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 GYMNASTIQUE ZONE PARIS EST 

 

                           LA CHARTE DU GYMNASTE FSGT 

 

 

Toutes les personnes qui participent aux activités de la commission 
gymnastique s’engage à respecter « l’esprit FSGT ». La FSGT développe un sport 
humanisme, conviviale et ludique. La compétition doit rester un lieu de 
rencontre amicale avec une volonté d’éducation et de responsabilisation. 

Les gymnastes auront un comportement respectueux des autres concurrents. 
Les gymnastes seront de la tenue adaptée à la compétition. 

Les entraîneurs auront un comportement de fraternité avec les autres 
entraîneurs et les organisateurs. Les entraîneurs laisseront les juges maîtres de 
l’établissement des notes. Les entraîneurs auront une tenue de sport. 

Les juges garantiront la loyauté et l’impartialité de la compétition. Les juges 
seront tenus d’assister à la réunion de mise au point avant chaque compétition. 
Les juges auront une tenue correcte et appropriée. 
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   LES COMPETITIONS 

 

Les engagements 

Des feuilles sont prévues à cet effet, les clubs participants doivent les faire parvenir au club 
organisateur dument remplies, au moins un mois avant la date de la compétition.  
RAPPEL : une équipe, une feuille.  

Les plannings de rotation  

Le club organisateur doit faire parvenir au club participant le planning de la compétition en indiquant, 
le temps d’échauffement, l’heure de la réunion des juges deux semaines avant la date de la compétition. 

En cas de forfait, le club organisateur doit être prévenu le plus rapidement possible.  

Les responsables  

La commission de zone nomme pour chaque compétition : un responsable GAF et un responsable GAM.  
Leur rôle : vérifier la conformité du matériel, superviser le contrôle des licences, régler les litiges éventuels. 

La commission de zone nomme pour chaque compétition : un responsable juge GAF et GAM qui seront en 
charge la répartition des juges aux agrès, animer les réunions de juges, régler les litiges éventuels 

Le club organisateur nomme un chef de plateau.  
Son rôle : vérifier l’installation du matériel et les normes des agrès, faire tourner la compétition, prévoir les 
récompenses.  

Ses responsables sont garants du bon déroulement des compétitions et du respect de l’esprit FSGT en assurant 
notamment le bon accueil des gymnastes, entraîneurs et juges. 

Le matériel  

La qualité et les normes des agrès sont adaptés à chaque compétition. 
Pour les divisions fédérales la réglementation et les normes des agrès, tapis, tremplins sont celles du code FIG 
en vigueur, mais en tenant compte des aménagements FSGT (se référer aux programmes techniques fédéraux). 
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Pour les autres compétitions, les agrès doivent pouvoir s’adapter au niveau et à la taille des gymnastes (se 
référer aux programmes techniques de zone). 

Certains agrès peuvent être doublés afin d’améliorer le déroulement de la compétition. 
La commission compte sur la solidarité des clubs pour aider certains petits clubs à organiser des compétitions. 

La gestion des résultats 

Le club organisateur est libre de gérer la saisie des notes comme il l’entend, néanmoins un logiciel peut être 
disponible au comité. Celui-ci peut prêter le matériel informatique nécessaire au bon déroulement de la 
compétition. 

Les entraineurs sont conviés à vérifier les notes en fin de compétition avant la proclamation des palmarès. 

Le chef de plateau doit être en mesure de diffuser les palmarès en fin de compétition à tous les clubs 
participants. 

 

Les classements 

Les finales individuelles : sont proclamées avec un classement par catégorie d’âge et par niveau.  
Etincelle    Poussin 
      

  Etoile 1    Poussin 
      Benjamin 
      Minime/cadet 
  Etoile 2    Poussin   12 classements 

   Benjamin 
      Minime/cadet 

Etoile 3    Poussin  
   Benjamin 

      Minime/cadet 
  Challenge Poussin/ Benjamin 
      Minime/cadet 
 Les 3 premiers de ces classements sont récompensés par une médaille (or, argent, bronze) 
 
Les finales par équipe : sont proclamées avec un classement toutes catégories d’âge et par niveau.  

Etincelle 
  Etoile1 
    Etoile 2    5 classements 
     Etoile3   
  Challenge 

Les 3 premières équipes de ces classements sont récompensés par une coupe. 
(Vu le petit nombre de participants, la commission se réserve le droit  de moduler les classements 

pour garantir la crédibilité des compétitions) 

Les récompenses 

Tous les classements individuels sont matérialisés par des médailles et les classements par équipes par des 
coupes ou trophées. 
Les diplômes, médailles, coupes sont financés par la commission. 
Les récompenses de participations sont prises en charge par le club organisateur en accord avec la commission. 

Le principe de fonctionnement 

1ere compétition : compétition d’orientation par classement individuel. 
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2eme compétition : compétition d’orientation par classement par équipe. 
 
3eme compétition : Finales individuelles par niveau et par catégories d’âge. 

     
4eme compétition : Finales par équipe par niveau toutes catégories d’âge confondues. 

 Les équipes seront composées de 4 à 6 gymnastes toutes catégories. 
 Le score de l’équipe sera la somme des 4 meilleures notes à chaque agrès. 
 

