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CODE DE POINTAGE GYMNASTIQUE ACROBATIQUE JUNIOR OLYMPIQUE 
 
Le programme de gymnastique acrobatique est un programme évolutif qui prépare les athlètes pour la compétition de 
haut niveau. Fondé sur les règles de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), ce programme est généralement 
conçu pour préparer les gymnastes américains à la plus stricte interprétation de ces règles lorsqu’ils atteignent le niveau 
élite. Le programme junior olympique a été élaboré avec la conviction que chaque athlète doit bien maîtriser les habiletés 
de base pour progresser en sécurité. Il compte dix niveaux de progression modérée. 
 
Ce programme commence par les niveaux préparatoires 1 à 4, qui permettent d’acquérir les habiletés de base nécessaires 
à la pratique de la gymnastique récréative et de se préparer pour la compétition de haut niveau. Les niveaux 1 à 4 portent 
aussi le nom de programme pré-compétitif. 
 
Les niveaux 5 à 8 sont des niveaux imposés. À chacun de ces niveaux, les athlètes exécutent un exercice combiné ou 
deux exercices, soit un exercice statique et un exercice dynamique (niveau 8). 

 Le niveau 5 peut être effectué par des athlètes qui n’ont jamais fait de gymnastique acrobatique. Les 
exercices sont imposés et entièrement chorégraphiés.  

 Le niveau 6 comprend des éléments imposés. À ce niveau, la musique et la chorégraphie sont choisies par 
l’entraîneur ou les athlètes. La chorégraphie est facultative au niveau 6.  

 Les athlètes de niveau 7 choisissent différents éléments dans les catégories d’exercices statiques, 
dynamiques et individuels. Ces éléments sont chorégraphiés dans un exercice choisi par l’athlète et 
l’entraîneur.  

 Les athlètes de niveau 8 exécutent deux exercices, soit un exercice statique et un exercice dynamique. À ce 
niveau, il faut choisir une combinaison d’éléments obligatoires et libres figurant dans le code de pointage.  

 
Les niveaux 9 et 10 sont facultatifs. Les éléments sont chorégraphiés dans des exercices choisis par les athlètes et les 
entraîneurs. 

 Les athlètes de niveaux 9 et 10 exécutent deux exercices, soit un exercice statique et un exercice dynamique.  
 Il faut choisir parmi les éléments libres figurant dans les tables de difficulté de la FIG. Les types d’éléments 

exécutés ainsi que les degrés minimal et maximal de difficulté sont définis par des critères particuliers. 
 
Les athlètes peuvent compétitionner dans plusieurs groupes. Par contre, leur deuxième groupe doit être seulement un 
niveau sous le premier s’ils tiennent le même rôle (milieu/porteur ou voltigeur), mais il peut être deux niveaux en dessous 
s’ils changent de rôle (de voltigeur à milieu/porteur, ou vice versa). Les athlètes ne peuvent pas prendre part aux 
compétitions du circuit international ou olympique dans un deuxième groupe ou duo. 
 
Par exemple, un athlète peut être voltigeur dans un trio de niveau 8 et voltigeur dans un duo de niveau 7 OU voltigeur 
dans un trio de niveau 8 et milieu/porteur dans un duo/groupe de niveau 6. 
 
Cette règle s’applique seulement aux compétitions nationales. 
 
Les athlètes qui compétitionnent sur le circuit international ne peuvent pas compétitionner sur le circuit américain. 
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EXIGENCES DES NIVEAUX 1 À 4 : PROGRAMME PRÉPARATOIRE DE L’ÉQUIPE 
DE GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 

 
Le programme préparatoire de l’équipe (niveaux 1 à 4) permettra d’élaborer un 
nouveau programme de gymnastique acrobatique. Il vise l’acquisition des habiletés de 
base nécessaires à la pratique de la gymnastique récréative et la préparation des 
athlètes pour les compétitions de niveau 5 ou de niveau plus élevé. Bien qu’il s’agisse de 
niveaux d’entraînement, une évaluation compétitive interne peut être réalisée.  
 
La musique est facultative pour ces exercices. Les éléments de chaque niveau peuvent 
être exécutés dans n’importe quel ordre jusqu’à ce que l’athlète les maîtrise.  
 
Aux niveaux 1, 2, 3 et 4, les duos peuvent être formés de n’importe quelle paire 
d’athlètes et les groupes, de n’importe quel trio d’athlètes. Les combinaisons de 
partenaires peuvent être modifiées en tout temps pour les besoins de l’entraînement.  
 
Les éléments sont définis pour chaque niveau. Les éléments statiques, dynamiques et 
individuels sont intégrés à un exercice de duo ou de groupe. 
 
Le programme préparatoire de l’équipe est un programme graduel facile pour les 
entraîneurs, les directeurs de programme, les directeurs des loisirs, nouveaux ou existants, qui souhaitent lancer un 
programme acrobatique ou former un bassin d’athlètes de niveau récréatif ou compétitif. 
 
Le manuel du programme préparatoire de l’équipe de gymnastique acrobatique peut être consulté en ligne à l’adresse 
http://www.usagym.org/pages/acro/pages/overview_preteam.html.    
 
Les participants à ce programme sont encouragés à devenir membres athlètes de niveau débutant de USA Gymnastics. Les 
gymnastes acrobatiques de niveau 1, 2, 3 ou 4 qui prennent part à un événement sanctionné par USA Gymnastics doivent 
d’abord devenir membres athlètes de niveau débutant.  
 
Les athlètes qui participent au programme préparatoire et qui sont membres de niveau débutant ont droit à de nombreux 
avantages, notamment :  
 

 un tarif réservé aux membres pour les stages AcroBasics et les compétitions du programme préparatoire;  

 le droit de participer à toutes les compétitions sanctionnées par USA Gymnastics pour lesquelles ils se sont 
qualifiés;  

 une assurance accident secondaire pouvant atteindre 50 000 $ (franchise de 500 $);  
 une carte de membre athlète de niveau débutant de USA Gymnastics;  
 une reconnaissance au sein du programme de gymnastique acrobatique.  

