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Ce document consiste à  donner des précisions. 
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Généralités 
6 6 6 6 élllléments A maxments A maxments A maxments A maximum (si imum (si imum (si imum (si élllléments plus difficile valeur A attribuments plus difficile valeur A attribuments plus difficile valeur A attribuments plus difficile valeur A attribuée) VD Max=0,60e) VD Max=0,60e) VD Max=0,60e) VD Max=0,60    
5 5 5 5 élllléments de la valeur la plus ments de la valeur la plus ments de la valeur la plus ments de la valeur la plus élevlevlevlevée + la sortie. e + la sortie. e + la sortie. e + la sortie.     

5EC = 2.505EC = 2.505EC = 2.505EC = 2.50    
Pensez Pensez Pensez Pensez à    la valeur artistique la valeur artistique la valeur artistique la valeur artistique à    la poutre et au solla poutre et au solla poutre et au solla poutre et au sol    
Les Les Les Les élllléments de la grille prments de la grille prments de la grille prments de la grille pré    fffféddddérale : ne donnent pas de valeur en difficrale : ne donnent pas de valeur en difficrale : ne donnent pas de valeur en difficrale : ne donnent pas de valeur en difficultultultulté    mais sont mais sont mais sont mais sont comptabilises dans le comptabilises dans le comptabilises dans le comptabilises dans le 
nombre d'nombre d'nombre d'nombre d'élllléments et les ECments et les ECments et les ECments et les EC        

Exemple: poutre :Exemple: poutre :Exemple: poutre :Exemple: poutre :    
EntrEntrEntrEntrée saut appel 2 pieds arrive saut appel 2 pieds arrive saut appel 2 pieds arrive saut appel 2 pieds arrivée 2 pieds e 2 pieds e 2 pieds e 2 pieds ----    roulade avant mains sur la poutre  roulade avant mains sur la poutre  roulade avant mains sur la poutre  roulade avant mains sur la poutre  ----    saut de chat saut saut de chat saut saut de chat saut saut de chat saut écart antecart antecart antecart anterorororo----    
postpostpostpostérieur rieur rieur rieur ----    roue roue roue roue ----roulade arriroulade arriroulade arriroulade arrière avec les mains  re avec les mains  re avec les mains  re avec les mains  ----    sortiesortiesortiesortie    rondade rondade rondade rondade     
A prA prA prA pré    FED FED FED FED ----    A prA prA prA pré    FEDFEDFEDFED    ----    A prA prA prA pré    FEDFEDFEDFED    ----    A A A A ----    A A A A ----    A prA prA prA pré    FEDFEDFEDFED    ----    A prA prA prA pré    FEDFEDFEDFED    

VD = 0,20 EC 1 ok VD = 0,20 EC 1 ok VD = 0,20 EC 1 ok VD = 0,20 EC 1 ok ----    EC 2 non EC 2 non EC 2 non EC 2 non ----    EC 3 ok EC 3 ok EC 3 ok EC 3 ok ----    EC 4 ok EC 4 ok EC 4 ok EC 4 ok ----    EC 5 EC 5 EC 5 EC 5 à    0,30 donc EC =1,800,30 donc EC =1,800,30 donc EC =1,800,30 donc EC =1,80    ND = 2,00 ND = 2,00 ND = 2,00 ND = 2,00     
    

SautSautSautSaut    
Renversement avant 2,00 points Renversement avant 2,00 points Renversement avant 2,00 points Renversement avant 2,00 points ----    Saut avec rotation longitudinale 180 ou 360Saut avec rotation longitudinale 180 ou 360Saut avec rotation longitudinale 180 ou 360Saut avec rotation longitudinale 180 ou 360°    3,00poin3,00poin3,00poin3,00pointstststs    
Rappel un ou deux tremplins pour toutes les catRappel un ou deux tremplins pour toutes les catRappel un ou deux tremplins pour toutes les catRappel un ou deux tremplins pour toutes les catégories sans diffgories sans diffgories sans diffgories sans différences de note rences de note rences de note rences de note     

