cumulables. 

 L’amplitude demandée dans l'élan 

avant : Corps à minimum 45° de 

hauteur ; les anneaux derrière les 

Epaules (la ligne des Bras à mini-

mum 45°). 

 L’amplitude demandée dans l’élan 

arrière : le centre de gravité à hau-

teur des anneaux ; les anneaux de-

vant les Epaules (la ligne des Mains 

à minimum 45°). 
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ANNEAUX B5 : Difficulté max 7.00 

  Description Remarques 

B5 

Diff max = 7.00 
 B5 = B4 + bonifications suivantes (maximum 2,00) Points de Bonifica-

tion 

Bonification 
Groupe 1 

  Etablissement arrière à l’appui tendu et basculer à suspension renversée   

       (après disloque avant). 

 Etablissement arrière à l’équerre jambes écartées - arrivée à l’équerre jambes serrées – tour avant à la suspen-

sion (après disloque avant). 

+ 0,30 

 

+ 0.50 

Bon. groupe 2   Planche dorsale (2s) et retour à la suspension renversée (Après appui Epaules / ATR ou établissement arrière).  + 0,50 

Bon. groupe 3   S’élever à l’ATR (Js écartées ou fermées) et revenir à suspension renversée  (à la place de l’appui Epaules). + 0,50 

Bon. groupe 4   Dans l’élan avant, double salto arrière groupé ou carpé à la station (Au lieu du salto tendu). + 0,50 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’évaluation de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec déductions 

cumulables. 

 L’amplitude demandée dans l'élan 

avant : Corps à minimum 45° de 

hauteur ; les anneaux derrière les 

Epaules (la ligne des Bras à mini-

mum 45°). 

 L’amplitude demandée dans l’élan 

arrière : le centre de gravité à hau-

teur des anneaux ; les anneaux 

devant les Epaules (la ligne des 

Mains à minimum 45°). 
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Saut - Niveau B 

Pas de B0 

SAUT B1 : Difficulté 2.00 

  Description Remarques 
B1 

Diff = 2.00  

 

 
Installation : 1 tremplin ; tapis de réception 20 cm + 10 cm. 

Elan normal ; saut écart à station tendue. 

Appel avec action des Bras. 

Pieds et Bras avant le Corps (écart Japonais). 

La réception doit être précédée d’une extension visible des Hanches.  

    

SAUT B2 : Difficulté 3.00 

  Description Remarques 
B2 

Diff = 3.00 
 Installation : 1 tremplin ; tapis de réception 20 cm + 10 cm. 

Elan normal ; salto avant groupé à la station tendue. 

Appel avec action de Bras. 

La réception doit être précédée d’une extension visible des Hanches.  

 

SAUT B3 : Difficulté 4.00 

  Description Remarques 
B3 

Diff = 4.00 
 Installation : 1 tremplin ; tapis de réception 20 cm + 10 cm. 

Elan normal ; salto avant tendu à la station tendue. 

Appel avec action de Bras. 

La réception doit être précédée d’une extension visible des Hanches.  

Saut à réaliser min. à la hauteur de la Tête ; (technique tempo salto). 
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SAUT B4 : Difficulté 5.00 

  Description Remarques 
B4 

Diff = 5.00 
 Installation : Table de saut 1m25 – 1 tremplin. 

Elan normal ; renversement à la station. 

Appel avec action des Bs ; les Talons dirigent la phase de vol. 

Impulsion visible des Mains. 

 

SAUT B5 : Difficulté 6.00 ou 7.00 

  Description Remarques 
B5 

Diff = 6.00 
 

Installation : Table de saut 1m25 – 1 tremplin. 

Elan normal ; renversement avec vrille 1/1 après l’impulsion des bras à 

la station. 

Appel avec action des Mains ; les Talons dirigent la phase de vol. 

Impulsion visible des Mains. 

Saut reconnu avec un max. de 90° de la position finale correcte (code FIG).  

L’exécution d’1/2 vrille, saut = 0. 

 

  Description Remarques 
B5 

Diff = 7.00 
 Installation : Table de saut 1m25 – 1 tremplin 

Elan normal ; Tsukahara groupé à la station. 

Appel avec action des Mains. 

Impulsion visible des Mains. 

    

RAPPEL 

 Un saut au choix 

 Utilisation admise d’un mini-tremplin (30 kg) 

 Jugement selon code FIG 

 Axe de réception selon code FIG 

 Elan moins de 10m = - 0 ,50 pt 

 Pas l’élan des Bs pendant l’appel = - 0,50 pt. 
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Barres parallèles - Niveau B 

Barres parallèles B0 : Difficulté 1.00 

Description Remarques 

1) Sauter à l’appui brachial ; élan brachial avant, élan brachial arrière  Elan av. et arr. hanches hauteur des barres 

2) Etablissement avant au siège écarté ; mains derrière les cuisses - Le gymnaste pose les jambes écartées sur les barres puis s’établit à l’appui simultanément 
des deux bras : pas de pénalité. 

! L’action des bras doit se réaliser avant la montée du bassin ! 

-  Le gymnaste pose les jambes écartées sur les barres puis s’établit à l’appui un bras et puis 
l’autre :    -0.3pt 

3) Equerre groupée (2s) Equerre des hanches entre les Mains 

4) Siège écarté ; mains derrière cuisses. Elan avant Pds à hauteur des barres (jambes flé-
chies puis tendues)  

 

5) Elan arrière Elan av. et arr. corps tendu à l’horizontal 

6) Elan avant - Si un demi-balancement intermédiaire supplémentaire est effectué : -0.3pt 

- Si un balancement intermédiaire complet est effectué : -0.5pt 7) Elan arrière 

8) Elan avant 

9) Elan arrière à la station Sortie : placer Main gauche. devant Main droite (ou inversement) – Invitation technique à l’intention 
des moniteurs. Pas de déduction si le gymnaste effectue la sortie sans pose de la main sur la barre. 

 

 

 

 Hauteur de l’engin : hauteur des Epaules jusque 1m80. 

 La sortie peut être effectuée de l’autre côté. 

 Le jugement de l’exécution se fait selon le code FIG avec 

pénalisations cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de description supplémen-

taire :  - élan avant, corps tendu à l’horizontale. 

  - élan arrière, corps à 45° (sauf exercices B1 et 

B2, corps à l’horizontal). 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 84                  Edition juin 2015 

Barres parallèles B1 : Difficulté 2.00 

  Description Remarques 

B1 

Diff = 2.00 
 Sauter à l’appui tendu ; élévation Js. avant au siège écarté ; Mains derrière les Cuisses, équerre (2s). Equerre des Hanches entre les Mains. 

Siège écarté ; Mains derrière Cuisses ; élan avant Js fléchies puis tendues ; élan arrière.  

Elan avant.  

Elan arrière.  

Elan avant.  

Dans l’élan arrière, placer Main g. devant Main dr. à station tendue latérale, parallèlement aux barres.  . 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Hauteur de l’engin : hauteur des 

Epaules jusque 1m80. 

 La sortie peut être effectuée de 

l’autre côté. 

 Le jugement de l’exécution se 

fait selon le code FIG avec pé-

nalisations cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de 

description supplémentaire : 

 - élan avant, corps tendu à 

l’horizontale. 

 - élan arrière, corps à 45° (sauf 

exercices B1 et B2, corps à 

l’horizontal). 
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Barres parallèles B2 : Difficulté 3.00 

  Description Remarques 

B2 

Diff = 3.00 
 Sauter à l’appui ; élévation Js avant à l’équerre carpé (2s). Equerre des Hanches entre les Mains. 

Siège écarté, Mains derrière les Cuisses ; Tronc vers l’avant et abaisser à l’appui  brachial ; élan 

avant en appui brachial en amenant Corps à la hauteur des barres ; élan arrière en appui brachial en 

amenant le Corps à hauteur des barres ; dans l’élan avant établissement avant au siège écarté. 

Terminer l’établissement et ensuite venir 

au siège écarté. 

Elan avant pas flexion et extension des Js ; élan arrière.  

Elan avant.  

Elan arrière.  

Elan avant.  

Dans l’élan arrière placer Main g. devant Main dr. sauter au-dessus des barres dr. à station tendu à 

côté des barres. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Hauteur de l’engin : hauteur des 

Epaules jusque 1m80. 

 La sortie peut être effectuée de 

l’autre côté. 

 Le jugement de l’exécution se fait se-

lon le code FIG avec pénalisations 

cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de 

description supplémentaire :   

-  élan avant, corps tendu à 

l’horizontale. 

  - élan arrière, corps à 45° 

(sauf exercices B1 et B2, corps à 

l’horizontal). 
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Barres parallèles B3 : Difficulté 4.00 

  Description Remarques 

B3 

Diff = 4.00 
 De la station ou avec élan, bascule de fond à l’appui brachial.  À l’appui brachial, corps au-dessus des 

barres. 

Elan avant en appui brachial ; établissement arrière à l’appui tendu (pas obligé à l’horizontal).   

Equerre (2s). Equerre des Hanches entre les Mains. 

Siège écarté Mains derrière les Cuisses ; élan avant par flexion-extension des Js.  

Elan arrière.  

Elan avant.  

Elan arrière.  

En élan avant avec ½ tour à g. au-dessus de la barre g., Corps tendu à l’horizontal à la hauteur des 

Epaules jusqu’à la station tendue. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Hauteur de l’engin : hauteur des 

Epaules jusque 1m80. 

 La sortie peut être effectuée de 

l’autre côté. 

 Le jugement de l’exécution se fait se-

lon le code FIG avec pénalisations 

cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de 

description supplémentaire :   

-  élan avant, corps tendu à 

l’horizontale. 

  - élan arrière, corps à 45° 

(sauf exercices B1 et B2, corps à 

l’horizontal). 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 87                  Edition juin 2015 

Barres parallèles B4 : Difficulté 5.00 

  Description Remarques 

B4 

Diff = 5.00 
 De la station ou avec élan, bascule à l’appui. Corps au-dessus des barres à 

l’établissement à l’appui. 

Elan arrière (Corps à l’horizontale à la hauteur des Epaules) abaisser à l’appui brachial ; établisse-

ment avant à l’appui tendu. 

 

Par élan arrière, écarter les jambes pour venir à l’équerre écartée (2s).   

Elévation du Corps au minimum à l’horizontale des Epaules.  

Elan avant.  

Elan arrière.  

Elan avant.  

Elan arrière.  

Dans l’élan avant, saut avec ½ tour à g. au-dessus de la barre g. et appui Bras g., corps à 

l’horizontale des Epaules, à la station tendue. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Hauteur de l’engin : hauteur des 

Epaules jusque 1m80. 

 La sortie peut être effectuée de 

l’autre côté. 

 Le jugement de l’exécution se fait se-

lon le code FIG avec pénalisations 

cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de 

description supplémentaire :   

-  élan avant, corps tendu à 

l’horizontale. 

  - élan arrière, corps à 45° 

(sauf exercices B1 et B2, corps à 

l’horizontal). 
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Barres parallèles B5 : Difficulté max 7.00 

  Description Remarques 

B5 

Diff max = 7.00 
 

B5 = B4 + bonifications suivantes (maximum 2,00) Points de Bonification 

Bonification 
Groupe 1 

  Bascule avec élan arrière à l’ATR. + 0,50 

Bonification 
Groupe 2 

  Equerre jambes écartées (2 sec) ; montée à l’ATR bras tendus jambes écartées ; + ½ tour 

vers l’avant ou vers l’arrière à l’ATR (valse) + continuer la série par les 2 élans + sortie.  
+ 0,50 

Bonification 
Groupe 3 

  Moy à l’appui brachial ; établissement arrière ; balancement avant (au lieu d’établissement 

avant). 

 Moy à l’appui (au lieu d’établissement avant). 

+ 0,30 

+ 0,50 

Bonification  

Groupe 4 

  Dans l’élan avant, salto arrière tendu à la station. 
+ 0,50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Hauteur de l’engin : hauteur des 

Epaules jusque 1m80. 

 La sortie peut être effectuée de 

l’autre côté. 

 Le jugement de l’exécution se fait se-

lon le code FIG avec pénalisations 

cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de 

description supplémentaire :   

-  élan avant, corps tendu à 

l’horizontale. 

  - élan arrière, corps à 45° 

(sauf exercices B1 et B2, corps à 

l’horizontal). 
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Barre fixe – Niveau B 

Barre fixe B0 : Difficulté 1.00 

Description Remarques 

1) Suspension tendue ; s’établir par renversement arrière  

(traction de bras + élévation Jambes tendues et jointes) à l’appui tendu avec aide 

Entrée avec aide de l’entraineur 

2) Elan filé vers l’avant pieds à l’horizontale Dégagement du corps autorisé avant 
l’élan filé (sans exigence de hauteur) 

3) Elan arrière - Balancement : l’amplitude demandée 
est de 45° sous l’horizontale  

- Si un demi-balancement intermédiaire 
supplémentaire est effectué : -0.3pt 

-Si un balancement intermédiaire com-
plet est effectué : -0.5pt 

4) Elan avant  

5) Elan arrière 

6) Elan avant  

7) Elan arrière, sauter à la station 

 

 

- Dessins à revoir – hauteur des balancements à 45° 

- Le jugement de l’exécution se fait selon le code FIG avec pénalisations cumulatives  
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Barre fixe B1 : Difficulté 2.00 

  Description Remarques 

B1 

Diff = 2.00 

 

 

 

 Suspension tendue ; s’établir par renversement arrière à l’appui tendu.  Entrée avec mvt. de pendule autorisé. 