  

http://www.usagym.org/pages/acro/pages/overview_preteam.html
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EXERCICES DES NIVEAUX 5 À 8 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
Aux niveaux 5 à 7, les duos et les groupes exécutent un exercice combiné comprenant des éléments statiques (maintiens 
statiques), dynamiques (avec phase d’envol) et individuels (chorégraphie et tumbling). Les duos et les groupes de 
niveau 8 exécutent deux exercices, soit un exercice statique et un exercice dynamique. 
La durée maximale des exercices des niveaux 6 et 7 est de deux minutes quarante-cinq secondes (2 min 45 s). Celle des 
exercices de niveau 8 est de deux minutes (2 min). Une pénalité de 0.1 par seconde est appliquée en cas de 
dépassement de ces limites.  
 
Pour les exercices de niveau 5, la musique et les éléments sont imposés. La musique est déterminée pour chaque 
événement.  
 
Les variations stylistiques des éléments imposés sont autorisées, pourvu qu’elles ne changent pas le caractère de 
l’élément. Ce principe de tolérance s’applique surtout aux appuis tendus renversés, où les jambes peuvent être serrées, 
en écart, en équerre, ou en position de biche ou de double biche. Ces éléments ne peuvent toutefois pas être exécutés 
en position de mexicain, de mexicain profond, de planche inversée ou de yogi. Il arrive qu’une position de jambe 
particulière soit imposée (ex. : attitude avant). Dans un élément de duo ou de groupe comprenant une position 
cambrée, une variation de la jambe est permise, par exemple une jambe pliée au genou. Dans les éléments de niveaux 5 
à 7, un appui est permis entre la taille ou les hanches et le fessier du voltigeur en position cambrée. Aucun appui n’est 
permis à la hauteur des jambes ou des cuisses. 
 
DIFFICULTÉ 
 
Le niveau de difficulté maximal est de 10.0. La valeur de tout élément non pris en compte sera retranchée de la note de 
difficulté par le juge de difficulté (JD). Si le mauvais élément est exécuté dans un exercice, aucune valeur en difficulté ou 
au titre des exigences spécifiques ne sera accordée à cet élément. La valeur de l’élément manquant sera retranchée. Les 
pénalités pour faute de temps ne s’appliquent pas à l’élément manquant, mais peuvent s’appliquer à l’élément exécuté. 
Si, pour quelque raison que ce soit, un élément de duo/groupe ou individuel nécessite de l’aide (aide physique d’un 
entraîneur ou d’une personne ne faisant pas partie du duo/groupe), il ne recevra pas de valeur en difficulté. Aucune 
déduction artistique ne sera appliquée pour l’aide physique. 
 
Les déductions du juge arbitre (JA) et du JD sont soustraites de la note de difficulté, ce qui donne la note de difficulté 
rajustée.  
 
Les maintiens obligatoires pour les éléments statiques des duos et les pyramides statiques des groupes masculins et 
féminins de niveaux 5 à 8 sont de trois secondes (3 s). La pénalité pour maintien insuffisant est de 0.3 par seconde à tous 
les niveaux. Si un duo/groupe tente un maintien statique, mais ne le termine pas ou tient la position pendant moins 
d’une seconde (1 s), ce maintien n’est pas pris en compte et les juges d’exécution imposent une pénalité de 0.5 pour 
élément incomplet et une pénalité de 1.0 en cas de chute. La déduction maximale pour faute de temps de 0.9 est 
appliquée par le JD. 
 
Dans un duo, certains éléments statiques nécessitent un changement de position du porteur et, dans un groupe, 
certains éléments sont transitoires, c’est-à-dire que le porteur ou le milieu doivent changer de position. Lorsqu’on 
exécute ces éléments, il faut garder la position finale pendant trois secondes (3 s). Le maintien statique est obligatoire 
avant le changement de position de certains éléments imposés des niveaux 5 à 8. Les critères de maintien statique 
accompagnent les dessins et les descriptions des éléments. La pénalité pour maintien insuffisant dans n’importe quelle 
partie de l’élément est de 0.3 par seconde.  
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Si un élément est tenté mais n’est pas terminé, une faute de temps de 0.3 par seconde sera imposée pour les maintiens 
insuffisants ou les portions incomplètes, jusqu’à concurrence de 0.9. Voici quelques exemples de fautes de temps pour 
des éléments nécessitant un maintien d’une seconde suivi d’un maintien de trois secondes : 
 

1. Si un duo/groupe tente un élément, mais ne le termine pas – aucune partie de l’élément maintenue –, la faute 
de temps maximale est de 0.9. Le duo/groupe ne recevra pas la valeur en difficulté de l’élément. 
 

2. Si le maintien d’une seconde est réussi, mais pas celui de trois secondes, une faute de temps de 0.9 est 
appliquée et le duo/groupe perd la valeur en difficulté. 

 
3. Si l’athlète ne termine pas le maintien d’une seconde, mais exécute un maintien d’une seconde au lieu de trois, 

la faute de temps est de 0.9. La valeur en difficulté est accordée. 
 

4. Si l’athlète ne termine pas le maintien d’une seconde, mais réussit le maintien de trois secondes, la déduction 
pour faute de temps est de 0.3. La valeur en difficulté est accordée. 

 
Aux niveaux 5 à 7, les pénalités pour maintien insuffisant s’appliquent seulement aux éléments statiques de duo ou de 
groupe, et non aux éléments individuels. Les éléments statiques individuels doivent être tenus pendant deux secondes 
(2 s), comme il est indiqué dans les dessins. Si un ou plusieurs partenaires tiennent l’élément moins de deux secondes 
(2 s), la valeur de l’élément est perdue, mais aucune pénalité pour maintien insuffisant n’est imposée. 
 