PAS de MINI TRAMPOLINEPAS de MINI TRAMPOLINEPAS de MINI TRAMPOLINEPAS de MINI TRAMPOLINE        (erreur dans  la brochure) 

Uniquement des sauts codifiUniquement des sauts codifiUniquement des sauts codifiUniquement des sauts codifiés code FIG s code FIG s code FIG s code FIG     
    

BarresBarresBarresBarres    
EC 1 une bascule BIEC 1 une bascule BIEC 1 une bascule BIEC 1 une bascule BI    
EC 2 une bascule BSEC 2 une bascule BSEC 2 une bascule BSEC 2 une bascule BS    
EC 3 un EC 3 un EC 3 un EC 3 un éllllément diffment diffment diffment différent de la bascule BSrent de la bascule BSrent de la bascule BSrent de la bascule BS    
EC 4 un tour prochEC 4 un tour prochEC 4 un tour prochEC 4 un tour proche e e e     
EC 5 une sortie EC 5 une sortie EC 5 une sortie EC 5 une sortie     
    

PrPrPrPrécisions cisions cisions cisions éllllémentsmentsmentsments::::    

••••     les oscillations ne sont pas des bascules les oscillations ne sont pas des bascules les oscillations ne sont pas des bascules les oscillations ne sont pas des bascules     
•••• Bascule en entrBascule en entrBascule en entrBascule en entrée puis dans le mouvement = 2 A (valable pour toutes les bascules me puis dans le mouvement = 2 A (valable pour toutes les bascules me puis dans le mouvement = 2 A (valable pour toutes les bascules me puis dans le mouvement = 2 A (valable pour toutes les bascules même les bascules me les bascules me les bascules me les bascules 

engagengagengagengagées)es)es)es)    
•••• Le tourniquet rempli l EC 4 (tour pied main)Le tourniquet rempli l EC 4 (tour pied main)Le tourniquet rempli l EC 4 (tour pied main)Le tourniquet rempli l EC 4 (tour pied main)    
•••• Les prises d'Les prises d'Les prises d'Les prises d'éllllan sont demandan sont demandan sont demandan sont demandées es es es à    l horizontale : rappel des dl horizontale : rappel des dl horizontale : rappel des dl horizontale : rappel des déductions page 11 de la brochure ductions page 11 de la brochure ductions page 11 de la brochure ductions page 11 de la brochure     
•••• Changement de barres non codifiChangement de barres non codifiChangement de barres non codifiChangement de barres non codifié    FIG ou prFIG ou prFIG ou prFIG ou pré    fffféddddérale = 0,30 de prale = 0,30 de prale = 0,30 de prale = 0,30 de pénalitnalitnalitnalité    
    

PoutrePoutrePoutrePoutre    
EC 1 saut EC 1 saut EC 1 saut EC 1 saut écart antero postcart antero postcart antero postcart antero postérieur 180rieur 180rieur 180rieur 180°    
EC 2 une pirouette 360EC 2 une pirouette 360EC 2 une pirouette 360EC 2 une pirouette 360°    
EC 3 un EC 3 un EC 3 un EC 3 un éllllément acrobatique avament acrobatique avament acrobatique avament acrobatique avant ou latnt ou latnt ou latnt ou latéral sauf ATRral sauf ATRral sauf ATRral sauf ATR    
EC 4 un EC 4 un EC 4 un EC 4 un éllllément acrobatique arriment acrobatique arriment acrobatique arriment acrobatique arrièrererere    
EC 5 une sortie EC 5 une sortie EC 5 une sortie EC 5 une sortie     
    

PrPrPrPrécisions cisions cisions cisions éllllémentsmentsmentsments    ::::    

•••• Sissonne rempli l'EC 1Sissonne rempli l'EC 1Sissonne rempli l'EC 1Sissonne rempli l'EC 1    
•••• L'L'L'L'entrentrentrentréeeee    et la sortie  ne peuvent pas valider l'EC 3 et l'EC 4et la sortie  ne peuvent pas valider l'EC 3 et l'EC 4et la sortie  ne peuvent pas valider l'EC 3 et l'EC 4et la sortie  ne peuvent pas valider l'EC 3 et l'EC 4    
    

