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GENERALITES
1.

COMPETITIONS ET PROGRAMMES

1.1

Championnats officiels de gymnastique rythmique et programme des compétitions (voir
Règlement technique, Section 1 et Section 3).

1.2
Programme des gymnastes individuelles
1.2.1 Le programme des gymnastes individuelles seniors et juniors est composé normalement de 4
exercices.
1.2.2 La durée de chaque exercice est de 1’15” à 1’30.”
1.3
Programme des ensembles
1.3.1 Le programme des ensembles seniors est composé normalement de 2 exercices: un avec un
seul type d’engin, l’autre avec deux types d’engins.
1.3.2 Le programme des ensembles juniors est compose de 2 exercices, chacun avec un seul type
d’engin.
1.3.3 La durée de chaque exercice est de 2’15” à 2’30.”
1.4
Chronométrage
1.4.1 Le chronomètre est déclenché dès la mise en mouvement de la gymnaste ou de la première
gymnaste de l’ensemble (une brève introduction musicale de 4 secondes au maximum sans
mouvements est acceptée) et est arrêté dès l’immobilisation complète de la gymnaste ou de la
dernière gymnaste de l’ensemble.
 Pénalisation: 0.05 point pour chaque seconde en plus ou en moins (juge coordinateur)
1.5
Musique
1.5.1 Tous les exercices doivent être exécutés dans leur totalité avec accompagnement musical. De
très courts arrêts volontaires, motivés par la composition sont tolérés.
1.5.2 La gymnaste/l’ensemble ne peut répéter l’exercice qu’en cas de faute (force majeure) commise
par le pays organisateur (exemple: coupure d’électricité, problème dû au système sonore,
musique d’un autre exercice, etc.). Le jury supérieur doit approuver la répétition de l’exercice.
1.5.3 La musique peut être interprétée par un ou plusieurs instruments ou par un musicien; est
autorisée par ailleurs la voix interprétant un instrument. Tous les instruments sont autorisés à
condition qu'ils expriment une musique avec les caractéristiques nécessaires à
l'accompagnement d'un exercice de GR. La musique doit être claire et avoir une structure bien
définie.
Note : au maximum un des deux exercices d’ensemble et un des 4 exercices individuels peut être accompagné d’une musique avec
voix et paroles, pour respecter l’aspect éthique. Le cas échéant, l’entraîneur le mentionne sur la fiche officielle D (voir annexe pages
45 et 46)



Pénalisation : 0.50 point pour utilisation de plus d’une musique avec voix et paroles (juge
difficulté (D)

Note : Le CT/GR FIG décidera au terme des Championnats du Monde de 2013 si la musique avec voix et paroles restera autorisée
ou non

1.5.4 La musique doit former une unité et être complète (la modification/arrangement d'une musique
existante est permise). Elle ne doit pas être une juxtaposition de fragments musicaux divers sans
lien entre eux.
1.5.5 Des types de musique complètement atypiques pour la gymnastique rythmique (p. ex. sirènes,
bruits de moteurs, etc.) sont interdits.
1.5.6 La musique pour chaque exercice doit être enregistrée sur un CD de haute qualité. Un signal
sonore au début de l’exercice est autorisé. Un CD différent doit être utilisé pour chaque exercice
(sauf en cas de musicien).
CdP 2013-2016
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1.5.7 Les informations suivantes doivent figurer sur la couverture du CD:
 le nom de la gymnaste
 le pays de la gymnaste (les 3 lettres majuscules utilises par la FIG pour designer le pays
représenté par la gymnaste)
 le symbole de l’engin
 le nom du compositeur ou des compositeurs et la musique ou les musiques utilisés
 la durée de la musique

2

Pénalisation: 0.50 point pour musique non conforme aux normes (juge coordinateur)

JURYS

2.1

Composition du jury – Championnats officiels et autres compétitions

2.1.1 Jury supérieur
Voir Règlement technique, Section 1 et Section 3.
2.1.2 Composition du jury pour les exercices individuels et d’ensemble
Chaque jury (exercices individuels et d’ensemble) est compose de 2 groupes de juges: Difficulté
et Exécution.
Difficulté (D):
 La difficulté est évaluée par 4 juges indépendamment, chaque juge donnant sa propre note
 Note finale de la difficulté (D) : 4 juges, moyenne des deux notes données médianes
+ 2 juges de référence aux Championnats du Monde/Jeux Olympiques et aux autres Jeux
Multisport mentionnés dans le Règlement technique (Art. 4.11.4.1 A)
Exécution (E):
 5 juges + 2 juges de référence aux Championnats du monde/Jeux Olympiques et aux autres
Jeux Multisport mentionnés dans le Règlement technique (Art. 4.11.4.1 A)
 4 à 5 juges aux compétitions internationales
 Note finale de l’exécution E (par déduction) en cas de 5 juges : moyenne des 3 notes
médianes
 Note finale de l’exécution E (par déduction) en cas de 4 juges : moyenne des 2 notes
médianes
2.1.3 La juge no1 du jury (D) est la juge coordinateur
 La juge coordinateur D 1 applique les pénalisations figurant dans l’annexe.
 Le jury supérieur doit approuver les pénalisations appliquées par la juge coordinateur
2.2

Répartition et calcul des notes (Note: pour les gymnastes juniors, voir annexe)
DIFFICULTE (D)

EXECUTION (E)

Max. 10.00 points
4 juges
Par addition: moyenne des deux notes
médianes + 2 juges de référence aux
Championnats du monde/Jeux Olympiques et
aux autres Jeux Multisport mentionnés dans le
Règlement technique (Art. 4.11.4.1 A)

Max. 10.00 points
● Fautes pour l’artistique
● Fautes techniques
4-5 juges
5 juges + 2 juges de référence aux
Championnats du monde/ Jeux Olympiques et
aux autres Jeux Multisport mentionnés dans le
Règlement technique (Art. 4.11.4.1 A).
Par déduction.
5 juges : moyenne des 3 notes médianes
4 juges : moyenne des 2 notes médianes

Note finale: 20.00 points au maximum
Par addition: Note D:10.00 points au maximum + Note E: 10.00 points au maximum

2.2.1

Réclamations (voir Règlement technique, Section 1, art. 8.4).
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2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Tournois internationaux
Chaque jury est assisté par une juge coordinateur (voir 2.1.3).
La présence d’une juge neutre ayant la fonction de jury supérieur est requise.
Un tournoi avec des jurys composés d'un pourcentage élevé de juges du pays organisateur n’est
pas valable pour l'évaluation du travail des juges.

2.4.

Instruction des juges
 Avant chaque Championnat officiel FIG, une réunion sera organisée par le Comité Technique
afin d’informer les juges participantes sur l’organisation du jugement.
 Avant tous les autres championnats ou tournois, une réunion analogue sera organisée par le
Comité d’organisation.

3. PRATICABLE
3.1.

Exercices individuels et d’ensemble

3.1.1 Tout dépassement du praticable par un ou deux pieds ou par une partie quelconque du corps
prenant appui au-delà des limites réglementaires, de même que tout engin quittant le praticable,
même s’il revient de lui-même, sera pénalisé.
 Pénalisation: 0.30 point chaque fois pour la gymnaste individuelle ou pour chaque gymnaste
fautive de l'ensemble, ou pour chaque engin (chaque fois) (juge coordinateur).
 Pas de pénalisation: si l’engin quitte le praticable après la fin de l’exercice et la fin de la
musique et si l’engin tombe lors du dernier mouvement.
 Juge de ligne : elle lève un drapeau lorsque l’engin ou le corps dépasse la ligne, elle lève
deux drapeaux si le corps et l’engin dépassent la ligne délimitant le praticable. Elle note la
pénalisation dans une fiche spéciale destinée à cet effet, laquelle est transmise au juge
coordinateur.
3.1.2 Aucune pénalisation n’est appliquée si l'engin dépasse les limites du praticable sans toucher le
sol.
3.1.3 Chaque exercice doit être réalisé sur le même praticable dans sa totalité.
 Pénalisation: 0.30 point si la gymnaste ou une gymnaste de l’ensemble change de praticable
ou termine l’exercice en dehors du praticable ou quitte le praticable pendant l’exercice (juge
coordinateur).
 Juge de ligne : elle lève le drapeau lorsque la gymnaste ou une gymnaste de l’ensemble
change de praticable ou termine l’exercice en dehors du praticable ou quitte le praticable
pendant l’exercice. La pénalisation est notée sur une fiche spécifique destinée à cet effet,
laquelle est transmise au juge coordinateur.
4. ENGINS
4.1.

Normes – contrôle

4.1.1. Les caractéristiques des engins sont précisées dans les Normes des engins FIG.
4.1.2. Les engins utilisés par un ensemble doivent tous être identiques (poids, dimension et forme);
seule leur couleur peut être différente.
4.1.3. Chaque engin utilisé sera contrôlé avant l'entrée de la gymnaste dans la salle de compétition.
Une nouvelle vérification peut avoir lieu à la fin de l'exercice à la demande du jury supérieur.
4.1.4. Pour toute utilisation d'engin non réglementaire:
 Pénalisation: 0.50 point pour les exercices individuels et les ensembles (juge coordinateur).
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4.2. Placement d’engins autour du praticable – engins de remplacement
4.2.1. La mise en place d'engins de remplacement autour du praticable est autorisée comme suit :
 Le Comité d’organisation place un set d’engins identiques (set complet d’engins utilisés par la
gymnaste individuelle ou l’ensemble) sur trois des quatre côtés du praticable (exception : côté
de l’entrée sur le praticable)
 La gymnaste ne peut utiliser que l’engin de remplacement ayant été posé autour du praticable
avant le début de l’exercice.
 Pénalisation: 0.50 point par engin supplémentaire (juge coordinateur)
4.2.2. Si l'engin, en tombant, sort du praticable ou s’il est inutilisable (grand nœud), l'utilisation de
l'engin de remplacement est tolérée:
 Pénalisation: 0.70 point pour perte de l’engin en dehors du praticable (indépendamment de la
distance) / engin inutilisable (juge exécution E)
 Pénalisation : 0.30 point pour l’engin sortant du praticable (juge coordinateur)
 Juge de ligne : elle lève un drapeau lorsque l’engin dépasse la limite du praticable. La
pénalisation est notée sur une fiche spécifique destinée à cet effet, laquelle est transmise au
juge coordinateur.
4.2.3. Si l'engin, en tombant, sort du praticable et est rendu à la gymnaste par un officiel ou une
personne dans le public :
 Pénalisation: 0.50 point pour reprise non autorisée (juge coordinateur)
4.2.4. Si l'engin en tombant ne sort pas du praticable, l'utilisation de l'engin de remplacement n'est pas
autorisée.
 Pénalisation: 0,70 pour perte de l'engin (juge exécution E)
 Pénalisation: 0,50 pour utilisation de l'engin de remplacement (juge coordinateur)
4.3. Engin cassé ou engin restant accroché aux poutrelles du plafond
4.3.1. Si, au cours de l'exercice, l'engin se casse ou reste accroché aux poutrelles du plafond, la
gymnaste ou l'ensemble ne sera pas autorisé à recommencer son exercice.
4.3.2. Toutefois, la gymnaste ou l’ensemble n'est pas pénalisé pour l’engin cassé ou accroché aux
poutrelles du plafond, mais seulement pour les conséquences des différentes fautes techniques.
4.3.3. Dans ce cas, la gymnaste ou l'ensemble peut:
 cesser l’exercice ou
 poursuivre l’exercice après avoir pris un engin de remplacement
4.3.4. La gymnaste ou l’ensemble n'est pas autorisé à continuer son exercice avec un engin cassé.
Pénalisation:
 Si la gymnaste ou l'ensemble cesse l'exercice, l’exercice n’est pas évalué.
 Si la gymnaste ou l'ensemble poursuit son exercice après avoir pris un engin de
remplacement, les pénalisations sont les mêmes que pour la perte de l’engin et l’utilisation de
l’engin de remplacement (voir points 4.2.2. et 4.2.4).
 Si la gymnaste ou l'ensemble poursuit son exercice avec un engin cassé, l’exercice n’est pas
évalué.
4.3.5. Si l'engin se casse à la fin de l'exercice (dernier mouvement), et la gymnaste ou l'ensemble
termine son exercice avec l'engin cassé ou sans l’engin, la pénalisation est la même que celle
pour ”perte de l’engin à la fin de l’exercice:”
 Pénalisation: 0.70 point (juge exécution E)
5.
5.1.

TENUE DES GYMNASTES
Gymnastes individuelles et gymnastes d’ensemble

5.1.1. Justaucorps
 Justaucorps correct et non transparent: les justaucorps comportant une partie en dentelle
doivent être doublés (zone du tronc, jusqu’à la poitrine).
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 Le décolleté sur le devant et le dos du justaucorps doit être correct (pas plus de la moitié du
sternum, pas plus que le bas des omoplates).
 Justaucorps avec ou sans manches: les justaucorps de danse à fines bretelles ne sont pas
autorisés.
 L’échancrure du justaucorps au haut des jambes ne doit pas dépasser le pli de l’aine
(maximum).
 Le justaucorps doit bien mouler le corps pour donner la possibilité aux juges d’évaluer la
position correcte de toutes les différentes parties du corps.
 Les justaucorps des gymnastes d’ensemble doivent être identiques (matériel, style, design et
couleur). Toutefois, si le justaucorps comporte des ornements, de légères différences dues à
la coupe sont permises.
5.1.2 Il est permis de porter:
 Un collant long, jusqu’aux chevilles, sur ou sous le justaucorps.
 Un justaucorps long entier, à condition qu’il adhère au corps et aux jambes.
 La longueur et la/les couleur(s) du tissu qui recouvre les jambes doivent être identiques pour
les deux jambes (l’effet «arlequin» est interdit). Seul le dessin (la coupe ou l’ornementation)
peut être différent.
 une jupe qui ne tombe pas plus bas que le bassin sur le justaucorps ou les collants.
 Le dessin (coupe et ornement) de la jupe est libre, mais la jupe doit toujours pouvoir retomber
sur les hanches de la gymnaste (l’effet «tutu de ballet» est interdit).
 Les gymnastes peuvent exécuter l’exercice pieds nus ou avec des basanes.
 La coiffure ainsi que le maquillage doivent être nets et sobres.
5.1.3. Les bijoux de tout genre et les piercings qui peuvent représenter un risque pour la sécurité des
gymnastes sont interdits.
●

Pénalisation (juge coordinateur):
o 0.30 point pour tenue de la gymnaste ou d’une gymnaste de l’ensemble non
réglementaire
o 0.30 point pour emblème et publicité non conformes aux normes officielles

5.1.4 Les bandages ou dispositifs de soutien doivent être de couleur de la peau, aucune autre couleur
n’étant admise.
 Pénalisation (juge coordinateur):
o 0.30 point en cas de non-respect de cette règle
6.
6.1.

DISCIPLINE
Discipline des gymnastes et des entraîneurs

6.1.1 Les gymnastes individuelles et des ensembles (6) doivent se présenter sur l'aire de compétition
seulement après avoir été appelées, soit par le microphone, soit par la juge coordinateur ou
lorsque la lumière verte est allumée.
 Pénalisation: (juge coordinateur):
o 0.50 point pour présentation de la gymnaste ou du groupe trop tôt ou trop tard
o 0.50 point pour échauffement dans la salle de compétition
o 0.50 point pour communication entre les gymnastes de l'ensemble pendant l'exécution
de l'exercice
6.1.2 Les gymnastes individuelles et les ensembles doivent entrer sur le praticable rapidement, sans
accompagnement musical et prendre leur position de départ immédiatement.
 Pénalisation: 0.50 point si cette norme n’est pas respectée (juge coordinateur) (Annexe)
6.1.3 Pendant l'exécution d'un exercice, l'entraîneur (ou tout autre membre de la délégation) de la
gymnaste ou de l'ensemble n'est pas autorisé à communiquer de quelque manière que ce soit
avec la gymnaste, l'ensemble, le musicien ou les juges.
 Pénalisation: 0.50 point (juge coordinateur)
Le total des pénalisations est déduit de la note finale
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EXERCICES INDIVIDUELS
DIFFICULTE (D)
1. DIFFICULTÉ (D) des exercices individuels:
Difficulté (D)
10.00 points max.

Difficultés corporelles

Combinaisons de pas de
danse

D
(min. 6 et max. 9)
coordonnées avec les
groupes techniques
fondamentaux spécifiques
de chaque engin et/ou les
éléments des autres
groupes techniques des
engins
Valeur:
0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50

Eléments
dynamiques avec
rotation et lancer

S
(min. 1)
coordonnées avec les
groupes techniques
fondamentaux spécifiques
de chaque engin et les
éléments des autres
groupes techniques des
engins.
Valeur : 0.30

(nombre illimité)
Valeur: 0.20

(max.3)

Sur la fiche officielle de la difficulté, les éléments de difficulté (D, S
l’ordre de leur exécution.

