
Briefing CAT3 BEAUNE le 15 mai 2022 

GENERALITES 

SAUT : 

Chaque valeur du saut est donnée par le jury D et le saut est noté par le jury E. 
La note de chaque saut est calculée séparément. 
La meilleure note est retenue comme note finale. 
BARRES, POUTRE ET SOL : 
JURY D : • Valeurs de difficultés (VD) A = 0.10 pt B = 0.20 pt C = 0.30 pt D = 0.40 pt 
• Exigences de Composition (EC) 4 x 0.50 pt = 2.00 pts 
NOTE D = VD + EC 
En Barres, Poutre et Sol : 7 éléments (sortie comprise) dont la valeur est la plus élevée. 
Pour être comptabilisés en VD, tous les éléments doivent être codifiés Code FIG (qui 
peuvent être pris ou non dans les grilles d’éléments du code Catégorie 2 – Catégorie 3). 
Tous les éléments doivent être différents pour être comptabilisés. 
Le jury D reconnaît toujours la VD. Si les éléments ne répondent pas aux exigences 
techniques, ils reçoivent une VD inférieure ou sont reconnus comme autres éléments du 
tableau des difficultés (ou sans valeur). 
Le décompte se fait dans l’ordre chronologique. 
En catégorie 3, une seule difficulté C est autorisée par le jury D. Si une gymnaste exécute 
une 2ème C dans son mouvement, elle sera pénalisée de 2 points sur la note finale par le 
jury D. 
JURY E : Exécution (fautes générales, fautes spécifiques à l’agrès, fautes d’artistiques et/ou 
exercice trop court). 
NOTE E = sur 10 points 
NOTE FINALE : NOTE D + NOTE E 
La gymnaste conservera toujours sa note D même si la note E est de 0 ou négative. 
 
REPETITION 
Tout élément répété n’est comptabilisé qu’une seule fois en VD. 
Un élément exécuté en entrée et en cours de mouvement ne reçoit qu’une fois la VD. 
La répétition des éléments ne sera pas pénalisée mais les éventuelles fautes d’exécution 
seront déduites de la note E. 
 
LES CHUTES 
• A la Table de Saut : Si la réception n'est pas faite sur les deux pieds d'abord, le saut est 
nul. 
• Aux Barres, pour les éléments avec envol : 
• Avec saisie de la barre des deux mains (suspension ou appui momentané), la VD est 
attribuée. 
• Sans saisie de la barre, la VD n’est pas attribuée. 
• En Poutre, pour les éléments gymniques et acrobatiques : 
• S'il y a réception sur un ou deux pieds sur la poutre, la VD est attribuée. 
• S'il n'y a pas réception sur un ou deux pieds sur la poutre, la VD n'est pas attribuée. 



• Au sol ou pour les réceptions de salto en sortie de poutre et de barres : 
• S'il y a réception sur les pieds d'abord, la VD est attribuée. 
• S'il n'y a pas réception sur les pieds, la VD n'est pas attribuée. 

 

SORTIE AUX BARRES ET EN POUTRE 
• Si la sortie est commencée mais sans arriver sur les pieds d’abord : 
• Jury D : Pas de VD 
6 éléments seulement comptabilisés en catégorie 3 
• Jury E : pénalité de 1.00 pt pour la chute. 
• Si la gymnaste ne tente pas de sortie : 
• Jury D : Pas de VD 
6 éléments seulement comptabilisés en catégorie 3 
• Jury E : pénalité de 0.50 pt «pas de sortie» et déductions pour fautes de réception (ou 
1.00 pt si chute). 
TOUTE SORTIE PEUT ETRE RECOMMENCEE. 

 

EXERCICE TROP COURT 
Après notification du jury D, le jury E additionnera la déduction pour exercice trop court aux 
autres déductions (exécution/artistique) : 
- 5 éléments ou + reconnus : pas de déduction 
- 4 éléments reconnus : - 4 points 
- 3 éléments reconnus : - 6 points 
- 1 à 2 éléments reconnus : - 8 points 
- Aucun élément reconnu : - 10 points 

 
DIRECTIVES TECHNIQUES 
Pirouettes gymniques et les sauts gymniques avec rotation(s) à la poutre et au sol 
Reconnaissance des tours : 
• Le tour doit être complètement terminé (placement du pied) ou un autre élément du 
code sera attribué. 
• La position des épaules et des hanches est décisive ou un autre élément du code sera 
attribué. 
• Pour les sous-rotations, l’élément reçoit une valeur inférieure : 
- en poutre : 2 tours deviennent 1 tour ½ 
- au sol : 2 tours deviennent 1 tour. 
Exigences pour les tours : 
• Doivent être exécutés sur ½ pointes. 
• Doivent avoir une forme fixe et précise pendant toute la rotation. 
• La valeur de difficulté ne change pas que la jambe d’appui soit tendue ou fléchie. 
• Pour les tours sur 1 jambe avec la jambe libre placée dans une position spécifique, celle-ci 
doit être maintenue pendant tout le tour. Sinon, un autre élément du code sera attribué. 