SolSolSolSol    
EC 1 un passage gymnique d'au moins deux EC 1 un passage gymnique d'au moins deux EC 1 un passage gymnique d'au moins deux EC 1 un passage gymnique d'au moins deux élllléments appel 1 pied donments appel 1 pied donments appel 1 pied donments appel 1 pied dont un saut antero postt un saut antero postt un saut antero postt un saut antero postérieur 180rieur 180rieur 180rieur 180°. Le 1er . Le 1er . Le 1er . Le 1er 
    saut doit saut doit saut doit saut doit être arrivtre arrivtre arrivtre arrivé    sur un piedsur un piedsur un piedsur un pied    
EC 2 une sEC 2 une sEC 2 une sEC 2 une série acrobatique de 2 rie acrobatique de 2 rie acrobatique de 2 rie acrobatique de 2 élllléments minimum avec envol identiques ou diffments minimum avec envol identiques ou diffments minimum avec envol identiques ou diffments minimum avec envol identiques ou différents rents rents rents     
EC 3 un EC 3 un EC 3 un EC 3 un éllllément acrobatique avant ou latment acrobatique avant ou latment acrobatique avant ou latment acrobatique avant ou latéral sauf ATRral sauf ATRral sauf ATRral sauf ATR    
EC 4 un EC 4 un EC 4 un EC 4 un éllllément acrobatique arriment acrobatique arriment acrobatique arriment acrobatique arrièrererere    
EC 5EC 5EC 5EC 5    une sortieune sortieune sortieune sortie    
    

    PrPrPrPrécisions cisions cisions cisions élllléments :ments :ments :ments :    

•••• Rappel sur la sortie au sol : le dernier Rappel sur la sortie au sol : le dernier Rappel sur la sortie au sol : le dernier Rappel sur la sortie au sol : le dernier éllllément acrobatique ou sment acrobatique ou sment acrobatique ou sment acrobatique ou série acrobatique et pris pour la sortie. Il est rie acrobatique et pris pour la sortie. Il est rie acrobatique et pris pour la sortie. Il est rie acrobatique et pris pour la sortie. Il est 
rappelrappelrappelrappelé    dans la brochure page 11 que la souplesse avant arridans la brochure page 11 que la souplesse avant arridans la brochure page 11 que la souplesse avant arridans la brochure page 11 que la souplesse avant arrière ou tic tac et considre ou tic tac et considre ou tic tac et considre ou tic tac et considère comme un re comme un re comme un re comme un éllllément ment ment ment 

Pré fédérale : Catégorie équipe : minimes/cadettes et M/C/J/S. Format 5/5/4 
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aaaacrobatique dans ce programme. Donc si un de ces crobatique dans ce programme. Donc si un de ces crobatique dans ce programme. Donc si un de ces crobatique dans ce programme. Donc si un de ces élllléments est exments est exments est exments est exécute en fin de mouvement : une sortie a cute en fin de mouvement : une sortie a cute en fin de mouvement : une sortie a cute en fin de mouvement : une sortie a 
0,30 sera valide car sortie pr0,30 sera valide car sortie pr0,30 sera valide car sortie pr0,30 sera valide car sortie pré    fffféddddéralralralral    

 
GGGGénnnnéralitralitralitralitéssss    
•••• 5 5 5 5 élllléments max + sortie ments max + sortie ments max + sortie ments max + sortie     
•••• 5 EC = 2.5pts 5 EC = 2.5pts 5 EC = 2.5pts 5 EC = 2.5pts     
•••• 1pt max en VD 1pt max en VD 1pt max en VD 1pt max en VD ----    total max ND = 3.5ptstotal max ND = 3.5ptstotal max ND = 3.5ptstotal max ND = 3.5pts    
•••• au moins 4 au moins 4 au moins 4 au moins 4 élllléments ments ments ments ----si 3 si 3 si 3 si 3 élllléments ou moins = ments ou moins = ments ou moins = ments ou moins = ----5pts sur Note E5pts sur Note E5pts sur Note E5pts sur Note E    
•••• Valeur C max prise en compteValeur C max prise en compteValeur C max prise en compteValeur C max prise en compte 
•••• Pensez a la valeur artistique Pensez a la valeur artistique Pensez a la valeur artistique Pensez a la valeur artistique à    la poutre et au solla poutre et au solla poutre et au solla poutre et au sol 
    