Maîtrise d’engin

,

, M) doivent figurer dans

1.1. Difficultés corporelles: chaque exercice doit comprendre des difficultés de chaque groupe
d’éléments corporels (min. 2, max. 4 de chaque groupe d’éléments corporels): sauts
équilibres
, rotations

,

1.1.1. Chaque difficulté corporelle ne compte qu’une fois, soit exécutée de manière isolée, soit
comme partie d’une difficulté multiple ou d’une difficulté mixte (elle ne peut pas être répétée).
1.1.2. Difficultés avec rotation: si la gymnaste n’exécute pas le nombre de rotations indiqué dans la
fiche officielle, le nombre de rotations effectivement exécutées sera évalué.
1.1.3 Difficulté avec rotation multiple (Pivots)
 Tous les pivots comptent comme 1 difficulté
 2 pivots ou plus avec des formes différentes
 Reliées sans appui du talon
 Calcul: valeur du premier pivot de base + valeur du deuxième pivot de base, à condition que
la rotation de base minimum de chaque forme soit exécutée sans faute technique (sautillé ou
interruption). Aucun bonus n’est accordé pour la connexion.
Exemples:
 Sur la fiche officielle, après le symbole de chaque pivot, indiquer le nombre de rotations: ( 1
2) = 0.20 + 0.20 = 0.40 point
 Si la gymnaste n’exécute pas le nombre minimum de rotations de base dans une des formes,
mais exécute correctement le nombre minimum de rotations dans les autres forme / l’autre
forme, les rotations exécutées correctement sont prises en compte.
(

1

1) = 0.00 + 0.10 = 0.10 point

(

1

1) = 0.20 + 0.00 = 0.20 point

(

2

2 1) = 0.40 (7200) + 0.10 (3600) = 0.50 point

 En cas de rotations interrompues (glissement ou sautillé), la valeur des rotations déjà
effectuées avant l’interruption est accordée.
(

21
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 En cas d’interruption (glissement ou sautillé) pendant la connexion, la valeur pour les rotations
complètes déjà exécutées avant l’interruption est accordée (mais pas celle après l’interruption).
(

2 + sautillé +

1) = 0.40 + 0.00 = 0.40 point

1.1.4. Difficultés avec rotation multiple (“Fouette”)
 Comptent comme 1 difficulté
o 2 “Fouette” ou plus de forme identique ou différente connectés avec appui du talon
(pas de bonus pour connexion)
 Il est possible d’exécuter 2 formes identiques ou plus une fois ou différentes formes de
fouettés combinées une fois (la valeur de 0.10 pour la connexion n’est pas accordée).
Exemples:
- (

221) = 0.50 point

-(

221) = 0.50 point

-

(

222

2) = 0.80 point

1.1.5. Difficultés mixtes
 2 difficultés ou plus du même groupe ou de groupes d’éléments corporels différents
 Chaque composant compte comme 1 difficulté
 Connectés:
- sans pas intermédiaire ( ),
- avec ou sans appui du talon ( ),
- En cas de rotation ( ) avec plié-relevé ou du relevé à l’appui sur le pied (à plat) ou une
autre partie du corps, dépendant du type de rotation
 Chaque connexion sans interruption: + 0.10 point
Exemple: (
+
) ou ( + ) ou ( + ) or (
Exemple: ( 1 +

+

) ou (

+

) ou (

+

) etc.

1) = 0.40 + 0.40 + 0.10 pour connection = 0.90 point

o Si la gymnaste n’exécute pas une difficulté de la difficulté mixte, les autres composantes
exécutées correctement comptent, mais le 0.10 point pour la/les connexion(s) n’est pas
accordé
Exemple: ( 1

1) = 0.00 + 0.40 + 0.00 pour connexion = 0.40 point

o Si la gymnaste exécute chaque difficulté correctement, mais la connexion avec une faute
technique (sautillé ou interruption), les deux difficultés sont valables, mais la valeur pour
la connexion / les connections n’est pas accordée.
Exemple: ( 1+hop+

1) = 0.40 + 0.40 + 0.00 pour connexion = 0.80 point

1.1.6. «Même forme»:
 Un rapport identique entre tronc/ jambe/mains pendant l’ensemble de la difficulté.
 Une répétition de la même forme – indépendamment de la présence/absence de rotation,
ou renversement, ou le nombre de rotations du corps ou tour lent ou onde corporelle – ne
compte pas.
 Exception: en cas d’une série (maximum 3) de sauts identiques et de rotations identiques
(pivots) connectés avec reprise d’appui.
1.1.7. La Difficulté corporelle est valable, si elle est exécutée:
 Avec au minimum 1 élément technique fondamental spécifique à chaque engin et/ou un
élément d’un autre groupe technique d’engin pendant la difficulté isolée ou pendant chaque
composant d’une difficulté avec rotation multiple (pivots) et difficulté mixte
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 Sans une ou plusieurs des fautes techniques graves suivantes:
o Grave altération des caractéristiques de base propres à chaque groupe corporel
o Rotations: les rotations exécutées après un ‘petit saut’ ou ‘glissement’ (faute) ne sont
pas valables; seules les rotations exécutées avant la faute comptent
o Perte de l'engin pendant la difficulté, également 1 ou 2 massues
o Perte d'équilibre pendant la difficulté avec appui d'une ou de deux mains sur le sol ou
sur l'engin, ou chute
o Engin statique
1.1.8. Les Difficultés qui sont exécutées avec une valeur plus basse que celle annoncée sur la fiche ne
comptent pas.
 Exception: en cas de rotation incomplète par rapport à celle annoncée sur la fiche, le pivot est
évalué en fonction du nombre de rotations réalisées.
 Les difficultés exécutées avec une valeur plus haute gardent la valeur déclarée sur la fiche.
 L’exécution d’une difficulté avec une amplitude plus grande que la norme ne change pas la
valeur prévue pour cette difficulté.
1.1.9. Dans un exercice, la gymnaste peut présenter au maximum un tour lent en relevé ou sur le pied
plat. Valeur : 0.10 point + valeur de l’élément de difficulté (voir liste).
 Les “tours lents” sur le genou, sur les bras ou en position “cosaque” ne sont pas autorisés.
1.1.10. Les éléments avec rotation du corps tels que renversements et roulade et/ou onde du corps
complète exécutés debout ou au sol (qui ne sont pas des Difficultés répertoriées dans le tableau
des difficultés) peuvent être ajoutés avant ou après une difficulté, à condition que ces éléments
se terminent dans la difficulté en question ou commencent immédiatement après la fin de la
difficulté, sans interruption. Le cas échéant, le symbole ( ) et onde ( ) est ajouté avant et/ou
après le symbole de la difficulté.
Valeur: 0.10 point + Valeur de l’élément de difficulté
 Il n’est pas permis de répéter le même élément de rotation du corps (technique ou position
de départ différentes).
 Si la gymnaste répète le même
ou
ou n’exécute pas correctement le
ou le , la
difficulté est valable, mais la valeur de l’élément ajouté (+0.10 point) n’est pas prise en compte.
1.1.11. Une Difficulté est liée au lancer de l’engin si:
 si l’engin est lancé au début, pendant, ou vers la fin de la difficulté
 si l’engin est rattrapé au début, pendant, ou vers la fin de la difficulté
 en cas de série de 3 difficultés de saut, il est possible de lancer l’engin pendant le premier
saut et de le reprendre pendant le 3e saut. Le 2e saut qui est exécuté sous le vol de l’engin
(sans élément technique de l’engin) compte comme difficulté.
1.2.

Combinaisons de pas de danse S
valeur 0.30 point: des séries de pas de danse reliées
continues, (pas de danse classique, folkloriques, danse moderne, etc.), présentant différentes
schémas rythmiques, avec engin en mouvement pendant l’ensemble de la combinaison,
exécutées:
 pendant au minimum 8 secondes en parfaite harmonie avec le tempo et le rythme de la
musique. Il est possible d’exécuter des difficultés corporelles ou des éléments préacrobatiques pendant les pas de danse ; ceux-ci ne doivent pas interrompre la continuité des
pas de danse. Toutefois, ces éléments ne font pas partie des 8 secondes. La combinaison de
pas de danse doit durer effectivement au minimum 8 secondes.
 soutenant le caractère et les émotions de la musique par les mouvements corporels et ceux
de l’engin
 avec déplacement partiel ou complet
 coordonnées avec des groupes fondamentaux et d’autres groups techniques d’engin:
o du même et/ou d’autres groupes, ou séries
o pas de grands lancers (connexion étroite avec l’engin)
o au minimum 1 groupe fondamental d’engin est exigé

1.3.

Groupes fondamentaux et autres groupes techniques d’engin
 Le travail avec l’engin des groupes fondamentaux doit prédominer dans l’exercice (plus de
50%)
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 Pénalisation: 0.50 point pour absence de prédominance des groupes fondamentaux (juge
difficulté D).
 Le nombre d’éléments techniques avec l’engin n’est pas limité, mais une exécution identique
pendant des difficultés corporelles n’est pas possible (sauf durant les séries de sauts et
pivots).
Exemples:
o Cercles et “mouvements en huit” exécutes à différents plans et/ou amplitudes
o Equilibre instable des massues, sur différentes parties du corps
o Roulement des massues et de la baguette du ruban sur différentes parties du corps
1.3.1. Tableau récapitulatif des groups techniques fondamentaux spécifiques à chaque engin et
des autres groups techniques d’engin
Engin

Groupes techniques fondamentaux d’engin

Passage dans la corde avec un saut,
Corde tournant en avant, en arrière ou
latéralement
Passage dans la corde avec une série (min. 3)
de sautillés, corde tournant en avant, en arrière
ou latéral

Autres groups techniques d’engin

Série (min. 3) de rotations, corde pliée en deux (doublée)
Une rotation de la corde ouverte, tendue, tenue en son milieu ou à
son extrémité

Petit lancer et reprise

“Echappé” et reprise, spirales
Passage dans le cerceau avec tout le corps ou
une partie du corps

Passage au-dessus du cerceau avec tout le corps ou une
partie du corps

Roulement du cerceau sur au min. 2 segments
du corps
Roulement du cerceau au sol

Petit lancers et reprise

Série (min. 3) de rotations autour de la main
Une rotation libre sur une partie du corps




Rotations du cerceau autour de son axe:
1 rotation libre entre les doigts
1 rotation libre sur une partie du corps
Série (min. 3) de rotations au sol
Roulement du ballon sur au min. 2 segments du
corps



Roulement du ballon au sol






Rebonds:
 Série (min. 3) de petits rebonds
 Un grand rebond
 Rebond visible d’une partie du corps

“Renversement” du ballon
Rotations de la main/des mains autour du ballon
Série (min. 3) de petits roulements avec aide
Roulement du corps sur le ballon au sol

Petit lancer et reprise

Mouvement en huit du ballon avec
mouvements circulaires des bras
(circumduction) et mouvement ample du tronc
Reprise du ballon d’une main
Moulinets: au moins 4 petits cercles des
massues avec décalage, avec poignets croisés,
décroisés chaque fois







Série (min. 3) de petits cercles avec les 2
massues
CdP 2013-2016
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Rotations libres de 1 ou de 2 massues sur une
partie du corps ou au sol
Roulement de 1 ou de 2 massues sur une partie
du corps ou au sol
Rebond/repousser de 1 ou de 2 massues par le
corps
Mouvements de “glisse”
Frappés

Série (min. 3) de petits cercles avec une massue

Les mouvements asymétriques de 2 massues
doivent être différents dans leur forme eu
l’amplitude et dans le plan de travail ou la
direction
Petits lancers et reprises avec rotation de 2
massues ensemble, simultanément ou en
alternance

Petit lancer et reprise d’une massue

Lancers et reprises simultanées de 2 massues
(

) lancer asymétrique de 2 massues
Lancers en “cascade” (double ou triple)

Spirales (4-5 boucles), serrées et même
hauteur
Spirales au sol

“Boomerang”

Serpentins (4-5 ondes), serrées et même
hauteur
Serpentins au sol
Passage dans le dessin du ruban ou audessus du dessin du ruban





Rotation de la baguette du ruban autour de la main
Roulement de la baguette sur une partie du corps
Rebond/repousser de la baguette par une partie du
corps

“Echappé”
Remarque: pour une reprise directe avers roulement, le
roulement compte dans le calcul des éléments
fondamentaux pour le cerceau et le ballon

1.3.2 Tableau récapitulatif des autres groups techniques d’engin valables pour tous les engins
Lancers et reprises
Maniement d’engins (engin en mouvement):
 Mouvement en huit avec mouvement ample du corps (pas pour le ballon)
 Grands circumductions
 Transmission de l’engin autour d’une partie du corps ou sous la jambe/les jambes
 Enroulements (corde, ruban), repoussés (pas pour le ballon), etc.
Equilibre instable sur une partie du corps

1.3.3 Equilibre instable de l’engin
 L’engin est tenu sans l’aide de la main / des mains sur une petite surface d’un segment du
corps (cou, pied, dos de la main) ou se trouve dans un rapport corps-engin difficile avec risque
de perte de l’engin (y compris ballon sur la main ouverte pendant une difficulté de rotation)
 Pour être considéré comme équilibre instable , l’engin ne doit pas être coincé par une partie
du corps.
 Un élément d’équilibre instable
incorrect est considéré comme engin statique.
 Exception: Ballon et massue(s) en équilibre derrière le dos pendant des mouvements
corporel avec rotation ou des Difficultés avec rotation.
1.3.4. Engin statique
 L’engin est tenu fermement par une/deux mains ou coincé
 L’engin est tenu fermement ou coincé par une ou plusieurs parties du corps pendant plus d’un
élément corporel
 L’engin est tenu pendant un élément préparatoire à la difficulté et la difficulté elle-même ou
pendant deux difficultés consécutives
 Les engins utilisés comme décoration (gymnastes individuelles et ensembles) : il est possible
d’exécuter d’autres éléments de chorégraphie originaux et esthétiques à condition que ces
éléments soit très court et n’interrompent pas la continuité des mouvements de l’engin (3 fois
au maximum par exercice et pas plus que 4 mouvements corporels sans engin).
 Pénalisation: 0.30 point pour statisme de l’engin ou pour éléments de décoration ne
respectant pas la norme (juge exécution E)
CdP 2013-2016
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1.4.

Les éléments dynamiques avec rotation et lancer ( ) comprennent un grand lancer de
l’engin et:
 au minimum 2 rotations du corps autour d’un axe pendant le lancer ou le vol de l’engin
 une perte de contact visuel avec l’engin
 avec ou sans passage au sol
 reprise de l’engin pendant ou à la fin de la/des rotation(s) (exception: reprise des 2 mains,
EDR aura valeur entière mais avec une pénalité E). En cas de faute technique pendant la
reprise, l’EDR n’est pas valide

1.4.1. La valeur des éléments dynamiques avec rotation ( ) peut être augmentée en fonction:
 du type de lancer (chaque type de lancer doit être différent)
 du nombre de rotations du corps pendant le lancer ou le vol de l’engin
 du type de reprise pendant ou à la fin de la dernière rotation
1.4.2. Valeur de base et critères de
Valeur de base

Critère
2 éléments dynamiques avec rotation du corps

2 = 0.20
3 = 0.30 ou plus

4, etc.)

3 éléments dynamiques ou plus avec rotation du
corps (+ 0.10 pour chaque rotation supplémentaire)

1.4.3. Critères supplémentaires pour :
 Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés pendant le lancer et/ou la reprise de l’engin
et/ou pendant la rotation du corps (voir tableau récapitulatif et critères supplémentaires)
 Pour chaque critère supplémentaire, la valeur de base du

est augmentée par 0.10 point.

 Si la gymnaste ne réalise pas une ou plusieurs critères ou nombres de rotations, la valeur
est réduite par la valeur des critères non réalisés, pour autant que 2 rotations au minimum
aient été exécutées.
 Sur la fiche officielle de la difficulté sont déclarés le nombre total de rotations prévu ainsi que
les symboles des critères supplémentaires: Exemple:
=0.50

3

=0.50 Exemple:

1.4.4. Tableau récapitulatif des critères supplémentaires pour
Critères supplémentaires
Changement de l’axe de la rotation du corps sous le lancer ou pendant la reprise de l’engin
Perte de contact visuel pendant le lancer / la reprise
Sans l’aide des mains pendant le lancer / la reprise
Changement de niveau (deux niveaux : en vol/debout et au sol)
Passage dans l’engin pendant le lancer / la reprise

Lancers spécifiques de l’engin
Avec rotations autour du diamètre; sur le plan horizontal ou vertical
Plan oblique
Lancer de 2 massues
Lancer asymétrique de 2 massues
Reprise mixte de la corde / des massues
Lancer et/ou Reprise sous la/les jambe(s) pendant un saut
Massues: lancer en cascade ou en alternance
Corde ouverte
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2

Reprises spécifiques de l’engin
Reprise directe pendant un roulement
Relancer / repoussé
Reprise directe pendant une rotation

1.4.5. Dans la combinaison de Maîtrise et Echanges et Collaborations pour ensembles, il est
possible d’utiliser des Difficultés corporelles avec rotations d’une valeur de 0.10 point sans les
noter sur la fiche officielle de la Difficulté et sans en tenir compte lors du calcul de la valeur totale
de la Difficulté corporelle.
1.4.6. L’élément de rotation (chaînée) ne peut être utilisé qu’une seule fois comme
une série de 2 chaînées ou plus.

isolé ou dans

1.4.7. Si la gymnaste ajuste légèrement sa position (1 petit pas debout ou au sol) pendant la reprise de
mais reprend correctement l’engin, la valeur de
1.5.

est réduite de 0.10 point.

Eléments pré-acrobatiques(exercices individuels et d’ensemble): ils peuvent être exécutés une
fois par exercice:
 comme partie d’une Difficulté corporelle avec différentes techniques de rotation

 un même élément pré-acrobatique peut être exécuté comme part de

de manière isolée
ou dans une série de 2 éléments ou plus et/ou comme partie d’une Collaboration dans
l’exercice d’ensemble.
 l’élément pré-acrobatique exécuté dans une série ne peut pas être exécuté une nouvelle fois
de manière isolée comme partie de
l’exercice d’ensemble

et/ou comme partie d’une Collaboration dans

 tous les éléments pré-acrobatiques doivent être exécutés sans arrêt dans la position ou avec
un arrêt très bref pendant la reprise de l’engin.