Reconnaissance des SAUTS avec tours : 
• L’augmentation de la rotation est de : 
- 180° à la poutre et au sol (sauts grand écart, écart latéral et pied-tête) 
- 360° au sol 
• Pour les sous-rotations de 30° ou plus, on reconnaît un autre élément du code (avec 
pénalité de 0.10 pt pour manque de précision). 
Exemples : Saut vertical 2 tours devient saut vertical 1 tour (sol) 
Saut vertical 1 tour ½ devient saut vertical 1 tour (poutre). 
Changement de jambes ½ tour devient changement de jambes ¼ de tour si la position 

écartée latérale est bien visible SINON devient changement de jambes. 

L’élément n’est pas différent avec ¼ de tour supplémentaire (- 0.10 pt pour manque 
de précision). 

Exigences pour les écarts 
Pour les sauts et les tours avec écarts de 180° 
Ecart insuffisant 

Jury E :  
• De 0 à 20° - 0.10 pt 
• De 20° à 45 ° - 0.30 pt 
• > 45° : reçoit la valeur d’un autre élément du code ou pas de VD 
Le maximum de déductions cumulées pour déviation par rapport aux exigences pour la 
position du corps ne peut pas dépasser 0.50 pt. 
Les déductions pour la forme du corps incluent : 
• Manque d’écart 
• Jambes fléchies 
• Jambes écartées 
• Pointes de pieds pas tendues 
• Déductions spécifiques à la forme du corps 
A cela peuvent s’ajouter les fautes pour manque d’amplitude et les fautes de réception 
(déséquilibre par exemple). 
 

TABLE DE SAUT 
 
 

 
 
 



TABLE DE SAUT 
La hauteur de la table est de 1,25 m. 
Un double tremplin, un trampo-tremp ou deux tremplins sont autorisés pour les 
Benjamines et les Minimes uniquement. 
La gymnaste doit exécuter deux sauts identiques ou différents répertoriés dans le tableau 
des sauts. Tous les sauts doivent être exécutés avec impulsion des deux mains sur la table. 
 
- Ne pas afficher le numéro du saut prévu : sans pénalité 
- Saut exécuté différent du saut annoncé : sans pénalité 
- Appui (impulsion) avec seulement une main : - 2.00 pts 
 
SAUTS NULS 

- Course d’élan avec touche du tremplin ou de la table de saut sans exécuter de saut. 
- Pas de contact avec la table de saut. 
- Toute forme d’aide pendant le saut. 
- La réception n’est pas faite d’abord sur les pieds. 
- Le saut est tellement mal exécuté qu’il ne peut pas être reconnu ou la gymnaste 

pousse avec ses pieds. 
- Ne pas utiliser la protection du tremplin pour les sauts par rondade. 
- La gymnaste exécute un saut interdit (jambes écartées latéralement, réception 

latérale intentionnelle). 
REMARQUE : 
La note « 0 » est donnée par le jury D. Si la note « 0 » est donnée au 1er saut, le jury D 
devra avertir l’entraîneur avant le 2ème saut. Pas d’évaluation par le jury E. 
Chutes : 
La réception est faite sur les pieds d’abord : le saut est jugé. 
La réception n’est pas faite d’abord sur les pieds : le saut reçoit 0.00 pt. 
 
En catégorie 3, Si une gymnaste veut réaliser un saut ne figurant pas dans les sauts du 
code Cat2 et 3, celui-ci partira sur une note D de 3.00 pts maximum SAUF pour le saut 
1.40 qui partira sur une note D de 2.40 pts. 
 

 
BARRES ASYMETRIQUES 
Un double tremplin est autorisé pour les benjamines. 
Un deuxième élan est autorisé à l'entrée, si la gymnaste, lors de son premier élan, n'a pas 
touché le tremplin, l'agrès ou n'est pas passée sous l'agrès. Après une 2ème tentative sans 
succès, elle doit commencer son exercice. Un troisième élan n’est pas autorisé. 
 