Aux niveaux 5 à 8, la réception doit être soutenue pour TOUS les éléments dynamiques. Ceux-ci comprennent les sorties 
et les figures dynamiques comme l’arrière groupé par-dessus la tête. La déduction de 1.0 est appliquée si la réception 
n’est pas soutenue par au moins un porteur. 
 
EXÉCUTION 
 
La note d’exécution maximale est de 10.0. Les déductions pour erreur d’exécution sont retranchées de la note 
maximale. Le total des déductions d’exécution de tous les partenaires ne peut pas dépasser la valeur de l’élément. Les 
déductions pour chute s’ajoutent à cette limite et sont appliquées par les juges d’exécution. Les déductions d’exécution 
sont répertoriées à la section 10.0.  
 
QUALITÉ ARTISTIQUE 
 
La note artistique maximale est de 10.0.  
 
Qualité artistique pour les niveaux 5 et 6 : La déduction ne peut dépasser 1.0 pour le partenariat, et la symétrie et la 
manière sont les seuls critères qui s’appliqueraient. La déduction de 1.00 serait appliquée à la note d’exécution. Les 
athlètes de ces deux niveaux recevraient seulement une note d’exécution et une note de difficulté. 
 
NOTE FINALE 
 
La note finale représente la somme de la note de difficulté rajustée, de la note d’exécution et de la note artistique 
moyenne. Aux niveaux 8 à 10, on additionne les notes finales des exercices statiques et dynamiques pour obtenir une 
note cumulative. 
 

o Niveaux 5 et 6 :  
note finale = double de la moyenne d’exécution + difficulté – pénalités du JA/JD  
La difficulté maximale est de 10.0 si toutes les lignes et tous les éléments sont exécutés. Aucune note 
artistique n’est accordée aux niveaux 5 et 6. Aucune déduction de partenariat n’est appliquée. 
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o Niveaux 7 et 8 :  
note finale = double de la moyenne d’exécution + moyenne artistique + difficulté - pénalités du JA/JD 
La difficulté maximale est de 10.0 si toutes les lignes et tous les éléments sont exécutés.  
 

o Niveaux 9 et 10 : 
note finale = double de la moyenne d’exécution + moyenne artistique + difficulté - pénalités du JA/JD 
La difficulté maximale est de 10.0; on utilise un tableau de conversion pour obtenir la note D à partir de 
la difficulté initiale. 
 

o Le circuit international applique les règles et les méthodes de calcul des notes de la FIG. 
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Éléments individuels des niveaux 6 à 8 
 

Les athlètes doivent choisir un élément individuel d’équilibre, de souplesse et de tumbling parmi les options qui s’offrent à eux. Les 
partenaires peuvent choisir les mêmes éléments ou des éléments différents, pourvu que ceux-ci soient exécutés en même temps ou 
en succession. Les athlètes peuvent choisir des éléments d’un niveau supérieur, mais pas d’un niveau inférieur à celui dans lequel ils 
compétitionnent. Les athlètes de niveau 8 peuvent choisir parmi les éléments sélectionnés ou ceux des tables de difficulté de la FIG 
compris entre V3 et V10. 

 

 Niveau 6 : 
 

Équilibre (statique) – Éléments de catégorie 1 
 

  Renversé 2 s   Équerre 2 s   Poirier avec jambes serrées 2 s 
 

Souplesse – Éléments de catégorie 1 
 
N’IMPORTE QUEL grand écart (placement des mains au choix) Renversement avant Pont à partir de la position debout, jambes 
serrées 
 
Tumbling – Éléments de catégorie 2 

 
Rondade (rebond immédiat)  Rondade (rebond immédiat), demi-tour  Rondade (rebond immédiat), demi-
tour, roue latérale 

 
Niveau 7 : 

 
Équilibre (statique) – Éléments de catégorie 1 
 
Balance costale 2 s   Équerre/crocodile 2 s  Appui sur les coudes (jambes au choix) 2 s 

 
Souplesse – Éléments de catégorie 1 
 
Souplesse avant/arrière    Souplesse arrière arabe (Valdez)  Healy 
 
Tumbling – Éléments de catégorie 2 

 
Saut de mains avant (réception sur deux pieds) Rondade, flic flac  Saut de main avant avec jambes décalées, rondade (rebond 
immédiat) 

 

Niveau 8 : 
 

Routines statiques individuelles :               
Équilibre – Éléments de catégorie 1 
Appui tendu renversé, pirouette 360°  Équerre/crocodile 2 s Appui sur les coudes en position cambrée (jambes horizontales) 2 s 
Souplesse – Éléments de catégorie 1 
Souplesse avant/arrière en grand écart   Souplesse arrière arabe (Valdez) en grand écart       Healy 
Agilité – Éléments de catégorie 1 
Saut de mains arrière – fente/genou/grand écart  Roue sans bras – fente/genou/grand écart  Saut de mains – genou/grand écart 

 
Routines statiques individuelles : Éléments de catégorie 2 
Tumbling – rondade, flic flac  Saut de mains avant, rondade, flic flac   Rondade, flic flac, arrière groupé 
 
Les athlètes de niveau 8 peuvent choisir n’importe quelle option de tumbling OU trois éléments individuels différents de catégorie 2 dans les tables 
de difficulté de la FIG, en ne dépassant pas V10. S’ils choisissent des éléments dans les tables de difficulté : un des éléments individuels de 
catégorie 2 doit être au moins de niveau V3, et au moins deux des trois éléments doivent être liés. Les éléments chorégraphiques ne peuvent PAS 
être utilisés pour satisfaire des exigences d’agilité ou de tumbling. 
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EXIGENCES DU NIVEAU 5 
 
Le niveau 5 est le premier niveau de compétition du programme de gymnastique acrobatique. 
 