Élan filé vers l’avant, balancement arrière. Dégagement du corps autorisé avant l’élan 

filé (sans exigence de hauteur). 

Balancement avant ; balancement arrière.  

Balancement avant ; balancement arrière.  

Sauter à la station.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Le jugement de l’exécution se 

fait selon le code FIG avec 

pénalisations cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas 

de description supplémen-

taire : élan avant et arrière 

dans toutes les prises, mini-

mum avec le centre de gravité 

à l’horizontale à hauteur du 

rec ; La position du Corps 

peut être légèrement courbée. 
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Barre fixe B2 : Difficulté 3.00 

  Description Remarques 

B2 

Diff = 3.00 
 Suspension, établissement par renversement arrière à l’appui. Entrée avec mvt. de pendule autorisé. 

Dégagement corps à l’horizontal, tour d’appui arrière. Tour d’appui arrière, Hanches tendues. 

Élan filé vers l’avant, balancement arrière.  

Balancement avant ; balancement arrière.  

Balancement avant ; balancement arrière.  

Balancement avant ; balancement arrière.  

Balancement avant ; balancement arrière.  

Sauter à la station.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Le jugement de l’exécution se 

fait selon le code FIG avec péna-

lisations cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de 

description supplémentaire : élan 

avant et arrière dans toutes les 

prises, minimum avec le centre 

de gravité à l’horizontale à hau-

teur du rec ; La position du Corps 

peut être légèrement courbée. 
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Barre fixe B3 : Difficulté 4.00 

  Description Remarques 

B3 

Diff = 4.00 
 Suspension ; mouvement pendulaire, av-arr.  Elan arrière ne doit pas atteindre 

l’horizontale. 

Bascule à l’appui. Arrêt après la bascule = - 0.5 points 

Elan Corps à l’horizontal ; tour d’appui arrière. Tour d’appui arrière, Hanches tendues. 

Élan filé vers l’avant,  

Établissement arrière à l’appui tendu passager. Réaliser l’établissement Bs tendus, pas 

d’exigence d’amplitude. 

Élan filé vers l’avant, balancement arrière.  

Balancement avant ; balancement arrière.  

Sortie à la station.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Le jugement de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec pénalisa-

tions cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de 

description supplémentaire : élan 

avant et arrière dans toutes les 

prises, minimum avec le centre de 

gravité à l’horizontale à hauteur 

du rec ; La position du Corps peut 

être légèrement courbée. 
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Barre fixe B4 : Difficulté 5.00 

  Description Remarques 

B4 

Diff = 5.00 
 Suspension tendue, mouvement pendulaire.  

Élancer avant, balancement arrière. L’élan arrière ne doit pas atteindre 

l’horizontale. 

Basculer à l’appui ; élan arrière corps à l’horizontale. Arrêt = - 0.5 pts 

Ecarter les Js à l’appui écarté (écart Stalder).  

Descendre en position renversée jambes écartées vers l’avant.   

Établissement arrière à l’appui tendu passager.  

Élan filé vers l’avant.  

Balancement arrière.  

Dans l’élan avant, salto arrière tendu à la station.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Le jugement de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec pénalisa-

tions cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de 

description supplémentaire : élan 

avant et arrière dans toutes les 

prises, minimum avec le centre de 

gravité à l’horizontale à hauteur 

du rec ; La position du Corps peut 

être légèrement courbée. 
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Barre fixe B5 : Difficulté max 7.00 

  Description Remarques 

B5 

Diff max = 7.00 
 B5 = B4 + bonifications suivantes (maximum 2.00) 

Points de Bonification 

Bonification  
groupe 1 

  Grand tour arrière (2x) (après bascule et prise d’élan)   + engager jambes écartées de l’ATR.  + 0,50 

Bonification  
groupe 1+2 

  Tour libre au-dessus de 45° (streuly) après la bascule + grands tours en arrière (2x) + enga-

ger jambes écartées de l’ATR. 
+ 1,00 

Bonification  
groupe 3 

  Du grand tour arrière + ½ tour à l’ATR prise palmaire + grand tour avant + ½ tour à l’ATR  

grand tour arrière +  engager jambes écartées de l’ATR. (max. 2 grands tours autorisés entre chaque 

mouvement). 

+ 1,00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le jugement de l’exécution se fait 

selon le code FIG avec pénalisa-

tions cumulatives. 

 L’amplitude demandée si pas de 

description supplémentaire : élan 

avant et arrière dans toutes les 

prises, minimum avec le centre de 

gravité à l’horizontale à hauteur 

du rec ; La position du Corps peut 

être légèrement courbée. 
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Programme Jeunes A 
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Sol – Niveau A 

SOL A1 : Difficulté 5.00 
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SOL A1 
 

  Description Remarques 

  
A1 

Diff = 5.00 
 1)  Station tendue jointe, Bs bas ; élévation Bs avant, Paumes vers l’intérieur  ; élévation Bs haut, regard 

vers les Mains ; abaissement des Bs, Paumes dehors, élévation haut sur Pointes, bomber le torse avant , 

accent sur la Tête ; roulade arrière à l’ATR avec Bs tendus  ; et abaisser entre les appuis au grand écart 

avant Bs latéralement.  

 

 

Dégager les mains du sol à l’arrivée du 

grand écart = -0.1 / -0.3 / -0.5 jury E 

 ¼ tour au grand écart latéral, Bs latéralement ; élévation Bs, Paumes vers l’intérieur, regard vers Mains  ; 

placer Mains sol ; et amener à la station groupée ; étendre à la station, Bs latéralement. 

Tour gymnique : élévation Jambe g. latéralement Bs latéralement ; abaissement Jambe g., Bras g. bas, 

Bras dr. haut ; ½ tour à g. et passer à la station écartée passagère Bs latéralement ; continuer ¼ tour, 

Bras dr. bas, Bras g. haut ; amener à la station Bs haut. 

 

 

 2)  S’élever haut sur Pointes en bombant le torse et en mettant l’accent sur ta Tête  ; trois pas en avant ; 

sursaut ; volte Js décalées ; volte ; roulade plongée. 

 

Roulade plongée Corps tendu. 

 3)  1/8 tour  dr.; lever Jambe dr. ; roue à dr. à la station écartée passagère, ramener Jambe g. ; abaisser 

Bras g. ; amener à la station Bs avant ; culbute avant ; grand jeté, bras latéralement. 

1/8 tour dr., bras latéralement ; lever Jambe g. latéralement ; amener à station écartée latéralement, 

Bras latéralement ; élévation Bs haut, Paumes vers l’intérieur, regard vers les Mains  ; placer Mains sol ; 

élévation à l’ATR, Bs tendus Js écartées  (2’’) ; ½ tour en ATR ; abaissement du Corps carpé à la station 

tendue jointe, Bs haut. 

Grand jeté : appel des 2 Ps, Js éc. av. et 

arr. (min. 120°) ; réception sur 2 Ps, Bs lat. 

Le tronc reste dr. pdt le saut, les Bs t. lat. 

 1/8 tour à dr., Bs latéralement (direction du coin) ; 1 pas Pied g. ; saut ciseaux (réception sur Pied dr.), 

Bs latéralement, ; poser Pied g. avant ; ¼ tour g. ; élévation Jambe dr. à dr. ; abaisser et déposer Jambe 

dr. ; ¼ tour g. ; abaisser Bs et joindre Jambe g. à Jambe dr. à station tendue jointe Bs haut.  

El. Bs lat ; st. « Y » (2’’). 

Ciseaux : changement de Jambe avant ; la 

1ère Jambe au minimum à l’horizontal et la 

2ème plus haute que l’horizontale. Le tronc 

reste droit, les Bs restent levés lat. tendus. 

 4)  Station tendue, Bs bas ; élévation sur Pointes, torse bombé, accent sur Tête ; Trois pas d’élan ; sur-

saut ; rondade ; flic-flac ; saut tendu à la station tendue jointe 
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SOL A2 : Difficulté 6.00 
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SOL A2 

 
 

 
Description Remarques 

    
A2 

Diff =6.00 
 1)  Station tendue jointe, Bs bas ; élévation Bs avant Paumes vers l’intérieur ; élévation Bs haut, regard 

vers Mains ; abaisser Bs, Paumes vers l’extérieur ; élévation sur Pointes en bombant le torse et en met-

tant l’accent sur Tête ; 3 pas d’élan ; sursaut ; rondade ; flic-flac ; flic-flac ; saut tendu à la station. 

 

2)  1/8 tour à dr.; un pas avant Pied dr. ; ½ tour g. en abaissant Bras dr. ; élévation Bras g. amener à 

station tendue Bs haut ; élévation Jambe g. avant ; ATR descendre en pont d’une jambe ; retour à l’ATR 

jambes jointes et abaissement entre les appuis au grand écart avant, Bs latéralement ; placer Mains à 

côté du Corps, élévation Bassin, Js tendues à station carpé fermée.  

Départ jbes jointes ou exécution flic = NR 

Dégager les mains du sol à l’arrivée du 

grand écart = -0.1 / -0.3 / -0.5 (Jury E) 

Exécuté avec arrêt en pont = -0.5 (Jury E) 

Redresser Bs latéralement ; s’élever haut sur Pointes en bombant le torse, accent sur Tête  ; stut avec ½ 

tour à l’ATR, accent sur Tête et roulade avant station groupée  ; redresser Bs levés ; élévation Jambe dr. 

arrière, Bs arrière le long du Corps, position ouverte du Tronc ; s’élever haut sur Pointes et tomber avant 

à appui manuel et pédestre Jambe dr. levée, appui sur coup de Pied g., Bs fléchis (le Corps ne repose 

pas au sol.) ; étendre les Bs et placer Jambe levée Latéralement au gd écart facial, Bs latéralement. 

½ tour à l’ATR dans l’élan de la roulade en 

déplacement (maximum 1 pose de main). 

Elévation Bs, regard vers Mains ; élévation à ATR (2’’), Bs tendus Js écartées ; ¼ tour g.; abaisser carpé 

et redresser à station Bs latéralement ; 1/8 tour g. en direction du coin ; élévation Jambe g. latérale-

ment ; pas chassé latéralement ; assemblé avec ½ tour ds le coin et réception à station tendue. 

Assemblé avec ½ tour :  

- appel 1 Jbe réception 2 Js. 

- 1 pas Jbe g., Bs bas, élancer Jbe dr. avt, 

impulsion Jbe g. en élançant Bs haut ; ½ 

tour libre et réception 2 Pieds. 

3)  Station tendue jointe, Bs bas, élévation sur Pointes en bombant le torse, accent sur Tête  ; 3 pas 

d’élan ; sursaut, saut de Mains jbes décalées ; saut de main 2 pds ; roulade plongée ; sissonne de la 

station groupée, Bs latéralement. 

Sissonne :  

- appel des 2 Js, réception 1 Jbe. 

- Js écartées av.-arr., avec gde amplitude ; 

Bs lat.         

1 pas Pied dr. avant avec 1/8 tour dr., Bs latéralement ; amener Jambe g. latéralement ; 1/8 tour et pla-

cer Jambe g. arrière Bs bas ; ramener Jambe dr. et élévation Bs haut regard vers Mains ; abaisser les 

Bs latéralement et se placer en position « Y » (2’’). 

 

  4)  Station tendue Bs bas ; élévation haut sur Pointes en bombant le torse, accent sur Tête ; 3 pas 

d’élan ; sursaut ; rondade ; flic-flac ; salto groupé. 
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SOL A3 : Difficulté 7.00 

 

 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 102                  Edition juin 2015 

SOL A3 
    Description Remarques 

    
A3 

Diff = 7.00 
 1)  Station tendue, Bs bas ; saut tendu avec tour complet (Bs libres) ; 1 pas avant Pied g., Bs arrière ; 

élévation Bs par avant haut ; élévation Jambe dr. Avant ; élévation haut sur Pointes de Pieds ; ½ tour g., 

Bs bas, Jambe dr. Levée arrière ; tomber à appui manuel et pédestre facial (Bs fléchis) appui sur Coudes 

Pied g. ; étendre les Bs et placer Jambe levée latéralement au grand écart facial, Bs latéralement. 

 

 Bs haut. ; abaisser le Tronc jusqu’au sol (2’’) ; redresser le Tronc, Bs haut et joindre Js au siège tendu 

joint ; amener à appui dorsal manuel et pédestre, Corps tendu ; ½ tour Corps tendu sur Bs dr. ; flexion 

Jambe g. et la placer devant le Corps ; abaisser le Bras g. ; redresser avec ½ tour, Bs bas ; station sur 

Jambe g. ; joindre Jambe dr. Et élévation Bs haut. 

 

Élévation Bs latéralement ; flexion Js, Tronc droit ; petit saut arrière ; appel 2 Ps, réception sur Jbe dr. Et 

placer Jbe g. arrière, Bs bas ; station sur Jbe g., Jbe dr. Pointée avant, Bs. Avt ; joindre Jbe dr., Bs lat., 

2)  Station tendue Bs bas ; s’élever haut sur Pointes, accent sur Tête en bombant le Torse  ; 3 pas d’élan ; 

sursaut ; rondade ; flic-flac ; flic-flac ; salto groupé. 

 

3)  Station tendue, Bs haut ; 1 pas Bs bas et élancer à l’ATR avec ½ tour ; carpé ; stut avec tour complet 

à l’ATR ; carpé à station tendue jointe, Bs haut. 

Stut 1 tour à l’ATR dans l’élan de la roulade 

avec max. 3 appuis Mains. 