Chute : après une chute, la gymnaste a 30 secondes pour remonter sur l’agrès sans pénalité 
(remettre de la magnésie, parler avec son entraîneur) : 
• si la gymnaste dépasse ce temps, une déduction de 0.30 pt est appliquée sur la note 
finale. 



• si au bout de 60 secondes la gymnaste n’a pas recommencé, son exercice est considéré 
terminé. 
Rappel : Le chronométrage commence lorsque la gymnaste s’est remise sur ses pieds. 
 
L'exercice doit contenir au moins 7 éléments (sortie comprise) dont la valeur est la plus 
élevée. 
 
 

EXIGENCES DE COMPOSITION (EC) 
1. Deux bascules différentes 
2. Une prise d’élan entre l’horizontale et 45° 
3. Un tour proche de la barre 
4. Une sortie salto AR corps groupé minimum 
NOTA : un élément peut remplir plusieurs EC. 
 
EXERCICE TROP COURT 
 Pour les benjamines, minimes et cadettes, après notification du jury D, le jury E 
additionnera la déduction pour exercice trop court aux autres déductions : 
- 5 éléments ou + reconnus : pas de déduction 
- 4 éléments reconnus : - 2 points 
- 3 éléments reconnus : - 4 points 
- 1 à 2 éléments reconnus : - 6 points 
- Aucun élément reconnu : - 10 points 
 

En catégorie 3, pas de déduction de fautes d’angle pour toutes les prises d’élan en AR 
avant tout élément. 
 

*Exemples de mouvements non caractéristiques : 
• au siège BI, ½ tour pour arriver à l’appui facial 
• passer la jambe tendue par-dessus la barre 
• bascule dorsale puis poser les pieds sur la barre 
La pose de pieds sur BI n’est pas un mouvement non caractéristique en catégorie 3. 
 
Si les élans circulaires en AV (5.105) et en AR (5.108) sont exécutés jambes fléchies, la VD 
est accordée et les déductions pour jambes fléchies sont appliquées. 
Shushunova (élément 3.402) 
En catégorie 3, cet élément sera toujours pris en C. 
Il n’y a pas de cumul de pénalité de fautes de jambes fléchies avec une autre pénalité 
quand cette dernière est plus élevée et est une faute nette. 
Exemples : 
- Élan intermédiaire + jambes fléchies = 0,50 pt maximum (et un seul par élément) 
- Heurter la barre + chute = 1,00 pt maximum 
- Heurter le tapis + jambes fléchies = 1,00 pt maximum 
Par contre, les fautes générales supérieures aux jambes fléchies peuvent se cumuler (ex : 
bras fléchis). 



 

POUTRE 
Un double tremplin est autorisé pour les benjamines. 
En catégorie 3, l’exercice ne sera pas chronométré. 
 
L'exercice doit contenir : 
- pour la catégorie 3 au moins 7 éléments (sortie comprise) dont la valeur est la plus élevée 
avec au minimum : 
2 acrobatiques + 3 gymniques + 2 éléments au choix 
 
EXIGENCES DE COMPOSITION (EC) 
1. Une liaison d’au moins 2 éléments gymniques différents dont un saut avec un écart de 
180° (transversal ou latéral) ou écarté latéral. 
2. Un tour de 360° ou +. 
3. Un élément acrobatique avec envol sur poutre. 
4. Deux éléments acrobatiques de sens différents (AV/AR/LAT) avec ou sans envol. 
NOTA : un élément peut remplir plusieurs EC. 
 
ELEMENTS GYMNIQUES 
Les sauts cosaque appel 1 ou 2 pieds sont considérés comme des éléments identiques. 
Tous les autres sauts sont différents. 
Les sauts exécutés en position latérale recevront un degré de valeur supérieure par rapport 
à la position transversale. 
Si le même élément est exécuté en position transversale et latérale, la VD ne sera accordée 
qu’une seule fois dans l’ordre chronologique. 
 
ELEMENTS ACROBATIQUES 
Les roulades, ATR et maintiens ne peuvent pas remplir les EC. 
La cloche sera comptabilisée comme un élément en avant ou en arrière au bénéfice de la 
gymnaste. 
 