Note : le même élément pré-acrobatique peut être exécuté une fois ajouté à une Difficulté
corporelle et une fois soit en EDR/Maîtrise/Collaboration pour les ensembles

1.5.1. Seuls les groupes d'éléments pré-acrobatiques suivants sont autorisés:
 Roulades en avant, en arrière et latérales, sans temps de suspension
 Renversement en avant, en arrière et latérales, sans temps de suspension
 Pendant le “renversement” les différents types d’appui (poitrine, épaules, mains) et/ou
techniques sont considérés comme des éléments pré-acrobatiques différents.
 «Poisson»: renversement au sol sur une épaule avec passage par la verticale du corps
étendu

en avant

en arrière

 “Saut plongé”: saut avec tronc fléchi en avant lié directement à une ou plusieurs roulades
compte comme

(élément dynamique avec rotation du corps)

Exemple: “Saut plongé” suivi directement par 2 roulades supplémentaires =
dynamiques avec rotation du corps)

3 (3 éléments

1.5.2. Les éléments suivants sont autorisés mais ne sont pas considérés comme éléments préacrobatiques:
 l'appui dorsal sur les épaules
 le grand écart antéropostérieur ou facial, en appui sur le sol, sans arrêt dans la position
 appui sur une ou deux mains, ou les avant-bras, sans autre contact avec le sol, sans
renversement du corps et sans arrêt à la verticale.
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1.5.3. Tous les groupes d'éléments pré-acrobatiques autorisés peuvent faire partie de l'exercice à
condition:
 qu'ils soient réalisés en liaison avec un élément technique de l'engin.
 que la gymnaste soit en contact avec l’engin au début, à la fin ou pendant toute la durée de
l’élément
1.6.

Maîtrise d’engin (M) et originalité (

)

1.6.1. Exigences générales:
 Elle comprend des combinaisons d’éléments engin
 Elle comprend nécessairement des combinaisons d’éléments engin non ordinaires
 La maîtrise est valable uniquement si elle est exécutée sans aucune pénalisation pour
l’exécution
 Les combinaisons d’éléments de chaque maîtrise doivent être différentes. Les groupes
fondamentaux peuvent être répétés, les autres groupes techniques peuvent être utilisés une
fois seulement
 Sur la Fiche officielle de la maîtrise, elle est identifiée par la lettrer M + base (critères)=0.20
 Elle consiste en:
o Minimum 1 Base: Groupe Fondamental et/ou Autres Groupes Techniques d’engin
(voir 1.3.1)
o + au minimum 2 critères (Exemple: M (

)

OU
o 2 Bases + minimum 1 critère. Exemple: M

(

)

1.6.2. Les éléments de maîtrise peuvent également être exécutés pendant:


une Difficulté corporelle (D)



une Combinaison de pas de danse S

1.6.3. Tableau des critères de la Maîtrise – Exemples
En dehors du champ visuel
Sans aide de la main/des mains
Double rotation de
/
pendant les sauts ou sautillés
Rotations très rapides d’une massue / des massues pendant le vol
Avec rotation du corps
Transmissions sans l’aide des mains, avec au minimum 2 différentes parties du corps
2
3

2 ou 3 longs roulements de l’engin sur différents segments du corps

,

,

,

Long roulement sur différents segments du corps dans une position au sol
Reprise directe avec roulement de l’engin sur le corps
Reprise direct avec passage dans l’engin

,

,

,

Reprise directe du cerceau en rotation
Lancer asymétrique de deux massues / reprise mixte
Lancer / reprise sous la jambe pendant un saut
Bras croisés pendant les sauts ou sautillés
Relancer

,

Lancer de la corde ouverte tendue

Note : En plus des critères mentionnés dans le tableau ci-dessus il est possible d’utiliser les critères des
lancers et reprises spécifiques mentionnés au paragraphe 1.4.4 de la Maîtrise
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1.6.4 Eléments d’engin originaux pour individuelles et ensembles:
(0.40)
 Tous les éléments d’engin originaux doivent être déclarés au plus tard 2 mois avant les
Championnats du monde afin que le comité technique puisse les évaluer.
 Avant les Championnats du monde, la fédération nationale concernée doit remettre à la FIG une
vidéo des éléments d’engin originaux ainsi que leur description en 2 langues (français et anglais)
avec schémas de l’élément.
 Les Gymnastes ou les Ensembles ne participant pas aux Championnats du monde peuvent
remettre à la FIG une vidéo de l’élément d’engin original pour évaluation.
 Une fois approuvée, l’Originalité reste valable pour les engins spécifiques soumis par la
Gymnaste ou l’Ensemble concerné(e) durant tout le Cycle olympique ; n’importe quelle gymnaste
ou n’importe quel ensemble peut exécuter le même élément sans le bonus d’originalité de +0.40.


L’élément original doit obligatoirement être précédé du symbole

1.7 Note de difficulté (D)
Les juges (D) évaluent la Difficulté de l’exercice comme suit:
 Evaluer les Difficultés corporelles (max. 9) dans l’ordre d’exécution, contrôler si la gymnaste
exécute les difficultés de manière valable
 Si nécessaire, ajouter les Difficultés corporelles non déclarées sur la fiche officielle de la
Difficulté
 Contrôler si la gymnaste a exécuté au minimum 1 Combinaison de pas de danse S

1.8






Contrôler si la gymnaste a exécuté au maximum 3 éléments dynamiques avec rotation
Évaluer la Maîtrise d’engin (M)
Contrôler la prédominance (50%) des Groupes Fondamentaux
Attribuer la note correspondante



Déduire les pénalisations

Pénalisations par les Juges de difficulté (D)

Pénalités

0.30

0.50

 Sur la fiche/dans l’exercice : moins de 2 difficultés de chaque groupe corporel,
pénalisation pour chaque difficulté manquante
 Sur la fiche/dans l’exercice : plus de 4 difficultés de chaque groupe corporel,
pénalisation pour chaque difficulté au-dessus du nombre de difficultés
autorisées (toutes les difficultés au-dessus de la norme, dans l’ordre de
l’exécution, sont supprimées)
Calcul incorrect de:
 La valeur totale de toutes les difficultés
 La valeur de chaque composant de la difficulté D,
Plus d’une difficulté avec “tour lent” par exercice

,S

,M

Pas de prédominance des groups
fondamentaux (moins de 50% )
Plus de 9 difficultés déclarées (seule les
9 premières difficultés entrent en ligne
de compte)
Sur la fiche/dans l’exercice manque:
 1 combinaison de pas de danse
S
Sur la fiche/dans l’exercice :
 plus de 3 éléments dynamiques

Pour chaque Difficulté exécutée, mais pas déclarée sur la Fiche (à l’exception de
celles avec rotation d’une valeur de 0.10 point utilisées pour EDR and Maîtrise


avec rotation
Plus d’un exercice accompagné de
musique avec voix et paroles

1.8.1 Si le symbole est incorrect ou qu’une difficulté est répétée, la difficulté ne compte pas (pas de
pénalisation).
1.8.2 Si l’exercice s’arrête par accident pendant un temps prolongé (faute d’exécution grave) et que la
gymnaste n’a pas le temps d’exécuter les éléments déclarés sur la fiche, aucune déduction n’est
apportée pour les difficultés manquantes.
1.8.3 En cas de différence entre la description de la difficulté (texte) et le dessin dans la liste des
difficultés, le texte est déterminant.
1.9 Liste des difficultés
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1.9.1. TABLEAU DES DIFFICULTES DE SAUT (

)

1.9.1.1 Caractéristiques de base:

une forme définie et fixée pendant le vol

une bonne hauteur qui permet de réaliser la forme
0
1.9.1.2 Pour les sauts qui n’ont pas à la base une rotation, une flexion du tronc ou une boucle, pour chaque rotation de plus de 180 ou boucle = +0.10, ou flexion du tronc en arrière: +
0.20
0
Dans ce cas, les symboles suivants doivent être ajoutés au symbole du saut: rotation 180 : , , flexion du tronc
, boucle
.
Ex :
(0.20) + rotation de 180° =
(0,30)
(0.50) + boucle =
(0.60) ;
(0.50) + flexion du tronc en arrière =
(0.70)
1.9.1.3 Il est possible d’exécuter chaque saut avec appel d’un ou de deux pieds ; la valeur ne change pas et les sauts sont considérés comme sauts identiques (exception : no 9)
0,10
1. Sauts verticaux avec
rotation du corps en vol de
180° ou 360°

0,20

0,30

1800
360°

en arrière

latérale

2. Cabriole en avant,
latérale, en arrière,
cambrée
3. Ciseaux avec
changement de jambes en
différentes positions ; avec
boucle
À l’horizontale

Au-dessus de l’horizontale
(en avant en arrière)

4. Saut carpé écarté
5. «Cosaque»,
jambes en différentes
positions; à boucle

(appel et retour sur le même pied)

6. Saut à boucle

7. «Fouetté»,
jambes en différentes
positions
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0,40

0,50

0,10

0,20

0,30

0,40

8. “Entrelacé ”,
jambes en différentes
positions

9. Enjambée et saut de
biche avec : boucle; flexion
du tronc en arrière ; rotation
du tronc.
Ces sauts, exécutes avec
appel d’un ou des deux
pieds, sont considérés
comme difficultés
différentes.
En cas d’appel des deux
pieds, le symbole
doit
être ajouté en-dessous du
symbole du saut
10. Enjambée avec
changement de jambes,
(passage de la jambe
tendue ou fléchie), biche;
boucle; flexion du tronc
et/ou avec tour du tronc

2

11. Jeté en tournant
(jambes en différentes
positions), aussi avec
flexion du tronc et/ou avec
changement de jambes

12. «Butterfly»

CdP 2013-2016

19 / 49

0,50

1.9.2 TABLEAU DES DIFFICULTES D’EQUILIBRE (
1.9.2.1

1.9.2.2



1.9.2.3

)

Caractéristiques de base

une forme bien définie et fixée (position fixe)

exécution sur demi-pointe, sur le pied à plat ou sur différentes parties du corps
Tour lent

Dans un exercice il est possible d’exécuter un équilibre avec un tour lent en relevé ou sur le pied. La valeur de l’équilibre est déterminée par la valeur de base de l’équilibre, + 0.10 point, pour le tour
lent de 180° ou plus, exécuté pendant la difficulté. Le symbole suivant est ajouté au symbole de la difficulté d’équilibre : ou
. (Ex :
Si le tour lent n’est pas correctement exécuté pendant la difficulté d’équilibre, la valeur de la difficulté + le tour lent ne seront pas valables.
Il n’est pas permis d’exécuter un tour lent sur le genou ou sur les avant-bras ou en position “cosaque”.

)

Les difficultés #2 & #3 peuvent être exécutées sur le pied : la valeur est diminuée de 0.10 point et le symbole de l’équilibre doit contenir une flèche en bas (exemple :
0,10

0,20

0,30

0,40

=0.40 points)
0,50

1. Jambe libre plus basse que
l’horizontal en «Passé », avec
flexion du tronc en avant ou en
arrière.
2 Jambe libre à l’horizontale en
différentes directions, tronc à
l’horizontale (planche) en avant,
en arrière ou latéral
3. Jambe libre en haut, en
différentes directions (grand
écart); tronc à l’horizontale ou
au-dessous de l’horizontale,
avec ou sans aide
4. Fouetté (min. 3 formes
différentes, sans aide des
mains, sur demi-pointe (chaque
fois avec appui du talon) avec 1
tour de 900 ou 1800 au min.).
Chaque forme d’équilibre doit
être fixée
5. “Cosaque”, jambe libre a
l’horizontale; en haut; avec
changement de niveau de la
gymnaste

Fouetté
min. 2 formes avec jambe à
l’horizontale) + min. 1 tour

6. Equilibre en appui sur
différentes parties du corps
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Fouetté:
min. 2 formes avec jambe audessus de l’horizontale + min. 1
tour

7. Equilibre dynamique avec
onde totale du corps
8. Equilibre dynamique avec ou
sans mouvement de jambe en
appui sur différentes parties du
corps

;
;
(mouvement en avant sur le
coude)

;
;
(mouvement en arrière
par un pont sur le coude)

Demi-tour du corps

Demi-tour du corps
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1.9.3. TABLEAU DES DIFFICULTES DE ROTATION (

)

1.9.3.1. Caractéristiques de base




0

Rotation de base de 360 au minimum (exception : rotations #3

,

)

Forme définie et fixée pendant toute la rotation.
Exécution sur demi-pointe (pivot), sur le pied à plat, ou en appui sur différentes parties du corps.

1.9.3.2. Rotations supplémentaires
0
 Chaque rotation supplémentaire de 360 en relevé augmente le niveau de la difficulté par la valeur de base soit pour les Difficultés isolées et Rotations Multiples, soit comme
partie de Difficultés mixtes.
 Chaque rotation supplémentaire de 360° avec appui sur le pied ou sur une autre partie du corps augmente la valeur de la difficulté de 0.20 point (exception : rotation #7
)
 Rotations avec flexion du tronc (# 3, valeur 0.40 et 0.50): différentes positions de départ ("départ debout", «départ au sol») exigent des techniques d’exécution différentes,
Pour cette raison, ces rotations sont considérées comme différentes. Il est possible d’exécuter dans l’exercice 1 fois une rotation avec la position "départ debout" et 1 fois avec
0
0
la position «départ au sol», indépendamment de la rotation de base choisie (180 /360 ).
 Changement du niveau de la gymnaste (flexion progressive de la jambe d’appui, retour à la position tendue) :+ 0.10 points pour chaque changement de niveau. Le cas
échéant, il convient d’ajouter à droite du symbole une flèche/des flèches, indiquant la direction du changement du niveau de la gymnaste.
Exemples (la première forme détermine la valeur de base) :

flexion progressive de la jambe d’appui ;

jambe d’appui de la position fléchie à la position tendue ;

3

flexion progressive de

la jambe d’appui et retour à la position tendue

0,10

0,20

0,30

1. Jambe libre plus basse que
l’horizontale en “ Passé“ flexion du
tronc en avant ou en arrière. Tour à
spirale avec onde («tonneau »)
2. Jambe libre à l'horizontal tendue
ou fléchie; flexion du tronc à
l'horizontal

3. Jambe libre en haut avec ou sans
aide; tronc à l'horizontal ou plus bas
que l’horizontale

4. «Cosaque» (jambe libre à
l'horizontale); flexion du tronc en
avant
5. «Fouetté»
“Tour plongé en avant, en arrière ou
latéralement. Onde totale en spirale.
Rotation en penché

“Tour plongé” en avant
« Tour plongé » flexion
du tronc en arrière

ou latéralement ;
7. Rotation sur différentes parties
du corps
(max. 1 rotation)
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0,40

0,50

EXERCICES INDIVIDUELS
EXECUTION (E)
2.

EXECUTION (E) des exercices individuels:

Exécution (E)
Maximum 10.00 points, par déduction
5 juges : moyenne des 3 notes médianes
4 juges : moyenne des 2 notes médianes)

Fautes
techniques

Fautes artistiques

2.1.

Composantes artistiques

2.1.1. Unité de la composition
2.1.1.1.

L’objectif principal est de créer une image artistique, exprimée par les mouvements du corps
et de l’engin et le caractère de la musique.

2.1.1.2.

Le caractère de la musique doit définir l’idée directrice/le thème de la composition et la
gymnaste doit transmettre cette idée à l’audience du début à la fin de l’exercice.

2.1.1.3.

La composition doit être développée par les éléments techniques, esthétiques et de
connexion; les mouvements sont enchaînés de manière fluide, tout en intégrant des
contrastes de vitesse/intensité (dynamisme), d’amplitude et de niveaux des mouvements,
exécuté dans une harmonie stricte avec la musique.

2.1.1.4.

La composition ne doit pas être une juxtaposition de difficultés corporelles ou d’engin, mais
les connexions entre les mouvements doivent être logiques et fluides, sans arrêt inutile ou
mouvements de préparation trop longs avant des éléments corporels ou d’engin.

2.1.1.5.

La gymnaste doit être en contact avec l’engin au début et à la fin de l’exercice. La position de
la gymnaste au début de l’exercice doit être justifiée par les premiers mouvements de l’engin.
Les positions de départ et finale ne doivent pas être extrêmes.

2.1.2. Musique et mouvement
2.1.2.1.
L’harmonie entre les mouvements et la musique doit être parfaite; elle est réalisée par:
 le contraste des mouvements, en harmonie avec le tempo, le rythme et les accents de
la musique
 la capacité d’exprimer le caractère de la musique et les réponses émotionnelles par les
mouvements corporels et le maniement permanent de l’engin
2.1.2.2.

Si l'accord entre la musique et le mouvement n’existe qu’au début et à la fin de l’exercice, la
musique est considérée comme «musique de fond».

2.1.3. L’expression corporelle est caractérisée par:
 une synthèse de force, de beauté et d’élégance des mouvements,
 la participation de tous les segments du corps en mouvement (tête, épaules, tronc, mains,
bras, jambes),
 l’expression du visage communique le thème de la musique et le message de la composition
 La variété dans la vitesse et l’intensité (dynamisme) des mouvements de la gymnaste/de
l’engin qui doivent refléter le dynamisme du mouvement,

CoP 2013-2016

23 / 49

2.1.4 Utilisation de l’espace (variété)
La surface du praticable doit être utilisée dans son ensemble





Différents niveaux (gymnaste en vol, debout ou au sol, etc.)
Variété des directions / des trajectoires des mouvements du corps/des engins (en avant, en
arrière, etc.)
Différentes modalités de déplacement
Pénalisation : 0.30 point pour variété insuffisante dans l’utilisation de l’espace du praticable,
des niveaux, des directions/trajectoires des mouvements corporels ou des engins et des
modalités de déplacement (juge exécution E).

2.2.
Fautes techniques
2.2.1. Travail main gauche/main droite (50% des mouvements engin)
 Il doit être réparti de manière égale tout au long de l’exercice
 Exercices individuels: pour le cerceau, le ballon, le ruban.
 Cette norme n’est pas applicable aux exercices d’ensemble
 Pénalisation : 0.30 pour manque d’équilibre entre le travail main gauche/main droite : (juge
exécution E)
2.3.