SautSautSautSaut    
----    2 sauts identiques ou diff2 sauts identiques ou diff2 sauts identiques ou diff2 sauts identiques ou différentsrentsrentsrents    
----    renversement et avec rotation longitudinale de 180renversement et avec rotation longitudinale de 180renversement et avec rotation longitudinale de 180renversement et avec rotation longitudinale de 180°= lune, p= lune, p= lune, p= lune, pétrick, lune demi... = 2ptstrick, lune demi... = 2ptstrick, lune demi... = 2ptstrick, lune demi... = 2pts    
----    rotation longitudinale de 360rotation longitudinale de 360rotation longitudinale de 360rotation longitudinale de 360°    = lune vrille, p= lune vrille, p= lune vrille, p= lune vrille, pétrick vrille... 360trick vrille... 360trick vrille... 360trick vrille... 360°    = 3pts= 3pts= 3pts= 3pts    

----    rotation transversale = tsuk, lune salto...= 3.5ptsrotation transversale = tsuk, lune salto...= 3.5ptsrotation transversale = tsuk, lune salto...= 3.5ptsrotation transversale = tsuk, lune salto...= 3.5pts    
Pour les sauts en Tsuk, Pour les sauts en Tsuk, Pour les sauts en Tsuk, Pour les sauts en Tsuk, ¼    ou ou ou ou ½    tour autoristour autoristour autoristour autorisé    dans le premier envol si moins de  dans le premier envol si moins de  dans le premier envol si moins de  dans le premier envol si moins de  ¼    tour dtour dtour dtour déduction de 0.10.duction de 0.10.duction de 0.10.duction de 0.10.    

----    rondade = saut rondade = saut rondade = saut rondade = saut nulnulnulnul    
----    1seul tremplin autoris1seul tremplin autoris1seul tremplin autoris1seul tremplin autorisé  
    

Uniquement des sauts codifiés code FIG  
    

BarresBarresBarresBarres    
EC 1 envol BI/BS ou BS/BIEC 1 envol BI/BS ou BS/BIEC 1 envol BI/BS ou BS/BIEC 1 envol BI/BS ou BS/BI    
EC 2 bascule BI ou BSEC 2 bascule BI ou BSEC 2 bascule BI ou BSEC 2 bascule BI ou BS    
EC 3 un EC 3 un EC 3 un EC 3 un éllllément passant par l'ATRment passant par l'ATRment passant par l'ATRment passant par l'ATR    
EC 4 un tour proche de la barreEC 4 un tour proche de la barreEC 4 un tour proche de la barreEC 4 un tour proche de la barre    
EC 5 une sortie : pas de sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5EC 5 une sortie : pas de sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5EC 5 une sortie : pas de sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5EC 5 une sortie : pas de sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5    
    
PrPrPrPrécisions cisions cisions cisions élllléments :ments :ments :ments :    

•••• Le tourniquet rempli l EC 4 (tour pied main)Le tourniquet rempli l EC 4 (tour pied main)Le tourniquet rempli l EC 4 (tour pied main)Le tourniquet rempli l EC 4 (tour pied main)    
•••• Changement de barres non codifiChangement de barres non codifiChangement de barres non codifiChangement de barres non codifié    FIG  = 0,30 de pFIG  = 0,30 de pFIG  = 0,30 de pFIG  = 0,30 de pénalitnalitnalitnalité    

    