Type de niveau Imposé 

Nombre (type) 
d’exercices 

Un (combiné) 

Musique/ 
chorégraphie 

La musique imposée doit être utilisée pour l’exercice. Cinq choix musicaux sont offerts 
pour les compétitions suivantes : Duo féminin, duo mixte, groupe féminin, duo masculin 
et groupe masculin. Ces accompagnements musicaux se trouvent à 
l’adresse http://usagym.org/pages/acro/music/level5_comp.html.  
1. Si le mauvais accompagnement musical est utilisé pendant la compétition, aucune 

valeur en difficulté ne sera accordée. 
2. L’atténuation manuelle de la musique n’est pas autorisée pendant la compétition. 

Une pénalité de 1.0 est appliquée par le juge arbitre si la musique est atténuée 
manuellement. 

3.  À tous les niveaux, si une routine est exécutée sans accompagnement musical pour 
quelque raison que ce soit, une  
déduction de 1.0 est appliquée. Si la musique commence mais coupe pendant la 
performance, cette déduction ne sera pas appliquée. 

La chorégraphie imposée doit être utilisée pour l’exercice. La chorégraphie se trouve à 
l’adresse    
1. Toute tentative d’exécuter la chorégraphie de niveau 5 sera prise en compte.  
2. Si aucune tentative n’est faite, une déduction ponctuelle de 1.0 est appliquée par le 

JA. 

Ordre des 
mouvements ou des 
éléments individuels 

1. Les éléments doivent être exécutés dans l’ordre déclaré.  
2. Une déduction de 0.3 est appliquée si des mouvements ou des éléments individuels 

sont exécutés dans le mauvais ordre.  
3. L’ordre des mouvements et des éléments individuels de chaque compétition est 

illustré et décrit dans cette section. Duo féminin, duo masculin, duo mixte, groupe 
féminin et groupe masculin. 

Durée maximale de 
l’exercice 

1. Une déduction de 0.3 est appliquée si l’exercice se poursuit après la fin de la musique. 

Exigences spécifiques 1.  Le voltigeur doit être soutenu par au moins un porteur lors de la réception de tous les 
éléments dynamiques.  

2.  Une pénalité de 1.0 au titre des exigences spécifiques s’applique si la réception n’est 
pas soutenue.  

Restrictions 1. Aucune chorégraphie supplémentaire ; les éléments de duo/groupe ou individuels de 
valeur sont permis. La pénalité pour éléments additionnels est de 1.0; cette 
déduction ne peut être appliquée qu’une seule fois par exercice.  

2. Aucune liaison entre les éléments dynamiques n’est permise, sauf indication 
contraire dans la description de l’élément. Il doit y avoir un début et une fin clairs et 
contrôlés, sans quoi la valeur de ces deux éléments sera perdue. 

Difficulté 1. Si tous les éléments imposés sont réussis, la note de difficulté de l’exercice est de 
10.0. 

2. Si un mouvement/élément individuel n’est pas exécuté, la valeur de l’élément en 
question, indiquée dans la description de l’exercice, sera retranchée de la note de 
difficulté.  

3. Les éléments de duo/groupe valent 1.0 et les éléments individuels, 0.4. 

Conditions 
particulières 

1. Les exercices de niveau 5 peuvent être exécutés sur des tapis de gymnastique si la 
surface n’est pas adéquate. 

http://usagym.org/pages/acro/music/level5_comp.html
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2. Duo mixte de niveau 5 : Le voltigeur peut être un garçon et le porteur, une fille. 

Précisions  
sur les éléments  
individuels 

1. Les planches n’ont pas besoin d’être à l’horizontale pour être prises en compte. Si 
elles sont sous l’horizontale, des déductions techniques/d’exécution s’appliquent. 

2. L’athlète peut faire deux pas avec les mains ou les pieds pour se placer dans la 
position du pont. Après deux mouvements, des déductions s’appliquent. 

3. Au niveau 7 et aux niveaux inférieurs, on peut enlever jusqu’à 0.4 par partenaire pour 
les éléments individuels. 

Précisions sur les 
éléments  
de duo/groupe 

1. Trio féminin – D2 et D3 : course, saut, appui ventral (ange ventre) LIAISON élan 
ventral (ange ventre), pirouette horizontale. La liaison immédiate est obligatoire.  

2. Éléments nécessitant une « phase aérienne minimale » : la phase d’envol est 
obligatoire pour que l’élément soit pris en compte. Des déductions d’amplitude 
peuvent s’appliquer. 

3. La position du « crabe, grenouille » avant une équerre entraînera une pénalité de 0.3 
pour chaque répétition. Dans cette position, les deux genoux sont levés en même 
temps ou les jambes sont « accrochées » aux coudes. 

4. La durée des éléments statiques de duo/groupe et individuels doit être évaluée de la 
même façon. Les entraîneurs et les juges doivent compter « mille et un, mille et deux, 
mille et trois ». 
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Duo féminin de niveau 5 

ID = I1 
VD = 0.4 

 

Les deux partenaires se placent l’une en face de l’autre et exécutent une arabesque 
buste redressé en se tenant par la main. Maintien de 2 s. Les arabesques n’ont pas 
besoin d’être à l’horizontale pour être prises en compte. 

ID = D1 
VD = 1.0 

 

La porteuse se place en position de rigodon. La voltigeuse place ses mains sur les 
épaules de la porteuse et un pied dans les mains de cette dernière. La voltigeuse 
saute en tendant les jambes, tandis que la porteuse exécute le lancer du saut 
extension. La porteuse soutient la réception de la voltigeuse. Envol minimal requis 
pour l’obtention de la valeur. 