Les catégories d’âges 
 POUSSIN BENJAMIN MINIME CADET JUNIOR SENIOR 

Saison 2017 2018 2011/2010/
2009 

2008/2007 2006/2005 2004/2003 2002/2001 2000 et moins 

Saison 2018 2019 2012/2011/
2010 

2009/2008 2007/2006 2005/2004 2003/2002 2001 et moins 

Saison 2019 2020 2013/2012/
2011 

2010/2009 2008/2007 2006/2005 2004/2003 2002 et moins 

 

 

ORGANIGRAMME DES COMPETITONS  

 

GYM’OUSTIC 1 

     Niveau départemental 

GYM’OUSTIC 2 

   ---------------------------------------------------------------------- 

ETINCELLE 

 

ETOILE 1 

 

ETOILE 2  

   Niveau zone 

ETOILE 3 
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CHALLENGE 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

       

CHAMPIONNAT DE ZONE 

        ------------------------------- 

CHAMPIONNAT FEDERAL individuel et équipe 
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PROGRAMMES    TECHNIQUES 

 

ETINCELLE 
 

 
Compétition accessible uniquement à la catégorie poussins. 

     L’enchainement est composé de 5 éléments. 
Note de départ : 10.00 points 
 
Déductions : 
 -Fautes spécifiques: (voir tableau ci-dessous) 
 - Elément non réalisé : la valeur de l’élément 
 
 
 
 

 
Sol 
 

Barres parallèles (hauteur d’épaules) 
 

Barre fixe 
 

Saut        (Table de saut 1m00 + mini trampoline) 

 

Pas d’arçons, pas d’anneaux 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETINCELLE                  SOL                                

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 
Fente avant, passage à l’ATR et revenir en fente. 
 

 
2.00 

Fautes usuelles 
ATR non monté 

Corps cassé ou cambré 

0.10 à  0.30 
jusqu’à 0.50 
jusqu’à 0.20 

 
Roulade avant arrivée assis écart. 

 
2.00 

Fautes usuelles 
Jambes écartées dans la roulade 

0.10 à 0.30 
jusqu’à 0.20 

 
Ecrasement facial (tenu 2 secondes). 
 

 
1.50 

Fautes usuelles 
Manque d’écart 

Pas tenu 2sec 

0.10 à 0.30 
jusqu’à 0.50 

0.20 
 
Passer à l’appui dorsal puis facial, se redresser avec temps 
de ressort. 
 

 
1.00  

Fautes usuelles 
Manque de dynamisme 

Touche des jambes au sol 

0.10 à 0.30  
0.20 

jusqu’à 0.30 

 
Saut extension 1/2 tour. 
 

 
1.50 

Fautes usuelles  
Manque d’amplitude 

désaxé 

0.10 à 0.30  
 jusqu’à 0.20 
jusqu’à 0.30 

 
Roue. 
 

 
2.00 

Fautes usuelles  
Jambes fléchies  

Manque d’alignement 

0.10 à 0.30 
jusqu’à 0.40 
jusqu’à 0.40 

            10.00 
 



9 
 

     PROGRAMME MASCULIN        – ETINCELLE                  BARRES PARALLELES     
 

 Barres à hauteur d’épaules        Départ en bout de barres ou au milieu des barres   (possibilité de bloc ou tremplin) 

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 
Sauter à l’appui bras tendu, équerre jambes fléchies. 
 

 
2.00 

Fautes usuelles 
Appui dynamique insuffisant 

Corps relâché 

0.10 à 0.30 
0.30 

jusqu’à 0.20 
 
Descendre les jambes tendues, puis les élever au siège 
écart. 

 
2.00 

Fautes usuelles 
Jambes fléchies 

Appui dynamique insuffisant 

0.10 à 0.30 
jusqu’à 0.30 

0.30 

 
Fouetté et balancé arrière, avant. 
 

 
2.00 

Fautes usuelles 
Manque d’amplitude 

Appui dynamique insuffisant 

0.10 à 0.30 
jusqu’à 0.30 

0.30 

 
Balancé arrière, avant mini à 45°au dessous de l’horizontale. 
 

 
2.00  

Fautes usuelles 
Manque d’amplitude 

Appui dynamique insuffisant 
Manque d’alignement 

0.10 à 0.30  
jusqu’à 0.30 

0.30 
jusqu’à 0.50 

 
Sortie arrière jambes tendues entre les barres. 
 

 
2.00 

Fautes usuelles  
Manque d’amplitude 

Réception non stabilisée 

0.10 à 0.30  
 jusqu’à 0.20 
jusqu’à 0.30 

            10.00 
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETINCELLE                  BARRE FIXE             

 

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 
Monter à l’appui bras tendu. (avec aide) 
 

 
1.50 

Fautes usuelles 
Appui dynamique insuffisant 

Corps relâché 

0.10 à 0.30 
jusqu’à 0.30 
jusqu’à 0.20 

 
Prise d’élan repoussée arrière revenir à l’appui barre aux 
cuisses. 

 
2.00 

Fautes usuelles 
Manque d’amplitude 

Corps cassé ou cambré 

0.10 à 0.30 
jusqu’à 0.50 

0.30 
 
Tourner en avant pour redescendre en passant par 
l’équerre et fouetté. 

 
2.00 

Fautes usuelles 
Descente non contrôlée 

Bras fléchis  

0.10 à 0.30 
jusqu’à 0.50 

0.20 

 
Balancés avant, arrière mini à 45°au dessous de 
l’horizontale (6 maximum). 
Retenir les 3 meilleurs balancés 
 

 
3.00  

Fautes usuelles 
Manque d’amplitude 

Fouetté insuffisant 
Manque d’alignement 

0.10 à 0.30  
jusqu’à 0.30 

0.20 
jusqu’à 0.40 

 
Sortie arrière. 
 