Lever Jambe g. avant ; souplesse arrière à ATR ; abaisser entre les appuis au grand écart avant, Bs laté-

ralement ; élévation Bs, regard vers Mains ; placer à côté Corps ; élévation à ATR (2’’), Bs tendus, Js 

écartées ; ½ tour à ATR ; direction coin ; accent sur Tête et rouler à station groupée ; saut de biche, Bs 

latéralement tendus. 

Départ jbes jointes ou exécution flic = NR 

Dégager les mains du sol à l’arrivée du 

grand écart = -0.1 / -0.3 / -0.5 jury E 

Exécuté avec arrêt en pont = -0.5 jury E 

Saut de biche : appel 2 Ps, réception 1 Pd ; 

Jbe avt fléchie, Jbe arr. tendue ; Tronc dr. 

1 pas Pied dr. Avant, Bs latéralement ; amener Jambe g. latéralement ; 1/8 tour et placer Jambe g. ar-

rière, bras bas ; ramener Jambe dr. En élevant Bs haut, regard vers Mains. 

4)  Station tendue, Bs bas ; élévation haut sur Pointes de Pieds, accent sur Tête, bomber le Torse ; 3 pas 

d’élan ; sursaut ; volte ; flic avant ; roulade plongée ; redresser à la station Bs latéralement. 

 

  1 pas avant dr. ; ¼ tour en croisant Jambe g. devant. Jambe dr. Latéralement ; Bs croisés par en bas 

avant ; appel du Pied g. ; saut en direction du coin, Bs latéralement Jambe dr. Tendue latéralement, 

Jambe g. tendue en bas ; réception sur Jambe g. ; ¼ tour Bs bas ; ramener Jambe dr. À station à station 

Bs haut ; abaisser les Bs latéralement et amener à station « Y » (2’’). 

 

  5)  Station tendue, Bs bas ; s’élever haut sur Pointes, accent sur Tête en bombant le torse  ; 3 pas d’élan, 

sursaut ; rondade ; flic-flac ; salto tendu. 
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SOL A4 : Difficulté 8.00 
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SOL A4 
 

 
 

 
Description Remarques 

    

 
A4 

Diff = 8.00 

 1)  Station tendue jointe, Bs bas ; élévation Bs avant, Paumes vers l’intérieur  ; élévation Bs haut, regard 

vers les Mains ; abaisser les Bs, Paumes extérieur ; s’élever haut sur Pointes en bombant le torse, ac-

cent sur Tête ; sursaut ; rondade ; flic-flac ; salto tempo ; flic-flac ; salto tendu. 

 

2)  Station tendue Bs bas ; élévation  Bs ; regard vers Mains ; abaisser les Bs par latéral bas ; s’élever 

haut sur Pointes, accent sur Tête, bomber le torse ; 3 pas d’élan ; sursaut ; volte ; flic avant ; salto grou-

pé. 

 

3)  1/8 tour g. ; 1 pas Jambe g. avant et roulade avant sautée à la station ; saut gymnique à coucher 

facial ; sauter Js écartées latéralement puis arrière à appui facial manuel et pédestre, Bs fléchis  ; 

étendre Bs et amener à appui facial manuel et pédestre 1 Bras levé, Tronc tourné regard vers Main l e-

vée (préparation cercles Thomas). 

 

3 cercles Thomas, grand écart facial Bs latéralement ; Bs haut ; abaisser Tronc au sol (2’’) ; redresser 

Tronc, Bs haut et joindre Js au siège ; abaisser à l’appui dorsal manuel et pédestre Corps tendu ; sur-

saut avec ½ tour à appui manuel et pédestre facial ouvert ; carpé à appui Mains Pieds complètement 

fermé, Js et Bs tendus, Mains au sol. 

 

Redresser Tronc à station tendue, Bs haut, lever Jambe g. avant ; souplesse arrière à ATR et abaisser 

entre les appuis au grand écart avant, Bs latéralement ; placer Mains à côté Corps. 

Départ jbs jointes ou exécution flic = NR. 

Dégager les mains du sol à l’arrivée du 

grand écart = -0.1 / -0.3 / -0.5 (Jury E). 

Exécuté avec arrêt en pont = -0.5 (Jury E). 

Elévation à l’ATR, Js jointes, Bs tendus ; carpé.  

Roulade arrière 1/1 tour à ATR  revenir à station tendue Bs haut.  

S’élever haut sur Pointes ; ¼ tour g. direction coin ; Bs latéralement ; 1 pas avant Pied g. ; élancer 

Jambe dr. ; ½ tour g. ; placer Jambe dr. et joindre Pied g. ; pendant le tour, abaisser les Bs ; revenir à 

station Bs haut ; Bs latéralement amener à équilibre « Y » (2’’) 

4) Station tendue Bs bas ; s’élever haut sur Pointes, accent sur Tête, bomber le torse  ; 3 pas d’élan ; 

sursaut ; rondade ; flic-flac ; salto tendu vrille 1/1. 
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SOL A5 - Difficulté max 10.00 

 

  Description Remarques 

    
A5 

Diff max = 

10.00 

  

A5 = A4 + bonifications suivantes  

(maximum 2.00 et 1 mouvement par groupe bonifié) 

Points de Bonification 

Groupe 1 

Ligne 1 
  Tempo – flic – salto tendu avec 1 vrille. 

 Tempo – flic – salto tendu avec ½ vrille – salto avant. 

+ 0.30 

+ 0.50 

Groupe 2 

Ligne 2 

  Salto avant tendu au lieu de salto  avant groupé. 

 Salto avant tendu avec 1 vrille ou 3/2 vrille au lieu de salto  avant groupé. 

+ 0.30 

+ 0.50 

Groupe 3 

Remplace 

cercles 

Thomas 

  2cercles thomas, monter à l’ATR dans le 3ème cercle. 

 Pivot en 2 cercles thomas (1 thomas au préalable est autorisé). 
 Gogoladze (2 cercles thomas, monter à l’ATR dans le 3ème cercle).  

 Pivot en 2 cercles thomas (1 thomas au préalable est autorisé), monter à l’ATR dans le 3ème 

cercle.  

 Facial russe 720° 

+ 0.30 

+ 0.30 

+ 0.50 

+ 0.50 

 

+ 0.50 

Groupe 4 

Ligne 4 

  Salto tendu arrière vrille 2/1 au lieu de 1/1 + 0.50 

- L’exercice peut être inversé totalement ou partiellement (g. ou dr.).  

- Le jugement de l’exécution se fait selon le code FIG avec pénalisations cumulatives.  

 

A1 A2 A3 A4 

         
1 
4 
2                                
                             
      
                                    
                          3 
                              

       
     1             
     
 
4 
       2 
3 

         
 
                2              4 
         
 
    3                     
                      5 
                                        1                                    

       
 
                                           4 
 
             2 
 
 
                                                1 
 
                               3 
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Cheval d’arçons - Niveau A 

PARTIE 1 : A1-A2-A3-A4-A5 

 

  Description Remarques 

  

A1 

Diff = 2.50 

 

 

10 cercles en appui facial (cheval bas sans arçons) Cercles réalisés le corps tendu. 

    

A2 

Diff = 3.00 

 

 

Magyar (cheval bas sans arçons) Cercles réalisés le corps tendu. 

    

A3 
Diff = 3.50 

 

Magyar - Sivado (cheval bas sans arçons) 

 

 

Cercles réalisés le corps tendu. 
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  Description Remarques 

    

A4 

Diff = 4.00 

  
Option 1 : Magyar - Sivado - Stöckly - Stöckly 
Option 2 : Magyar - Sivado - Russes 720° (cheval bas sans arçons)   
 

Cercles réalisés le corps tendu. 

L’ordre peut être modifié 

    

 
A5 

Diff = 4.50 

  

  
 
Option 1 : Magyar - Sivado - Stöckly - Stöckly - Russes 720° (cheval bas sans arçons)   
 Cercles réalisés le corps tendu. 

L’ordre peut être modifié  

Diff = 5.00 

 

  
Option 2 : Magyar (Cheval d’arçons)  
Toute variante de magyar de valeur D est acceptée.     
 

 

- Deux exercices au choix : un de la partie 1, un de la partie 2 

 

- L’emploi d’un mini cheval d’arçons est autorisé. 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- Le cheval sera divisé par des bandes de tape en trois zones distinctes.  

 

 
ZONE 1 

 
Zone 40 cm                
 
 

 
ZONE 2 

 
ZONE 3 

 
Zone 40 cm             
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PARTIE 2 : A1, A2, A3, A4, A5 

 
  Description Remarques 

  

A1 

Diff = 2.50 

 

 

3 cercles sur champignon 1 arçon  Cercles réalisés le corps tendu. 

    

A2 

Diff = 3.00 

 

 

7 cercles  sur champignon 1 arçon  Cercles réalisés le corps tendu. 

    

A3 
Diff = 3.50 

 

 
Cercle - Cercle avec ¼ de tour -  Stöckly - Stöckly - Cercle (champi-
gnon 1 arçon)  

Cercles réalisés le corps tendu. 

L’ordre peut être modifié 
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  Description Remarques 

A4 

Diff = 4.00 

 

 
2 Cercles sur 2 arçons – descendre de l’arçon vers l’avant et cercle dorsal + cercle avec ¼ de 
tour vers l’extérieur - 2 cercles sur croupe - costal allemand (cheval d’arçons norme FIG). 

Cercles réalisés le corps tendu. 

    

A5 

Diff =4.50  
 Option 1 : Départ 2 cercles sur arçons - Flop D - 2 cercles à l’appui facial costal allemands. 

 
- Choix 1 : Sur l’entrée du cercle - Cercle avec ¼ de tour - R18 à l’encolure. 
- Choix 2 : Sur l’entrée du cercle - Cercle avec ¼ de tour - Stöckly à l’encolure. 

Choix 3 : Sur la sortie du Stöckly - Cercle - Cercle à l’encolure. 

 

Cercles réalisés le corps tendu. 

 

 

    

Diff =5.00    
Option 2 : Départ 2 cercles sur arçons - Flop E - 2 cercles à l’appui facial costal allemands 
 
- Choix 1 : Sur la sortie du cercle - Cercle avec ¼ de tour - R36 à l’encolure. 
- Choix 2 : Sur la sortie du cercle - Cercle avec ¼ de tour - Stöckly - Stöckly à l’encolure. 

Choix 3 : Sur l’entrée du cercle - Cercle avec ¼ de tour - Stöckly - Stöckly à l’encolure. 

 

 

 

- Deux exercices au choix : un de la partie 1, un de la partie 2.  

 

- Champignon : 60 cm de diamètre et 50 cm de haut 

- L’emploi d’un mini cheval est autorisé. 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- Difficulté maximale pour les gymnastes = 10 pts 
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Anneaux - Niveau A 

ANNEAUX A1 : Difficulté 5.00 
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ANNEAUX A1 

 
 

  Description Remarques 

  
A1 

Diff = 5.00 
 Suspension tendue, disloque de la suspension arrêtée à la suspension tendue renversée ; 

Retourner à la suspension tendue arrêtée avec corps tendu ; Monter à l’appui par bras 

fléchis à l’appui tendu 

Mouvement contrôlé lent hanches ouvertes. 

Equerre jambes jointes (2 sec), carpé à l’appui d’épaules (2 sec) abaisser corps tendu à la 

suspension renversée, 
Suspension tendue arrêtée verticale. 

Prise d’élan avant, élan arrière,  

Élan avant, élan arrière,  

Dans l’élan avant, salto arrière tendu à la station tendu joint.  

Épaules en dessous de la hauteur des anneaux = - 

0,30 pts 

Pas d’élévation des épaules = - 0,50 pts 

 Déduction de - 0.80 pts pour faute extrême 

 

- L’évaluation de l’exécution se fait selon le code FIG avec déductions cumulables.  

- L’amplitude demandée dans l'élan avant : Corps à minimum 45° de hauteur  ; les Epaules à hauteur des anneaux. 

- L’amplitude demandée dans l’élan arrière : Corps à minimum 45° de hauteur ; les Epaules à hauteur des anneaux. 
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ANNEAUX A2 : Difficulté 6.00 
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ANNEAUX A2 
 

  Description Remarques 

    
A2 

Diff = 6.00 
 Suspension tendue, disloque de la suspension arrêtée à la suspension tendue renversée.   

Planche dorsale tendue, revenir corps tendu à suspension renversée, revenir corps tendu 

à la suspension tendue arrêtée, 

Mouvement contrôlé lent hanches ouvertes. 

Monter à l’appui par bras fléchis à l’appui tendu, élever à l’équerre écartée (2 sec), élé-

vation du bassin, passer à l’équerre jambes jointes, 

Suspension tendue arrêtée verticale 

S’élever bras tendus. 

Élever à l’appui tendu renversé, bras tendus, jambes écartées ou fermées. Marquer 

l’appui tendu renversé (ne doit pas être tenu 2 sec), basculer en suspension corps tendu, 

bras tendus à la suspension renversée tendue passagère, 

 

Prise d’élan avant, élan arrière,  

Élan avant, élan arrière, 

Dans l’élan avant, salto arrière tendu à la station tendue jointe.  

Épaules en dessous de la hauteur des anneaux = - 

0,30 pts 

Pas d’élévation des épaules = - 0,50 pts 

Déduction de - 0.80 pts pour faute extrême 

 

- L’évaluation de l’exécution se fait selon le code FIG avec déductions cumulables.  

- L’amplitude demandée dans l'élan avant : Corps à minimum 45° de hauteur  ; les Epaules à hauteur des anneaux. 