Les ATR et les éléments de maintien pour lesquels il est précisé une position tenue de 2 
secondes ne recevront une VD que si cette position est respectée. Sinon, ils recevront une 
VD inférieure sauf s’il existe comme un autre élément dans le code. 
 
Entrées sans valeur 
Toutes les entrées non codifiées sont reconnues comme « A » (sauf entrée à cheval et 
accroupie) et comptent dans le nombre de VD exécutées (exemple entrée équerre A). 
Si une entrée A codifiée ne remplit pas l’exigence technique (exemple saut appel 1 pied, 
montée jambe libre à l’arabesque non dans la continuité ou pas à l’horizontale), elle est 
reconnue en A et compte dans le nombre de VD. 
Dans les 2 cas une pénalité de 0.10 pt sera appliquée par le jury E. 
 

 



SOL 
 
En catégorie 3, l'exercice peut se réaliser sur la surface du praticable ou en ligne. 
La durée de l'exercice ne doit pas dépasser 1min30. L'exercice doit se terminer avec la 
musique. 
Une déduction pour dépassement de temps est appliquée si la durée de l’exercice est 
supérieure à 1 min 30 : - 0.10 pt 
L’exercice commence avec le premier mouvement de la gymnaste. 
Absence de musique ou musique avec paroles = - 1 pt sur la note finale par le jury D. 
Lignes : Le dépassement de la surface réglementaire du praticable (12 x 12 m) ou de la 
ligne est pénalisé si une partie quelconque du corps touche le sol en dehors des lignes. 
- Un pas ou réception en dehors des lignes avec 1 pied ou 1 main : - 0.10 pt 
- Pas en dehors des lignes avec les 2 pieds, les 2 mains ou une partie du corps ou réception 
avec les 2 pieds en dehors de la ligne : - 0.30 pt 
 
L'exercice doit contenir : 
- pour la catégorie 3 au moins 7 éléments dont la valeur est la plus élevée avec au 
minimum :  
3 acrobatiques + 3 gymniques + 1 élément au choix 
 
DIRECTIVES A LA COMBINAISON 
L'exercice doit tenir compte des points suivants : 
• Utilisation variée de la surface du praticable par une alternance de passages 
chorégraphiques en déplacements et sur place. 
• Changements entre les éléments proches et éloignés du sol. 
• Changements harmonieux entre éléments acrobatiques, gymniques et les liaisons 
correspondant au caractère de la musique. 
• Chorégraphie adaptée à l'âge, et à la morphologie de la gymnaste. 
• Rythme varié. 
• Exécution dynamique. 
Il faut éliminer les exagérations inesthétiques qui ne sont pas adaptées à la gymnastique et 
qui ne possèdent pas de valeur sportive. 
 
EXIGENCES DE COMPOSITION (EC) 
1. Un passage gymnique composé de 2 sauts différents, liés directement ou indirectement 
(avec des pas courus, petits sauts appel 1 pied, pas chassés, tours chaînés) dont un saut 
avec un écart de 180° (transversal ou latéral) ou écarté latéral. 
2. Un saut à l’écart (180°) avec rotation longitudinale de 180° minimum. 
3. Une ligne acro de 2 éléments minimum dont un salto. 
4. Deux salti différents. 
NOTA : un élément peut remplir plusieurs EC. 
 
 
 



Une ligne acrobatique doit être constituée, au minimum, de 2 éléments acrobatiques avec 
envol dont un salto liés directement. 
Le renversement avant libre et le renversement latéral libre peuvent servir pour valider l’EC 
4 en catégorie 3. 
 
ELEMENTS GYMNIQUES 
L’objectif du passage gymnique est de créer un grand déplacement. 
• Les sauts appel 2 pieds ou les tours ne sont pas autorisés car ils sont sur place. 
• La réception des sauts doit se faire sur 1 pied s’ils sont exécutés comme 1er élément dans 
le passage gymnique. 
Les sauts cosaques appel 1 pied ou 2 pieds sont considérés comme des éléments 
identiques. 
Tous les autres sauts sont différents. 
Les éléments dans la même case avec un astérisque (*) ne sont comptés qu’une fois en VD 
dans l’ordre chronologique . 
 
ELEMENTS ACROBATIQUES 
Les vrilles doivent être complètement terminées sinon elles recevront une VD inférieure 
reconnue dans le code. 
Les ATR et les roulades sont considérés comme des éléments acrobatiques. 
Dans une ligne acrobatique composée de 2 saltos, ceux-ci doivent être différents.; 
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