ID = B1 
VD = 1.0 

 

La porteuse s’agenouille, les fesses sur les talons, face aux juges. La voltigeuse se 
place debout, d’un côté de la porteuse, et exécute une roue latérale ou un groupé 
suivi d’un ATR sur les genoux de la porteuse (face à celle-ci). La voltigeuse doit être 
soutenue à la taille ou aux hanches. Maintien de 3 s. 

ID = I2 
VD = 0.4 

 

 

Les deux partenaires s’allongent au sol et montent en pont en tendant les jambes. 
Leurs pieds peuvent être joints ou non. Les athlètes doivent être en contrôle avant 
la descente. 

ID = D2 
VD = 1.0 

 

Les partenaires sont debout, l’une en face de l’autre. La porteuse tient la voltigeuse 
à la taille et l’assiste pour un saut extension en extension. La porteuse soutient la 
réception. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = B3 
VD = 1.0 

 

La porteuse est allongée par terre; elle fléchit les genoux et pose les pieds au sol. La 
voltigeuse se tient debout, enjambe la porteuse à la hauteur du torse, incline ses 
épaules dans les mains de sa partenaire et place ses mains sur les genoux de cette 
dernière. À l’aide d’un saut ou d’une montée en force, la voltigeuse exécute un ATR 
à partir du main-épaule. Maintien de 3 s. 

ID = D3 
VD = 1.0 

 

La voltigeuse monte debout sur le genou fléchi de la porteuse (par l’arrière ou le 
côté) et saute pour faire une sortie corps tendu. La porteuse se lève pendant le saut 
pour soutenir la réception. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = I3 
VD = 0.4 

 

Les deux partenaires exécutent deux roues latérales. La première se termine sur le 
côté et la seconde, en fente. 

ID = D4  
VD = 1.0 

 

La porteuse s’allonge au sol. La voltigeuse se place dos à elle et s’allonge en 
position de biche (dos) sur ses pieds soulevés. La porteuse soutient la voltigeuse 
aux bras et aux épaules (ou aux mains et aux épaules). La voltigeuse exécute un 
carpé arrière avec réception debout. La porteuse place ses pieds au sol, les genoux 
fléchis. 

ID = B4 
VD = 1.0 

 

La voltigeuse se penche par-dessus la tête de la porteuse pour exécuter un appui 
ventral (ou une planche), en plaçant ses mains sur les genoux de cette dernière. La 
porteuse soutient les jambes de la voltigeuse, à la hauteur des tibias ou des 
chevilles. Maintien de 3 s. La voltigeuse rentre la tête et fait une roulade avant; les 
deux partenaires terminent la figure en position assise. 

 

 

 

 

 

Roue latérale ou groupé 

suivi d’un ATR 
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Duo masculin de niveau 5 

ID = I1 
VD = 0.4 

 

Les deux partenaires se placent l’un en face de l’autre et exécutent une arabesque buste 
redressé. Maintien de 2 s. Les arabesques n’ont pas besoin d’être à l’horizontale pour être 
prises en compte. 

ID = B1 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur monte et s’assoit sur les épaules du porteur. Les deux partenaires tendent les 
bras sur le côté. Maintien de 3 s. 

ID = B2 
VD = 1.0 

 

Le porteur tient les jambes du voltigeur et l’aide à descendre en position debout sur ses 
genoux; les deux partenaires sont dans la même direction. Le porteur tient le voltigeur à la 
taille pendant la figure. Maintien de 3 s. 

ID = I2 
VD = 0.4 

 

Les deux partenaires s’allongent au sol et montent en pont en tendant les jambes. Leurs 
pieds peuvent être joints ou non. Les athlètes doivent être en contrôle. 

ID = B2 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur court vers le porteur et, à l’aide d’un appel deux pieds, saute dans ses bras 
(réception sur le ventre). Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = D2 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur s’allonge au sol, les genoux fléchis et la tête entre les pieds du porteur. Le 
porteur prend les mains du voltigeur et le soulève en position cambrée jusqu’à ce qu’il soit 
debout. 

ID = B3 
VD = 1.0 

 

Le porteur s’allonge par terre, fléchit les genoux et pose les pieds au sol. Le voltigeur 
enjambe le porteur à la hauteur du torse, incline ses épaules dans les mains de son 
partenaire et place ses mains sur les genoux ou les hanches de ce dernier. À l’aide d’un saut 
ou d’une montée en force, le voltigeur exécute un ATR en appuis sur les mains du porteur. 
Maintien de 3 s. 

ID = I3 
VD = 0.4 

 

Les deux partenaires exécutent deux roues latérales. La première se termine sur le côté et 
la seconde, en fente. 

ID = D3 
VD = 1.0 

 

Impulsion avant suivie d’un saut extension. Envol minimal requis après l’élan pour 
l’obtention de la valeur. 

ID = B4 
VD = 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le voltigeur exécute un groupé sur la tête et un bras du porteur. Maintien de 3 s. 

ID = D4 
VD = 1.0 

 Rigodon, saut extension et soutien à la réception. Envol minimal requis pour l’obtention de 
la valeur. 
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Duo mixte de niveau 5 
ID = I1 
VD = 0.4 

 

Les deux partenaires se placent l’un en face de l’autre et exécutent une arabesque buste 
redressé. Maintien de 2 s. Les arabesques n’ont pas besoin d’être à l’horizontale pour être 
prises en compte. 

ID = B1 
VD = 1.0 

 

La voltigeuse monte debout sur les épaules du porteur (colonne à deux). La voltigeuse et le 
porteur peuvent se tenir les mains (bras tendus et jambes de la voltigeuse tendues). Le 
porteur peut aussi relâcher la prise et tenir les mollets de la voltigeuse. Maintien de 3 s. 