- L’amplitude demandée dans l’élan arrière : Corps à minimum 45° de hauteur  ; les Epaules à hauteur des anneaux. 
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ANNEAUX A3 : Difficulté 7.00 
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ANNEAUX A3 
 

  Description Remarques 

    
A3 

Diff = 7.00 
 Suspension tendue, disloque de la suspension arrêtée à la suspension tendue renversée,  

Planche dorsale tendue (2 sec), revenir corps tendu à suspension renversée, revenir 

corps tendu à la suspension tendue arrêtée, 

Mouvement contrôlé lent hanches ouvertes. 

Monter à l’appui par bras fléchis à l’appui tendu, élever à l’équerre écartée (2 sec), éléva-

tion du bassin, passer à l’équerre jambes jointes, 

S’élever bras tendus. 

Élever à l’appui tendu renversé, bras tendus, jambes écartées ou fermées à l’appui tendu 

renversé (2 sec), 

 

Descente dorsale de l’appui tendu renversé,  

Élan arrière, Élan avant, Élan arrière,  

Dans l’élan avant, double salto arrière à la station tendue jointe.  Épaules en dessous de la hauteur des anneaux = - 

0,30 pts 

Pas d’élévation des épaules = - 0,50 pts 

Déduction de - 0.80 pts pour faute extrême 

 

- L’évaluation de l’exécution se fait selon le code FIG avec déductions cumulables.  

- L’amplitude demandée dans l'élan avant : Corps à minimum 45° de hauteur  ; les Epaules à hauteur des anneaux. 

- L’amplitude demandée dans l’élan arrière : Corps à minimum 45° de hauteur  ; les Epaules à hauteur des anneaux. 
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ANNEAUX A4 : Difficulté 8.00 
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ANNEAUX A4 
 

  Description Remarques 

    
A4 

Diff = 8.00 

 

 Suspension tendue, disloque de la suspension arrêtée à la suspension tendue renversée,   

 Planche dorsale tendue (2 sec), revenir corps tendu à suspension renversée, revenir corps 

tendu à la suspension tendue arrêtée, 

Mouvement contrôlé lent hanches ouvertes. 

 Monter à l’appui par bras fléchis à l’appui tendu, élever à l’équerre jointe (2 sec). Toutes les formes de montées (minimum B) en force 

sont autorisées. 

 Élever à l’appui tendu renversé, bras tendus, jambes écartées ou fermées à l’appui tendu 

renversé (2 sec), 

 

 Descente ventrale de l’appui tendu renversé,  

 Grand tour arrière B, Bras parallèles, appui par l’ATR. 

Sinon pas de reconnaissance :  

 Si les bras sont en-dessous de 45° ou si absence 

de grand tour arrière B : - 2.00pt par le jury D 

 Si les bras sont au-dessus de 45° : - 1.00 pt par 

le jury D 

 Dans l’élan avant, double salto arrière à la station tendue jointe.  Épaules en dessous de la hauteur des anneaux = - 

0,30 pts 

Pas d’élévation des épaules = - 0,50 pts 

Déduction de - 0.80 pts pour faute extrême 

 

- L’évaluation de l’exécution se fait selon le code  FIG avec déductions cumulables. 

- L’amplitude demandée dans l'élan avant : Corps à minimum 45° de hauteur  ; les Epaules à hauteur des anneaux. 

- L’amplitude demandée dans l’élan arrière : Corps à minimum 45° de hauteur  ; les Epaules à hauteur des anneaux. 
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ANNEAUX A5 : Difficulté max. 10.00 

 

  Description Remarques 

    
A5 

Diff max = 

10.00 

  

A5 = A4 + bonus suivant (maximum 2.00 et 1 élément par groupe) Points de bonification 

Bonification 
1 

  Grand tour avant ou arrière  valeur  C. + 0,50 

Bonification 
2 

  Homna (remplace, établissement en appuis, disloque permise). + 0,50 

Bonification 
3 

  Croix + Tiré arrière 

 appui facial horizontal. 

(après établissement en appui) 

+ 0,50 

+ 0,50 

Bonification 
4 

  Double salto arrière avec 1/1 vrille. + 0,50 

 

- L’évaluation de l’exécution se fait selon le code FIG avec déductions cumulables.  

- L’amplitude demandée dans l'élan avant : Corps à minimum 45° de hauteur  ; les Epaules à hauteur des anneaux. 

- L’amplitude demandée dans l’élan arrière : Corps à minimum 45° de hauteur  ; les Epaules à hauteur des anneaux. 

- A4 : Oubli du grand tour B dans la série A4 = - 2.00 pts. 
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Saut - Niveau A 

PARTIE 1 : A1-A2-A3-A4-A5 

A1  

 
 
  

 
 
 
 
A2         

 
 
 
  

 
 
 
A3 

 
 
  

 
 
 

 N.D. : 3.00 

 N.D. : 3.50 

 N.D. : 2.50 
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A4  
  
  

 
 
 
A5 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 N.D. : 4.00 

 N.D. : 5.00 
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A4 

Diff = 4.00 
  

Matériel : 1 table de saut 1,25 m, 1 tremplin. 

Course, rondade, flic-flac à la station debout. 

 

 

Pour la 2ème phase : bras élevés aux oreilles 

Après la courbette : bras maintenu élevé 

    

A5 

Diff = 5.00 
  

Matériel : 1 table de saut 1,25 m, 1 tremplin. 

Course, Yurchenko, salto groupé à la station debout. 

 

 

 

 

 

  Description Remarques 

  
A1 

N.D. = 2.50 

 

  

Matériel : 1 tremplin. 

Course, salto avant tendu, à la station debout. 

 

 

Action des bras pendant la battue 

    

A2 

N.D. = 3.00 
  

Matériel : 1 tremplin. 

Course, rondade salto arrière tendu à la station debout. 

 

 

 

    

A3 

N.D. = 3.50 
  

Matériel : 1 tremplin. 

Course, rondade salto arrière tendu, 1/1 vrille à la station debout. 

 

 

Début de la vrille après la battue. 
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 PARTIE 2: A1-A2-A3-A4-A5 

A1 

 
 
  

 
 
 
 
 
A2 

 
  
 
 
 
 
 
 
A3  
 
 
  

 
 
 

 N.D. : 2.50 

 N.D. : 3.00 

 N.D. : 3.50 
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A4 

 

 
  

 
 
 
 

A5  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N.D. : 4.00 

 N.D. : 5.00 
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  Description Remarques 

  
A1 

Diff = 2.50 
 Matériel : 1 tremplin. 

Course, salto avant carpé avec ½ vrille, à la station debout. 

Battue avec action des bras marquée. 

De la position complètement fermée - début de la vrille 

après la battue. 

L’exécution d’un salto tendu avec ½ tour n’est pas re-

connue, dans ce cas, la valeur du saut = 0. 

    

A2 

Diff = 3.00 
 Matériel : 1 tremplin. 

Course, salto avant tendu 1/1 vrille à la station debout. 

Battue avec action des bras marquée. 

 

    

A3 

Diff = 3.50 
 Matériel : table de saut 1.25 m; 1 tremplin. 

Course, renversement avant tendu à la station debout. 

Battue avec action des bras marquée. 

Les talons mènent le 1er envol. Marquer l’impulsion des 

mains. 

    

A4 

Diff = 4.00 
 Matériel : table de saut 1.25 m; 1 tremplin. 

Course, renversement avant tendu 1/1 vrille après l’impulsion des mains à la 

station debout. 

Battue avec action des bras marquée. 

Les talons mènent le 1er envol. Marquer l’impulsion des 

mains. 

A5 

Diff = 5.00 
 Matériel : table de saut 1.25 m; 1 tremplin. 

Course, renversement avant salto avant groupé à la station debout. 

 

Battue avec action des bras marquée. 

Les talons mènent le 1er envol. Marquer l’impulsion des 

mains. 

 

 

- 2 sauts au choix, un du tableau SAUT 1, un du tableau SAUT 2. 

- Utilisation admise d’un mini-tremplin (30 kg). 

- Exécution : jugement selon le code FIG. 

- Axe de réception : jugement selon le code FIG 

- Elan moins de 10m = - 0 ,50 pt.  

- Pas l’élan des Bs pendant l’appel = - 0,50 pt.

JUSQU’A LA CATEGORIE ESPOIR: Choix de la hauteur de la table : 1m25 ou 1m35. 
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Barres parallèles – Niveau A 

Barres parallèles A1 : Difficulté 5.00 
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BARRES PARALLELES A1 

 
  Description Remarques 

  
A1 

Diff = 5.00 
 De la position debout ou prise d’élan ; bascule de fond à l’appui, élan arrière au minimum à 

l’horizontale ; moy à l’appui brachial ; établissement arrière jusqu’à l’appui bras tendus. 

Pas de technique tippelt. 

Elan avant Manna passager ; élan arrière et rentrer les jambes écartées, le bassin minimum à 

45° venir à l’équerre écartée (2s). 

Monter avec le bassin ouvert et puis fermer à 

l’équerre renversée (Manna). 

Montée en force, bras tendus, jambes écartées avec le bassin minimum à 45°.  Dos arrondi. 

Elan avant minimum à 45° ; élan jusqu’à l’appui renversé.  

Elan avant minimum à 45° ;   

Elan arrière  à l’ATR et sortie parallèle aux barres.  

 

- Hauteur de l’engin : MAX 1.80 m 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- Amplitude demandée si pas comme décrite ci-dessus : élan avant corps à 45°, élan arrière, marquer l’appui tendu renversé. 
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Barres parallèles A2 : Difficulté 6.00 

 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 130                  Edition juin 2015 

 

BARRES PARALLELES A2 

 

Description Remarques 

 
A2 

Diff = 6.00 
 De la position debout ou prise d’élan ; bascule de fond à l’appui, élan arrière au minimum à 

l’horizontale ; moy à l’appui brachial. 

Pas de technique tippelt. 

Dans l’élan arrière, établissement arrière jusque l’équerre écartée (2s).   

Montée en force, bras tendus, jambes écartées à l’appui tendu renversé  Placer le dos arrondi au-dessus des épaules. 

½ valse en avant jusque l’appui tendu renversé.  

Elan avant Manna passager. Élan jusque l’appui tendu renversé. 

Elan avant à 45°.  Monter à l’ATR. 

Manna : monter avec le bassin ouvert hauteur des 

épaules. 

Dans l’élan avant, ½ tour à gauche, au-dessus de la Jambe gauche et appui sur main 

gauche ;  

Corps au-dessus de l’horizontale à la station debout 

 

 

- Hauteur de l’engin : MAX 1.80 m 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- Amplitude demandée si pas comme décrite ci-dessus : élan avant corps à 45°, élan arrière, marquer l’appui tendu renversé.  
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Barres parallèles A3 : Difficulté 7.00 
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BARRES PARALLELES A3 
 

Description Remarques 

 
A3 

Diff = 7.00 
 De la position debout ou prise d’élan jusqu’à l’appui tendu  ; bascule de fond à l’appui, élan arrière au 

minimum à l’horizontal ; moy à l’appui tendu. 

Pas de technique tippelt. 

Dans l’élan arrière, rentrer les jambes écartées (le bassin au minimum à 45°) équerre écartée (2s),   

Montée en force, bras tendus, jambes écartées à l’appui tendu renversé. Placer le dos arrondi au-dessus des Eps. 

½ valse en avant jusque l’appui tendu renversé.  

Elan avant jusqu’à Manna passager. Manna : monter avec le bassin ouvert hau-

teur des épaules. 

Dans l’élan arrière impulsion des bras tendus (lâcher les barres) jusqu’à l’appui tendu renversé.  

 Elan avant minimum à  45° ; élan arrière jusqu’à l’appui tendu renversé passager.  

 Dans l’élan avant, salto arrière tendu à la station debout.  

 

- Hauteur de l’engin : MAX 1.80 m 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG. 

- Amplitude demandée si pas comme décrite ci-dessus : élan avant corps à 45°, élan arrière, marquer l’appui tendu renversé.  
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 Barres parallèles A4 : Difficulté 8.00 
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BARRES PARALLELES A4 

 
 

 Description Remarques 

 
 

A4 

Diff = 8.00 

 De la position debout ou prise d’élan ; bascule de fond à l’équerre (2s); montée en force avec bras 

tendus et jambes serrées à l’appui tendu renversé. 

Placer le dos arrondi au-dessus des épaules. 

Moy à l’appui tendu. Pas de technique tippelt. 

Élan arrière à l’appui tendu renversé.  

½ valse avant jusqu’à l’appui tendu renversé.  

Descendre à l’appui brachial, établissement avant à l’appui des bras tendus, élan arrière à l’appui 

tendu renversé. 

 

½ valse arrière jusqu’à l’appui tendu renversé,  

Elan avant jusqu’à l’équerre renversée (Manna) passager.  

Dans l’élan arrière impulsion des bras tendus (lâcher les barres) jusqu’à l’appui tendu renversé.   

Dans l’élan avant, salto arrière tendu à la station debout.  

 

- Hauteur de l’engin : MAX 1.80 m. 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- Amplitude demandée si pas comme décrite ci-dessus : élan avant corps à 45°, élan arrière, marquer l’appui tendu renversé.  
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Barres parallèles A5 : Difficulté max. 10.00 

 

  Description Remarques 

 
 

A5 

N.D. Maximum 

10.00 

 

  

A5 = A4 + bonus suivant (maximum 2.00 et 1 mouvement par groupe de bonification) :  

 

Quand un mouvement Bonus  

Points de bonification 

Bonus 1   Stut à  l’appui et équerre et montée en force à l’ATR (stut obligatoire après la ½ valse en 

avant, pirouette ou diamidov. L’exercice commence par une bascule et élan jusqu’à l’ATR.  

 Grand tour arrière à l’appui tendu renversé (au lieu de moy).   