PoutrePoutrePoutrePoutre    
EC 1EC 1EC 1EC 1 unununun saut saut saut saut écart de 180cart de 180cart de 180cart de 180°    antantantantéropostropostropostropostérieurrieurrieurrieur    
EC 2 une pirouette 360EC 2 une pirouette 360EC 2 une pirouette 360EC 2 une pirouette 360°    
EC 3 une sEC 3 une sEC 3 une sEC 3 une série acro de 2rie acro de 2rie acro de 2rie acro de 2élllléments identiques ou diffments identiques ou diffments identiques ou diffments identiques ou différents rents rents rents ((((sauf ATRsauf ATRsauf ATRsauf ATR) ) ) )     
EC 4 un EC 4 un EC 4 un EC 4 un éllllément acro avec ou sans envol dans 2directions diffment acro avec ou sans envol dans 2directions diffment acro avec ou sans envol dans 2directions diffment acro avec ou sans envol dans 2directions différentes (av/lat ET arr rentes (av/lat ET arr rentes (av/lat ET arr rentes (av/lat ET arr sauf ATRsauf ATRsauf ATRsauf ATR))))    
EC 5 une sortie : pas de sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5EC 5 une sortie : pas de sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5EC 5 une sortie : pas de sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5EC 5 une sortie : pas de sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5    
    
PrPrPrPrécisions cisions cisions cisions élllléments :ments :ments :ments :    

•••• souplesse souplesse souplesse souplesse souplesse souplesse souplesse souplesse à    la poutre = validla poutre = validla poutre = validla poutre = validée si pas de rupture de rythme si pas de rupture de rythme si pas de rupture de rythme si pas de rupture de rythmeeee 
•••• si souplesse roue arrisi souplesse roue arrisi souplesse roue arrisi souplesse roue arrière en sre en sre en sre en série = il doit y avoir un changement de jambes dans la souplesserie = il doit y avoir un changement de jambes dans la souplesserie = il doit y avoir un changement de jambes dans la souplesserie = il doit y avoir un changement de jambes dans la souplesse    
•••• la roulade sans pause de main est 1la roulade sans pause de main est 1la roulade sans pause de main est 1la roulade sans pause de main est 1éllllément acro = codifiment acro = codifiment acro = codifiment acro = codifiée = valide ECe = valide ECe = valide ECe = valide EC    
•••• Pas de passage proche de la poutre 0.10Pas de passage proche de la poutre 0.10Pas de passage proche de la poutre 0.10Pas de passage proche de la poutre 0.10    

    

SolSolSolSol    
EC 1 un EC 1 un EC 1 un EC 1 un passage gymnique d'au moins 2passage gymnique d'au moins 2passage gymnique d'au moins 2passage gymnique d'au moins 2éllllémememements diffnts diffnts diffnts différents appel 1pied dont 1saut rents appel 1pied dont 1saut rents appel 1pied dont 1saut rents appel 1pied dont 1saut écart antcart antcart antcart antéropostropostropostropostérieur de rieur de rieur de rieur de 
    180180180180°    = attention 1er saut r= attention 1er saut r= attention 1er saut r= attention 1er saut réception 1piedception 1piedception 1piedception 1pied    
EC 2 une sEC 2 une sEC 2 une sEC 2 une série acrobatique de 2 rie acrobatique de 2 rie acrobatique de 2 rie acrobatique de 2 élllléments minimum avec envol dont un saltoments minimum avec envol dont un saltoments minimum avec envol dont un saltoments minimum avec envol dont un salto    
EC 3 un salto avant ou latEC 3 un salto avant ou latEC 3 un salto avant ou latEC 3 un salto avant ou latéralralralral    
EC 4 un salto arriEC 4 un salto arriEC 4 un salto arriEC 4 un salto arrièrererere    
EC 5 ne sortie : pas dEC 5 ne sortie : pas dEC 5 ne sortie : pas dEC 5 ne sortie : pas de sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5e sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5e sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5e sortie = 0, A = 0.3, B ou + = 0.5    
    
    PrPrPrPrécisions cisions cisions cisions élllléments :ments :ments :ments :    

•••• pas de sortie si seulement 1ligne acro expas de sortie si seulement 1ligne acro expas de sortie si seulement 1ligne acro expas de sortie si seulement 1ligne acro exécutcutcutcutéeeee    