ID = D1 
VD = 1.0 

 

Impulsion avant suivie d’un saut extension LIAISON soulèvement en fourchette de la 
voltigeuse par le porteur. Pas de phase d’envol requise pour la fourchette. Envol minimal 
requis après l’élan pour l’obtention de la valeur. Liaison obligatoire. 

ID = I2 
VD = 0.4 

 

Les deux partenaires s’allongent au sol et montent en pont en tendant les jambes. Les pieds 
peuvent être joints ou non. Les athlètes doivent être en contrôle. 

ID = B2 
VD = 1.0 

 

Le porteur s’agenouille, les fesses sur les talons, face aux juges. La voltigeuse se place 
debout, d’un côté du porteur, et exécute une roue latérale ou un groupé suivi d’un ATR sur 
les genoux du porteur (face à celui-ci). Maintien de 3 s. 

ID = B3 
VD = 1.0 

 

La voltigeuse descend de l’ATR et exécute une équerre écart en force en s’appuyant sur les 
genoux du porteur. Le porteur soutient la voltigeuse pendant le mouvement et le maintien. 
Maintien de 3 s. 

ID = D2 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur s’allonge, les genoux fléchis et la tête entre les pieds du porteur. Le porteur 
prend les mains de la voltigeuse pendant le mouvement et soulève la voltigeuse en position 
cambrée jusqu’à ce qu’elle soit debout. Aucun relâchement de la prise obligatoire. 

ID = B4 
VD = 1.0 

 

Le porteur est allongé au sol. La voltigeuse lui prend les mains et exécute une équerre 
groupée, carpée ou écart sur ses bras tendus. Maintien de 3 s. 

ID = I3 
VD = 0.4 

 

Les deux partenaires exécutent deux roues latérales. La première se termine sur le côté et la 
seconde, en fente. 

ID = D3 
VD = 1.0 

 

La voltigeuse saute à deux pieds pour un rattraper ventre sur les avant-bras du porteur. La 
voltigeuse peut courir ou non. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = D4 
VD = 1.0 

 

Rigodon, saut extension et soutien à la réception. Envol minimal requis pour l’obtention de 
la valeur. 

 

 

OU 

Roue latérale ou 

groupé suivi d’un ATR 
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Groupe féminin de niveau 5 

ID = D1 
VD = 1.0 

 

Les porteuses se tiennent de chaque côté de la voltigeuse, face aux juges. Les athlètes se 
tiennent toutes par la main, et les porteuses font un salut avec leur bras extérieur. Les 
porteuses et la voltigeuse se placent en position de rigodon base double. La voltigeuse saute 
en tendant les jambes, tandis que les porteuses exécutent le lancer du saut extension. 
Soutien de la réception par les porteuses. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = B1 
VD = 1.0 

 

La porteuse se place en position de chaise. La voltigeuse monte debout sur les cuisses de la 
porteuse, dans la même direction qu’elle, et celle-ci la soutient. La milieu exécute un ATR au 
sol, devant ses partenaires. La voltigeuse tient la milieu par les chevilles. Maintien de 3 s. 

ID = I1 
VD = 0.4 

 

Les partenaires exécutent deux roues latérales. La première se termine sur le côté et la 
seconde, en fente. 

ID = D2 
VD = 1.0 

 

La milieu et la porteuse sont l’une en face de l’autre. La voltigeuse se retourne, court et saute 
pour un rattraper sur les avant-bras des deux porteuses. Envol minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. Liaison immédiate à D3 obligatoire. 

ID = D3 
VD = 1.0 

 

Les porteuses lancent et rattrapent la voltigeuse, qui reste en position ventrale. Envol 

minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = I2 
VD = 0.4 

 

Toutes les partenaires s’allongent au sol et montent en pont en tendant les jambes. Leurs 
pieds peuvent être joints ou non. Les athlètes doivent être en contrôle. 

ID = I3 
VD = 0.4 

 

Toutes les partenaires sont debout, main dans la main, et exécutent une arabesque buste 
redressé. Les arabesques doivent être exécutées en cercle ou en ligne. Maintien de 2 s. Les 
arabesques n’ont pas besoin d’être à l’horizontale pour être prises en compte. 

ID = B2 
VD = 1.0 

 

La porteuse s’allonge, les genoux fléchis et les pieds au sol. La voltigeuse enjambe la porteuse 
à la hauteur du torse, incline ses épaules dans les mains de sa partenaire et place ses mains 
sur les genoux de cette dernière. À l’aide d’un saut ou d’une montée en force, la voltigeuse 
exécute un ATR. La milieu, debout à côté de la tête de la porteuse, soutient la voltigeuse par 
le pied, la cheville ou la jambe. Maintien de 3 s. La position de jambe de la voltigeuse est libre. 
La milieu peut être en position de fente, les jambes tendues et écartées ou les pieds joints. 

ID = D4 
VD = 1.0 

 

Les porteuses forment une banquine et la voltigeuse est debout sur leurs mains. Les 
porteuses plient les genoux et reviennent en position debout, tandis que la voltigeuse garde 
les jambes tendues et les bras aux oreilles. La voltigeuse descend ou saute vers l’avant avec le 
soutien des porteuses. Aucune phase d’envol permise. 

ID = B3 
VD = 1.0 

 

Les porteuses se tournent pour être côte à côte et posent un genou au sol. La voltigeuse 

exécute une équerre écart ou un carpé entre les cuisses des porteuses. Les bases tiennent les 

jambes au niveau des genoux de la voltigeuse en écart. Maintien de 3 s. 
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Groupe masculin de niveau 5 

ID = B1 
VD = 1.0 

 

Tous les partenaires marchent sur le tapis, épaule à épaule, face aux juges, et font un salut du 
bras droit. Le porteur s’allonge sur le dos, les genoux fléchis, les pieds au sol et les bras 
tendus vers le haut. Le porteur 2 se place en position de chaise derrière le porteur 1. Le milieu 
se tient debout sur les cuisses du porteur 2, avec le soutien de ce dernier, face au porteur 1. 
Le voltigeur place ses mains sur les genoux du porteur 1, qui le tient par les épaules. À l’aide 
d’un saut ou d’une montée en force, le voltigeur exécute un ATR. Le milieu tient les pieds du 
voltigeur. Maintien de 3 s. 