Le grand tour doit être exécuté avec le lâché des 2 mains en même temps. En libre, une exécu-

tion avec reprise des mains en 2 temps n’est pas reconnue, au sein des programmes Jeunes, le 

mouvement est reconnu comme option (+0,50) mais pénalisé de -0,30 par le Jury E. 

+ 0,30 

 

+ 0.50 

Bonus 2   Pirouette à l’ATR + 0,50 

Bonus 3   Diamidov (après la ½ valse en avant) + 0,50 

Bonus 4   Dans l’élan avant double salto arrière groupé à la station debout.  + 0,50 

    

 

- Hauteur de l’engin : MAX 1.80 m. 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- Amplitude demandée si pas comme décrite ci-dessus : élan avant corps à 45°, élan arrière, marquer l’appui tendu renversé.  
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Barre fixe – Niveau A 

Barre fixe A1 – Difficulté = 5.00 
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BARRE FIXE A1 
 

  Description Remarques 

  
A1 

Diff = 5.00 
 En suspension, prise mixte, courbette, prise d’élan en avant, élan arrière,  L’élan en arrière ne doit pas être effectué 

avec le corps à l’horizontal 

Bascule entre les appuis jusqu’à l’appui tendu dorsal,  

½ tour longitudinal jusqu’à l’appui tendu ventral en prise dorsale,  

Descendre en suspension corps fermé et remonter à l’appui ventral,   

Prise d’élan, le corps plus haut que l’horizontal, tour d’appui arrière,   

Filé avant, élan arrière plus haut que l’horizontal, sortie à la station debout.   

 

- L’exercice peut être réalisé de l’autre côté. 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- L’amplitude demandée si pas précisée : élan avant et arrière dans toutes les prises avec le centre de gravité plus haut que 4 5° au-dessus du rec. 
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Barre fixe A2 – Difficulté 6.00 
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BARRE FIXE A2 
 

  Description Remarques 

    
A2 

Diff = 6.00 
 En suspension, prise palmaire, courbette, prise d’élan en avant, élan arrière avec changement 

des mains en prise dorsale, 

L’élan en arrière ne doit pas être effectué 

avec le corps à l’horizontal. 

Bascule à l’appui, prise d’élan au-dessus de 45°, De l’arrêt bascule et prise d’élan = - 0.5 pts 

Grand tour arrière ; Grand tour arrière.  

Engager jambes écartées (entrée du stalder).  

Prise d’élan ; dégager les jambes en avant,  

Élan arrière plus haut que l’horizontal,  Premier appuis tendu renversé – ensuite 

élan arrière 

Dans l’élan avant, salto arrière corps tendu à la station debout.   

 

- L’exercice peut être réalisé de l’autre côté. 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- L’amplitude demandée si pas précisée : élan avant et arrière dans toutes les prises avec le centre de gravité plus haut que 4 5° au-dessus du rec. 
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Barre fixe A3 : Difficulté 7.00 
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BARRE FIXE A3 
 

  Description Remarques 

    

A3 

Diff = 7.00 
 En suspension, prise dorsale, courbette, prise d’élan en avant, établissement arrière plus haut que 

l’horizontal, tour libre plus haut que l’horizontal (streuli), 

 

Élan avant, changer la prise des mains en 2 temps jusqu’à la prise palmaire,  

Élan arrière, changer la prise des mains en 2 temps jusqu’à la prise dorsale,   

Élan avant avec ½ tour à gauche, changer la prise des mains en 2 temps jusqu’à la prise dorsale,   

Élan en avant avec ½ tour à gauche, changer la prise des mains en 2 temps jusqu’à la prise do r-

sale, 

 

Grand tour arrière,  

Engager ; les jambes écartées (stalder) du grand tour; ½ balancement en suspension fermée, 

jambes écartées, dégager les jambes en avant, élan en arr ière plus haut que l’horizontal, 

Premier appuis tendu renversé – ensuite 

élan arrière 

Dans l’élan avant, salto arrière tendu à la station debout.  

 

- L’exercice peut être réalisé de l’autre côté. 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG. 

- L’amplitude demandée si pas précisée : élan avant et arrière dans toutes les prises avec le centre de gravité plus haut que 4 5° au-dessus du rec. 
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Barre fixe A4 : Difficulté 8.00 
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BARRE FIXE A4 
 

  Description Remarques 

  
A4 

Diff = 8.00 
 En suspension, prise palmaire, courbette, prise d’élan en avant, élan arrière plus haut que 45°, 

Stalder à l’ATR, 

 

1 ou 2 élans avant avec ½ tour à gauche, jusqu’à l’ATR en prise palmaire (changement direct),   

(1 ou 2 grands tours en avant); endo jusqu’à l’ATR; (1 ou 2 grands tours en avant)  

Élan en arrière avec ½ tour à gauche jusqu’à l’ATR en prise palmaire; (1 ou 2 grands tours en 

avant), 

 

Grand tour en avant avec ½ tour à gauche jusqu’à l’ATR en prise dorsale,   

(1 ou 2 grands tours arrière); pieds barre entre les mains accéléré jusqu’à l’ATR,   

(1 ou 2 grands tours arrière); sortie salto corps tendu à la station debout.   

 

 

 

Complément d’information de l’image A4 

- Un grand tour est autorisé entre le Stalder et le ½ tour à gauche 

- Un grand tour est autorisé avant l’Endo 

- Un grand tour  est autorisé avant la sortie 

- L’exercice peut être réalisé de l’autre côté. 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- L’amplitude demandée si pas précisée : élan avant et arrière dans toutes les prises avec le centre de gravité plus haut que 45° au-dessus du rec. 
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Barre fixe A5 : Difficulté max 10.00 

 

 
  Description Remarques 

    
 

A5 

Maximum 

Diff = 10.00 

  

A5 = A4 + les bonifications suivantes (maximum 2.00 et 1 mouvement par groupe de 

bonifications). 
Points de bonification 

Bonification 
Groupe 1 

  1 tour en prise dorsale 

 Quast (1 tour sauté) 

+ 0,30 

+ 0,50 

Bonification 
Groupe 2 

  Du grand tour avant, engager les jambes ; disloque  (ATR avec ½  tour  vers la  

gauche  jusqu'à l'ATR en prise palmaire peut-être supprimé)  

 Tour Gienger (1/2 tour à la prise cubitale ; Changement direct peut-être supprimé) 

 1 Tour prise cubitale (ATR avec ½ tour à gauche à l'ATR en prise palmaire peut-

être supprimé)  

+ 0,50 

 

+ 0,30 

+ 0,50 

 

Bonification 
Groupe 3 

  Grand tour en prise cubitale avec appui à l'ATR (ATR avec ½ tour vers la gauche 

jusqu'à l'ATR en prise palmaire peut être supprimé) 

+ 0,50 

Bonifica-

tion 

Groupe 4 

  Double salto groupé à la station. (Pieds barres entre les mains accéléré peut-être 

supprimé ; 2 grands tours maximum avant la sortie sont autorisés). 

 Sortie en arrière minimum C (Pieds barres entre les mains accéléré peut-être sup-

primé ; 2 grands tours maximum avant la sortie sont autorisés). 

+ 0,30 

 

+ 0,50 

 

- L’exercice peut être réalisé de l’autre côté. 

- Le jugement de l’exécution se fait par déductions cumulatives du code FIG.  

- L’amplitude demandée si pas précisée : élan avant et arrière dans toutes les prises avec le centre de gravité plus haut que 4 5° au-dessus du rec 
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Filière 

Libre 

 
 

 

 
 

Divisions 1-2-3 
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Introduction 
 

La Fédération francophone de Gymnastique (FfG) propose une filière formative (voir ci -avant)  et 

une filière libre. Celle-ci, en Gymnastique Artistique Masculine (GAM), se base sur la dernière 

édition du Code de pointage FIG. 

 

Le Code de pointage FIG reste la référence du programme technique GAM Div. 1-2-3. 
Chaque formateur, juge ou gymnaste est invité à se munir de ces 2 documents.  
 

L’un ne va pas sans l’autre ! 

 

Les articles du Code de pointage FIG sont d’application pour les programmes techniques GAM 
Div. 1-2-3. 
Vous trouverez ci-dessous les articles qui ont été aménagés et adaptés (principalement pour la 
division 3). Certains articles ont également été ajoutés. 
 
 
La Commission technique GAM se réserve le droit d’apporter des modifications sous forme de 
‘Note FfG’ en fonction de l’évolution du Code de pointage FIG.  
 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès. 
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Informations générales 

Tableau général : Divisions et catégories d’âges 

 

  

Filière libre 

  

Divisions 1-2-3 

13-15 ans (2003-2001) 
Juniors (2002-1998) 
Seniors (1998 et avant) 

 
Division 1 

 
Finalité FRBG 

13-15 ans (2003-2001) 
16-18 ans (2000-1998) 
18 ans et plus (1997 et avant) 

 
Division 2 

 
Finalité FRBG 

13-15 ans (2003-2001) 
16-18 ans (2000-1998) 
18 ans et plus (1997 et avant) 

 
Division 3 

 
Finalité FfG 

 

Programme technique 

- Chaque gymnaste peut choisir dans quelle division il participe. 
- Un gymnaste ne peut pas changer de division au cours de la même saison (sauf pour 

l’interclubs). 

- L’âge minimum pour participer aux championnats FfG GAM Div. 1 -2-3 est l’année de nais-

sance 2003. 

- Tous les gymnastes qui présentent des exercices libres suivant le programme technique 

GAM Div. 1-2-3 sont obligés de participer dans leur catégorie d’âge (selon la règlementation 

UEG et FIG).  

- Les gymnastes 10-11 ans et 12-13 ans (programmes Jeunes) n’ont pas accès à cette filière 

libre ! 

- La règle FIG d’éléments interdits pour les Juniors est d’application pour le programme tech-

nique GAM Div. 3 (toutes catégories). Au sein de cette division, tous les éléments avec ré-

ception latérale sur une jambe sont également interdits (toutes catégories).  

 

 

Les 13-15 ans, les 14 (16)-18 ans (Juniors) et les 18 ans et plus (Seniors) présentent des exer-

cices libres suivant le programme technique GAM. 
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Généralités de jugement 

Affichage des notes 

Pour chaque exercice, il faut 3 types d’affichage  : 

- A l’agrès : il faut un affichage pour le public reprenant : la Note D, Pénalité et note Finale (sauf 

si utilisation de score display, dans ce cas juste afficher la Note D). 

- Sur la feuille de table des juges : il faut la Note D, Note E de chaque juge E, moyenne des 

Notes E sur 10, Pénalité, Note Finale. 

- Sur la feuille de résultats : pour chaque gymnaste à chaque agrès ; Note D, moyenne notes E, 

Pénalité, Note Finale et classement/catégorie. Utiliser la fonction impression 7 agrès (6 + le 

champignon) dans le programme Score Express. 

 

Tenue du gymnaste 

Pour les championnats FfG libres Div. 1-2-3, le gymnaste doit se conformer aux règles de tenue 

sportive reprises dans le code de pointage FIG et/ou dans le Règlement général des compét i-

tions de la FfG. Dans le cas contraire, les pénalités du code FIG et/ou de la Fédération seront 

appliquées. 

 

Participation des gymnastes à la cérémonie protocolaire 

Les gymnastes doivent participer à la cérémonie protocolaire de la compét ition à laquelle ils ont 

participé. Ils doivent le faire en tenue de compétition (maillot + pantalon). 

Le responsable juges, le responsable de la Commission technique ou le délégué FfG sur place 

sera habilité à faire respecter ces règles. 

 

Le cas échéant, les gymnastes et les formations qui n’ont pas participé à une compétition com-

plète ne montent pas sur le podium et ne reçoivent pas de médaille. Leurs résultats sont néa n-

moins repris dans le classement. 

 

Participation des juges : modalités spécifiques 

- Tout club qui présente au moins un gymnaste doit au minimum présenter un juge breveté 

pour toute la journée de la compétition (sur base des inscriptions). Sans quoi, les sanctions 

prévues dans le Règlement général des compétitions seront appliquées. Le responsable 

Juges FfG répartira les postes D et E aux 6 ou 7 agrès lors de la réunion précédant la com-

pétition. 

- Le suivi des convocations sera organisé par le responsable Juge FfG en concertation avec 

le responsable de la Commission technique GAM et le coordinateur technique GAM FfG.  

Jury 

Responsable juges 

À toutes les compétitions officielles de la FfG, les membres de la Commission technique FfG 

désigneront un représentant qui occupera la fonction de responsable des juges. 

 

Ses responsabilités incluent de : 

 

- Le responsable juge convoquera les juges au minimum 3 semaines (21 jours) avant la date 

de la compétition. 

- S’occuper des demandes concernant le déroulement du concours confo rmément au règle-

ment technique qui régit ce dernier. 
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- Convoquer et présider toutes les réunions de juges et séances d’instruction.  

- Appliquer le règlement des juges et le règlement technique qui régit le concours.  

- Assumer les responsabilités supplémentaires prévues au règlement technique qui régit le 

concours. 

- Intervenir autant de fois que nécessaire auprès du Responsable du Jury de l’engin pour as-

surer une évaluation correcte. Une telle action peut attirer des pénalités (sanctions) à un ou 

plusieurs juges. 

- Appliquer le Règlement des Juges en ce qui concerne le contrôle des juges avec justice, 

consistance, conformément et sans exception aux règlements et critères valides. 

- Le responsable juges valide les résultats avant le lancement de la cérémonie protocolaire . 

- Etablir un rapport reprenant le déroulement du jugement, les questions ou remarques pert i-

nentes sur le code GAM Div. 3 et un relevé des juges présents (Nom, Prénom, Club, brevet, 

mission D ou E et l’agrès). 