Pénalisations pour exécution (artistique et technique)
Pénalisations

0.10
0.30
Fautes artistiques
Interruption dans les connexions
Position initiale ou finale
logiques entre les mouvements
injustifiée ou extrême
(0.10 à chaque fois)

Unité de la composition

Musique – mouvement

Absence passagère d’harmonie
entre le rythme et le caractère de
la musique et les mouvements
(0.10 chaque fois)

Mouvements segmentaires isolés
Expression corporelle

Utilisation de l’espace (variété)
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Absence d’expression
corporelle et du visage dans la
majeure partie de l’exercice
Manque de variété dans
l’utilisation de l’espace / des
niveaux, directions/trajectoires
des mouvements corporels et
d’engin et des modalités de
déplacement
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0.50 ou plus
Absence d’unité entre les
connexions et la continuité
pendant une partie de
l’exercice
Absence d’unité entre les
connexions et la continuité
pendant tout l’exercice.
L’exercice tout entier est
une série d’éléments
déconnectés (1.00)
Absence d’harmonie entre
le rythme et le caractère
de la musique et les
mouvements pendant une
partie de l’exercice,
Absence totale d’harmonie
entre le rythme et le
caractère de la musique et
les mouvements pendant
tout l’exercice – ni rythme,
ni caractère (1.00)
Absence totale d’ ex pression corporelle
(mouvements
segmentaires) et du
visage

Fautes techniques
Les fautes doivent être pénalisées à chaque fois
Pénalisations
Musique

0.10

0.30

0.50 ou plus

Absence d’harmonie entre
musique et mouvement à la fin
de l’exercice en raison d’une
perte d’engin: 0.30 + perte de
l’engin

Absence d’harmonie entre
musique et mouvement à
la fin de l’exercice

Mouvements corporels

Généralités

Mouvement incomplet
Déplacement sans lancer:
ajustement de la position sur le
praticable
Segment corporel incorrect
pendant un mouvement
(chaque fois, jusqu’à 1.00 point
au maximum)

Technique de base
Perte d’équilibre: mouvement
supplémentaire sans déplacement

Perte d’équilibre: mouvement
supplémentaire avec
déplacement

Perte d’équilibre avec appui
sur une ou deux mains ou
sur l’engin
Perte totale d’équilibre avec
chute – 0.70

Statisme de la gymnaste *

Equilibres

Manque d’amplitude dans la forme;
réception lourde
Manque d’amplitude dans la forme;
forme pas définie et pas maintenue
Manque d’amplitude dans la forme;
forme pas définie et pas fixée

Rotations

Appui du talon pendant une partie
de la rotation en relevé

Axe du corps pas vertical, et
terminer avec un pas

Déplacement (glissement) pendant
la rotation

Sautillé pendant la rotation ou
interruption

Réception lourde

Technique d’exécution non
autorisée

Sauts

Eléments pré-acrobatiques

*Statisme de la gymnaste: la gymnaste ne doit pas être statique (sans mouvement) lorsqu’elle n’est pas en
contact avec l’engin (p. ex. lancers, roulements de l’engin au sol, etc.)
Engins

0.10

0.30

Perte et reprise sans
déplacement
Perte de l’engin
(pour la perte de 2 massues à
la suite: la juge pénalise une
fois, sur la base du nombre
total de pas pour reprendre la
massue la plus éloignée)
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0.50 ou plus
Perte et reprise après un
petit déplacement (1-2
pas)
Perte et reprise après un
grand déplacement (3 pas
ou plus) ou en dehors du
praticable
(indépendamment de la
distance) 0.70
Perte de l’engin et
utilisation de l’engin de
remplacement 0.70
Perte de l’engin (pas de
contact) à la fin de
l’exercice 0.70

Pénalisations

Technique

0.10
Trajectoire imprécise et reprise au
vol avec 1 - 2 pas
Reprise incorrecte avec l’aide
d’une main ou du corps, contact
involontaire avec le corps avec
altération de la trajectoire

0.30
Trajectoire imprécise et reprise
au vol avec 3 pas ou plus
Engin statique ** ou éléments
décoratifs ne respectant pas la
norme

0.50 ou plus

Manque d’équilibre travail main
gauche/droite

Technique de base

Corde
Maniement incorrect: amplitude,
forme, plan, ou pour corde pas
tenue aux bouts (chaque fois,
jusqu’à 1.00 point au maximum)
Perte d’un bout de la corde avec un
petit arrêt dans l’exercice
Buter dans la corde pendant un saut
Enroulement involontaire
autour du corps ou une partie
du corps avec interruption de
l’exercice

Nœud dans la corde

Cerceau
Maniement incorrect: altération du
plan de travail, vibrations (chaque
fois, jusqu’à 1.00 point au
maximum)
Rotation irrégulière sur l’axe vertical
Technique de base

Pénalisations

Technique de base

CoP 2013-2016

Reprise après un lancer: contact
avec l’avant-bras
Roulement incorrect avec rebond et
involontairement incomplet sur le
corps
Glissement sur le bras pendant les
rotations
Passage dans le cerceau:
buter dans le cerceau
Ballon
0.10
Maniement incorrect: ballon appuyé
contre l’avant-bras (chaque fois,
jusqu’à 1.00 point au maximum)
Roulement incorrect avec rebond et
roulement involontaire incomplet sur
le corps
Ballon repris involontairement des
deux mains (exception : reprise en
dehors du champ visuel)
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Reprise après un lancer:
contact avec le bras

0.30

0.50 ou plus

Pénalisations

Technique de base

0.10

0.30

0.50 ou plus

Massues
Maniement incorrect (chaque fois,
jusqu’à 1.00 point au maximum)
Mouvements irréguliers ou
interruption du mouvement pendant
les petits cercles et moulinets et bras
trop écartés pendant les moulinets
Altération du synchronisme dans les
rotations des 2 massues pendant les
lancers et reprises
Manque de pureté dans le plan de
travail des massues pendant les
mouvements asymétriques
Ruban
Altération du dessin du ruban
(chaque fois, jusqu’à 1.00 point au
maximum)
Maniement incorrect: passage /
transmission imprécise, baguette
involontairement tenu au milieu,
connexion incorrecte entre les
dessins, claquer du ruban (chaque
fois, jusqu’à 1.00 point au
maximum)

Technique de base

Enroulement involontaire autour
du corps ou d’une partie du
corps avec interruption de
l’exercice

Serpentins et spirales: ondulations ou
boucles pas suffisamment serrées et
ondulations ou boucles pas de même
amplitude (hauteur, longueur)
(chaque fois, jusqu’à 1.00 point au
maximum)
Nœud sans interruption de l’exercice Nœud dans le ruban avec
interruption de l’exercice
Le bout du ruban reste
involontairement au sol pendant le
dessin, le lancer, l’échappé, etc.

** Engin statique (voir exercices individuels, paragraphe 1.3.4)
2.4.

Note d’exécution (Е): Chaque juge exécution (E) note toutes les fautes artistiques et
d’exécution et calcule le total des déductions.
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EXERCICES D’ENSEMBLE
GENERALITES
1.

NOMBRE DE GYMNASTES

1.1.

L’ensemble comprend 6 gymnastes; l’exercice est présenté par 5; la 6ème gymnaste est autorisée
à entrer dans la salle de compétition pendant la présentation de l’exercice (au cas où une
gymnaste de l’ensemble devait se blesser).

1.2.

Si, pendant la présentation de l’exercice, une gymnaste quitte l’ensemble pour une raison
justifiée:
a)

La gymnaste peut être remplacée par une autre gymnaste

 Pénalisation: (juge coordinateur)
o 0.30 point pour gymnaste s’éloignant du groupe
o 0.50 point pour utilisation de la gymnaste de réserve
La gymnaste n’est pas remplacée

b)
●

L’exercice n’est pas évalué

2. ENTRÉE SUR LE PRATICABLE
2.1.

L’entrée de l’ensemble sur le praticable doit se faire:
 Rapidement et sans accompagnement musical
 Pénalisation: 0.50 point si cette norme n’est pas respectée (juge coordinateur)
 Chaque gymnaste peut tenir un engin ou bien une ou plusieurs gymnastes peuvent tenir les 5
engins qu’elle(s) lance(nt) ou passé(nt) rapidement aux partenaires

3. CONTACT AVEC L’ENGIN
3.1. Début et fin de l’exercice
3.1.1. Au début de l’exercice, une ou plusieurs gymnastes ne doivent pas être sans engin pendant plus
de 4 éléments corporels (4 secondes)
●

Pénalisation: 0.30 point, si une ou plusieurs gymnastes restent sans engin pendant plus de 4
mouvements (plus de 4 secondes) (juge exécution E)

3.1.2. Si la mise en mouvement des engins et des gymnastes n’est pas simultanée, les différents mises
en mouvement doivent se succéder rapidement, pendant les 4 premiers mouvements au
maximum, afin d’éviter toute immobilisation visible des engins ou des gymnastes.
●

Pénalisation: 0.30 point pour immobilisation visible pendant plus de 4 mouvements (plus de 4
secondes) d’une ou de plusieurs gymnastes ou engins (juge exécution E).

3.1.3. A la fin de l’exercice, chaque gymnaste peut tenir ou être en contact avec un ou plusieurs engins.
Si une gymnaste tient ou est en contact avec plusieurs engins, une ou plusieurs de ses
partenaires peuvent être sans engin dans la position finale.
 Pénalisation: 0.30 point si aucune des gymnastes n’est en contact avec un engin dans la
position finale (juge exécution E)
Note : Les règles mentionnées aux paragraphes 3.1.1 à 3.1.3 s’appliquent également à la collaboration.
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EXERCICES D’ENSEMBLES
DIFFICULTE (D)
DIFFICULTÉ de l’exercice d’ensemble :

1.

DIFFICULTY (D)
10.00 points au maximum

1.1. Difficulté ( D )

Coordonnée avec des éléments
techniques d’engin
Max.10 difficultés
5 difficultés sans échange
5 difficultés avec échange
1.1.1.
Difficulté
sans
échange
Valeur:
0.10 0.20
0.30 0.40
0.50

1.1.2.
Difficulté
avec
échange

1.2. Combinaison
de pas de danse

1.3. Eléments
dynamiques
avec rotation

S
Min. 1
coordonnée avec
les groupes
techniques
fondamentaux
spécifiques de
chaque engin et
éléments d’autres
groups techniques
d’engin

1.4. Eléments
avec
collaboration
entre les
gymnastes avec
ou sans rotation
du corps

Max.1
min. 6

Valeur: 0.30

Sur la fiche officielle, le contenu de la Difficulté (D) (voir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) doit figurer dans l’ordre
d’exécution.
1.1.

Difficulté (D)
L’exercice d’ensemble peut comprendre 10 difficultés au maximum.

1.1.1.

Difficultés sans échange (difficultés corporelles) - 5
Toutes les difficultés corporelles mentionnées pour les exercices individuels sont également
valables pour les exercices d’ensemble. Seules les Difficultés corporelles sont valides
(exception: Difficulté de Rotation Multiple "Fouetté")

1.1.1.1. Les Difficultés peuvent être du même type et du même niveau pour toutes les 5 gymnastes ou
de type et de niveaux différents. C’est la difficulté la plus facile qui détermine la valeur de la
Difficulté de l’ensemble.
1.1.1.2. Les Difficultés ne sont pas valables si elles ne sont pas exécutées par les 5 gymnastes, quelle
que soit la raison (faute de composition ou faute technique) (voir exercices individuels,
paragraphes 1.1.6 et 1.1.7)
1.1.1.3. L’exécution simultanée de 3 difficultés corporelles différentes ou plus par les 5 gymnastes
n’est pas autorisée
Exemple: en même temps: «jeté en tournant » par 3 gymnastes, «saut cosaque » par 1
gymnaste et une onde totale avec tonneau par 1 gymnaste.
 Pénalisation: 0.30 point et les 3 difficultés ne sont pas évaluées (juge de difficulté D)
1.1.1.4. Tous les groups d’éléments de difficulté doivent être représentés dans l’exercice d’ensemble
( ; ; ), au minimum une difficulté de chaque groupe.
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1.1.2. Difficulté avec échange (

)-5

1.1.2.1. Sur la fiche officielle, les difficultés avec échange sont comptées comme suit:
 1 échange = 1 élément corporel et/ou un autre critère ou plus pendant l’échange.
 Valeur de l’échange : valeur de base 0.10 point, exécutée avec au minimum 1 critère.
Exemple : 1 élément corporel
 Pendant l’échange, il n’est pas permis d’exécuter des Difficultés corporelles dans ce cas, la
difficulté corporelle n’est pas valide).
1.1.2.2 Seuls les échanges par lancer de l’engin sont considérés comme difficulté d’échange.
 Les échanges peuvent être de même niveau pour toutes les 5 gymnastes ou de niveaux
différents
 Le cas échéant, l’échange le plus facile détermine la valeur de l’échange de l’ensemble.
1.1.2.3 L’ensemble doit exécuter des échanges de différents types avec différent lancers et/ou reprises
(5 types différents)
 Pénalisation: 0.30 point si cette règle n’est pas observée (juge difficulté D)
1.1.2.4 Les échanges peuvent être exécutés:
 simultanément ou en succession rapide
 avec ou sans déplacement
 par les 5 gymnastes ou par sous-groupes
 entre 1 type d’engin ou entre 2 types d’engins
1.1.2.5 L’échange de base n’est valable que si toutes les 5 gymnastes participent dans les deux actions
de l’échange:
 lancer de leur propre engin
 reprise d’un engin d’une partenaire
1.1.2.6 Si un ou plusieurs engins tombent pendant l’échange ou lorsqu’il y a collision d’engins,
l’échange n’est pas valable.
1.1.2.7 Les éléments suivants exécutés pendant le lancer et/ou la reprise de l’engin augmentent la
valeur de l’échange par 0.10 point (chaque) :
 Distance: 6 mètres (
) pendant le lancer et/ou la reprise (lorsqu’elle est intentionnelle
et fait partie de la chorégraphie)
 Reprise au sol: (
) la gymnaste doit déjà être au sol et ne doit pas aller au sol pendant la
reprise
 Lancer et/ou reprise de 2 massues ensemble (
)
 Lancer et/ou reprise en dehors du champ visuel (
) ou sans l’aide des mains ( )
 Un élément de rotation (pas de difficulté) pendant le vol de l’engin ( )
 Relancer ( )
Note:
 En plus des critères ci-dessus, il est possible d’utiliser les critères énumérés dans les
paragraphes 1.4.4 et 1.6.3 (individuelles).
 En cas de reprise du ballon avec les deux mains (indépendamment du nombre de
gymnastes), l’échange est valide mais avec pénalité E.
1.1.2.8 Spécifications techniques concernant les échanges:
 Corde/Ruban: l’échange par lancer de la corde ou du ruban n’est valable que si l’engin est
totalement libre dans l’espace pendant un certain temps.
 Massues: l’échange est valable avec le lancer d’une massue ou avec deux massues.
 Ruban: lorsque les rubans sont échangés par lancer, les gymnastes doivent rattraper l’engin
par le bout de la baguette. Toutefois, il est autorisé de rattraper l’engin dans une zone de 50
cm à compter de la fin de la baguette, à condition que cela soit prévu et intentionnel et que
ce type de reprise soit justifié par le mouvement suivant.
1.2

Combinaison de pas de danse S
: (au minimum 1)
 Mêmes ou différents par les 5 gymnastes
 Mêmes ou différents par sous-groupes (voir aussi exercices individuels)
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1.3

Eléments dynamique avec rotation et lancer
(voir exercices individuels).