ID = I1 
VD = 0.4 

 

Le porteur 2 et le milieu se placent l’un en face de l’autre et exécutent une arabesque buste 
redressé. Le porteur 1 et le voltigeur se placent l’un en face de l’autre et font eux aussi une 
arabesque buste redressé. Maintien de 2 s. Les arabesques n’ont pas besoin d’être à 
l’horizontale pour être prises en compte. 

ID = D1 
VD = 1.0 

 

Les porteurs 1 et 2 et le voltigeur se placent en position de rigodon base double. Le voltigeur 
saute en tendant les jambes, tandis que les porteurs exécutent le lancer du saut. Le milieu 
soutient la réception du voltigeur. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = B2 
VD = 1.0 

 

Le porteur 1 s’allonge sur le dos, les jambes tendues pour soutenir le porteur 2 dans le bas du 
dos. Le voltigeur exécute un maintien groupé sur les bras tendus du porteur 1. En position de 
chaise, le porteur 2 prend le milieu par la taille et le place sur ses genoux. Maintien de 3 s. 

ID = D2 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur fait 3/4 salto arrière carpé d’une position assise sur la banquine à une position 
debout sur le sol. Le porteur 1 soutient la réception. 

ID = I2 
VD = 0.4 

 

Tous les partenaires se placent en ligne, dans la même direction. Ils s’allongent au sol et 
montent en pont en tendant les jambes. Leurs pieds peuvent être joints ou non. Les athlètes 
doivent être en contrôle. 

ID = B3 
VD = 1.0 

 

Les porteurs 1 et 2 s’agenouillent. Le milieu saute ou monte, avec l’aide du voltigeur, sur les 
épaules des porteurs 1 et 2 en colonne. Le voltigeur monte debout sur les genoux des 
porteurs 1 et 2, avec l’aide de ces derniers. Le milieu lui tient les mains ou les épaules. 
Maintien de 3 s. 

ID = I3 
VD = 0.4 

 

Les partenaires exécutent deux roues latérales. La première se termine sur le côté et la 
seconde, en fente. 

ID = D3 
VD = 1.0 

 

Les porteurs 1 et 2 et le milieu forment une banquine à trois (le milieu doit être en avant). Le 
voltigeur monte debout sur la banquine. Les porteurs lancent le voltigeur pour qu’il exécute 
1/4 salto arrière tendu puis le rattrapent sur le dos. Le voltigeur peut avoir les jambes 
tendues ou les plier pour sauter. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 
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EXIGENCES DU NIVEAU 6 
 

Le niveau 6 est le deuxième niveau imposé du programme de gymnastique acrobatique. 
 

Type de niveau Éléments imposés avec chorégraphie choisie par l’athlète et les entraîneurs 
(chorégraphie non obligatoire). 

Nombre (type) d’exercices Un (combiné) 

Musique L’exercice doit être exécuté en musique. L’accompagnement musical est choisi par 
l’athlète et les entraîneurs. Il ne doit contenir aucune parole. 

Ordre des éléments de 
duo/groupe et individuels 

1. Les éléments doivent être exécutés dans l’ordre déclaré.  
2. Une déduction de 0.3 est appliquée si les éléments sont exécutés dans le 

mauvais ordre.  

Durée maximale de l’exercice 1. 2 min 43 s (tolérance de 2 s)  
2.  Une pénalité de 0.1 par seconde est appliquée en cas de dépassement de la 
musique. 
3. Une déduction de 0.3 est appliquée si l’exercice se termine après la fin de la 

musique. 
4. À tous les niveaux, si une routine est exécutée sans musique pour quelque 

raison que ce soit, une déduction de 1.0 est appliquée. 

Exigences spécifiques 1. Le voltigeur doit être soutenu par au moins un porteur à la réception de tous les 
éléments dynamiques.  

2. Une pénalité de 1.0 au titre des exigences spécifiques s’applique si la réception 
n’est pas soutenue.  

Restrictions 1. Aucun autre élément de duo/groupe de valeur n’est autorisé. La pénalité pour 
éléments additionnels est de 1.0; cette déduction ne peut être appliquée qu’une 
seule fois par exercice. Des déductions d’exécution s’ajoutent à cette pénalité de 
1.0 si des éléments additionnels sont exécutés.  

2. Aucune liaison entre les éléments dynamiques n’est permise, sauf indication 
contraire dans la description de l’élément. Il doit y avoir un début et une fin 
clairs et contrôlés, sans quoi la valeur de ces deux éléments sera perdue.  

Difficulté 1. Si tous les éléments imposés sont réussis, la note de difficulté de l’exercice est de 
10.0.  

2. Si un mouvement/élément individuel n’est pas exécuté, la valeur de l’élément en 
question, indiquée dans la description de l’exercice, sera retranchée de la note 
de difficulté.  

3. Les éléments de duo ou de groupe valent 1.0 et les éléments individuels, 0.4. 

Conditions particulières 1. Les exercices de niveau 6 peuvent être exécutés sur des tapis de gymnastique si 
la surface n’est pas adéquate. 

Précisions sur les  
éléments individuels 

1. Les éléments individuels peuvent être choisis parmi les options des niveaux 6, 7 
ou 8. On ne peut pas choisir d’éléments dans les tables de difficulté de la FIG. 