 
1.50 

Fautes usuelles  
Manque d’amplitude 

Appui dynamique insuffisant 
Réception non stabilisée 

0.10 à 0.30  
 jusqu’à 0.20 
jusqu’à 0.30 
jusqu’à 0.30 

            10.00 
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETINCELLE                  SAUT Hauteur : 1m00         

   TABLE DE SAUT EN MOUSSE, MINI TRAMPOLINE     

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

Saut groupé avec pose des pieds sur la table, saut extension 
(saut de lapin) 

 

 
 

  

Course, pré appel, appel 
(possibilité d’un tremplin devant le trampoline) 

 
1.00 

  
 

 

1er envol, pose des pieds 
 

 
3.00 

Manque d’amplitude 
Touche des genoux 

0.10 à 0.30 
1.00 

 
Saut extension 2eme envol  

 
3.00  

Arrêt sur la table  
Pas supplémentaire sur la table 

Manque d’amplitude 
 

jusqu’à 0.50 
0.50 par pas 
jusqu’à 0.40 

 
Réception 

 
3.0 0 

 
Pas supplémentaires 

 
 0.30 par pas 

 

            10.00 
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PROGRAMMES    TECHNIQUES 

ETOILES  
PRECISIONS TECHNIQUES 
  * Tout élément non réalisé : pénalisation de la valeur de l’élément  
  * Après une chute ou un arrêt, l’élément peut être recommencé (Il est alors pris en compte)  
  * Les éléments peuvent présentés dans un ordre différent sans pénalité. 
  * Tout élan intermédiaire :    pénalisation   0.30  
                          * Les maintiens doivent tenus 2 secondes:             si tenu 1 seconde : -0.20            SINON TENU : LA VALEUR DE L'ELEMENT 
  * chute :       pénalisation  0.50 
  * Fautes usuelles et manque d’amplitude:       pénalisation    0.10,  0.20 ou 0.30 (la pénalisation est progressive) 
  *Une majoration de 0.40 point maximum sera accordée pour l’exécution d’un  élément supplémentaire intégré dans les   
 mouvements B et C. (pas d’élément supplémentaire dans les mouvements A) 
  *Il sera possible de remplacer une sortie par une autre de même valeur ou de valeur supérieure sans pénalité mais ne donne pas  
 droit  au 0.40 point supplémentaire. 

  Sol :    - Le nombre de pas est libre lors des courses d’élan 

  -Tous les éléments des imposés doivent être réalisés. 

  Arçons :    -  Possibilité de mettre un tremplin 

  Saut :         - 2 ESSAIS   : la meilleure note est retenue  
          -La table de saut de 1.25m peut être abaissée à 1.10 m avec une pénalité de 1.00point. 

  Parallèles :   - Hauteur des barres libre  

    -Course d’élan autorisée, impulsion des deux pieds sur le tremplin 
  

 -Le choix des niveaux à chaque agrès est libre mais il faut pour 

  VALIDER LE NIVEAU 1 :    Une majorité de mouvements A (minimum 4) 
    VALIDER LE NIVEAU 2 :   Une majorité de mouvements B (minimum 4) 
      VALIDER LE NIVEAU 3 :   Une majorité de mouvements C (minimum 4) 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SOL   - IMPOSE  A                                                          

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

De la station droite, élever les bras en avant à la verticale en levant la jambe droite 
pour se placer en fente avant, les bras dans le prolongement du corps. Poser les 
mains au sol pour s'élever à l'ATR contrôlé. Rouler en avant à la position accroupie. 
 

 
2.00 

Fautes usuelles 
ATR non contrôlé 

0.10 à  0.40 
0.40 

Placement de dos, buste dans le prolongement des bras,  jambes pliées.  
Jambes tendues,  roulade arrière arrivée à la station écart.  

 
2.00 

Fautes usuelles 
Bras fléchis 

Manque d'appui 

0.10 à 0.40 
0.20 
0.20 

Culbuter en arrière à l'appui renversé sur les épaules corps tendu (chandelle) tenu 2 
secondes. 
 

1.00 Corps fermé et non verticale  
Chandelle non tenue 

0.10 à 0.40 
0.20 

Arriver à la position assise, dos plat bras verticaux jambes écartées. Abaisser le 
buste à l'écrasement facial (tenu 2 secondes)  
 

1.00  Fautes usuelles 
Dos rond  

0.10 à 0.40  
0.20 

Revenir en position assise. Resserrer les jambes, basculer en arrière à la position de 
cuillère. Pivoter sur le ventre placer les mains au niveau des épaules. Se placer en 
position accroupie, puis se redresser à la station droite bras verticaux.  
 

 
1.00 

Fautes usuelles  
Manque de rythme 

0.10 à 0.40  
0.20 

Un pas d'élan, saut extension avec 1 tour, bras verticaux. 
 

1.50 Fautes usuelles  
Bras fléchis  

Angle bras tronc ouvert  

0.10 à 0.40 
0.20 
0.20 

Un pas et fente avant  pour effectuer une roue et venir à la station bras verticaux en 
réunissant les deux pieds.   
 

1.50 Fautes usuelles  0.10 à 0.40 

               10.00 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SOL   - IMPOSE  A     

 

 
 
                 1sec      2sec 
III================================================II==========================================II=================II=================II 
                 2.00                                                              2.00                                                                      1.00                   1.00 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
II======================================================II============================II===================================III 
                                         1.00                                                              1.50                                                     1.50 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  Cheval d’arçons  - IMPOSE  A                

TEXTE  VALEUR FAUTES PENALISATION 

 

De la station sauter à l'appui en lançant jambe droite par dessus la croupe. 
(appui cavalier) 

1.50 Mauvaise coordination du saut et de 
l'élévation de la jambe. 

Manque de rythme du balancé.  

0.10 à 0.30 

0.10 à 0.30  

 
Dégager jambe droite puis lancer jambe gauche par dessus la croupe.   
(appui cavalier) 

1.50 Manque d'amplitude dans le dégagé  

Manque de rythme du balancé. 

