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MODIFICATIONS ET PRÉCISIONS SUR LE PROGRAMME TECHNIQUE 

M = Modification 
P = Précision 

MODIFICATIONS et PRECISIONS n°1 – OCTOBRE 2011 

Page N° nomination Rectificatifs 

9 M1 Poutre 
Le sur tapis (répondant aux normes de sécurité) est 
obligatoire lorsqu’il est présent 

10 M2 Barres asymétriques Ajouter : Seul en niveau 8, la prise d’élan peut être isolée. 

10 M3 Barres asymétriques 
Le sur tapis (répondant aux normes de sécurité) est 
obligatoire lorsqu’il est présent 

12 M4 Barre fixe 
Ajouter
Les éléments terminant à l’ATR (ex : passe fil, Endo, soleil, 
etc.) ne sont reconnus que s'il y a franchissement de la barre. 

12 M5 Barre fixe 
Ajouter : Tout lâcher est reconnu à partir du moment où les 
deux mains ont rattrapé la barre. 

14 M6 Fautes Sur tapis obligatoire retiré : pénalité 0,5 

14 M7 Fautes de comportement – entraineur 
Ajouter : “accompagnement gestuel sans touche” 
pénalité 0,5

16 M8 Barre fixe – plus de 15° Ajouter “chaque fois” à la pénalité 

16 M9 Barre fixe 
Ajouter “manque d’amplitude dans les lâchers”
pénalité chaque fois 0,1 ou 0,2 ou 0,3 

16 M10 Barre fixe 
Ajouter “reprise alternée des mains lors des lâchers 
(décalage autorisé lors de rotations longitudinales)” 
pénalité chaque fois 0,1 ou 0,2 ou 0,3 

20 M11 élément 47 Préciser : “Tsukahara vrillé ou Kasamatsu” 
20 M12 élément 48 Préciser : “Tsukahara vrillé ou Kasamatsu” 
22 M13 Fautes générales Sur tapis obligatoire retiré : pénalité 0,5 

22 M14 Bas de page 
Le sur tapis (répondant aux normes de sécurité) est 
obligatoire lorsqu’il est présent 

Gymnastique Artistique Féminine 

29 M15 N3 - Exigences Sol 
Modifier le texte : “1 LA avec envol vers l’arrière dont 1 salto 
min. 0,4” 

30 M16 N2 - Exigences Sol 

Modifier la troisième exigence :  
“1 LA de 2 salti  
OU 1 diagonale avec 1 salto lié à 1 LA avec salto (pas de 
sursaut intermédiaire) ou inversement” 

31 M17 N1 - Exigences Sol 

Modifier la troisième exigence :   
“1 LA de 2 salti   
OU 1 diagonale avec 1 salto lié à 1 LA avec salto (pas de 
sursaut intermédiaire) ou inversement” 

34 M18 élément 26 Modifier la valeur en 0,4. L’élément 26 devient élément 23. 
36 M19 élément 59 Modifier la valeur en 0,7. 

43 M20 élément 144 
Ajouter : “Jaeger – Elancer en arrière et salto avant groupé, 
carpé, tendu ou écart à la suspension” valeur 0,7 

51 M21 élément 72 Ajouter : “Saut de mouton” valeur 0,7 

58 M22 élément 156 
Ajouter : ”De la fente avant, venir à l’ATR écart à 120° mini, 
tenu 2 sec” valeur 0,3 

68 M23 élément 54 Ajouter : “Enjambé pied/tête” valeur 0,5 

70 M24 élément 67 
Ajouter : “Saut changement de jambes avec demi tour” 
valeur 0,6 

70 M25 élément 68 Ajouter : “Saut de mouton” valeur 0,6 
78 M26 élément 171 Ajouter : “Salto japonais” valeur 0,4 

78 M27 élément 180 
Ajouter au texte
“Salto avant corps tendu avec ou sans 1/2 tour (180°)” 

Gymnastique Artistique Masculine 
85 M28 N2 - Exigences barres parallèles Modifier l’exigence V par ”V- Une sortie (min. 0,4)” 

133 M29 élément 90 
Ajouter : ”Etablissement en tournant en arrière à la 
suspension” valeur 0,3 

121 M30 éléments 115, 118, 119 Préciser : “à l’ATR tenu 2sec” 

122 M31 élément 132 
Ajouter : “Bascule dorsale à l'appui renversé tenu 2sec” 
valeur 0,6 

145 M32 élément 64 Supprimer l’élément 64 

145 M33 élément 64 
Ajouter : “De l’appui, renversement arrière corps tendu puis 
filer avec demi tour à la suspension” valeur 0,2 

149 M34 élément 114 Modifier le texte : “…et remonter devant, corps…” 
149 M35 élément 115 Modifier le texte : “…et remonter arrière, corps…” 

 