Fédérale : Catégorie équipe : minimes/cadettes et M/C/J/S. Format 5/5/4 
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Généralités 
ND = VD + EC + VDND = VD + EC + VDND = VD + EC + VDND = VD + EC + VD    
NE 10pts maxNE 10pts maxNE 10pts maxNE 10pts max    
7777élllléments + la sortiements + la sortiements + la sortiements + la sortie    
Pensez a la valeur artistique Pensez a la valeur artistique Pensez a la valeur artistique Pensez a la valeur artistique à    la poutre et au solla poutre et au solla poutre et au solla poutre et au sol 
attention poutre et sol 5 acattention poutre et sol 5 acattention poutre et sol 5 acattention poutre et sol 5 acro MAX + 3ro MAX + 3ro MAX + 3ro MAX + 3élllléments gymniques MINIMUMments gymniques MINIMUMments gymniques MINIMUMments gymniques MINIMUM    
----si 7si 7si 7si 7é    lllléments ou + = NE 10ptsments ou + = NE 10ptsments ou + = NE 10ptsments ou + = NE 10pts    
----si 5 ou 6 si 5 ou 6 si 5 ou 6 si 5 ou 6 élllléments = NE 6ptsments = NE 6ptsments = NE 6ptsments = NE 6pts    
----si 3 ou 4 si 3 ou 4 si 3 ou 4 si 3 ou 4 élllléments = NE 4ptsments = NE 4ptsments = NE 4ptsments = NE 4pts    
----si 1 ou 2 si 1 ou 2 si 1 ou 2 si 1 ou 2 élllléments = NE 2ptsments = NE 2ptsments = NE 2ptsments = NE 2pts    
pour la ppour la ppour la ppour la pénalisation dnalisation dnalisation dnalisation d’exercice trop court il ne faut pas tenir des exercice trop court il ne faut pas tenir des exercice trop court il ne faut pas tenir des exercice trop court il ne faut pas tenir des élllléments pris en VD mais de lments pris en VD mais de lments pris en VD mais de lments pris en VD mais de l’ensemble des ensemble des ensemble des ensemble des 
élllléments rments rments rments réalisalisalisalisés. Exemple : 7 acros = NE 10pts (ms. Exemple : 7 acros = NE 10pts (ms. Exemple : 7 acros = NE 10pts (ms. Exemple : 7 acros = NE 10pts (même si on ne prend en compte que 5acros)me si on ne prend en compte que 5acros)me si on ne prend en compte que 5acros)me si on ne prend en compte que 5acros)    
----pour les VL = voir code de pointage pour les VL = voir code de pointage pour les VL = voir code de pointage pour les VL = voir code de pointage pour pour pour pour être validtre validtre validtre validée la VL doit e la VL doit e la VL doit e la VL doit être extre extre extre exécutcutcutcutée e e e sans chutesans chutesans chutesans chute    
----on peut ron peut ron peut ron peut réppppéter 2fois 1mter 2fois 1mter 2fois 1mter 2fois 1même me me me éllllément dans 1mment dans 1mment dans 1mment dans 1même sme sme sme série pour varie pour varie pour varie pour valider 1VLlider 1VLlider 1VLlider 1VL    

    

SautSautSautSaut    

1 seul saut ex1 seul saut ex1 seul saut ex1 seul saut exécutcutcutcuté    
2 courses d'2 courses d'2 courses d'2 courses d'élan autorislan autorislan autorislan autoriséeseseses    
voir code de pointage pour NDvoir code de pointage pour NDvoir code de pointage pour NDvoir code de pointage pour ND    
----    Pour les sauts en Tsuk, Pour les sauts en Tsuk, Pour les sauts en Tsuk, Pour les sauts en Tsuk, ¼    ou ou ou ou ½    tour autoristour autoristour autoristour autorisé    dans le premier envol si moins de  dans le premier envol si moins de  dans le premier envol si moins de  dans le premier envol si moins de  ¼    tour dtour dtour dtour déduction de 0.10.duction de 0.10.duction de 0.10.duction de 0.10.    
    