0.10 à 0.30 

0.10 à 0.30 

Dégager jambe gauche puis élancer jambe droite, jambe gauche, jambe droite, 
jambe gauche.     (4 balancés)  

1 point par 
balancé: 

4.00 

 

Fautes usuelles (par balancé) 

Manque d'amplitude: bassin au 
dessus du cheval (par balancé) 

0.10 à 0.40 

0.10 à 0.40 

Elancer jambe droite, engager jambe droite sous main droite, balancer à gauche 
passer jambe gauche sous main gauche et sortir par ¼ de tour extérieur à la 
station costal droite.  

 

 

3.00 

Fautes usuelles (pour chaque 
élément) 

Manque d'amplitude: bassin au 
dessus du cheval (pour chaque 

élément) 

0.10 à 0.40 

 

0.10 à 0.40 

                     10.00         
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  Cheval d’arçons  - IMPOSE  A        

 

  
            
 III============================II===============================II=================I================I==================I 
               1.50                                             1.50                                           1.00                                    1.00                               1.00 
 
 
 
 

  
   
 I========================II===================================================================III 

  1.00            3.00                                                                                                  
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  ANNEAUX  - IMPOSE  A    

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

De la suspension tendue, fouetté arrière et avant pour s'élever bras fléchis, 
corps fléchi, jambes fléchies, puis tendues à la suspension renversée tendue, 
bras tendues (tenu 2 secondes)  

 

1.50 

Fautes usuelles 

Rupture de rythme à la montée 

Suspension renversée non marquée 

0.10 à 0.40 

0.10 

0.20 

 Fermeture du corps, prise d'élan en avant par ouverture dynamique.   

1.50 

Fautes usuelles 

Fautes techniques 

Manque d'élévation du bassin 

0.10 à 0.40 

0.20 

0.20 

Balancer en arrière, balancer en avant. (bassin à hauteur des anneaux)  

2.50 

Fautes usuelles  

Fautes techniques 

Manque d'élévation du bassin 

0.10 à 0.40 

0.20 

0.10 à 0.40 

Balancer en arrière, balancer en avant. (bassin à hauteur des anneaux)  

2.50 

Fautes usuelles  

Fautes techniques 

Manque d'élévation du bassin 

0.10 à 0.40 

0.20 

0.10 à 0.40 

 Balancer arrière et sortie à la station droite (en cherchant l'appui sur les 
anneaux) 

2.00 

 

Fautes usuelles  

Fautes techniques 

Manque d'élévation du bassin 

0.10 à 0.40 

0.20 

0.10 à 0.40 

10.00 
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  ANNEAUX  - IMPOSE  A 

 
  2 sec            
III=======================II======================II============================I=============================I 
               1.50                                                   1.50                                                1.25                                                       1.25                                      
 

 
 
II====================I==========================II=========================================================III 
                      1.25                                   1.25                                                     2.00                                                                                      
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SAUT -      IMPOSE  A                                      

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

EXERCICE A :  

Table de saut  (mousse)  hauteur 1.10m  avec mini trampoline 

Lune tombé plat dos : réception cuillère 

                              

       

 

 

10.00 

Course, pré appel, appel  

1er envol 

2eme envol 

1.00 

4.00 

3.00 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SAUT -      IMPOSE  A  
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRES PARALLELES  -      IMPOSE  A               

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

De la station transversale au milieu des barres, 1 ou 2 tremplins, hauteur des 
barres libre.  
Sauter à l'appui tendu et élever les jambes tendues en avant pour les écarter par 
dessus les barres et arriver au siège écart corrigé (tenu 2 secondes) 
 

1.50 Elévation des jambes tendues en 
avant avec élan. 

Siège écart incorrecte.  

0.10 à 0.40 
 

0.10 à 0.40 

 Réunir les jambes à l'horizontale en avant (équerre tenue 2 secondes) puis 
écarter les jambes pour revenir au siège écart corrigé. 

2.00 Fautes usuelles  
Equerre tenue 1 seconde 

Equerre non tenue 
 

0.10 à 0.40  
0.50 
1.00 

Flexion extension des jambes pour élancer en avant. 
 

0.50 Manque d'élévation à l'élancé avant. 0.10 à 0.40  

Balancé arrière à l'horizontal, balancé avant à l'horizontale (corps droit) 
 
 

2.00 Fautes usuelles  
Corps sous l'horizontale  

Corps cassé  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

0.20 

Balancé arrière à l'horizontal, balancé avant à l'horizontale (corps droit) 
 
 

2.00 Fautes usuelles  
Corps sous l'horizontale  

Corps cassé  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

0.20 

Balancés arrière à 45°, déplacer main gauche sur la barre droite et sortie costale 
à droite main gauche gardant sur la barre.  

2.00 Corps sous 45°  
Corps sous l'horizontale 

Corps cassé 
Fautes usuelles  

0.40 
1.00 
0.20 

0.10 à 0.40 

                     10.00 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRES PARALLELES  -      IMPOSE  A     

 

 
       2 sec  
 III============================================II==============II================================II===================I 

                                          1.50                                           2.00                                    0.50                                              1.00                                                                                 
 

 
I================II=====================I===========================II==========================================================III 
                   1.00                             1.00                            1.00                              2.00                                                                        
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRE FIXE  -      IMPOSE  A                                        

 

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 
De la suspension, Fouetté avant et arrière pour monter en renversement à 
l'appui avec l'aide de l'entraîneur (1 seule main). 
 

 
1.50 

Fautes usuelles 
Position à l'appui non maintenue 

0.10 à 0.40 
0.20 

 
 Prise d'élan abdominale, élancer le corps à l'appui libre et basculer en arrière 
pour élancer en avant, balancer en arrière.  

 
 

2.50 

Fautes usuelles 
Prise d'élan sous la barre 

Bassin sous l'horizontale à l'élan 
avant. 