 

Constitution du jury 

Pour tous les concours officiels FfG, le Jury est constitué à chaque engin : 

a) d’un Jury D composé de juge(s) D nommé(s) par le responsable des juges du concours. 

b) d’un Jury E composé de juges nommés ou tirés au sort par le responsable des juges du 

concours. 

 

Lorsque les Jurys sont incomplets : 

 

Si 2 juges par table : 

a)  un juge D  

     qui exerce également la fonction 

de juge E 
 

b)  un juge E 

  

Calcul de la note E :  

moyenne des 2 notes. 

Si 3 juges par table : 

a)  un juge D  

     qui exerce également la fonction 

de juge E 

b)  un Jury E  

     composé de deux  juges E.  

Calcul de la note E :  

on prend la note E du milieu. 

Si 4 juges par table : 

a) un juge D  

 

 

b) un Jury E  

    composé de trois juges. 

Calcul de la note E :  

on prend la note E du milieu. 

 

*Si 5 ou 6 juges, le jury D sera composé de 2 juges 
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Division 1 

Généralités 

Les 13-15 ans présentent des exercices libres suivant le code FIG Junior (éléments  : 7 + 1) 

Les Juniors présentent des exercices libres suivant le code FIG Junior (éléments  : 7 + 1) 

Les Seniors présentent des exercices libres suivant le code FIG (éléments  : 9 + 1) 

 

Pour les 13-15 ans et les Juniors, la règle FIG au sujet du nombre d’éléments est adaptée comme 

suit : 

- 8-7 éléments Pas de pénalité 

- 6 éléments 1 pt de pénalité 

- 5 éléments 2 pts de pénalité 

- 4 éléments 3 pts de pénalité 

- 3 éléments 4 pts de pénalité 

- 2 éléments 5 pts de pénalité 

- 1 élément 6 pts de pénalité 

- 0 élément = 0.00 pt 

Compétitions 

- Championnat provincial : ouvert à tous.  

- Championnat FfG : ouvert à tous si participation au championnat provincial (de sa province 

ou d'une autre province si le gymnaste est sous certificat médical le jour du championnat de 

sa Province). 

- Championnat de Belgique : suivant sélection 

Procédures de sélection : Championnat de Belgique Div. 1 

- 13-15 ans Minima : 62 points * 

- Juniors   Minima : 67 points (agrès Note D : 4,2 points, saut : 4,4 points)* 

- Seniors  Minima : 72 points (agrès Note D : 4,4 points, saut : 4,4 points)* 
 

- Tous les gymnastes doivent avoir réalisé les minima lors du championnat FfG/GymFed. 

- Les gymnastes qui n’ont pas participé au championnat FfG pour cause de blessure ou qui ont 

participé mais n’ont pas réussi les minima peuvent être sélectionnés s’ils ont réussi les cr i-

tères de sélection à 1 reprise lors d’un championnat provincial. 

- A titre exceptionnel et en fonction des possibilités organisationnelles, la Commission technique 

FfG GAM se réserve le droit d’attribuer un nombre limité de wildcards (voir Règlement général 

des compétitions page 8). 

- Pour les catégories Juniors et Seniors, la Commission technique FfG GAM peut attribuer des 

wildcards à des gymnastes qui participent seulement à des engins individuels à condition que la 

note D à l’engin concerné soit au minimum : 

 Juniors : 4,2 points (4,4 points pour le saut) 

 Seniors :  4.4 points (4,4 points pour le saut) 

Ceci peut se faire uniquement sur base de l’introduction d’une demande motivée au secrétariat 

de la FfG. 
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- A titre exceptionnel, la Commission technique nationale GAM peut adapter les minima si c’est 

souhaitable. 

 

Une fois l’ensemble de la sélection effectuée, les gymnastes sont inscrits par la FfG au 

Championnat de Belgique. 

 

* Les minima sont sous réserve des changements du code FIG 

Le jugement  

Le jugement des exercices libre se réalise selon les lignes directrices du code FIG 2013 -2016. Ce 
dernier régit l’ensemble des règles à appliquer en Gymnastique Artistique Masculine.  
 

A chaque engin, deux notes séparées sont données pour chaque exercice : la note D et la note E. 

- Le Jury D établit la note D (note de Difficulté) de l’exercice.  

- Le Jury E établit la note E (note d’Exécution) de l’exercice à partir de 10 points, par déduc-

tions appliquées en dixièmes de point par rapport aux exigences de composition, les fautes 

techniques et de tenue du corps. 

 

Note D + Note E - Pénalité = Note Fi-

nale 

 
 Division 1 : Pour la note D, la valeur des éléments en Div. 1  est celle du code FIG (FIG x 1) 

 
 
Division 1 : 
 

Div. / Valeur A B C D E F G 

1 0.10 pts 0.20 pts 0.30 pts 0.40 pts 0.50 pts 0.60 pts 0.70 pts 

 
Vous retrouverez toutes les précisions relatives à cette division 1 au sein du code FIG 2013-2016. 
 

 

Cheval d’arçons 

Pour les 13-15 ans, l’utilisation d’un tremplin est autorisée pour l’entrée (pas pour les Juniors et les 

Seniors). 

 

Saut 

13-15 ans : choix entre 125 cm et 135 cm ; les Juniors et les Seniors : 135 cm. 
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Division 2 

Généralités 

Les 13-15 ans, les 16-18 ans et les 18 ans et plus présentent des exercices libres suivant le code 
FIG Junior (éléments 7+1) 
 
Les 13-15 ans présentent des exercices libres suivant le code FIG Junior avec une règle du 
nombre d’éléments adaptée (*) ainsi que la possibilité d’ajout d’éléments neutres N (voir tableau 
‘éléments N’, à la page 10). 
 
Les 16-18 ans et 18 ans et plus présentent des exercices libres suivant le code FIG Junior avec 
une règle du nombre d’éléments adaptée (*) 
 
* Règle du nombre d’éléments adaptée : 

- 8-7 éléments Pas de pénalité 

- 6 éléments 1 pt de pénalité 

- 5 éléments 2 pts de pénalité 

- 4 éléments 3 pts de pénalité 

- 3 éléments 4 pts de pénalité 

- 2 éléments 5 pts de pénalité 

- 1 élément 6 pts de pénalité 

- 0 élément = 0.00 pt 

Compétitions 

- Championnat provincial - ouvert à tous  

- Championnat FfG - ouvert à tous si participation au championnat provincial  

- Championnat de Belgique Div. 2 - suivant sélection 

Procédure de sélection : championnat de Belgique Div.2 

- 13-15 ans Minima : 56 points  

- 16-18 ans  Minima : 58 points 

- 18 ans et plus  Minima : 62 points  
 

13-15 ans 
Places sélectives : 12 premiers du championnat FfG + 12 premiers du championnat GymFed 
 

16-18 ans 
Places sélectives : 12 premiers du championnat FfG + 12 premiers du championnat GymFed 
 
18 ans et plus 
Places sélectives : 8 premiers du championnat FfG + 8 premiers du championnat GymFed 
 
Minimas : Lors de la saison 2015-2016, les minimas seront adaptés en fonction des résultats effectués 
lors du championnat FfG, ainsi que du nombre de gymnaste total sélectionné. 
 

- Tous les gymnastes doivent avoir réalisé les minima lors du championnat FfG/GymFed. 

A l’issue de cette première sélection, s’il reste des places de quota pour la FfG dans une 

catégorie d’âge, les gymnastes qui n’ont pas participé au championnat FfG pour cause de 
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blessure ou qui ont participé mais n’ont pas réussi les minima peuvent être sélectionnés 

s’ils ont réussi les critères de sélection à 1 reprise lors d’un championnat provincial.  

L’ordre de sélection des gymnastes est défini par le meil leur pointage obtenu lors d’un 

championnat provincial  

- A titre exceptionnel et en fonction des possibilités organisationnelles, la Commission technique 

FfG GAM se réserve le droit d’attribuer un nombre limité de wildcards (voir Règlement général 

des compétitions page 8). 

- En cas d’ex-æquo, le gymnaste avec les notes E (exécution) les plus élevées est sélection-

né. Quand il y a également un ex-æquo dans les notes E, le gymnaste avec le score le plus 

élevé à un agrès est sélectionné. 

- A titre exceptionnel, la Commission nationale GAM  peut adapter les minima si ceux -ci ne 

concordent pas avec le nombre de places sélectives.   

- Si une des 2 ailes (FfG/GymFed) sélectionne un nombre insuffisant de gymnastes, les 

places vacantes peuvent être utilisées par des gymnastes de l’autre aile à condition qu’ils 

aient réalisé les minima. 
 

Une fois l’ensemble de la sélection effectuée, les gymnastes sont inscrits par la FfG au 

Championnat de Belgique Div. 2. 

Le jugement 

Le jugement des exercices libre se réalise selon les lignes directrices du code FIG 2013-2016 
(code FIG Junior). Ce dernier régit l’ensemble des règles à appliquer en Gymnastique Artistique 
Masculine. 
 

A chaque engin, deux notes séparées sont données pour chaque exercice : la note D et la note E. 

- Le Jury D établit la note D (note de Difficulté) de l’exercice.  

- Le Jury E établit la note E (note d’Exécution) de l’exercice à partir de 10 points, par déduc-

tions appliquées en dixièmes de point par rapport aux exigences de composition, les fautes 

techniques et de tenue du corps. 

 

Note D + Note E - Pénalité = Note Fi-

nale 

 
 Pour la note D, la valeur des éléments en Div. 2 est celle du code FIG (Juniors) x 2 

 
Division 2 : 
 

Div. / Valeur A B C D E F G 

2 0.20 pts 0.40 pts 0.60 pts 0.80 pts 1.0 pts 1.2 pts 1.4 pts 

 
Vous retrouverez toutes les précisions relatives à cette division 2 au sein du code FIG 2013 -2016 
Junior. 
 
Cheval d’arçons  

Pour les 13-15 ans, l’utilisation d’un tremplin est autorisée pour l’entrée (pas pour les 16-18 ans et 
18 ans et plus). 
 
Saut  

13-15 ans : choix entre 125 cm ou 135 cm; 16-18 ans et 18 et plus : 135 cm. 
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Le gymnaste peut présenter un ou deux saut(s). Dans le cas où 2 sauts sont présentés, le deu-
xième saut doit être différent du premier. Si le deuxième saut est identique au premier, celui-ci 
sera considéré comme nul.  
  
Barre fixe 

- Tour d'appui arrière à l'ATR (stut) : reconnu comme élément A si le corps est au minimum à l'hori-

zontal avec déductions suivantes du jury E : 

 0.10 pts pour une déviation de 31° à 45° de la position finale, 

 0.30 pts pour une déviation de 46° à 90° de la position finale, 

 0.50 pts pour une déviation de plus de 90° de la position finale et non reconnaissance ! 

- Bascule à l'ATR : reconnu comme élément A si le corps est au minimum à l'horizontal avec dé-

ductions suivantes du jury E : 

 0.10 pts pour une déviation de 31° à 45° de la position finale, 

 0.30 pts pour une déviation de 46° à 90° de la position finale, 

 0.50 pts pour une déviation de plus de 90° de la position finale et non reconnaissance ! 

- Etablissement arrière de la suspension à l'ATR : reconnu comme élément A si le corps est au mi-

nimum à l'horizontal (avant à l’arrivée à l’appui) avec déductions suivantes du jury E : 

 0.10 pts pour une déviation de 31° à 45° de la position finale, 

 0.30 pts pour une déviation de 46° à 90° de la position finale, 

 0.50 pts pour une déviation de plus de 90° de la position finale et non reconnaissance ! 

(L’horizontale signifie le corps complet (épaules, tronc, hanches) au niveau de la barre fixe). 

 
13-15 ans Division 2 : éléments ‘N’ 

Pas de limitation sur le nombre d’éléments «  N » par agrès. 
 

Eléments ‘N’ 
(D = 0,0 points) 

 

Ne compte pas pour les règles d’exigence de groupe 

 
Sol 

 

- Roulade arrière à l’ATR 
- Roue 
- Rondade 

 
Anneaux 

 

- Simultané (= monter en force de la suspension à l’appui) 
- Monter au trépied 2 sec. 

 
 
 

Barres // 

 

- Balancement avant à l’équerre Manna 
- Établissement arrière 
- Moy à l’appui brachial 
- Sortie avant avec ½ tour (= groupe 5) 
- Sortie en Salto arrière groupé (= groupe 5) 
- Sortie en salto avant groupé (= groupe 5) 

 
 
 
 
 

Barre fixe 

 
 
 

Eléments 
‘N’ 

 

- De l’appui, élan arrière à l’ATR 
- Etablissement arrière (grand allemand) 
- Tour d’appui arrière corps tendu 
- Bascule à l’appui (petit allemand) 
- De l’appui, dégager + engager jambes à l’équerre écartée  
- Sortie en Salto arrière groupé (= groupe 5) 

 
 

Eléments 
‘A’ 

 

- Tour d’appui arrière à l’ATR est reconnu à partir de l’horiz. Par le 
Jury D 
- Bascule à l’ATR 
- Etablissement arrière à l’ATR 
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Division 3 

Généralités 

Les 13-15 ans, 16-18 ans et 18 ans et plus présentent des exercices libres suivant le code FIG 
Junior avec les adaptations suivantes : 

- La note D reprend les 6 meilleurs éléments + une sortie 
- une règle du nombre d’éléments adaptée (voir tableau «  les pénalités) 
- la reconnaissance d’éléments N (voir tableau ‘éléments N’ des différents engins).  