(au maximum 1) impliquant les 5 gymnastes:

1.4

Eléments avec collaboration entre les gymnastes avec ou sans rotation (au minimum 6) )
 Pénalisation: 0.30 point pour chaque élément avec collaboration manquant (en plus de
l’échange) (juge difficulté D)
 Les éléments avec collaboration sont valables s’ils sont exécutés sans une ou plusieurs des
fautes techniques graves suivantes :
o Perte de l’engin pendant la collaboration, y compris une ou deux massues
o Perte d’équilibre pendant la collaboration avec appui sur la main/les mains ou sur l’engin
ou chute
o Immobilité visible de plus de 4 mouvements (plus de 4 secondes) d’une ou de plusieurs
gymnastes ou engins
o Altération grave de la chorégraphie de la collaboration comme conséquence de fautes
d’exécution de plusieurs gymnastes
o Trajectoire imprécise avec reprise avec 3 pas ou plus

1.4.1. Collaborations sans rotation du corps C, CC,
1.4.1.1 Elément de collaboration signifie:
 Toutes les 5 gymnastes, ensemble ou en sous-groupes (couple, trio, etc.) doivent être en
contact direct ou par le biais de leur engin
 Exécuté avec différentes modalités par une ou plusieurs gymnastes (avec ou sans lancer
d’engins par une ou plusieurs gymnastes, différentes directions, déplacements et formations
variés, etc.)
 Les éléments de collaboration sont clairement organisés avec le travail des engins.
1.4.1.2 Les éléments avec collaboration sont valables dans les conditions suivantes:
 Si les sous-groupes exécutent une collaboration de valeurs différentes, c’est la valeur la plus
basse qui compte.
 Si le nombre de gymnastes ou le type de collaboration est différent de celui déclaré sur la
fiche, la collaboration n’est pas valable.
1.4.2 Collaboration avec rotation du corps (CR, CRR, CRRR):
 Toutes les 5 gymnastes doivent participer à la collaboration
 La “perte de contact visuel” pendant le vol de l’engin avec rotation du corps autour de
n’importe quel axe, se réfère toujours à la reprise de l’engin, soit celui de la gymnaste qui l’a
elle-même lancé, soit celui d’une partenaire.
1.4.3 Contact avec l’engin pendant les collaborations
 Il est possible pour une ou plusieurs gymnastes d’être en possession de deux engins ou plus,
alors que sa/leur partenaire n’en tient aucun, à condition que cette situation ne dure pas plus
de 4 mouvements (4 secondes)
 Pendant toutes les collaborations, les mouvements doivent se suivre rapidement pendant 4
mouvements max. (4 secondes) pour éviter une immobilisation visible d’une ou de plusieurs
gymnastes et/ou engins.
 Pénalisation par les juges exécution E:
o 0.30 point pour une ou plusieurs gymnastes sans engin pendant plus de 4 mouvements
(plus de 4 secondes)
o 0.30 point pour immobilité visible d’une ou de plusieurs gymnastes et/ou engin(s) pendant
plus de 4 mouvements (plus de 4 secondes).
1.4.4 Eléments de collaboration non autorisés
 Toutes les actions ou positions maintenues en appui sur une ou plusieurs partenaires, sans
contact au sol, pendant plus de 4 mouvements (4 secondes)
 Porter ou trainer une gymnaste sur le sol sur plus de 2 pas
 Marcher avec plus d’un appui sur une ou plusieurs gymnastes regroupées
 Formation de pyramides
 Pénalisation: 0.30 point pour chaque élément non autorisé; la collaboration n’est pas valable
(juges exécution E)
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1.4.5 Critères et valeur des éléments avec collaboration entre gymnastes

0.10
C

0.20

Valeur
0.30

Types de collaboration
0.40

0.50

CC

CR

CRR

CRR3

1-2 gymnastes 3 gymnastes

CRRR

Collaboration avec ou sans lancer de l’engin:
 Par les 5 gymnastes
 En sous-groupes (couple, trio, 4+1.)
 Possible avec soulèvement d’une ou de plusieurs
gymnastes et/ou avec appui sur les engins et/ou les
gymnastes
Echanges multiples:
 Au min. 2 échanges par chaque gymnaste
 Différents maniement d’engin (rebonds, roulements
sur le sol, lancer, etc.)
Lancer de 2 (4 massues) engins ou plus:
 Simultanément ou en succession rapide par la même
gymnaste (max. 2 fois)
Lancer d’un engin par une ou plusieurs gymnastes et reprise
immédiate d’un engin ou de l’engin de la partenaire après:
 Un élément dynamique avec rotation du corps sous le
vol ou l’engin avec perte de contact visuel avec
engin
 Avec l’aide de la (des) partenaire(s)
(support/soulèvement) ou des engins (option pas
exigée)
Lancer d’un engin par une ou plusieurs gymnastes et reprise
d’un engin ou de l’engin de la partenaire après:
 Un élément dynamique avec rotation du corps sous le
vol de l’engin avec perte de contact visuel avec
l’engin
 Avec passage par-dessus, par dessous ou à travers
un ou plusieurs engins et/ou partenaires
 Ou, passage avec appui sur une ou plusieurs
partenaires et/ou l’engin d’une ou de plusieurs
partenaires
Lancer d’un engin par une ou plusieurs gymnastes et reprise
d’un engin ou de l’engin de la partenaire après:
 Passage à travers l’engin d’une partenaire pendant le
vol (engin tenu ni par le partenaire, ni par la
gymnaste passant à travers) avec élément
dynamique du corps avec perte de contact visuel

La collaboration avec lancer simultané peut être combinée avec chacune des collaborations avec rotation (CR, etc.). Le
cas échéant la valeur de la collaboration est obtenue par l’addition de la valeur des deux composantes. Mentionner les
symboles sur la fiche.
Critères supplémentaires :
La valeur de la collaboration est augmentée par +0.10 lorsque plus d’une gymnaste lancent et/ou rattrapent l’engin dans les
conditions suivantes :

●
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1.5

Note de Difficulté (D)
La juge évalue la Difficulté (D) de l’exercice de la manière suivante:
 Évaluer les Difficultés (maximum 10) dans l’ordre d’exécution, vérifier si elles ont été
exécutées de manière valable
 Ajouter, si nécessaire, les Difficultés non déclarées sur la Fiche officielle de la Difficulté
 Contrôler si l’exercice contient 5 Difficulté sans échange
 Contrôler si l’exercice contient 5 Difficultés avec échange
avec 5 différents types de lancer
ou reprises
 Contrôler si l’exercice contient au minimum 1 Combinaison de pas de danse S
 Contrôler si l’exercice ne contient pas plus d’un élément dynamique avec rotation
 Evaluer les éléments de Collaboration entre les gymnastes avec ou sans rotation du corps
(minimum 6)
 Attribuer la note correspondante
 Déduire les pénalisations

1.6

Pénalisations par les juges D

0.30
PénalisaExécution simultanée de 3 ou plus de difficultés
tions

0.50

corporelles différentes par les 5 gymnastes pendant les
difficultés sans échange

Faute sur la fiche:
 addition de la valeur totale des difficultés
 valeur d’une difficulté

La fiche mentionne plus de 10 difficultés (le cas échéant, seules les 10
premières difficultés exécutées comptent)
Sur la fiche/dans l’exercice: moins de 5 difficultés sans échange
Sur la fiche/dans l’exercice: moins de 5 difficultés avec échange

Plus de 1 «tour lent»
Sur la fiche/dans l’exercice il n’y a pas de combinaison de pas de
Pour chaque difficulté présentée mais pas déclarée sur la
fiche (à l’exception de celles avec rotation d’une valeur de danse S
0.10 point dans EDR, Echanges et Collaborations)
Moins de 5 différents types de lancers et/ou reprises
Sur la fiche/dans l’exercice: plus de 1
pendant les difficultés avec échange
Absence d’un groupe d’éléments engin fondamental (50%
pas exigés) ou un groupe d’éléments corporels
Plus d’un exercice accompagné de musique avec voix et paroles
Pour chaque élément avec collaboration manquant (en
plus de l’échange)
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EXERCICES D’ENSEMBLES
EXECUTION (E)
2.

L’EXECUTION (E) des exercices d’ensemble est calculée comme suit:

Exécution (E)
Maximum 10.00 points
Par déduction : 5 juges moyenne des 3 notes médianes
4 juges moyenne des 2 notes médianes

Fautes artistiques

Fautes techniques

2.1
Composante artistique
2.1.1. Unité, expressivité, musique
Toutes les normes mentionnées pour les exercices individuels sont également valables pour les
exercices d’ensemble.
2.1.2. Organisation du travail collectif
La principale caractéristique de l’exercice d’ensemble est la participation de chaque gymnaste au
travail homogène du groupe, dans un esprit de coopération.
2.1.3. Dans chaque composition l’organisation du travail collectif doit être de différents types:
Lorsque toutes les gymnastes exécutant les mêmes mouvements
 Exécution synchronisée
 Exécution en rapide succession
 Exécution en “canon”
 Exécution en “ contraste “
Lorsque les gymnastes exécutant des mouvements différents
 Exécution en “chorale”
 Exécution en collaboration
Aucun de ces types d’exécution ne doit prédominer dans une composition
2.1.4. Variété des mouvements, y compris des mouvements dynamiques (vitesse et intensité des
mouvements)
2.1.5 Utilisation de l’espace: la surface du praticable doit être utilisée dans son ensemble
 Formations: au minimum 6 (variété dans l’amplitude et le dessin)
 Différents niveaux (gymnastes en vol, debout ou au sol, etc.)
 Variété des directions/trajectoires des éléments corporels/d’engin (en avant, en arrière, etc.)
 Variété dans les modalités de déplacement
o Pénalisation: 0.30 point pour moins de 6 formations (variété dans l’amplitude et le
dessin) (juge exécution E)
o Pénalisation: 0.30 point pour manque de variété dans l’utilisation des niveaux,
directions/trajectoires du corps/des engins et modalités de déplacement (juge exécution
E).
 0.30 point pour variété insuffisante dans l’utilisation du praticable, des niveaux, des
directions/trajectoires des mouvements corporels ou des engins et des modalités de
déplacement (juge exécution E).

CoP 2013-2016

34 / 49

2.2.

Pénalisations pour l’exécution (fautes artistiques et techniques)

Penalties

0.10

0.30

0.50 ou plus

Fautes artistiques
Interruption des connections
logiques entre les mouvements
(0.10 chaque fois)

Position initiale ou finale
injustifiée ou extrême

Unité de la composition

Musique – mouvement

Absence passagère d’harmonie
entre le rythme et le caractère de
la musique et les mouvements
(0.10 chaque fois)

Mouvements segmentaires isolés
Expression corporelle

Organisation du travail
collectif

Interruptions isolées dans le
travail collectif

Absence d’expression corporelle
dans la majeure partie de
l’exercice
Manque de travail collectif dans la
majeure partie de l’exercice

Absence d’unité entre les
connexions et transitions
pendant une partie de
l’exercice
Absence d’unité entre les
connexions et transitions
pendant tout l’exercice. La
totalité de l’exercice est une
série d’éléments déconnectés
(1.00)
Absence d’harmonie entre le
rythme et le caractère de la
musique et les mouvements
pendant une partie de
l’exercice,
Absence totale d’harmonie
entre le rythme et le caractère
de la musique et les
mouvements pendant tout
l’exercice – ni rythme, ni
caractère (1.00)
Absence totale d’expression
corporelle (mouvements
segmentaires)
Manque total de variété dans le
travail collectif

Eléments avec collaboration non
autorisés
Moins de 6 formations (variété
d’amplitude et des dessins)
Arrêt prolongé dans la formation

Utilisation de l’espace
(variété)

Manque de variété dans
l’utilisation du praticable, des
niveaux, des
directions/trajectoires des
mouvements corporels et d’engin
et des modalités de déplacement

Fautes techniques
Pénalisations

0.10
Manque de synchronisation entre
le rythme individuel et celui de
l’ensemble

0.20/0.30

Musique - mouvement
Absence d’harmonie entre la
musique et le mouvement à la fin
de l’exercice en raison d’une
perte d’engin: 0.30
(+ perte de l’engin)

(chaque gymnaste)

Synchronisation
et harmonie

Formations
et déplacements
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0.50 ou plus
Absence d’harmonie entre la
musique et mouvement à la fin
de l’exercice (une fois,
indépendamment du nombre
de gymnastes).

Manque de synchronisation dans
la vitesse, l’amplitude ou
l’intensité d’expression entre les
gymnastes (chaque fois, jusqu’à
1.00 point au maximum)
Altération de la formation
Imprécision dans la direction et la
forme des déplacements
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Collision entre gymnastes /
engins (+ toute les
conséquences)

Eléments corporels
Pénalisations
Généralités

0.10
Mouvement incomplet
Déplacement sans lancer:
ajustement sur le praticable
Segment du corps incorrect
pendant un mouvement (chaque
fois, jusqu’à 1.00 point au
maximum)
Perte d’équilibre: mouvement
supplémentaire sans déplacement
(chaque gymnaste)

0.30

Perte d’équilibre: mouvement
supplémentaire avec
déplacement (chaque
gymnaste)

0.50 ou plus

Perte d’équilibre avec appui
sur une main ou les mains
ou sur l’engin (chaque
gymnaste)
Perte totale d’équilibre avec
chute – 0.70 (chaque
gymnaste)

Au début de l’exercice, une ou
plusieurs gymnastes ne tiennent
aucun engin pendant plus de 4
mouvements
(plus de 4 secondes)
Pendant la collaboration, une ou
plusieurs gymnastes ne tiennent
aucun engin ou sont
immobilisées pendant plus de 4
mouvements
(plus de 4 seconds)

Technique de base

Statisme de la gymnaste
(chaque gymnaste)
A la fin de l’exercice, toutes les
gymnastes ne sont pas en
contact avec un engin

Equilibres

Manque d’amplitude dans la forme,
réception lourde
Manque d’amplitude dans la forme;
forme pas fixée ou tenue
Manque d’amplitude dans la forme;
forme pas fixée ou bien définie

Rotations

Appui du talon pendant une partie
de la rotation en relevé

Axe du corps pas à la vertical et
rotation se terminant avec un
pas

Déplacement (glisser) pendant la
rotation

Sautillé pendant la rotation ou
interruption

Sauts

Eléments pré-acrobatiques

Technique non autorisée

Réception lourde

*Statisme de la gymnaste/des gymnastes: voir exercices individuels, paragraphe 2.3
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Engin
Pénalisations

0.10

0.30

Perte et reprise sans
déplacement

Perte de l’engin
(pour la perte de 2 massues
en succession, la juge
pénalise une fois, sur la base
du nombre total de pas pour
reprendre la massue la plus
éloignée) (chaque gymnaste)

Trajectoire imprécise et reprise au
vol avec 1-2 pas (chaque gymnaste)

Technique
(chaque gymnaste)

Technique de base

Reprise incorrect ou avec l’aide
d’une main ou du corps,
contact involontaire avec le corps
avec altération de la trajectoire

Corde
Maniement incorrect: amplitude,
forme, plan de travail incorrects ou
corde pas tenue par ses bouts
(chaque fois, jusqu’à 1.00 point au
maximum)
Perte du bout de la corde avec court
arrêt dans l’exercice (chaque
gymnaste)
Buter dans la corde pendant un saut
(chaque gymnaste)
Nœud dans la corde (chaque
gymnaste)

Trajectoire imprécise et reprise
au vol avec 3 pas ou plus
(chaque gymnaste)
Engin statique ** (chaque
gymnaste) ou élément décoratif
ne respectant pas la norme
Pendant la collaboration :
immobilité visible d’une ou de
plusieurs engins pendant plus
de 4 mouvements (plus de 4
secondes)

Enroulement involontaire
autour du corps ou d’une partie
du corps, avec interruption de
l’exercice (chaque gymnaste)

Cerceau
Maniement incorrect: altération du
plan de travail, vibrations
(chaque fois, jusqu’à 1.00 point au
maximum)
Rotation irrégulière sur l’axe vertical
Technique de base
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Reprise après le lancer: contacte
avec l’avant-bras
Roulement incorrect avec rebond et
roulement involontairement
incomplète sur le corps
Glissement sur le bras pendant la
rotation
Passage dans le cerceau:
buter dans le cerceau (chaque
gymnaste)
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Reprise après le lancer: contact
avec le bras

0.50 ou plus

Perte et reprise après petit
déplacement
(1-2 pas)
Perte et reprise après
grand déplacement
(3 pas ou plus) ou en
dehors du praticable 0.70
Perte de l’engin et
utilisation de l’engin de
remplacement - 0.70
Perte de l’engin
(pas de contact) à la fin
de l’exercice 0.70

Ballon
Pénalisations

Technique de base

0.10

0.30

0.50 ou plus

Maniement incorrect: ballon tenu
contre l’avant-bras (chaque fois,
jusqu’à 1.00 point au maximum)
Roulement incorrect avec rebond et
roulement involontairement
incomplète sur le corps
Ballon repris involontairement des
deux mains (exception : reprise en
dehors du champ visuel) pour les
échanges et EDR (chaque fois,
indépendamment du nombre de
gymnastes)
Massues

Technique de base

Technique de base

Maniement incorrect (chaque fois,
jusqu’à 1.00 point au maximum)
Mouvements irréguliers ou
interruption du mouvement pendant
les petits cercles et moulinets et bras
trop écartés pendant les moulinets
Altération du synchronisme dans la
rotation des deux massues pendant
le lancer et la reprise
Manque de pureté dans le plan de
travail des massues pendant les
mouvements asymétriques
Ruban
Altération du dessin du ruban
(chaque fois, jusqu’à 1.00 point au
maximum)
Maniement incorrect: passage/
transmission imprécise, baguette
involontairement tenu au centre,
liaison incorrecte entre les dessins,
claquer du ruban (chaque fois,
jusqu’à 1.00 point au maximum)
Serpentines et spirales: ondulations
ou boucles pas suffisamment serrées
ou pas de même amplitude
(hauteur, longueur)
(chaque fois, jusqu’à 1.00 point au
maximum)
Nœud sans interruption de l’exercice
(chaque gymnaste)
Lancers et “échappés”: le bout du
ruban reste au sol involontairement
(chaque fois, indépendamment du
nombre de gymnastes)

Enroulement involontaire autour
du corps ou d’une partie du
corps, avec interruption de
l’exercice (chaque gymnaste)

Nœud avec interruption de
l’exercice (chaque gymnaste)

** Engin statique : voir exercices individuels, paragraphe 1.3.4
2.3 Note d’exécution (Е): Chaque juge (E) note toutes les fautes d’exécution et donne le total des
déductions
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ANNEXES






Pénalisations de la juge coordinateur
Programme de compétition seniors, juniors)
Programme technique des exercices individuels juniors
Programme technique des exercices d’ensemble juniors
Exemples:
Fiche officielle de l’exercice individuel Difficulté (D)
Fiche officielle de l’exercice d’ensemble Difficulté (D)
Fiche officielle de l’exercice individuel Exécution(E)
Fiche officielle de l’exercice d’ensemble Exécution (E)
 Annexe au Code de pointage
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Pénalisations par le juge coordinateur: exercices individuels et exercices d’ensemble
1

Chaque seconde en plus ou en moins de la durée réglementaire

0.05

2

Musique non conforme aux règles

0.50

3

Introduction musicale sans mouvements de plus de 4 secondes

0.30

4

Chaque dépassement du praticable par un engin ou un ou deux pieds ou par toute autre
partie du corps touchant le sol en dehors des lignes démarquant la surface du praticable ou
pour tout engin quittant le praticable et revenant par lui-même

0.30

5

Chaque gymnaste ou gymnaste de l’ensemble changeant de praticable ou terminant
l’exercice en dehors de la surface du praticable ou quittant le praticable pendant l’exercice

0.30

6

Utilisation d’engins non conformes (exercices individuels ou d’ensemble)

0.50

7

Engin de remplacement supplémentaire au nombre autorisé

0.50

8

Reprise non autorisée de l’engin

0.50

9

Utilisation non autorisée des engins de remplacement (l’engin initial reste sur le praticable)

0.50

10

Tenue de gymnaste(s) non réglementaire

0.30

11

Emblème ou publicité non conforme aux normes officielles

0.30

12

Bandages ou dispositifs de soutien non réglementaires

0.30

13

Présentation des gymnastes trop tôt ou trop tard

0.50

14

Echauffement dans la salle de compétition

0.50

15

Gymnastes de l’ensemble communiquant verbalement pendant l’exercice

0.50

16

Préparation excessive de l’exercice retardant la compétition

0.50

17

Entraîneur communiquant avec la gymnaste/les gymnastes, le musicien ou les juges pendant
l’exercice

0.50

18

Une gymnaste de l’ensemble s’éloigne de l’ensemble pendant l’exercice

0.30

19

Utilisation d’une « nouvelle » gymnaste au cas où une gymnaste quitte l’ensemble pour une
raison justifiée

0.50

20

Entrée de l’ensemble sur le praticable non conforme aux normes

0.50
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PROGRAMME DES SENIORS
1.