BarresBarresBarresBarres    

EC 1 BS/BI + BI/BSEC 1 BS/BI + BI/BSEC 1 BS/BI + BI/BSEC 1 BS/BI + BI/BS    
EC 2 envol mEC 2 envol mEC 2 envol mEC 2 envol même barreme barreme barreme barre    
EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 deux prises diffdeux prises diffdeux prises diffdeux prises différentes + tour procherentes + tour procherentes + tour procherentes + tour proche    
EC 4 un EC 4 un EC 4 un EC 4 un éllllément avec 1tour (valse)ment avec 1tour (valse)ment avec 1tour (valse)ment avec 1tour (valse)    
EC 5 sortie A, B = 0; C= 0.3 ; D ou + = 0.5EC 5 sortie A, B = 0; C= 0.3 ; D ou + = 0.5EC 5 sortie A, B = 0; C= 0.3 ; D ou + = 0.5EC 5 sortie A, B = 0; C= 0.3 ; D ou + = 0.5    
    
----    EchauffementEchauffementEchauffementEchauffement : chaque gymnaste d: chaque gymnaste d: chaque gymnaste d: chaque gymnaste décide dcide dcide dcide d’utiliser la totalitutiliser la totalitutiliser la totalitutiliser la totalité    de son temps ou moins, mais elle a une de son temps ou moins, mais elle a une de son temps ou moins, mais elle a une de son temps ou moins, mais elle a une 
seulement possibilitseulement possibilitseulement possibilitseulement possibilité    de sde sde sde s’échaufferchaufferchaufferchauffer. Apr. Apr. Apr. Après ce temps ou durant les attentes (calcul des notes par les juges) au s ce temps ou durant les attentes (calcul des notes par les juges) au s ce temps ou durant les attentes (calcul des notes par les juges) au s ce temps ou durant les attentes (calcul des notes par les juges) au 
cours de la compcours de la compcours de la compcours de la compétition, elle peut prtition, elle peut prtition, elle peut prtition, elle peut préparer lparer lparer lparer l’agragragragrès mais elle ns mais elle ns mais elle ns mais elle n’est pas autorisest pas autorisest pas autorisest pas autorisée e e e à    llll’utiliser.utiliser.utiliser.utiliser.    
----    Le tour pieds mains jambes tendues en ALe tour pieds mains jambes tendues en ALe tour pieds mains jambes tendues en ALe tour pieds mains jambes tendues en A….remplie l.remplie l.remplie l.remplie l’EC de tour proche.EC de tour proche.EC de tour proche.EC de tour proche.    
    

PoutrePoutrePoutrePoutre    

EC EC EC EC 1 une liaison gym de 21 une liaison gym de 21 une liaison gym de 21 une liaison gym de 2élllléments diffments diffments diffments différents dont 1saut rents dont 1saut rents dont 1saut rents dont 1saut écart 180cart 180cart 180cart 180°    
EC 2 un pivotEC 2 un pivotEC 2 un pivotEC 2 un pivot    
EC 3 une sEC 3 une sEC 3 une sEC 3 une série acro de 2rie acro de 2rie acro de 2rie acro de 2élllléments avec envol dont 1 saltoments avec envol dont 1 saltoments avec envol dont 1 saltoments avec envol dont 1 salto    
EC 4 un EC 4 un EC 4 un EC 4 un élllléments acro de 2sens diffments acro de 2sens diffments acro de 2sens diffments acro de 2sens différents (av/lat ET arr)rents (av/lat ET arr)rents (av/lat ET arr)rents (av/lat ET arr)    

EC 5 sortie A, B = 0; C= 0.3 ; D ou + = 0.5EC 5 sortie A, B = 0; C= 0.3 ; D ou + = 0.5EC 5 sortie A, B = 0; C= 0.3 ; D ou + = 0.5EC 5 sortie A, B = 0; C= 0.3 ; D ou + = 0.5    
    