 
* Règle du nombre d’éléments adaptée : 

- 7-6 éléments Pas de pénalité 

- 5 éléments Pénalité de 1.00 pt 

- 4 éléments Pénalité de 2.00 pts 

- 3 éléments Pénalité de 4.00 pts 

- 2 éléments Pénalité de 6.00 pts 

- 1 élément Pénalité de 8.00 pts 

- 0 élément = 0.00 pt 

 

Les éléments du code FIG qui se trouvent dans une même case sont des éléments reconnus diff é-

rents (ex : disloque avant carpé et tendue aux anneaux  A et A) 

MAIS les éléments « N » (que vous trouverez aux pages suivantes) se trouvant dans une même 

case sont un et un seul même élément. Il ne sera reconnu qu’une seule fois.  

Compétitions 

- Championnat provincial - ouvert à tous 

- Championnat FfG - ouvert à tous si participation au championnat provincial 

- Pas de finalité nationale  

Le jugement 

A chaque engin, deux notes séparées sont données pour chaque exercice : la note D et la note E. 

- Le Jury D établit la note D (note de Difficulté) de l’exercice.  

- Le Jury E établit la note E (note d’Exécution) de l’exercice à partir de 10 points, par déduc-

tions appliquées en dixièmes de point par rapport aux exigences de composition, les fautes 

techniques et de tenue du corps. 

 

Note D + Note E - Pénalité = Note Fi-

nale 

 

La difficulté et la note D 

Au sol, au cheval d'arçons, aux anneaux, aux barres parallèles et à la barre fixe, les valeurs de 

difficulté suivantes seront prises en considération dans toutes les compétitions  : 
 

Div. / Valeur N A B C D E F 

3 0,0pt 0.10 pts 0.20 pts 0.20 pts 0.20 pts 0.20 pts 0.20 pts 
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La note D reprend : 

- la valeur des 7 meilleurs éléments autorisés par la division (1 sortie et 6 éléments).  

- la valeur des exigences des groupes d’éléments (voir tableau ci-dessous) accordées quand 

elles font partie des max. 7 meilleurs éléments. 

 

Le juge peut choisir pour déterminer les 7 éléments parmi des éléments de même valeur appart e-

nant à des groupes différents. Il doit les choisir au bénéfice du gymnaste.  

Au sol, l’élément réalisé en sortie remplit uniquement le groupe d’exigence de la sortie.  

 

Groupes d’exigence : un élément remplit un seul groupe d’exigence. 

 

Div. / Valeur "N" A B C D E F 

3 / 0.50 pts  0.50 pts  0.50 pts  0.50 pts  0.50 pts  0.50 pts  

 
Exigence de Sortie : 
 

Div. / Valeur "N" A B C D E F 

3 / 0.30 pts  0.50 pts  0.50 pts  0.50 pts  0.50 pts  0.50 pts  

 

La note de départ maximum est (à l’exception du saut) : en Div. 3 : 3.9 (7B et 5 exigences) 
 
Attention : Dans le cas d’une réclamation de la note D, le responsable juges réévaluera la difficulté de la 
série. Si un changement de la note D doit être acté, le responsable juges doit, en personne, aller changer 
cette note auprès du secrétariat d’encodage.  
 

L’exécution et la note E 

Voir tableau général du code de pointage FIG et les règles particulières à chaque agrès des Div. 3. 
 

Les points de Connexion 

Voir tableau général du code de Pointage FIG. 
 

Exemples de Note D 

Exemple 1 : 
 

III  I  II  II  II  III  III  III  III  IV  V 
P  N N A  A  A  N  N B  B  B 
 N  A  A A                          B  B  B 
 

En caractères gras : les éléments repris par le juge D pour composer la note D. 

 

Exemple 2 : 

Un gymnaste présente une série de 8 éléments sans sortie.  

Nombre maximum d’éléments repris dans la note D  = 7 (1 sortie + 6 éléments codifiés autorisés 

dans la division).  

Dans ce cas-ci, le juge D reprend les 6 meilleurs éléments et accorde la valeur pour les groupes 

d’exigence réalisés parmi les 6 éléments repris (+0.5 pts/ groupe  si éléments de valeur A mini-

mum) dans la note D. 
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Exemple 3 : 

Un gymnaste présente une série de 5 éléments. 

Dans ce cas-ci, le juge D reprend 5 éléments et accorde la valeur pour les groupes d’exigence 

réalisés parmi les 5 éléments repris (+0.5 pts/ groupe si éléments de valeur A minimum et pour 

la sortie : +0.3 pts si valeur A ou +0.5 pts si valeur B ou plus) dans la note D. 

Une pénalité de -1 pt pour élément manquant est appliquée par le juge D sur la note finale.  

 

Les sorties 

Chaque exercice, sauf le saut et le sol, doit se terminer avec une sortie légitime, inscrite dans le 

Groupe de l’Élément V – Sorties ou reprise dans la liste des éléments N comme sortie. 

Sont considérées comme sorties non légitimes: 

-  Sortie dont la réception ne s’effectue pas sur les pieds.  

-  Sortie dont la réception est exécutée intentionnellement latéralement (sauf la roue au sol). 

N.B. : L’exécution de l’un de ces éléments entraîne automatiquement la non reconnais-

sance de la sortie et du groupe d’éléments correspondant (Jury D).  
 

Pour rappel, toutes les sorties des engins, dont l’exercice au sol et le saut de cheval, se term i-

nent à la station jambes serrées.  

A l’exception du sol, il est interdit de terminer l’exercice en sautant de l’engin en poussant par 

les pieds. 

 

Une sortie réalisée par un élément non autorisé par la division, ne rentre pas en compte dans la 

note D.  

 

Au sol : une sortie réalisée par un élément répété ne rentre pas en compte dans la note D. 

 

Les répétitions 

Pour tous les engins, 2 éléments dans une même case du code FIG (numéro d’identification 

identique) sont 2 éléments différents. 

MAIS pour tous les engins, 2 éléments « N » dans une même case sont 2 éléments identiques. 
 

Spécificité : au cheval d’Arçons 

- Les cercles en appui latéral réalisés sur des parties différentes du cheval (3 parties) sont 

reconnus comme des éléments différents de valeur A. Les 2 mains doivent être en appui 

sur les arçons pour que le cercle soit considéré comme réalisé sur la partie centrale.  Un 

appui d’une main sur la partie extérieure droite/gauche du cheval (croupe) suffit pour 

qu’un cercle soit considéré comme réalisé sur cette partie.  
 
Le Juge E applique les règles d’exécution sur tous les éléments présentés (codifiés, non cod i-
fiés ou répétés). 
 
Pour rappel, au sol, une sortie par un élément répété, ne rentre pas en compte dans la note D.  
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Les balancements 

Les balancements (reconnus comme éléments N) sont accompagnés d’une précision 
d’amplitude pour le cheval, les anneaux, les barres parallèles et la barre fixe.  
 
L’amplitude demandée correspond à un balancement avec le bassin à l’horizontal.  Une angulation infé-
rieure (jusqu’à 45°) est tolérée avec les déductions (jury E) correspondantes (voir schéma ci-dessous).  
 
 
La règle FIG sur les abaissements et les élans intermédiaires n’est pas d’application en division 
3 SI et seulement si les balancements sont reconnus comme élément « N ». 
 
 

 
Cheval d’arçons 

 

15 à 45 deg. -0.3

0 à 15 deg. -0.1

 

 
Anneaux 

 

D
e
 4

5
 à

 9
0
 d

e
g
. 

n
o
n
 r
e
c.

15 à 30 deg. -0
.3

30
 à

 4
5 

de
g.

 -0
.5

0 à 15 deg. -0.1

D
e
 4

5
 à

 9
0
 

d
e
g
. n

o
n
 re

c.

15 à 30 deg. -0.3

30 à 45 deg. -0.5

0 à 15 deg. -0.1

 
 

 
Barres parallèles 

 
 
 

Hor. Hor.

15 à 30 

deg -0.3 30 à 45

deg -0.5    

0 à 15 deg -0.1

De 45 à 90 deg 

non rec.

15
 à

 3
0 

de
g 

-0
.3

30
 à

 4
5

de
g 

-0
.5

   
 

0 
à 

16
5 

de
g 

-0
.1

De 45 à 90 deg 

non re
c.

 

 
Barre fixe 

 

 
 

D
e
 4

5
 à

 9
0
 

d
e
g
 n

o
n
 r
e
c.

15 à 30 deg -0
.3

30
 à

 4
5 

de
g 

-0
.5

0 à 15 deg -0.1

D
e
 4

5
 à

 9
0
 

d
e
g
 n

o
n
 re

c.

15 à 150 deg -0.3

30 à 135 deg -0.5

0 à 165 deg -0.1
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Tableau récapitulatif 

 
 

N A B C D E F G 

Elément 
préparatoire 

Elément 
FIG 

Elément 
FIG 

Elément 
FIG 

Elément 
FIG 

Elément 
FIG 

Elément 
FIG 

Elément 
FIG 

 

Code FIG 
Division 1 = FIG 1 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

 Exigences - 0.5/exigence Minimum A 
Sorties - A : 0 / B : 0.0 / C : 0.3 / D : 0.5 / E, F, G : 0.5 

Connexions – Voir code FIG 

 

Code FIG 
Juniors 

Division 2 = FIG x 2 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 

 Exigences – 0.5/exigence Minimum A 
 Sorties – A : 0 / B : 0.3 / C, D, … : 0.5  

Connexions – Voir code FIG 

 

 

 7 éléments (6 N/A/B + une sortie) 

 Les éléments N sont des éléments sans valeur mais reconnu 

 Les éléments B et supérieurs sont autorisés avec une valeur maximum de 0.2 

 2 éléments FIG dans une case = 2 éléments différents 

 2 éléments N dans une même case = 2 éléments identiques 

 Cheval d’arçons + champignon 50cm 

 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-après les spécificités de chacun des agrès. 

  

 

 

Division 3 = FIG x 1  

0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

 Exigences – 0.5/exigence Minimum A 
Sorties – N : 0 / A : 0.3 / B : 0.5 … 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 161                  Edition juin 2015 

 

SOL 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

Caractéristiques techniques de la FIG : dimensions = 12 m x 12 m 

 

Quelques rappels du code FIG : 

- Les règles des 4 coins et les règles de transitions (voir FIG) sont d’application. (Pas de p é-

nalité si les directions proposées par le gymnaste répondent à cette exigence).  

- Pas plus de deux diagonales en succession directe sont autorisées. 

- Les éléments du groupe 1 ne sont pas autorisés en sortie . 

- L’exercice doit commencer et se terminer à l’intérieur de la surface.  

 

Dans un souci de sécurité, les éléments avec réception latérale du groupe 4 sont interdits  : n°43, 

44, 45, 46, 50, 51 (voir code FIG). 

 
Tableau des fautes et des déductions 

Voir code de pointage FIG. 

 

Pour rappel : 

Lors de l’élaboration de la Note de Départ, le juge D prend le groupe d’origine (groupe I, II, III ou IV) 

de la sortie pour vérifier s’il n’y a pas plus de 4 éléments du même groupe. Le cas échéant, il prend la 

sortie et maximum 3 autres éléments de ce même groupe. L’(les) autre(s) éléments(s) de ce groupe 

ne rentre(nt) pas dans la Note de Départ (voir page 7).  

 

L’ATR 

L’ATR non tenu (pas de stop) roulé à la station accroupie n’est pas reconnu. 
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Eléments « N » 

REPERTOIRE D’ELEMENTS - Complément aux tableaux de difficultés du code FIG 

 

Toutes roulades avant jambes 

tendues avec retour à la station 

debout 

 

Toutes roulades arrières jambes 

tendues retour à la station de-

bout 

 

Toute équerre maintenues 2s 

  

   

Tout écrasement maintenu 2s 

 

Saut 1/1 ou saut 3/2 

 

 

Tout trépied maintenu 2s 

 

 

Tous types de roues 

 

Rondade 

 

 

Sauts chorégraphiques 

 

Pont maintenu 2s 

 

 

Tic-tac 

 

 

Valdez 

 

 

1 cercle jambes jointes ou 

écartées (1 thomas) 
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CHEVAL D’ARCONS 

 

                                                  

 

Description 

Un cheval d’arçons aux normes FIG + tapis de réception aux normes FIG + un tremplin aux normes FIG 

Un champignon : 60 cm de diamètre, +/- 50 cm de hauteur + tapis min de 2 m x 2 m x 5 cm. 

 

En plus de leur note obtenue au cheval d’arçons, les gymnastes ont une possibilité d’obtenir une bonif i-

cation grâce à un travail au champignon 

 

Jugement 

Partie 1 : travail au cheval d’arçons 

 Règles traditionnelles de jugement 

Partie 2 : travail au champignon 

 La bonification s’obtient en déduisant les fautes d’exécution du Jury E de cette note de 

départ 

 

En pratique : 
 

Etape 1 :  Juger l’exercice au cheval d’arçons 

 Note D + Note E/10 - Pénalité = résultat cheval d’arçons 
 

Etape 2 :  Juger l’exercice au champignon 

 Note D du champignon - la Note E du champignon = résultat du champignon 
 

 

La note D du champignon ne doit pas apparaître dans la note D du cheval! 

Au champignon, si les déductions sont supérieures à la Note D, le résultat du champignon = 0.  

 

Pour le public : 

Note finale du cheval d’arçons = résultat cheval d’arçons + résultat champignon  

Pour la feuille de résultats finale : 

Cheval d’arçons : la Note D, la moyenne des Notes E/10, la Pénalité et la Note Finale.  