Bassin sous l'horizontale au balancé 
arrière 

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 
0.10 à 0.40 

 
Balancer avant et ½ tour prise mixte. 
 

 
2.00 

Fautes usuelles 
Fautes techniques 

Bassin sous l'horizontale 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

 
 
Elancer en avant, balancer en arrière en changeant la main en pronation. 

 
 

2.00 

Fautes usuelles 
Bassin sous l'horizontale à l'élan 

avant. 
Bassin sous l'horizontale au balancé 

arrière 

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 
0.10 à 0.40 

 
 
 Elancer en avant, balancer en arrière avec recherche d'appui (épaules à hauteur 
de la barre) et chute à la station.  

 
 

2.00 
 

Fautes usuelles  
Bassin sous l'horizontale à l'élan 

avant  
Bassin sous l'horizontale au balancé 

arrière  
Epaules sous la barre à la sortie  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40  

 
0.10 à 0.40 

 
0.40 

                       10.00 
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRE FIXE  -      IMPOSE  A  

 

 
       
     III===============================II=======================I================================I==================================I 
                             1.50                                                      0.50                                           1.00                                                 1.00                                      

 
 
 I================================II============================II=====================================================III 
                         2.00                                          2.00                                                                2.00                                       
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PROGRAMMES    TECHNIQUES 
 

 ETOILE 2  
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SOL   - IMPOSE  B                                          

TEXTE 

 
VALEUR FAUTES PENALISATION 

De la station droite quelques pas d'élan roulade avant élevée, 
poser les mains au sol et saut extension groupé et réception. 
 

1.50 Fautes usuelles  
Manque d'amplitude 

 

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

Elever une jambe et fente avant jambe droite, bras dans le prolongement du 
buste.  
Poser les mains au sol pour s'élever à l'ATR, tenu 2 secondes puis revenir en 
fente. 
  

2.50 Fautes usuelles  
Non à l'ATR 

Bras non placés 

0.10 à 0.40  
1.00 
0.20 

Resserrer les jambes, abaisser les bras et le tronc pour effectuer une roulade 
arrière bras et jambes tendus vers l'ATR.  
Poser les jambes tendues et se redresser à la station.   
 

 
2.00 

 
Fautes usuelles  

 

 
0.10 à 0.40  

De la station bras verticaux, 1 pas et planche facial ou costal sur une jambe 
(tenue 2 secondes) 

1.50  Fautes usuelles  
Tenue 1 seconde 

Non tenue 

0.10 à 0.40  
0.50 
1.50 

Se redresser à la station puis ½ tour en sautant.  
Abaisser les bras en arrière, un pas, sursaut pour effectuer une rondade saut 
extension.  

 
2.50 

Fautes usuelles  
 

Manque d'amplitude 
 

0.10 à 0.40 
 

0.20  

                   10.00 
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SOL   - IMPOSE  B         

      
 

 
             2 sec       
III===========================================================II==============================II==================================II 
                  1.50                                                               2.50                                                                               2.00 
 
 
  

 
    2 sec 
II==================================II================================================================III 
                                        1.50                                                       2.50   
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  Cheval d’arçons  - IMPOSE  B              

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

De la station faciale, main gauche sur le cou main droite sur arçon gauche. 
Sauter à l'appui facial et déplacer main gauche sur arçon gauche, devant main 
droite, puis déplacer main droite sur arçon droit (appui facial sur arçons)  

 
1.00 

Fautes usuelles  
Manque de rythme en appui.  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.30 

 Lancer jambe gauche élevée, engager jambe gauche.  
 

 
1.00 

Fautes usuelles 
Manque d'amplitude (bassin au 

dessus du cheval)  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

Balancer à droite, à gauche en dégageant jambe gauche.   
1.00 

Fautes usuelles 
Manque d'amplitude (bassin au 

dessus du cheval)  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

Balancer à droite, engager jambe droite. 1.00 Fautes usuelles 
Manque d'amplitude (bassin au 

dessus du cheval)  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 Balancer à gauche, engager jambe gauche. 1.00 Fautes usuelles 
Manque d'amplitude (bassin au 

dessus du cheval)  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

Balancer jambe droite puis jambe gauche (appui dorsal) 1.50 Fautes usuelles 
Manque d'amplitude  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

Balancer jambe droite, dégager jambe droite.  
1.00 

Fautes usuelles 
Manque d'amplitude  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

Balancer jambe gauche, dégager jambe gauche, puis engager jambe droite sous 
main droite. 

 
1.00 

Fautes usuelles 
Manque d'amplitude  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

Balancer à gauche, passer jambe droite par dessus arçon gauche et par ¼ de 
tour intérieur, chute à la station (main droite sur arçon droit)  

 

1.50 

Fautes usuelles 

Manque d'amplitude  

0.10 à 0.40 

0.10 à 0.40 

                    10.00 
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  Cheval d’arçons  - IMPOSE  B       

 

 
         
III======================================II========================II=================================II===================I 
                        1.00                                                  1.00                                                         1.00                                       1.00 
     
 
 
 
 
 

 
     
   
I==============II===========================II====================II===========================II=============================II 
                   1.00                       1.50                                             1.00                                              1.00                                  1.50                                    
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  ANNEAUX  - IMPOSE  B                               

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

De la suspension s'élever avec aide à l'appui tendu 2 secondes (anneaux ouvert)  0.40 Bras fléchis  
Anneaux fermés  

0.10 à 0.40  
0.20 

 Elever les jambes tendues à l'horizontale (équerre tenue 2 secondes)    
0.60 

Tenue 1 seconde  
Non tenue  

Anneaux fermés  

0.20 
0.60 
0.20 

Tourner en avant, pour arriver à la suspension  renversée corps tendue (tenue 1 
secondes)   

 
1.20 

Descente non contrôlée  
Non tenue 

Fautes usuelles 

0.10 à 0.40 
1.00 

0.10 à 0.40 

Fermeture, ouverture du corps dynamique, prise d'élan en avant et balancer 
arrière bassin au dessus de l'horizontal.  