----    les les les les élllléments ronments ronments ronments rondade, flip serrdade, flip serrdade, flip serrdade, flip serré, d, d, d, décalcalcalcalé, auerbach et saut de main peuvent , auerbach et saut de main peuvent , auerbach et saut de main peuvent , auerbach et saut de main peuvent être rtre rtre rtre réppppéttttés pour valider 1VLs pour valider 1VLs pour valider 1VLs pour valider 1VL    
----    La gymnaste fait son entrLa gymnaste fait son entrLa gymnaste fait son entrLa gymnaste fait son entrée du ce du ce du ce du côtttté    de la rde la rde la rde la réception et si lception et si lception et si lception et si l’entraineur enlentraineur enlentraineur enlentraineur enlève le tremplin et ensuite met le ve le tremplin et ensuite met le ve le tremplin et ensuite met le ve le tremplin et ensuite met le 
tapistapistapistapis……0.50 de p0.50 de p0.50 de p0.50 de pénalisation. nalisation. nalisation. nalisation.     
----    Pas de passage proche 0.1Pas de passage proche 0.1Pas de passage proche 0.1Pas de passage proche 0.10.0.0.0.    
    

SolSolSolSol 
EC 1 un passage gymnique d'au moins 2 EC 1 un passage gymnique d'au moins 2 EC 1 un passage gymnique d'au moins 2 EC 1 un passage gymnique d'au moins 2 élllléments diffments diffments diffments différents appel 1 pied dont 1 saut rents appel 1 pied dont 1 saut rents appel 1 pied dont 1 saut rents appel 1 pied dont 1 saut écart 180cart 180cart 180cart 180°    
EC 2 une ligne acro avec 2 saltos diffEC 2 une ligne acro avec 2 saltos diffEC 2 une ligne acro avec 2 saltos diffEC 2 une ligne acro avec 2 saltos différentsrentsrentsrents    
EC 3 deux saltos dans des sens diffEC 3 deux saltos dans des sens diffEC 3 deux saltos dans des sens diffEC 3 deux saltos dans des sens différents (av/lat ET arr)rents (av/lat ET arr)rents (av/lat ET arr)rents (av/lat ET arr)    

EC 4 une vrille EC 4 une vrille EC 4 une vrille EC 4 une vrille ++++    un doubleun doubleun doubleun double    
EC 5 sortie A, B = 0; EC 5 sortie A, B = 0; EC 5 sortie A, B = 0; EC 5 sortie A, B = 0; C= 0.3 ; D ou + = 0.5 (minimum 2lignes acro)C= 0.3 ; D ou + = 0.5 (minimum 2lignes acro)C= 0.3 ; D ou + = 0.5 (minimum 2lignes acro)C= 0.3 ; D ou + = 0.5 (minimum 2lignes acro)    
----si dans la dernisi dans la dernisi dans la dernisi dans la dernière ligne acro la gym fait vrille et demi salto avant = on prend en compte la valeur la plus re ligne acro la gym fait vrille et demi salto avant = on prend en compte la valeur la plus re ligne acro la gym fait vrille et demi salto avant = on prend en compte la valeur la plus re ligne acro la gym fait vrille et demi salto avant = on prend en compte la valeur la plus élevlevlevlevée e e e 
dans la sdans la sdans la sdans la série pour remplir l'EC de sortie = donc sortie C et pas Arie pour remplir l'EC de sortie = donc sortie C et pas Arie pour remplir l'EC de sortie = donc sortie C et pas Arie pour remplir l'EC de sortie = donc sortie C et pas A    

----    Absence de pivot 0.30 ///Absence de pivot 0.30 ///Absence de pivot 0.30 ///Absence de pivot 0.30 ///    pas de passage proche 0.10pas de passage proche 0.10pas de passage proche 0.10pas de passage proche 0.10    
----    Si un gym exSi un gym exSi un gym exSi un gym exécute une fente cute une fente cute une fente cute une fente à    la rla rla rla réception des ception des ception des ception des élllléments ACRO uniquement, dments ACRO uniquement, dments ACRO uniquement, dments ACRO uniquement, déduction de 0.10 ou 0.30 (faute duction de 0.10 ou 0.30 (faute duction de 0.10 ou 0.30 (faute duction de 0.10 ou 0.30 (faute 
assimilable assimilable assimilable assimilable à    un pas). un pas). un pas). un pas).  

Nationale :  