Champignon : la Note D, la moyenne des Note E et la Note Finale. 

 

Composition au cheval d’arçons 

- L’utilisation des 3 parties du cheval est obligatoire (déduction note E de 0.3 point). La prise de con-

tact avec une partie du cheval est suffisante (pas besoin d’un élément reconnu) 

- Les éléments réalisés à gauche puis à droite sont des répétitions  

- L’utilisation d’un tremplin pour les Espoirs est autorisée (voir code FIG) 
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Spécificité : au cheval d’Arçons 

- Les cercles en appui latéral réalisés sur des parties différentes du cheval (3 parties) sont 

reconnus comme des éléments différents de valeur A. Les 2 mains doivent être en appui 

sur les arçons pour que le cercle soit considéré comme réalisé sur la partie centrale.  Un 

appui d’une main sur la partie extérieure droite/gauche du cheval (croupe) satisfait pour 

qu’un cercle soit considéré comme réalisé sur cette partie.  

 

Le diagramme de déductions 

 
Le système de déduction est le suivant : 
 

 

 

0 
à 

30
° 
= 

0.
1

30 à 60° =
 0.3

60 à 90° = 0.5

90 à 120° = 0.6

120 à 150° = 0.8

1
5
0
 à

 1
8
0
° =

 1

     

Bonifications au champignon 

Tableau des Notes de Difficultés : 
 

1 cercle 2 cercles 3 cercles 4 cercles 5 cercles 

0.3 points 0.6 points 0.9 points 1.2 points 1.5 points 

 
Le Juge D prend en compte au maximum 5 cercles. Un cercle est reconnu si la réception est e f-
fectuée à ≤ 180°. 
Le gymnaste peut présenter plus de 5 cercles. 
Le Jury E évalue tout l’exercice. 
 

Tableau des fautes et des déductions  

Le diagramme ci-dessus précise les déductions (0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 pt) à appliquer par le jury 

E en ce qui concerne la sortie du dernier cercle de l’exercice au champignon. Pour rappel, s’il y a une 

réception à 180° ou + de la position finale, le cercle n’est pas reconnu (jury D). 

 

Pour rappel : Le manque d’amplitude ne doit pas être sanctionné au champignon. 
 

 + Voir code de pointage FIG. 

 

 

DEPART ARRIVEE 
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Eléments « N » 

 

 

REPERTOIRE D’ELEMENTS - Complément aux tableaux de difficultés du code FIG 

 

Balancement 

15 à 45 deg. -0.3

0 à 15 deg. -0.1

 

 

Balancement une jambe engagée 

 

Tout transport 

Ex : 

 

 

Tout dégagement de la jambe infé-

rieur (faux-ciseau) 

 

 
 

 

Tout engagement de la jambe infé-

rieure 

 
 

Tout dégagement circulaire des 2 

jambes simultanément (1/2 cercle) 

 

 
 

 

Transport facial venant du cercle 

jusqu’à l’appui dorsal 

 
 

 

Transport en passé dorsal avec ½ 

tour, jusqu’à la position dorsale 

 

 

Sortie « N » : 

 

Tout franchissement du cheval 

d’une ou des deux jambes avec 

réception latérale 
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ANNEAUX 

 

 

 

Description 

Portique d’anneaux aux normes FIG + tapis de réception aux normes FIG.  

Prévoir un sur-tapis de 10 cm de haut 

 

Le gymnaste peut être soulevé à la suspension (ou à l’appui) par un entraîneur ou un gymnaste 

au début de son exercice. Le jury E applique les déductions nécessaires dès que le gymnaste a 

quitté le sol. 

 

Tableau des fautes et des déductions 

Voir code de pointage FIG. 

 

Elément tenu 2 secondes 

Tout élément qui doit être tenu est reconnu par le juge D pour autant qu’un « stop » soit présenté. 

Toutefois, le mouvement est pénalisé de -0,3 pts par le jury E s’il est tenu moins de 2 secondes.  

 

Croix 45° 

La croix 45° (2s) est reconnue par le jury D si pas de déviation.  

 

Eléments groupes 3-4 

La règle régissant le nombre d’éléments consécutifs des groupes 3 et 4 dans le code FIG n’est pas 

d’application 
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Eléments « N » 

 

REPERTOIRE D’ELEMENTS - Complément aux tableaux de difficultés du code FIG 

 

Équerre jambes fléchies à 

l’appui maintenu 2s 

 

 

Trépied maintenu 2s 

 

 

Balancement avant (CG à hau-

teur des anneaux) 

 

 

Balancement arrière (CG à 

hauteur des anneaux) 

 

Montée en force de la suspen-

sion à l’appui (Simultané) 

 

 

Tour d’appui groupé 

 

 

Descente en avant corps carpé 

 

 

Descente de l’ATR en dorsal 

 

 

Descente de l’ATR en ventrale 

 

 

Croix 45° (pas d’angulation / de 

déviation possible) maintenu 2s 

 

 

Sortie salto arrière groupées 

 

 

Sortie salto avant groupée 
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SAUT 

1.           ou             2.   

 

Description 

Un tremplin aux normes FIG ou un double tremplin (ou 2 tremplins aux normes FIG) + table de saut aux 
normes FIG + tapis de réception aux normes FIG + sur-tapis de 10 cm maximum. 
NB : Un tremplin de - 40 kg est autorisé pour les gymnastes de - 40kg. 
 

Les tables de saut à 2 pieds ou avec un pied central sont autorisées pour toutes les organisations 
GAM Div. 3. 
 

Le gymnaste peut présenter un ou deux saut(s). Dans le cas où 2 sauts sont présentés, le deu-
xième saut doit être différent du premier. Si le deuxième saut est identique au premier, celui-ci 
sera considéré comme nul. Attention, sont considérés comme différents deux sauts avec une ND 
différente. Par exemple : renversement avec 1 tremplin (ND : 2,00) et renversement avec double 
tremplin (ND : 1,50).  
 

Chaque saut est exécuté à partir d’un élan avec un appel des deux jambes serrées (avec ou sans 
rondade) sur le tremplin et un court appui d’une ou des deux mains sur la  table de saut. Après le 
premier saut, le gymnaste retourne immédiatement à la position de départ et, au signal du juge D 
(Responsable du Jury à l’engin), il exécute son deuxième saut.  
 

Si le gymnaste présente 1 saut : il pourra au maximum prendre deux élans de course. 
Si le gymnaste présente 2 sauts : il pourra au maximum prendre trois élans de course. 
Si, il y a une course d’élan supplémentaire  : pénalisation de -1.0 pt par le jury E. 
 

La note finale correspond au meilleur des deux sauts présentés. 
 

Règle d’utilisation des tremplins 

Les sauts réalisés avec 1 tremplin : Note de Départ = voir code FIG et code GAM Div. 3 valables.  

Les sauts réalisés avec 1 double tremplin (ou 2 tremplins)  : Note de Départ = voir code FIG et 

code GAM 3 valables - 0.5 pts. 

 

Hauteur de la table 

Catégories d'âge Hauteurs 

13-15 ans / 14-18 ans / 18 
ans et + 

1m25 ou 1m35 

 

Tableau des fautes et des déductions 

Voir code de pointage FIG. 

Pour rappel : Avant chaque saut, le Jury D doit être informé oralement du saut correspondant aux ta-
bleaux du Code de pointage. 
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Eléments « N » 

 

Saut entre appuis cops groupé 

ou carpé 

 

 

 

Saut hors appuis jambes écar-

tées et tendues 
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BARRES PARALLELES 

 

 

Description 

Barres parallèles aux normes FIG + tapis de réception aux normes FIG + sur tapis de 10 cm 
maximum. 

Hauteur libre avec un maximum de 1m80 à partir de l’arrête supérieure du tapis (code FIG).  

 

Tableau des fautes et des déductions 

Voir code de pointage FIG. 
 

Elément tenu 2 secondes 

Tout élément qui doit être tenu est reconnu par le juge D pour autant qu’un «  stop » soit pré-
senté. 
Toutefois, le mouvement est pénalisé de -0,3 pts par le jury E s’il est tenu moins de 2 se-
condes. 
 

Rappel 

- Rappel (FIG) : toutes les équerres (serrée et écartée) sont A (n°7) 

- Tout appui avec les jambes sur les barres sera considéré comme une chute. 
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Eléments « N » 

 

REPERTOIRE D’ELEMENTS - Complément aux tableaux de difficultés du code FIG 

 

 

Balancement avant en appui 

(CG à l’horizontal) 

 

 

Balancement arrière en appui 

(CG à l’horizontal) 

 

Balancement avant au Mana 

 

 

½ tour avant de l’appui à 

l’appui (petite pirouette) 

 

 

Balancement avant en brachial 

(CG à l’horizontal) 

 

 

Balancement arrière en brachial 

(CG à l’horizontal) 

 

 

Etablissement arrière à l’appui 

 

 

 

Appui d’épaules renversé (Tré-

pied) maintenu 2s 

 

 

Bascule de fond à l’appui bra-

chial 

 

 

 

Moy à l’appui brachial 

 

 

Keep à l’appui 

 

 

 

Balancement avant en suspen-

sion (CG à l’horizontal) 

 

 

Balancement arrière en suspen-

sion (CG à l’horizontal) 

 

Etablissement arrière de la 

suspension à l’appui 

 

 

Bascule de l’appui à l’appui 

 

 

Sortie latéral avant ½ tour 

 

 

 

Toute sortie salto groupé 

 

 

Sortie latérale depuis l’ATR 
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BARRE FIXE 

 

 

Description 

Barre fixe aux normes FIG + tapis de réception aux normes FIG + sur tapis de 10 cm m axi-
mum. 

 

Le gymnaste peut être soulevé à la suspension (ou à l’appui) par un entraîneur ou un gym-

naste au début de son exercice. Le jury E applique les déductions nécessaires dès que le 

gymnaste a quitté le sol. 

 

Tableau des fautes et des déductions 

Voir code de pointage FIG. 

 

Rappels / Remarques 

- Les déductions (0.5) sont appliquées pour tout arrêt ! 

 

- Techniquement, l’horizontal signifie que le gymnaste doit être en alignement complet 
Epaules-Tronc-Jambes à l'horizontal de la barre. 

 

- Les éléments reconnus comme A’ en Division 2 à la barre fixe (bascule à l’ATR / éta-
blissement arrière à l’ATR / tour d’appui à l’ATR – avec une reconnaissance jusqu’à 
l’horizontal) NE sont PAS reconnus en Div. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 173                  Edition juin 2015 

 

Eléments « N » 

 

REPERTOIRE D’ELEMENTS - Complément aux tableaux de difficultés du code FIG 

 

Balancement avant à 

l’horizontal 

 

 

Balancement arrière à 

l’horizontal 

 

 

Tour arrière corps tendu 

 

 

 

Etablissement arrière par trac-

tion des bras et rétablissement 

du corps carpé 

 

Filé avant de l’appui 

 

 

Etablissement arrière bras et 

corps tendus 

(« A » si au-dessus de 

l’horizontal) 

 

 

Bascule de la suspension à 

l’appui ou bascule de l’appui à 

l’appui + élan  

(« A » si élan au-dessus de 

l’horizontal) 

 
 

Elan corps tendu à l’horizontal 

 

 

 

Stalder dégagé à l’horizontal 

devant 

 

 

Tout ½ tour au-dessus de 

l’horizontal 

 

 

Changement de mains venant 

du grand tour (au-dessus de 

l’horizontal) 

 

Tour arrière pieds barre jambes 

tendues dégagé vers l’ATR 

 

 

Tour d’appui avant 

 

 

Toute sortie salto groupé 
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Championnat Interclubs 

Catégories d’âges 

Divisions Catégories 

 validation des acquis 7-8-9 ans 

Programmes Jeunes A et B 
- Interclubs 

10  13 ans 

 Div. 3 libre - interclubs 13 ans et plus 

Règles de participation 

Pour participer au championnat FfG Interclubs, les gymnastes nés en 2006 doivent avoir part i-

cipé à la Coupe Formation. 

Les gymnastes des catégories 10-11 ans, 12-13 ans présentent les programmes Jeunes (une seule 

catégorie). Les gymnastes 13-15 ans, 16-18 ans et 18 ans et plus concourent en libre division 3 (une 

seule catégorie). 

Un gymnaste d’une division supérieure peut compléter une équipe de Div. 3. 

Les gymnastes doivent être tous affiliés dans le même club. 

Formule de compétition 

- Une équipe est constituée de maximum 6 gymnastes. 

- Un maximum de 4 gymnastes concourt à chaque agrès. 

- Les 3 meilleurs scores par agrès comptent pour le total de l’équipe. 

Validation des acquis 

Les 7-8-9 ans auront l’occasion de participer à une deuxième évaluation annuelle en ouverture de ce 
championnat interclubs. Cette validation des acquis sera ouverte à tous les 7-8-9 ans ayant participé à 
une Coupe Formation. 

Participation des juges : Modalités spécifiques 

Tout club qui présente une équipe doit au minimum présenter un juge breveté pour toute la 

journée de la compétition. Tout club qui présente deux équipes ou plus doit au minimum pré-

senter deux juges brevetés pour toute la journée de la compétition (sur base des inscriptions). 

Il(s) doit(doivent) être présent(s) dès le début de la journée même si le  c lub ne part ic ipe 

qu 'à part ir  de la 2 è m e  ou 3è m e  rotat ion. Si ce n’est pas le cas, les sanctions prévues par le 

Règlement général des compétitions seront appliquées. 

L’inscription du (des) juge(s) se fait en même temps que l’inscription de l’équipe  

 

 