1.60 Fautes usuelles  
Manque d'amplitude 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40  

 Balancer avant épaules et bassin au dessus de l'horizontal, balancé arrière et 
dislocation avant corps tendu.  

 
2.00 

Fautes usuelles  
Fautes techniques  

Manque d'amplitude  
Corps cassé à la dislocation 

0.10 à 0.40 
0.20 

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 

Balancé arrière bassin au dessus de l'horizontal, balancé avant bassin au dessus 
de l'horizontal. 

2.00 Fautes usuelles  
Fautes techniques  

Manque d'amplitude 

0.10 à 0.40 
0.20 

0.10 à 0.40 

Balancé arrière bassin au dessus de l'horizontal, balancé avant et sortie arrière 
corps tendu à la station. 

2.20 Fautes usuelles  
Fautes techniques  

Manque d'amplitude 

0.10 à 0.40  
0.20  

0.10 à 0.40 

                    10.00 
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  ANNEAUX  - IMPOSE  B 

     
 

 
   2 sec        2 sec          
III======================II=========II======================II====================================II======================= 
              0.40                         0.60                          1.20                                  0.60                                                                                                                                    
 
 

   
========================II==================I========================II=============================I================================III 
                      2.00                                   1.00                                      1.00                                           1.00                                                   1.20               
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SAUT -      IMPOSE   B                                        

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 EXERCICE B: 

Table de saut  hauteur 1.10m  avec mini trampoline  

Saut par renversement (lune)  

(Distance des réceptions : de 0 à 0.50m : - 0.4 ;   de 0.50m à 1.00 m : - 0.2) 

                                            + de 1.00 m : pas de déduction 

 

 

 

10.00 

Course, pré appel, appel  

1er envol  

2eme envol  

Réception 

1.00 

4.00 

3.00 

2.00 
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SAUT -      IMPOSE   B 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRES PARALLELES  -      IMPOSE  B                

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

Quelques pas d'élan, bascule de fond pour arriver à l'appui brachial. 1.00 Fautes usuelles  
Fautes techniques 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

 Balancé brachial avant et arrière puis rétablissement avant arrivé au siège écart.  1.50 Fautes usuelles  
Fautes techniques 

Appui des jambes pour s'établir au 
siège écart.  

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

Réunir les jambes pour effectuer une équerre tenue 2 secondes. Revenir au 
siège écart corrigé et par fouetté de jambes élancer en avant.  

 
1.50 

Fautes usuelles  
Fautes techniques 

Equerre tenue 1 seconde 
Equerre non tenue  

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

0.50 
1.00 

Balancé arrière à 45°, balancé avant au dessus de l'horizontale (corps droit) 2.00 Fautes usuelles  
Fautes techniques 

Corps sous la hauteur indiquée  
Corps cassé  

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

0.20 

Balancé arrière à 45°, balancé avant au dessus de l'horizontale (corps droit) 2.00 Fautes usuelles  
Fautes techniques 

Corps sous la hauteur indiquée  
Corps cassé  

 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

0.20 

Balancé arrière vers l'ATR, déplacer main gauche sur la barre droite et sortie 
costale à droite (main gauche gardant la barre). 

2.00 Fautes usuelles  
Corps sous 45° 

Corps cassé 

0.10 à 0.40  
1.00 
0.20 

                    10.00 
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRES PARALLELES  -      IMPOSE  B                 

                  2sec  
            III================================================II===================================================II====================I 

1.00       1.50                                                             1.50                                    

 
I==================II============================I===============================II=============================================III 
                      1.00                                  1.00                                                       1.00                                                                 2.00                                                                         
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRE FIXE  -      IMPOSE  B                             

 

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

De la suspension, main en pronation, élever les jambes tendues en avant, 
fouetter en arrière, en avant pour s'établir par renversement arrière à l'appui 
tendu corrigé.  

2.00 Aide pour monter  
Fautes usuelles 

Appui tendu non corrigé 

0.50 à 1.00 
0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 Prise d'élan abdominale corps au dessus de l'horizontale, pour tourner en 
arrière corps tendu (tour d'appui arrière)  

2.50 Corps sous l'horizontale lors de la 
prise d'élan 

Tour d'appui arrière corps fléchi 
Fautes usuelles 

0.40 
 

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

Basculer le corps en arrière en élançant les jambes en avant.    
1.50 

Fautes usuelles 
Corps sous l'horizontale au filé  

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

Balancé arrière au dessus de l'horizontale, balancé avant et ½ tour au dessus de 
l'horizontale en changeant simultanément les prises de mains.  

2.00 Balancé arrière sous l'horizontale 
½ tour sous l'horizontale 

Changement de prise alternatif 
Fautes usuelles 

0.10 à 0.40 
       0.20 à 0.50 

0.40 
0.10 à 0.40 

 Balancé avant au dessus de l'horizontale, balancé arrière au dessus de 
l'horizontale et sortie arrière épaules et bassin au dessus de la barre, chute à la 
station.  