AGE DES GYMNASTES
2013:
2014:
2015:
2016:

2.

1997 et plus âgées
1998 et plus âgées
1999 et plus âgées
2000 et plus âgées

PROGRAMME DES SENIORS (ENGINS)
2.1. Gymnastes individuelles: 4 exercices
2013
2014
2015
2016

2.2. Ensembles: 2 exercices
2013

10

3

2

2014

10

3

2

2015

5

6

2

2016

5

6

2

PROGRAMME DES JUNIORS
3.

AGE DES GYMNASTES
2013:
2014:
2015:
2016:

4.

2000 - 1999 - 1998
2001 - 2000 - 1999
2002 - 2001 - 2000
2003 - 2002 - 2001

PROGRAMME DE COMPETITION
4.1. Gymnastes individuelles: 4 exercices
2013
2014
2015
2016

4.2. Ensembles: 2 exercices
2013

5

10

2014

5

10

2015

5

5

2016

5

5

Note: La longueur du ruban des gymnastes juniors est de 5m.
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2.

PROGRAMME TECHNIQUE DES GYMNASTES INDIVIDUELLES (JUNIORS)

Difficulté (D)
8.00 points au maximum

Difficulté corporelle

Combinaison de pas de

D
(min. 4, max. 7)
coordonnées avec les
groupes techniques
fondamentaux
spécifiques de chaque
engin et/ou les
éléments des autres
groupes techniques
d’engin
Valeur:
0.10, 0.20, 0.30, 0.40,
0.50

danse S
(min 1)
coordonnées avec les
groupes techniques
fondamentaux spécifiques
de chaque engin et les
éléments des autres
groupes techniques
d’engins

Maîtrise d’engin

(pas de limitation)

(max. 3)

Valeur: 0.20

Value: 0.30

Sur la fiche officielle, les éléments de la difficulté (D, S
leur exécution.
3.1.

Eléments
dynamiques avec
rotation et lancer

, R, M) doivent être notés dans l’ordre de

Difficulté corporelle: les difficultés de chaque groupe corporel doivent être représentées dans
l’exercice (au minimum 1, au maximum 3 de chaque groupe corporel):
sauts

, équilibres

, rotations

3.1.1. Une même difficulté corporelle ne compte qu’une fois, soit comme difficulté isolée, soit comme
élément d’une difficulté mixte ou multiple (la difficulté ne doit pas être répétée)
3.1.2. Valeur des difficultés corporelles (isolées, multiples ou mixtes): 1.00 p. max.
3.1.3 Sur la fiche officielle de la difficulté, les difficultés déclarées ne doivent pas avoir une valeur de
plus de 1.00 point.
3.1.4. Les difficultés d’une valeur plus élevée de 1.00 point ne sont pas valables (0.00 point), il n’y a
pas de pénalisation.
3.1.5. Pour les difficultés avec rotation (pivots), on compte la valeur jusqu’à un maximum de 1.00 point.
3.1.6 Les normes générales valables pour les exercices individuels des gymnases seniors sont
également valables pour les exercices individuels des gymnastes juniors (§ 1.1.2. à § 1.6.)
3.2. Note de Difficulté (D)
Les juges (D) évaluent la difficulté de l’exercice de la manière suivante:
 Evaluer toutes les difficultés corporelles (min. 4 et max. 7) dans l’ordre de leur exécution,
contrôler si elles sont exécutées de manière valable
 Ajouter, si nécessaire, les difficultés corporelles non déclarées sur la fiche officielle de la
difficulté
 Contrôler si l’exercice contient au minimum 1 combinaison de pas de danse S






Contrôler si l’exercice contient au max. 3 éléments dynamique avec rotation
Evaluer la maîtrise d’engin (M)
Contrôler la prédominance (50%) des groupes fondamentaux
Déterminer la note
Déduire les pénalisations
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3.3. Pénalisations par les juges D
Pénalités

0.30



0.50

Sur la fiche/dans l’exercice : moins de 1 difficulté de chaque groupe
corporel, pénalisation pour chaque groupe corporel manquant
Sur la fiche/dans l’exercice : plus de 3 difficultés corporelles d’un groupe
corporel. Pénalisation pour chaque difficulté en plus du nombre autorisé
(toutes les difficultés au-dessus du nombre autorisé sont éliminées, dans
l’ordre de leur exécution)

Pas de prédominance du groupe
fondamental (moins de 50% )
Moins de 4 difficultés ou plus de 7
difficultés déclarées (seules les 7
premières difficultés exécutées
comptent)

Pour calcul incorrect de:
 la valeur totale des difficultés
 la valeur de chaque composante de la Difficulté

Sur la fiche/dans l’exercice manque: 1

D,
S
M
Plus d’une difficulté de “tour lent” par exercice

Sur la fiche/dans l’exercice : plus de 3

combinaison de pas de danse S

éléments dynamiques avec rotation
Pour chaque difficulté exécutée mais pas déclarée sur la fiche officielle (à
l’exception de celles avec rotation d’une valeur de 0.10 point utilisées dans EDR.
et Maîtrise

Plus d’un exercice accompagné de
musique avec voix et paroles

3.3.1. Si le symbole n’est pas écrit correctement, ou si une difficulté est répétée, la difficulté ne compte
pas (pas de pénalisation).
3.3.2. Si l’exercice s’arrête par accident pendant un temps prolongé (faute d’exécution grave) et que la
gymnaste n’a pas le temps d’exécuter les éléments déclarés sur la fiche, aucune déduction n’est
apportée pour les difficultés manquantes.
3.3.3. En cas de différence entre la description (texte) et le dessin dans la liste des difficultés, c’est le
texte qui est déterminant.
3.3.4. Tabelle des difficultés: voir exercices individuels des gymnastes seniors § 1.9.
4.

EXERCICES INDIVIDUELS EXECUTION (E)
Les normes générales valables pour l’exécution des gymnastes seniors sont également valables
pour les exercices individuels (voir § 2. à § 2.4.)
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PROGRAMME TECHNIQUE POUR LES EXERCICES D’ENSEMBLE JUNIORS

5.

Difficulté (D)
8.00 points au maximum

Difficultés ( D )

coordonnées avec des éléments
techniques d’engin
8 difficultés
4 difficultés avec échange
4 difficultés sans échange

Difficultés
sans
échange

Difficultés
avec
échange

Valeur:
0.10, 0.20,
0.30, 0.40,
0.50

Combinaisons de
pas de danse

Elément
dynamique avec
rotation et
lancer

Eléments avec
collaboration
entre les
gymnastes, avec
et sans rotation
du corps

Max.1

Min. 6

Min. 1 S
Coordonnée avec
les groupes
techniques
fondamentaux
spécifiques pour
chaque engin et
éléments des
autres groupes
techniques d’engin
Valeur: 0.30

Sur la fiche officielle, le contenu de la difficulté (D) (voir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) doit être note dans l’ordre
de l’exécution.
5.1.

Difficulté (D)
L’exercice d’ensemble ne doit pas comprendre plus de 8 difficultés)

5.1.1. Valeur de chaque difficulté avec échange: 1.00 p. max.
5.1.2. Les normes générales de la difficulté valables pour les gymnastes individuels juniors sont
également valables pour les exercices d’ensemble juniors (art. 3.1.1 à 3.1.4.)
5.1.3 Les normes générales de la difficulté valables pour les exercices d’ensemble des seniors, sont
également valables pour les exercices d’ensemble des juniors (art. 1.1.1 à 1.4.5.)
5.2

Note de difficulté (D)
La juge évalue la difficulté (D) de l’exercice de la manière suivante:
 Evaluer les 8 difficultés dans l’ordre de leur exécution, contrôler si elles ont été exécutées de
manière valable
 Ajouter, si nécessaire, les difficultés non déclarées sur la fiche officielle de la difficulté
 Contrôler si l’exercice contient 4 difficultés sans échange
 Contrôler si l’exercice contient 4 difficultés avec échange avec 4 différents types de
lancers/reprises pendant la difficulté avec échange


Contrôler si l’exercice contient 1 combinaison de pas de danse S






Contrôler si l’exercice contient au maximum 1 élément dynamique avec rotation
Evaluer les éléments avec collaboration entre les gymnastes avec rotation du corps (min. 6)
Attriuer la note correspondante
Déduire les pénalisations
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5.3

Pénalisations par les juges D

Pénalisations

0.30
Exécution simultanée de 3 ou plus de difficultés
corporelles différentes par les 5 gymnastes pendant les
difficultés sans échange
Faute sur la fiche:
 Addition de la valeur totale de la Difficulté
 Valeur d’une difficulté

0.50
Sur la fiche: plus de 8 difficultés (le cas échéant, seules
les 8 premières difficultés exécutées seront prises en
compte)
Sur la fiche/dans l’exercice: moins de 4 difficultés avec

Plus de 1 «tour lent»

échange
Sur la fiche/dans l’exercice: moins de 4 difficultés sans
Pour chaque difficulté, exécutée mais non déclarée sur la échange
fiche officielle (à l’exception de celles avec rotation d’une
valeur de 0.10 point utilisées dans EDR, Echanges et
Collaborations).
Sur la fiche/dans l’exercice manque:
Moins de 4 différents types de lancers et/ou reprises
pendant les difficultés avec échange
 1 combinaison de pas de danse S
Absence d’un groupe d’éléments engin fondamental
(50% pas exigés) ou d’un groupe corporel

Sur la fiche/dans l’exercice: plus de 1

Pour chaque élément avec collaboration manquant (en
plus de l’échange)

Plus d’un exercice accompagné de musique avec voix et
paroles

6. EXERCICES D’ENSEMBLE - EXECUTION (E)
Les normes générales valables pour l’exécution des ensembles seniors sont également valables
pour les exercices des ensembles juniors (voir § 2. à § 2.3.)
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JUGE

Exercice individuel
Difficulté (D)

Fed.

Gymnaste no.
Difficulté

Juge no.

JUGE

Difficulté

Date

JUGE

Difficulté

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Musique avec voix et paroles
Calcul incorrect de:
 Valeur totale de toutes les diff.
 Valeur de composant des diff.:

TOTAL

o Plus de 9 difficultés déclarées
o Moins de 2/ plus de 4 difficultés de
chaque groupe corporel

Pénalisation

o Min. 1 S
D,

,S

,M
o Max. 3



%

Groupes fondamentaux pas dominants (moins de 50 )
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NOTE FINALE JUGE

JUGE

Ensemble no

Exercices d’ensemble
Difficulté (D)

Juge no

Féd.

Date

Difficulté

JUGE

Difficulté

1 type d’engin

JUGE

Difficulté

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Musique avec voix et paroles
Calcul incorrect de:
 Valeur totale des difficultés
 Valeur d’une difficulté

2 types
d’engin

TOTAL

 Plus de 10 difficultés
 Moins de 5 difficultés sans échange
 Moins de 5 difficultés avec exchange

Pénalisation

 Min. 1 S




 Max. 1
 Min. 6 éléments avec collaboration
5 types différent de lancers/reprises pendant les difficultés avec échange
Absence d’un groupe corporel ou d’engin
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NOTE FINALE JUGE

JUGE

EXERCICE INDIVIDUEL

Fédération

EXECUTION (E)

№ Gymnaste

Fautes Artistique et
technique
Unité de Composition

Musique-mouvement
Expression corporelle

№ Judge

Date

Déduction
0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.00

0.2

0.3
(position
extrême/injustifiée)
0.3

0.4

0.5

1.00

0.10

Utilisation du practicable
(variété)

0.30
0.30

Fautes techniques

TOTAL DECUCTIONS EXECUTION
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0.50

EXERCISE D’ENSEMBLE

Fédération
Fautes artistique et
technique
Unité de Composition

Musique-mouvement

1 type
d’engin

EXECUTION (E)
№ Gymnaste

2 types
d’engins

№ Judge

Date

Déductions
0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.00

0.2

0.3
(Position
extrême/injustifiée)
0.3

0.4

0.5

1.00

Expression corporelle

0.10

0.30

0.50

Organisation du travail
collectif

0.10

0.30
(variété)
0.30
(étéments interdits)
0.30
(formations)
0.30
(long stop)
0.30
(variété)

0.50

Utilisation du practicable
(variété)

Fautes techniques

TOTAL DEDUCTIONS EXECUTION
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

ANNEXE aux CODES de POINTAGE (CdP)
(GAM / GAF / GR / TRA / AER / ACRO)

Documents inclus:

A) Règlement régissant les tâches du jury supérieur et des superviseurs lors des compétitions
FIG ainsi que celles du jury d’appel et organe de contrôle de la compétition

B) Règlement des juges de référence

C) Règlement d’utilisation d’IRCOS (Instant Replay and Control System)

Les présents règlements ont été mis à jour et décidés par le Comité exécutif (CE) et le Bureau
présidentiel en octobre/novembre 2012.
Ils doivent être annexés au CdP. En cas de contradiction entre les présents règlements et le Code
de pointage (CdP), les présents règlements ont préséance.
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Introduction
Afin d’harmoniser et de simplifier les nombreux aspects des disciplines FIG, le Comité exécutif
(CE) de la FIG a décidé de supprimer un certain nombre de procédures figurant dans le Code de
pointage (CdP) pour les placer sous l’autorité du CE. Le regroupement de ces règles en un
document unique permet au CE de se montrer plus souple et réactif si nécessaire. Le fait que le
présent règlement s’applique à toutes les disciplines permet d’en améliorer la compréhension et
l’harmonisation. Le présent règlement concerne le cycle 2013-2016. Il ne peut être modifié que sur
décision du CE. Le présent règlement doit être annexé au CdP. En cas de contradiction entre le
présent règlement et le CdP, le présent règlement a préséance.

Abréviations et définitions
Abréviations et définitions utilisées dans le présent document:
FIG
Fédération internationale de gymnastique
CE
Comité exécutif
CT
Comité technique
COL
Comité d’organisation local
RT
Règlement technique
SJR
Système des juges de référence
Juge R
Juge de référence
RE
Juge de référence pour l’exécution
RA
Juge de référence pour l’artistique
RD
Juge de référence pour la difficulté
Note R
La note de référence calculée en faisant la moyenne des notes des deux juges R
Note du jury E La note d’exécution d’un exercice après suppression de la note E la plus haute et la
plus basse (en ART et GR = moyenne des notes restantes ; en TRA = somme des
notes restantes)
Note E
Note finale d’exécution d’un exercice (avec ou sans intervention de la note R)
Note du jury A La note d’artistique d’un exercice après suppression de la note A la plus haute et la
plus basse
Note A
Note finale d’artistique d’un exercice (avec ou sans intervention de la note R)
Amplitude
Différence entre la note du jury E et celle du RE ou entre la note du jury A et celle
du RA
Ecart
Différence entre les notes des deux juges R
PEJ
Programme d’évaluation des juges
JA
Juge arbitre
CIS
Système d’information des commentateurs
IRCOS
Système instantané de contrôle et de ralenti
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A) Règlement régissant les tâches du jury supérieur et des superviseurs lors des
compétitions FIG ainsi que celles du jury d’appel et organe de contrôle des
compétitions

1. Jury d’appel et organe de contrôle des compétitions
Le jury d’appel et organe de contrôle des compétitions a été créé par le CE de la FIG. Organe
politique et de contrôle, il est chargé de superviser toutes les compétitions FIG. Les membres
s’assurent que les compétitions se déroulent conformément à toutes les règles en vigueur, au
Règlement technique (RT) et aux Statuts de la FIG. Il n’interfère pas directement mais attire
l’attention du responsable sur le problème en lui demandant de s’en charger (CT, COL, employés
FIG).
Le jury d’appel et organe de contrôle des compétitions est composé de deux membres du Comité
exécutif nommés par le Bureau présidentiel (dont un fonctionnant comme président) et d’une
troisième personne compétente n’ayant été impliquée dans aucune décision du jury de la
compétition ou du jury supérieur. Le président technique concerné ou toute autre personne
habilitée peut être appelé comme consultant. Le détail des tâches et compétences a été décidé
par le CE comme suit.
Le jury d’appel et organe de contrôle des compétitions supervise l’entier du déroulement de la
compétition ainsi que toutes les phases qui la précèdent. Ainsi, il:







Supervise le tirage au sort des juges et veille à ce que le tirage au sort des
gymnastes soit correctement appliqué
Supervise l’ordre de rotation et de passage des équipes
S’assure de la collaboration entre le directeur des concours et le directeur du site,
collabore avec Longines (Swiss Timing) et toutes les autres infrastructures
opérationnelles afin de garantir le bon déroulement de la compétition
Veille à ce que les protocoles de compétition pour les différentes cérémonies,
conférences de presse et séances d’orientation soient bien organisés
Supervise la composition des jurys ainsi que le comportement des juges
Peut demander une analyse vidéo non pas pour modifier les notes mais plutôt pour
vérifier le comportement des juges immédiatement après la compétition. En cas de
divergences graves, il peut proposer au CE d’étudier le cas.