 
2.00  

Balancé avant sous l'horizontale 
Balancé arrière sous l'horizontale  

Sortie corps sous la barre 
Fautes usuelles 

 

 0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

0.40 
0.10 à 0.40 

                        10.00 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRE FIXE  -      IMPOSE  B 

 
 
             
   III=======================================II====================================================II========== 
                             2.00                                                                                               2.50                                                                                                              

 
 
===========II==========================================================II==========================================III 
   1.50                                                  2.00                                                                                     2.00 
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PROGRAMMES    TECHNIQUES 
 

ETOILE 3  
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      PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SOL   - IMPOSE C                                      

TEXTE 

 
VALEUR FAUTES PENALISATION 

 
Roulade avant groupé, saut de tête 

1.50 Fautes usuelles  
Manque d'amplitude 

 

0.10 à 0.30 
0.10 à 0.40 

 
Un pas en avant pour effectuer une fente avant, ATR ½ VALSE 

2.50 Fautes usuelles  
Bras non placés  
ATR non tenu  

0.10 à 0.30  
0.20 
1.00 

 

 
Roue pied-pied roulade arrière piquée, passage à l,ATR 

 
2.00 

 
Fautes usuelles  

 

 
0.10 à 0.30  

 
Un pas  pour effectuer une planche avant tenue 2 secondes 

1.50  Fautes usuelles  
Non tenue 

0.10 à 0.30  
0.50 
150 

 
 Un pas, sursaut rondade flip percuté 

 
2.50 

Fautes usuelles  
 

Manque d'amplitude 
 

0.10 à 0.30 
 

0.20  

                   10.00 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  Cheval d’arçons  - IMPOSE  C           

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 
Transport latéral, casse noisette 
 

 
2.00 

Fautes usuelles  
Manque de rythme en appui.  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.30 

 
Engager jambe gauche, dégager jambe gauche. 

 
1.00 

Fautes usuelles 
Manque d'amplitude (bassin au 

dessus du cheval)  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 
Balancer à droite, engager jambe droite et passer jambe droite sous main  
gauche (faux ciseau arrière). 
 

 
1.50 

Fautes usuelles 
Manque d'amplitude (bassin au 

dessus du cheval)  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 
Engager jambe droite puis jambe gauche (appui dorsal) 

1.00 Fautes usuelles 
Manque d'amplitude (bassin au 

dessus du cheval)  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 
Balancer jambe droite, balancer jambe gauche, dégager jambe droite, dégager 
jambe gauche. 
 

1.50 Fautes usuelles 
Manque d'amplitude (bassin au 

dessus du cheval)  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 
Appui cavalier 
 

1.00 Fautes usuelles 
Manque d'amplitude  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 
Sortie demi cercle avec ¼ tour extérieur 
 

 
2.00 

Fautes usuelles 
Manque d'amplitude  

0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

                    10.00 
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    PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  ANNEAUX  - IMPOSE  C                                 

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 
Départ à l'appui tendu 2 secondes (anneaux ouvert). Elever les jambes tendues à 
l'horizontale (équerre tenue 2 secondes)   
 

1.00 Bras fléchis  
Anneaux fermés  

0.10 à 0.40  
0.20 

 
Monter le bassin puis les jambes jusqu’à l’ATR bras fléchis tenu 1 seconde  

 (poirier) 

 
1.50 

Non tenue  
Anneaux fermés  

0.20 
0.60 
0.20 

 
Tourner en avant, pour arriver à la suspension  renversée corps tendue (tenue 1 
secondes).  Fermeture, ouverture du corps dynamique, prise d'élan en avant et 
balancer arrière bassin à  l'horizontal. 
 

 
1.50 

Descente non contrôlée  
Non tenue 

Fautes usuelles 

0.10 à 0.40 
1.00 

0.10 à 0.40 

 
Balancer avant épaules et bassin à l'horizontal, balancé arrière et dislocation 
avant corps tendu pour arriver à la suspension  renversée corps tendu. 
 

2.00 Fautes usuelles  
Manque d'amplitude  

Corps cassé à la dislocation 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

 

 
Fermeture, ouverture du corps dynamique, prise d'élan en arrière en dislocation 
arrière 

 
2.00 

Fautes usuelles  
Fautes techniques  

Manque d'amplitude  
 

0.10 à 0.40 
0.20 

0.10 à 0.40 
 

 
Balancé arrière bassin au dessus de l'horizontal, balancé avant et sortie arrière 
corps tendu à la station. 
 

2.00 Fautes usuelles  
Fautes techniques  

Manque d'amplitude 

0.10 à 0.40 
0.20 

0.10 à 0.40 

                    10.00 



43 
 

     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SAUT -      IMPOSE   C                                       

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 EXERCICE B: 

Table de saut  hauteur 1.25m  avec mini trampoline  

Saut par renversement (lune)  

(Distance des réceptions : de 0 à 0.50m : - 0.4 ;   de 0.50m à 1.00 m : - 0.2) 

                                            + de 1.00 m : pas de déduction 

 

 

 

10.00 

 

1er envol  

2eme envol  

Réception 

 

4.00 

4.00 

2.00 

 

     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  SAUT -      IMPOSE   C 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRES PARALLELES  -      IMPOSE  C               

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 
Quelques pas d'élan, bascule de fond pour arriver à l'appui tendu. 
Equerre jambes tendues tenue 2 secondes 
 

 
1.00 

Fautes usuelles  
Fautes techniques  
Equerre non tenue 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

1.00 

 
Tourner en avant, poser les épaules sur les barres jusqu’au poirier passagé. 
 

 
2.00 

Fautes usuelles  
Fautes techniques 

 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

 

 
Rouler en avant à l’appui brachial, balancé brachial arrière, avant et arrière. 

 
1.50 

Fautes usuelles  
Fautes techniques 

 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 
Etablissement avant arrivé au siège écart. Par fouetté de jambes élancer en 
avant. 

 
1.50 

Fautes usuelles  
Fautes techniques 

Appui des jambes pour s'établir au 
siège écart 

 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

 
0.50 

 

 
Balancé arrière à 45°, balancé avant au dessus de l'horizontale (corps droit) 

 
2.00 

Fautes usuelles  
Fautes techniques 

Corps sous la hauteur indiquée  
Corps cassé  

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

0.20 

 
Balancé arrière à l'ATR, déplacer main gauche sur la barre droite et sortie costale 
à droite. 
 