2. Composition du jury supérieur
Lors des compétitions officielles FIG et des Jeux Olympiques, les comités techniques (CT)
constituent le jury supérieur ; ils officient comme superviseurs pour les disciplines olympiques et se
voient attribuer des responsabilités pour la gymnastique aérobic et la gymnastique acrobatique.
2.1. Rôle et devoirs du président d’un CT *
Le président d’un CT ou son représentant fait office de président du jury supérieur. Dans le cadre
de ses responsabilités et de celles du jury supérieur, il est censé :
 Diriger la compétition tel que mentionné dans le RT.
 Convoquer et diriger toutes les séances de juges et sessions d’instruction.
 Appliquer le règlement des juges concernant la compétition en question.
 Le cas échéant, appliquer le Règlement des juges de référence lors des compétitions
 Le cas échéant, appliquer les règles d’utilisation d’IRCOS lors des compétitions
 Traiter les demandes d’évaluation de nouveaux éléments
 S’assurer que l’horaire publié dans le Plan de travail soit respecté.
 Traiter les réclamations tel que mentionné dans le présent document.
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En coopération avec les membres du jury supérieur, émettre des avertissements à
l’encontre de ou remplacer toute personne fonctionnant comme juge et étant considérée
comme insatisfaisante ou ayant rompu son serment
Effectuer une analyse vidéo globale (après compétition) avec le CT afin d’identifier des
erreurs de jugement et soumettre les résultats de l’évaluation des juges à la Commission
disciplinaire de la FIG pour sanction éventuelle
Superviser la vérification des spécifications des engins conformément aux Normes des
engins FIG
Nommer, lors de circonstances inhabituelles ou spéciales, un juge à la compétition
Contrôler le travail des superviseurs et intervenir si nécessaire. A l’exception des
réclamations, erreurs de temps ou de ligne, une fois qu’une note s’est affichée sur le
panneau d’affichage elle ne peut généralement pas être modifiée
Soumettre un rapport au CE qui doit être envoyé au Secrétaire général FIG dès que
possible mais au plus tard 30 jours après la manifestation. Ce rapport doit contenir:
o Des commentaires d’ordre général sur la compétition, y compris des événements
spéciaux et des conclusions pour l’avenir
o La liste détaillée de toutes les interventions (changements de notes avant et après
la publication)
o L’analyse technique des notes des juges D
o L’analyse détaillée du travail des juges avec proposition de récompense des
meilleurs juges et proposition de sanctions à l’encontre de ceux n’ayant pas rempli
les attentes.

* Cf. ci-après pour les particularités des différentes disciplines
2.2 Rôle et devoirs des membres de CT *
Durant chacune des phases de la compétition, les membres du CT ou les personnes ayant tété
désignées officient comme membres du jury supérieur et superviseurs. Ils assument les
responsabilités suivantes :
Participer à la direction des séances de juges et des sessions d’instruction et guider les
juges afin qu’ils effectuent correctement leur travail à leur engin respectif
Appliquer le contrôle du «Règlement des juges» de manière loyale, cohérente et en
conformité totale avec les règlements et critères en vigueur
Le cas échéant, appliquer le règlement des juges de référence lors des compétitions
Le cas échéant, appliquer les règles d’utilisation d’IRCOS lors des compétitions
Contrôler toute l’évaluation et la note finale de chaque exercice
S’assurer que les gymnastes soient notés correctement pour leur performance ou intervenir
comme précisé dans le présent document
Vérifier que les engins utilisés lors de l’entraînement, de l’échauffement et de la compétition
soient conformes aux Normes des engins FIG
Effectuer un visionnement post compétition et analyser les notes d’exécution (E) et de
difficulté (D) des juges, y compris des juges de référence (juges R) le cas échéant. Ces
notes de contrôle servent de base pour l’utilisation du programme d’évaluation des juges
(PEJ).
*Cf. ci-après pour les particularités des différentes disciplines

2.3. Procédures régissant toutes les interventions (à l’exception des réclamations)
L’intervention des superviseurs ne peut avoir lieu que par le biais du président du jury supérieur.
En cas d’intervention, le président du jury supérieur doit prendre contact avec les juges concernés
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pour les informer de la note donnée par le superviseur. Les juges peuvent choisir de modifier leur
note. Dans le cas contraire, le président du jury supérieur peut passer outre.
Le président du jury supérieur tient un registre de toutes les interventions et de tous les
changements de notes. Cela doit faire partie du compte rendu de la manifestation.
2.3.1. Note D
Les superviseurs interviennent pour la note D:
En cas de réclamation déposée par l’entraîneur pour son propre gymnaste
En cas de divergence entre la note du superviseur et la note des juges D comme indiqué
dans les spécifications pour chaque discipline.
2.3.2. Note E et note A – Notes impossibles
Les superviseurs pour la note E ou A interviennent seulement en cas de note impossible.
Définition d’une note impossible:
a) – Lorsque les pénalités/déductions obligatoires* sont plus élevées que la note du juge
individuel:
Note maximale: 10.00 pts

Pénalité/déductions obligatoires (par ex. chute ART): 1.0 pt

Notes:

8.5

9.2

8.3

8.4

9.1

Notes impossibles
* Exemple de pénalité/déduction obligatoire: (il ne s’agit que de quelques exemples, la liste
n’est pas exhaustive.)
 ART – chute 1.0 pt;
 GR – lâcher d’engin 0.3/0.7 pt, terminer sans la musique et l’engin, 1.0 pt;
 TRA – toucher autre chose que la toile durant l’exercice 0.5 pt, signes oraux ou
autres de l’entraîneur 0.3 pt chaque;
 ACRO – chute 1.0 pt, temps manquant des éléments d’équilibre 0.3 par seconde;
 AER – chute 0.5 pt, etc.
b) – Lorsqu’il est évident qu’un juge a saisi les déductions au lieu de la note ou vice-versa:
Notes:

1.9

8.2

8.0

8.1

7.9

Note impossible (devrait être 8.1)

2.3.3 Note E et note A – Notes possibles
Lorsque les notes sont très différentes:
Notes des juges:

7.9

8.1

8.8

7.8

8.0

La note doit être acceptée sans interférence
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2.3.4 Note D/Note E ou note finale (selon la discipline)
a) – Lorsqu’une pénalité n’a pas été saisie ou que le responsable l’a saisie de manière
incorrecte:
Exemples:
 Pénalités de ligne
 Pénalités de temps
 Pénalités de tenue vestimentaire
 Déductions disciplinaires (comportement)
Toutes les notes non comprises dans les principes ci-dessus sont considérées comme des notes
possibles même si les différences entres les notes des juges sont trop grandes comme ci-après :
2.3.5

Correction automatique des déviations

a) ART / GR / TRA / AER / ACRO (juges R)
Cf. “Règlement des juges de référence”
2.3.6 Blocage de la publication de notes impossibles sur les panneaux d’affichage et à la
télévision
Le superviseur respectif et le président du jury supérieur ont la possibilité d’empêcher la
publication de la note finale et de bloquer le système de résultats afin d’intervenir avant l’affichage
public de la note finale. A cet effet, le système de résultats doit comporter un mécanisme ou une
clé clairement identifié(e) stop permettant au superviseur ou au président du jury supérieur de
l’activer dans les 10 (dix) secondes après l’apparition de la dernière note.
Dans le cas où l’affichage de la note n’est pas bloqué dans les 10 (dix) secondes, la note s’affiche
automatiquement. Le système de résultats bloque automatiquement en cas de divergence non
autorisée entre les notes D du jury et la note D du superviseur tel que décrit ci-après dans les
spécifications propres à chaque discipline ainsi qu’en cas de divergence de plus de 2.00 pts entre
n’importe quelle note attribuée par un panel donné.
2.4. Procédures régissant les réclamations
2.4.1 La réclamation est réceptionnée par la personne et à l’endroit définis pour chaque discipline.
2.4.2 Ladite personne en informe immédiatement le coordinateur de la manifestation ainsi que le
président du jury supérieur.
2.4.3 Le coordinateur de la manifestation en informe immédiatement Longines (SwissTiming) et le
speaker.
2.4.4 Le président du jury supérieur décide du moment où la réclamation sera traitée (soit au
terme de la rotation ou de l’ensemble pour les qualifications soit, pour toutes les finales,
avant que la note du gymnaste suivante ne s’affiche) et il en informe le coordinateur de la
manifestation. Ce dernier informe Longines (SwissTiming) et le speaker.
2.4.5 La réclamation active un visionnement vidéo de l’exercice par un panel indépendant et
neutre composé du président du jury supérieur et de 2 membres du jury supérieur non
impliqués dans la génération, la création et la révision de la note initiale. Le panel tient
également compte de la note donnée par le superviseur respectif. La décision du panel est
définitive et sans appel. Dans le cas où la note du panel est égale à la note D, l’appel est
rejeté ; si la note du panel est différente de celle de la note D, la note D initiale est remplacée
par la note du panel. Le président du jury supérieur informe le coordinateur de la
manifestation. Ce dernier informe Longines (SwissTiming) et le speaker.
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2.4.6 Dans le cas où la note est modifiée, le président du jury supérieur en informe le superviseur
ainsi que les juges D concernés.
2.4.7 Le président du jury supérieur tient un registre de toutes les réclamations et de toutes les
décisions prises.
2.4.8 La note modifiée doit être immédiatement transmise à Longines (SwissTiming), au
coordinateur de la manifestation et au speaker.

3. Précisions concernant la gymnastique artistique (GAM et GAF)
Les présidents de CT sont également chargés de:
Traiter les demandes de surélévation de la barre fixe, des anneaux ou de la barre
asymétrique, de sortie de l’aire de compétition et de toute autre question éventuelle.
Les membres de CT assument également les responsabilités suivantes:
Les superviseurs (un par engin pour CI, CIV et CII et deux par engin pour CIII) sont les
premiers à juger et à superviser la note D. La note D des superviseurs doit être saisie dans
le système de résultats (Longines/Swiss Timing par exemple). Les superviseurs
commencent par saisir leur note avant que le système de résultats ne leur permette de voir
les notes finales et individuelles des juges
Noter le contenu de tout l’exercice en écriture symbolique.
Calculer la note D (notes de contrôle) afin d’évaluer les jurys D.
Les superviseurs de la note D interviennent en cas de divergence de plus de 0.50 entre la
note du superviseur et la note D.
Les procédures d’intervention comprennent également:
L’intervention du superviseur par le biais du président du jury supérieur pour la note D et/ou
éventuellement les notes E active un visionnement vidéo de l’exercice par un panel
indépendant et neutre (c’est-à-dire composé de personnes non impliquées dans la génération,
la création et la révision de la note initiale). Le panel est composé du président du jury
supérieur et de 2 superviseurs indépendants non impliqués dans la note D ou E ou dans la
supervision de celle-ci.

4. Précisions concernant la gymnastique rythmique
Les 6 membres du CT GR officient comme superviseurs comme suit:
Si deux jurys travaillent simultanément:
o 2 membres du CT donnent une note de contrôle pour la difficulté pour un jury
o 2 membres du CT donnent une note de contrôle pour la difficulté pour l’autre jury
o 2 membres du CT donnent une note de contrôle pour l’exécution pour les deux
engins ou le CT peut tirer au sort parmi les juges présentes à la compétition une
juge de cat. I ou II pour faire office de superviseur
Si la compétition ne se déroule pas en alternance (finales par engin par exemple):
2 membres du CT donnent une note de contrôle pour la difficulté
2 membres du CT donnent une note de contrôle pour l’exécution
Les notes D et E sont saisies dans le système Longines (SwissTiming). Les membres du
jury supérieur (à l’exception de la présidente) commencent par saisir leur note avant que le
système ne leur permette de voir la note finale et individuelle des juges.
Le superviseur intervient pour la note D uniquement en cas de réclamation.
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Emplacement du jury supérieur (table principale)

Superviseur Superviseur Superviseur Présidente Superviseur Superviseur Superviseur
d’exécution de difficulté de difficulté
du jury
de difficulté de difficulté d’exécution
(jury 1 et 2)
(jury 1)
(jury 1)
supérieur
(jury 2)
(jury 2)
(jury 1 et 2)

5. Précisions concernant la gymnastique au trampoline
En tant que superviseurs, les 6 membres du CT ont les devoirs suivants:
 Si 2 jurys travaillent simultanément:
o (IND/TUM/DMT) Dans chaque jury, 2 membres du CT sont responsables de la
note de contrôle d’exécution et 1 de la note de contrôle de difficulté.
o (SYN) Dans chaque jury, 2 membres du CT sont responsables de la note de
contrôle d’exécution/par trampoline et 1 membre du CT donne une note de
contrôle de difficulté.
 Si la compétition ne se déroule pas “en alternance”:
o (IND/TUM/DMT) 3 membres du CT sont responsables de la note de contrôle
d’exécution et 1 membre du CT de la note de contrôle de difficulté
o (SYN) 2 membres du CT sont responsables de la note de contrôle
d’exécution/par trampoline et 1 membre du CT de la note de contrôle de
difficulté.
5.1
Note D
Les superviseurs respectifs doivent intervenir par le biais du président du jury supérieur lorsque
leur note D est différente de la note des juges D. En TRA, la difficulté doit être exacte. Aucune
divergence entre les notes n’est admise.
5.2
Note E
Il n’y a pas de juges de référence en TRA, toutes disciplines confondues.
5.3
Rôle du juge arbitre
Le rôle du juge arbitre est défini dans le CdP.
5.4

Emplacement du jury supérieur (table principale)

Superviseur Superviseur Superviseur Président du Superviseur Superviseur
d’exécution d’exécution de difficulté
jury
de difficulté d’exécution
(jury 1 et 2)
(jury 1)
(jury 1)
supérieurJury
(jury 2)
(jury 2)

Supervis.
d’exécution
(jury 2)

6. Précisions concernant la gymnastique aérobic
Les 6 membres du CT remplissent les tâches suivantes:
 2 membres du CT font office de superviseurs et sont responsables de la note de
contrôle de difficulté
 2 membres du CT font office de superviseurs et sont responsables de la note de
contrôle d’artistique
 2 membres du CT font office de superviseurs et sont responsables de la note de
contrôle d’exécution

6.1
Note D
Les notes D sont données par les deux juges D et le JA qui s’accordent sur une seule note. Celleci est définitive et il n’y a pas d’intervention du jury supérieur, sauf en cas de réclamation.
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6.2
Note A et note E
Le Règlement sur les juges de référence s’applique.
6.3

Emplacement du jury supérieur (table principale)

Superviseur Superviseur
d’exécution d’artistique

Président
du jury
supérieur

Superviseur Superviseur Superviseur Superviseur
de difficulté de difficulté d’exécution d’artistique

7. Précisions concernant la gymnastique acrobatique
Les 6 membres du CT remplissent les tâches suivantes:
 2 membres du CT font office de superviseurs et sont responsables de la note de
contrôle d’exécution
 2 membres du CT font office de superviseurs et sont responsables de la note de
contrôle d’artistique
 2 membres du CT font office de superviseurs et sont responsables de la note de
contrôle de difficulté
7.1
Note D
Les superviseurs D doivent intervenir par le biais du président du jury supérieur lorsque la note des
juges D diffère de celle des superviseurs D. En ACRO, la difficulté doit être exacte. Aucune
divergence entre les notes n’est admise.
Les superviseurs D doivent intervenir par le biais du président du jury supérieur lorsque les juges
D ne déduisent pas correctement une faute de temps. En cas de désaccord entre les juges D et le
superviseur D, la décision définitive revient au président du jury supérieur.
7.2
Note A et note E
Le Règlement des juges de référence s’applique.
7.3

Emplacement du jury supérieur (table principale)

Superviseur Superviseur
d’exécution d’artistique

Président
du jury
supérieur

Superviseur Superviseur Superviseur Superviseur
de difficulté de difficulté d’exécution d’artistique

Novembre 2012

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Prof. Bruno GRANDI,
Président
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B) Règlement des juges de référence
Introduction
Le système des juges de référence (SJR) a été introduit afin de mettre en place un système de
correction automatique et rapide en cas de problèmes avec les notes A et E. La décision prise par
la FIG d’instituer des juges R s’inscrit dans un effort visant à accroître la justice sportive lors des
compétitions. En créant une instance de contrôle totalement indépendante des jurys traditionnels,
la FIG entend corriger toute erreur grave, qu’elle soit intentionnelle ou non.
1.

Principes
 En gymnastique artistique, les juges R sont utilisés pour l’exécution. Les juges R (2 par jury)
jugent tous les engins dans toutes les phases de la compétition en question (C-I, C-II, C-III et
C-IV le cas échéant).
 En gymnastique rythmique, les juges R sont utilisées pour l’exécution et la difficulté. Les juges
R (2 par jury) jugent tous les engins dans toutes les phases de la compétition en question (C-I,
C-II et C-III le cas échéant) pour les individuelles et pour les ensembles.
 En gymnastique au trampoline il n’y a pas de juges R (toutes disciplines confondues).
 En gymnastique aérobic, les juges R sont utilisés pour l’exécution et l’artistique. Les juges R
(2 dans chaque jury E et 2 dans chaque jury A) jugent tous les exercices de toutes les phases
des compétitions respectives pour les individuels, paires, trios, groupes, step aérobic et dance
aérobic.
 En gymnastique acrobatique, les juges R sont utilisés pour l’exécution et l’artistique. Les juges
R (2 dans chaque jury E et 2 dans chaque jury A) jugent tous les exercices de toutes les
phases des compétitions respectives pour les duos et les groupes.

2.

Système de calcul détaillé et exemples
Le SJR permet la comparaison entre la note du jury E et la note du RE. Lorsque l’amplitude
entre ces deux notes est supérieure aux tolérances prédéfinies (cf. tableau ci-après), la note
«finale» E est obtenue en faisant la moyenne entre les notes du RE et du jury E et elle
remplace la note du jury E.

2.1 Gymnastique artistique
La note RE (première colonne) détermine l’amplitude maximale autorisée (deuxième colonne)
entre la note RE et la note du jury E:
Note RE

Amplitude autorisée entre la note RE et la note du jury E

9.600 – 10.00

0.05 pt

9.400 – 9.599

0.10 pt

9.000 – 9.399

0.15 pt

8.500 – 8.999

0.20 pt

8.000 – 8.499

0.30 pt

7.500 – 7.999

0.40 pt

0.000 – 7.499

0.50 pt

Si l’amplitude est égale ou inférieure à la tolérance admise, la note du jury E s’applique; si
l’amplitude est supérieure à la tolérance admise, la note «finale» E est obtenue en calculant la
moyenne entre les notes du RE et du jury E.
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Calcul de la note E “finale” (en cas de trop grande amplitude):
E1

E2

E3

E4

E5

Note du
jury E

RE1

RE2

Note RE

8.9

9.0

9.0

8.9

9.2

8.967

9.1

9.2

9.150

Delta: 0.183 pt
Note du jury
E
8.967

Note RE
+

9.150

Note E finale
=

18.117 / 2

=

9.058

Exceptions:
Si l’écart entre les notes des 2 juges RE est supérieur aux tolérances prédéfinies (cf. tableau
ci-après), la note RE n’est pas du tout prise en compte (c’est-à-dire que la note E est calculée
selon la manière «traditionnelle» et la note du jury E s’applique).
La note du jury E (première colonne) détermine l’écart maximum autorisé (deuxième colonne)
entre les deux juges RE :
Note du jury E

Ecart admis entre RE1 et RE2

9.600 - 10.000

0.0 pt

9.400 – 9.599

0.1 pt

9.000 – 9.399

0.2 pt

8.500 – 8.999

0.3 pt

8.000 – 8.499

0.4 pt

7.500 – 7.999

0.5 pt

< 7.500

0.6 pt

2.2 Gymnastique rythmique
2.2.1 Notes E
La note RE (première colonne) détermine l’amplitude maximale autorisée (deuxième colonne)
entre la note RE et la note du jury E:
Note RE

Amplitude admise entre les notes RE et les notes du jury E

9.300 – 10.000

0.10 pt

8.700 – 9.299

0.20 pt

8.100 – 8.699

0.30 pt

7.500 – 8.099

0.40 pt

0.000 – 7.499

0.50 pt

Si l’amplitude est égale ou inférieure à la tolérance admise, la note du jury E s’applique; si
l’amplitude est supérieure à la tolérance admise, la note «finale» E est obtenue en calculant la
moyenne entre les notes du RE et du jury E.
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Calcul de la note E “finale” (en cas de trop grande amplitude):
E1

E2

E3

E4

E5

Note du
jury E

RE1

RE2

Note RE

8.6

8.7

8.8

8.9

8.8

8.767

8.9

9.1

9.000

Amplitude:
0.233 pt
Note du jury
E
8.767

Note RE
+

9.000

Note E finale
=

17.767 / 2

=

8.884

Exceptions:
Si l’écart entre les notes des 2 juges RE est supérieur aux tolérances prédéfinies (cf. tableau
ci-après), la note RE n’est pas du tout prise en compte (c’est-à-dire que la note E est calculée
selon la manière «traditionnelle» et la note du jury E s’applique).
La note du jury E (première colonne) détermine l’écart maximum autorisé (deuxième colonne)
entre les deux juges RE
Note du jury E

Amplitude admise entre RE1 et RE2

9.500 - 10.00

0.1 pt

9.000 - 9.499

0.2 pt

8.500 - 8.999

0.3 pt

8.000 - 8.499

0.4 pt

7.500 - 7.999

0.5 pt

<7.500

0.6 pt

2.2.2 Notes D
Il y a deux juges RD par jury.
Les deux juges RD sont assises l’une à côté de l’autre. Elles s’accordent sur une note
commune.
La note RD (première colonne) détermine l’amplitude maximale autorisée (deuxième colonne)
entre la note RD et la note du jury D respective:
Note RD

Amplitude autorisée entre la note RD et la note du jury D

0.000 – 10.000

0.30 pt

Si l’amplitude est égale ou inférieure à la tolérance admise, la note du jury D s’applique; si
l’amplitude est supérieure à la tolérance admise, la note «finale» D est obtenue en calculant la
moyenne entre les notes du RD et du jury D.
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Calcul de la note D “finale” (en cas de trop grande amplitude):
D1

D2

D3

D4

Note du
jury D

Note RD

8.6

8.7

8.8

8.9

8.767

8.400

Amplitude:
0.367 pt
Note du jury
D

Note RD

8.767

+

Note D finale

8.400

17.167 / 2

=

8.584

=

2.3 Gymnastique aérobic
La note RE/RA (première colonne) détermine l’amplitude maximale admise (deuxième
colonne) entre la note RE/RA et les notes du jury E/A respectives:
Note RE/RA
9.000 – 10.00
8.000 – 8.999
7.500 – 7.999
0.000 – 7.499

Amplitude admise entre les notes RE/RA et les notes du
jury E/A
0.10 pt
0.20 pt
0.30 pt
0.40 pt

Si l’amplitude est égale ou inférieure à la tolérance admise, la note du jury E/A s’applique; si
l’amplitude est supérieure à la tolérance admise, la note «finale» E/A est obtenue en calculant
la moyenne entre les notes du RE/RA et du jury E/A.
Calcul de la note E/A “finale” (en cas de trop grande amplitude):
E/A
1

E/A
2

E/A
3

E/A
4

Note du jury
E/A

RE/RA
1

RE/RA
2

Note
RE/RA

8.6

8.7

8.8

8.9

8.750

9.0

9.1

9.050

Amplitude: 0.300
pt
Note du jury
E/A
8.750

Note RE/RA
+

9.050

Note E/A finale
=

17.800 / 2

=

8.900

Exceptions:
Si l’écart entre les notes des 2 juges RE/RA est supérieur aux tolérances prédéfinies (cf.
tableau ci-après), la note RE/RA n’est pas du tout prise en compte (c’est-à-dire que la note
E/A est calculée selon la manière «traditionnelle» et la note du jury E/A s’applique).
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La note du jury E/A (première colonne) détermine l’écart maximum autorisé (deuxième
colonne) entre les deux juges RE/RA :
Note du jury E/A
9.000 – 10.00
8.000 – 8.999
7.500 – 7.999
0.000 – 7.499

Amplitude admise entre RE1/RE2 et RA1/RA2
0.10 pt
0.20 pt
0.30 pt
0.40 pt

2.4 Gymnastique acrobatique
La note RE/RA (première colonne) détermine l’amplitude maximale admise (deuxième
colonne) entre la note RE/RA et les notes du jury E/A respectives:
Note RE/RA
9.700 – 10.00
9.400 – 9.699
8.900 – 9.399
8.000 – 8.899
7.000 – 7.999
< 6.999

Amplitude admise entre les notes RE/RA et les notes du
jury E/A
0.00 pt
0.00 pt
0.10 pt
0.20 pt
0.30 pt
0.40 pt

Si l’amplitude est égale ou inférieure à la tolérance admise, la note du jury E/A s’applique; si
l’amplitude est supérieure à la tolérance admise, la note «finale» E/A est obtenue en calculant
la moyenne entre les notes du RE/RA et du jury E/A.
Calcul de la note E/A “finale” (en cas de trop grande amplitude):

E/A
1

E/A
2

E/A
3

E/A
4

Note du jury
E/A

RE/RA
1

RE/RA
2

Note
RE/RA

9.6

9.5

9.6

9.4

9.550

9.7

9.7

9.700

Amplitude: 0.150
pt
Note du jury
E/A
9.550

Note RE/RA
+

9.700

Note E/A finale
=

19.250 / 2

=

9.625

Exceptions:
Si l’écart entre les notes des 2 juges RE/RA est supérieur aux tolérances prédéfinies (cf.
tableau ci-après), la note RE/RA n’est pas du tout prise en compte (c’est-à-dire que la note
E/A est calculée selon la manière «traditionnelle» et la note du jury E/A s’applique).
La note du jury E/A (première colonne) détermine l’écart maximum autorisé (deuxième
colonne) entre les deux juges RE/RA :
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Note du jury E/A
9.700 – 10.00
9.400 – 9.699
8.900 – 9.399
8.000 – 8.899
7.000 – 7.999
< 6.999
3.

Amplitude admise entre RE1/RE2 et RA1/RA2
0.00 pt
0.10 pt
0.20 pt
0.30 pt
0.40 pt
0.50

Sélection des juges de référence
a) Tous les juges R des compétitions FIG sont proposés par les différents CT sur la base des
critères de sélection suivants :
- 1: résultats élevés à l’examen, en particulier en exécution (et en difficulté pour la GR et
en artistique pour l’AER/ACRO)
- 2: catégorie
- 3: ne peuvent pas représenter les mêmes fédérations que les juges D
b) Tous les juges R des différentes compétitions FIG sont nommés par le Bureau présidentiel
de la FIG sur proposition des différents présidents de CT au plus tard 3 mois avant la
compétition.
c) Seuls les juges de catégorie I et II n’ayant pas été sanctionnés ni durant le cycle en cours
ni durant le cycle précédent peuvent être nommés juges R.
d) La nomination des juges R s’effectue sur la base des critères importants suivants:
expérience, intégrité et honnêteté.
e) Si un juge ou une fédération rejette la nomination d’un juge R, le juge en question ne peut
pas être sélectionné comme juge D ni nommé comme juge E ou A pour la compétition en
question.

4.

Attributions des juges R

4.1 En gymnastique artistique, un tirage au sort effectué parmi les juges R sert à définir leur
place de jugement dans chacune des phases de la compétition.
Attribution & principes et procédures régissant le tirage au sort:
a) Aucun jury ne peut comporter 2 juges de la même fédération (à l’exception du superviseur).
Les juges R1 et R2 doivent représenter des fédérations différentes (cf. section 1 art. 7.8.2
du RT). Par conséquent, les points suivants b) à e) doivent être observés.
b) Les juges R doivent représenter des fédérations différentes de celles des juges E1-E5
c) S’il apparaît, lors du tirage au sort, qu’un juge R est de la même fédération qu’un juge D1
ou D2, il est placé à l’engin suivant horizontalement en travers selon «l’ordre olympique».
d) S’il apparaît, lors du tirage au sort, qu’un juge E est de la même fédération qu’un juge D1,
D2, R1 ou R2, il est placé à l’engin suivant horizontalement en travers selon «l’ordre
olympique».
e) C-III/Finales par engin: les juges R doivent si possible être neutres. S’il apparaît, lors du
tirage au sort, qu’un juge R est de la même fédération qu’un juge D1 ou D2 ou qu’il n’est
pas neutre, il est placé à l’engin suivant horizontalement en travers selon «l’ordre
olympique».
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4.2. En gymnastique rythmique, l’emplacement des juges R est défini par le Bureau présidentiel
de la FIG sur proposition de la présidente du CT.
Attribution & principes et procédures régissant le tirage au sort:
a) Aucun jury ne peut comporter 2 juges de la même fédération (cf. section 1 art. 7.8.2 du
RT). Par conséquent, les points suivants b) et c) doivent être respectés
b) Les juges RE1 et RE2 ainsi que les juges RD1 et RD2 doivent représenter des fédérations
différentes.
c) Le juges RE doivent représenter des fédérations différentes que les juges the E1-E5 et D1D4. Les juges RD doivent représenter des fédérations différentes que les juges E1-E5 et
D1-D4. Cette disposition doit être strictement observée lors du tirage au sort des juges E
et D de chaque jury.
4.3 En gymnastique aérobic, l’emplacement des juges R est décidé par le Bureau présidentiel
de la FIG sur proposition du président du CT.
Attribution & principes et procédures régissant le tirage au sort:
a) Aucun jury ne peut comporter 2 juges de la même fédération (cf. section 1 art. 7.8.2 du
RT). Par conséquent, les points suivants b) et c) doivent être respectés.
b) Les juges RE1 et RE2 ainsi que les juges RA1 et RA2 doivent représenter des fédérations
différentes
c) Les juges R doivent représenter des fédérations différentes que le JA, les juges D9-D10,
les juges E1-E4 et les juges A5-A8. Cette disposition doit être strictement observée lors du
tirage au sort des différents juges de chaque jury.
4.4 En gymnastique acrobatique, l’emplacement des juges R est décidé par le Bureau
présidentiel de la FIG sur proposition du président du CT.
Attribution & principes et procédures régissant le tirage au sort:
a) Aucun jury ne peut comporter 2 juges de la même fédération (cf. section 1 art.. 7.8.2 du
RT). Par conséquent, les points suivants b) et c) doivent être respectés
b) Les juges RE1 et RE2 ainsi que les juges RA1 et RA2 doivent représenter des fédérations
différentes.
c) Les juges R doivent représenter des fédérations différentes que le JA et les juges E1-E4.
Cette disposition doit être strictement observée lors du tirage au sort des différents juges
de chaque jury. Cependant, les juges R peuvent représenter la même fédération que les
juges D1 et D2.
5.

Représentation
Alors même que tous les juges R sont désignés (nommés) par le Bureau présidentiel de la
FIG, ils sont “étiquetés” selon leur nationalité. Cela signifie qu’ils sont présentés sur les
panneaux d’affichage, listes et résultats des juges imprimés, graphiques TV, etc. comme
représentant leur fédération nationale (Etats-Unis ou Russie par exemple).
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6.

Publication et affichage des notes R
a) Panneaux d’affichage
- Les notes individuelles des juges R et la note R ne s’affichent pas sur les panneaux
d’affichage du site de la compétition (panneaux matriciels, murs vidéo, écrans plasma, etc.).
b) Publications (y compris fichiers PDF)
- Résultats imprimés durant la compétition (après chaque phase de la compétition) pour
distribution aux délégations, médias, etc.: les notes individuelles des juges R et les notes R
ne sont pas indiquées
- Résultats imprimés durant la compétition (après chaque phase de la compétition) pour
distribution aux différents CT, au Président de la FIG, au Secrétaire général de la FIG et au
jury d’appel et organe de contrôle des compétitions: les notes individuelles des juges R et
les notes R sont indiquées
- Résultats imprimés au terme de la compétition/du championnat («déclaration exhaustive
des résultats, y compris les notes données par chaque juge») pour distribution aux
fédérations membres: les notes individuelles des juges R et les notes R sont indiquées
(un astérisque (*) indique qu’une note R est intervenue dans le calcul de la note de
l’exercice)
c) Graphiques TV
- Les notes individuelles des juges R et la note R ne s’affichent pas sur les graphiques TV
durant les compétitions avec juges R.
d) Système d’information des commentateurs
- Les notes individuelles des juges R et les notes R s’affichent uniquement sur le CIS du jury
supérieur respectif, du Président de la FIG, du Secrétaire général de la FIG et du jury
d’appel et organe de contrôle de la compétition.

7.

Emplacement des juges R
Les juges R des différentes disciplines et pour les différents engins ou jurys se placent selon
les schémas annexés préparés d’entente avec Longines (Swiss Timing) et approuvés par les
présidents de CT concernés.

8.

Application du SJR
Cycle olympique actuel (2013-2016):
 ART/GR/TRA/AER/ACRO:
toutes les compétitions énumérées dans le para. A de
l’art.4.11.4.1 du RT FIG (section 1)
Remarque: “D’autres compétitions peuvent utiliser le SJR mais cela n’est pas obligatoire.”

9.

Calcul de la note sans les juges de référence

Dans toutes les compétitions se déroulant sans juge de référence désigné, le calcul de la/des
note(s) valide(s) s’effectue comme prescrit dans le Code de pointage. Le jury supérieur peut
intervenir uniquement en cas de note impossible comme décrit dans ledit document.
10. Divers
a) Il est entendu qu’au terme de la compétition le CT procède à l’analyse des notes D, E et, le
cas échéant, A des juges, y compris des juges R.
b) Les juges R ont exactement les mêmes droits et devoirs que les autres juges tel que
mentionné dans les différents CdP.
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Le présente règlement a été mis à jour et approuvé par le CE en octobre 2012. Il est annexé aux
CdP. En cas de contradiction entre le présent règlement et le CdP, le présent règlement a
préséance.

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Prof. Bruno GRANDI,
Président

André F.GUEISBUHLER,
Secrétaire général

Annexes:
A. Emplacement des juges R - ART
B. Emplacement des juges R - GR
C. Emplacement des juges R – AER
D. Emplacement des juges R – ACRO
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C) Règlement d’utilisation d’IRCOS
Directives concernant l’utilisation restrictive d’IRCOS pendant les compétitions
Afin d’éviter tout abus et excès dans l’utilisation et le jugement sur vidéo et dans le but de garantir
que la compétition se déroule dans les temps impartis, l’utilisation d’IRCOS doit être strictement
limitée et régie comme suit:
L’utilisation d’IRCOS n’est autorisée qu’en cas de réclamation
Exceptions:
a) IRCOS est en tout temps à disposition du président du jury supérieur, du jury d’appel et de
l’organe de contrôle de la compétition ainsi que du Président et du Secrétaire général de la
FIG
b) IRCOS est mis à disposition des superviseurs une fois que ceux-ci ont donné leurs notes
c) IRCOS est mis à disposition des juges D uniquement en cas d’intervention du superviseur
ou du président du jury supérieur
d) IRCOS est mis à disposition des juges D en GAM et GAF sur demande pour les «sauts o».

Raisonnement:
IRCOS N’A PAS été introduit pour remplacer le système de jugement existant par un système de
jugement sur vidéo.
IRCOS poursuit les objectifs suivants:
Durant la compétition:
Outil de support pour: le président du jury supérieur
le jury d’appel et l’organe de contrôle de la compétition
le panel traitant les réclamations
les superviseurs en cas de note et notes D impossibles le cas échéant
les juges D en cas d’intervention du superviseur ou du président du jury supérieur
Après la compétition:
Outil servant:

pour le contrôle et l’analyse du jugement
de vidéo didactique pour les entraîneurs, les juges et les académies
aux entraîneurs des fédérations membres et à toute autre personne
intéressée

Les présentes directives pour l’usage d’IRCOS ont été mises à jour et approuvées par le CE en
octobre 2012. Elles remplacent toutes les éditions précédentes et doivent être annexées aux CdP.
En cas de contradiction entre le présent règlement et le CdP, le présent règlement a préséance.

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

Prof. Bruno GRANDI,
Président
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