 
2.00 

Fautes usuelles  
Corps sous 45° 

Corps cassé 

0.10 à 0.40  
1.00 
0.30 

                    10.00 
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     PROGRAMME MASCULIN        – ETOILE                  BARRE FIXE  -      IMPOSE  C                               

TEXTE VALEUR FAUTES PENALISATION 

 
De la suspension, main en pronation, élever les jambes tendues en avant, 
fouetter en arrière, en avant pour s'établir par renversement arrière à l'appui 
tendu corrigé. Prise d'élan abdominale corps au dessus de l'horizontale, pour 
tourner en arrière corps tendu (tour d'appui arrière) 
 

2.00 Aide pour monter  
Fautes usuelles 

Appui tendu non corrigé  
Tour d'appui arrière corps fléchi 

 

0.50 à 1.00 
0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 
0.10 à 0.40 

 
Basculer le corps en arrière en élançant les jambes en avant.   
Balancé arrière au dessus de l'horizontale, balancé avant et ½ tour au dessus de 
l'horizontale en changeant simultanément les prises de mains. 
 

2.50 Corps sous l'horizontale lors de la 
prise d'élan 

Fautes usuelles 
½ tour sous l'horizontale 

Changement de prise alternatif 

 
0.40 

0.10 à 0.40 
0.40 

0.10 à 0.40 
 

 
Balancé avant au dessus de l'horizontale, balancé arrière au dessus de 
l'horizontale 
 

 
1.50 

Fautes usuelles 
Balancés sous l'horizontale 

 

0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

 
Balancé avant pour revenir à l’appui tendu par culbute 

2.00 Fautes usuelles 0.10 à 0.40 
       0.20 à 0.50 

 

 
Basculer le corps en arrière en élançant les jambes en avant.   
Balancé arrière au dessus de l'horizontale, sortie échappement corps tendu, 
chute à la station.  

 
2.00  

 
Balancés sous l'horizontale  

Sortie corps fléchi 
Fautes usuelles 

 

 0.10 à 0.40  
0.10 à 0.40 

0.40 
0.10 à 0.40 

                        10.00 
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PROGRAMMES    TECHNIQUES 

CHALLENGE 
 

Sol, Arçons, Anneaux, Barres Parallèles, Barre Fixe 
 

Enchainements libres de 7 éléments et 1 sortie:  
 4 éléments simples (FSGT 1 et 2) à 0.20 point 
  Se référé au programme technique fédéral  
 4 éléments A à 0.50 point 
 
Saut  table de saut à 1.25m 
2 sauts effectués différents ou non. Le meilleur sera pris en compte 
Tous les sauts peuvent être effectués à 1.00m mais subissent une déduction de 2.00 points 
 Lune ou rondade avec 1 tremplin : 10.00 
 Lune ou rondade avec 2 tremplins : 8.00 
 Lune ou rondade avec mini trampoline : 6.00 
Lune ½ vrille : bonification de 1.00 
 
 

JUGEMENT 
COMPOSITION DE LA NOTE : 
DIFFICULTES   2.80 points 
EXECUTION   5.20 points 
EXIGENCES SPECIFIQUES   1.50 points 
Total :    10.00 

 
 
 

DIFFICULTES:  
4 éléments simples à 0.20 point + 4 éléments A à 0.50 point (7 éléments et 1 sortie) 
   4 X 0.20 + 4 X 0.50 = 2.80 points 
Une difficulté supérieure peut remplacée totalement une difficulté inférieure. 
Une difficulté inférieure ne peut que remplacée partiellement une difficulté  supérieure. 
 
 
EXECUTION:  
Si l'enchainement comporte 8 éléments: 5.20 points 
Si l'enchainement comporte 7 éléments: 4.60 points 

 Si l'enchainement comporte 6 éléments: 4.00 points 
Si l'enchainement comporte 5 éléments: 3.40 points 
Si l'enchainement comporte 4 éléments: 2.80 points 
Si l'enchainement comporte 3 éléments: 2.20 points 
Si l'enchainement comporte 2 éléments: 1.60 points 
Si l'enchainement comporte 1 élément: 1.00 point 
Si l'enchainement comporte 0 élément: 0.00 point 
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DEDUCTIONS : 
Petite faute :        0.10 
Moyenne faute : 0.30 
Grosse faute :      0.50 
Chute :                  0.80 
 
 
EXIGENCES SPECIFIQUES et BONIFICATIONS : 
 
Valeur de l’exigence : 0.50           soit 3 exigences : 1.50 point 
Bonification : 0.50 
 
Sol 
Exigences  -1 Une ligne acrobatique en avant avec renversement avant 
   (ex : saut de mains, flip avant) 
  -2 Une ligne acrobatique en arrière (ex : flip) 
  -3 Un élément statique sur une jambe ou un élément de souplesse 
Bonification    -Salto avant ou arrière 
 
Arçons 
Exigences  -1 Utilisation des 3 partie du cheval 
  -2 Un ciseau avant 
  -3 Une sortie demi cercle 
Bonification    -2 cercles sur champignon ou 1 cercle sur les arçons 
 
Anneaux 
Exigences  -1 Une équerre 
  -2 Un poirier 
  -3 Une dislocation arrière 
Bonification    - Une sortie salto arrière demi vrille 
 
Barres parallèles 
Exigences  -1 Une équerre 
  -2 Une bascule brachiale 
  -3 Un établissement arrière 
Bonification    - Un ATR 
 
Barre fixe 
Exigences  -1 Un changement de face au dessus de 45° 
  -2 Une bascule  
  -3 Un établissement arrière 
Bonification    - Une sortie salto arrière tendue 
 
 