2. Les planches n’ont pas besoin d’être à l’horizontale pour être prises en compte. 
Si elles sont sous l’horizontale, des déductions d’exécution s’appliquent. 

3. Dans une souplesse, l’écart à 180° n’est pas obligatoire et n’entraîne pas de 
faute technique. 

4. Au niveau 7 et aux niveaux inférieurs, on peut enlever jusqu’à 0.4 par partenaire 
pour les éléments individuels. 

Précisions sur les éléments de 
duo/groupe 

1. La position du « crabe, grenouille » avant une équerre entraînera une pénalité 
de 0.3 pour chaque répétition. Dans cette position, les deux genoux sont levés 
en même temps ou les jambes sont « accrochées » aux coudes. 
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2. Éléments nécessitant une « phase aérienne minimale » : la phase d’envol est 
obligatoire pour que l’élément soit pris en compte. Les déductions d’exécution 
pour l’amplitude s’appliquent tout de même à ces types d’éléments. 

3. La durée des éléments statiques de duo/groupe et individuels doit être évaluée 
de la même façon. Les entraîneurs et les juges doivent compter « mille et un, 
mille et deux, mille et trois ». 

4. Remarque : Dans tous les éléments dynamiques, les voltigeurs ont le choix de 
plier ou non les genoux avant l’exécution. Le choix de la technique revient aux 
entraîneurs. 
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Duo féminin de niveau 6 

ID = I1 
VD = 0.4 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments de tumbling de catégorie 2. Elles peuvent choisir parmi 

les éléments de niveau 6, 7 ou 8 pour l’élément imposé. 

ID = B1 VD = 

1.0 

La porteuse est agenouillée et tient la voltigeuse en position d’équerre écart. Maintien de l’équerre 

pendant 1 s. La voltigeuse exécute un ATR en force sur les genoux de la porteuse. La porteuse 

soutient la voltigeuse pendant la montée en force. Maintien de l’ATR pendant 3 s. La voltigeuse 

peut commencer l’élément en position assise sur les genoux de la porteuse (jambes tendues) et 

soulever son poids pour le maintien en équerre. 

ID = D1 VD = 

1.0 

La porteuse se place en position de rigodon. La voltigeuse place ses mains sur les épaules de la 

porteuse et un pied dans les mains de cette dernière. La voltigeuse saute en tendant les jambes, 

tandis que la porteuse exécute le lancer du saut extension. Soutien de la réception par la porteuse. 

Envol minimal requis. 

ID = B2 VD = 

1.0 

La voltigeuse place ses mains sur les épaules de la porteuse. La porteuse se penche pour prendre les 

genoux ou les jambes de la voltigeuse, les bras tendus. La voltigeuse saute en position groupée, en 

mettant son poids sur les épaules de la porteuse. La porteuse tient les genoux ou les jambes de la 

voltigeuse, les bras tendus. Maintien de 3 s. 

ID = B3 VD = 

1.0 

La porteuse est en fente. La voltigeuse exécute un ATR sur le genou de la porteuse, qui la tient à 

deux mains. Position libre des jambes de la porteuse (serrées, écart, biche, etc.). 

La voltigeuse exécute un ATR (exécution libre). Maintien de l’ATR pendant 3 s. 

ID = D2 VD = 

1.0 

La porteuse s’agenouille. La voltigeuse monte en pied à main inversé et redescend sur le 

sol. Aucun maintien requis. La voltigeuse ne peut pas SAUTER au sol, sauf si elle tient les 

mains de la porteuse. Pas de phase d’envol requise ou permise. 

ID = I2 

VD = 0.4 

 Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments de souplesse de catégorie 1. Elles peuvent choisir parmi 

les éléments de niveau 6, 7 ou 8 pour l’élément imposé. 

ID = B4 VD = 

1.0 

La porteuse est allongée au sol. La voltigeuse lui prend les mains et exécute un 

groupé, un carpé ou une équerre écart sur ses bras tendus (3 s). 

 
ID = D3 VD = 

1.0 

Impulsion avant suivie d’un saut extension LIAISON soulèvement en fourchette de 

face de la voltigeuse par la porteuse. La porteuse peut soutenir l’élan aux cuisses 

ou n’importe où sur le torse, y compris la taille. Soutien interdit sous les aisselles 

ou les bras. Les mains de la voltigeuse ne doivent pas toucher la porteuse pendant 

l’élan. Pas de phase d’envol requise pour la fourchette. Envol minimal requis après 

l’élan. Liaison obligatoire. 

ID = I3  

VD = 0.4 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments d’équilibre (statique) de catégorie 1. Elles peuvent 

choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 pour l’élément imposé. 

ID = D4 VD = 

1.0 

La voltigeuse monte sur les épaules de la porteuse, dans la même direction qu’elle. La 

porteuse tient les mollets de la voltigeuse, et les deux se placent debout. La voltigeuse 

prend les mains de la porteuse, saute et atterrit devant cette dernière. 

 

La 

voltigeuse 

grimpe en 

position 

La 

voltigeuse 

redescend 

sur le sol 

OU 
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Duo masculin de niveau 6 

ID = I1 
VD = 0.4 

Chaque partenaire exécute un élément individuel choisi parmi les éléments de tumbling de catégorie 2. Les athlètes 
peuvent choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 (voir la page 7 du CdP des JO). Les athlètes de niveau 6 ne peuvent 
pas choisir un élément dans les tables de difficulté de la FIG. 

ID = B1 
VD = 1.0 

 

Le porteur est en position chaise et le voltigeur se tient debout sur ses cuisses. Le 
porteur tient le voltigeur aux cuisses ou à la taille. Maintien de 3 s. 

ID = B2 
VD = 1.0 

 

Le porteur prend les mains du voltigeur pour l’aider à réaliser une montée directe 
avant sur ses épaules (colonne à deux). Le corps du voltigeur peut être groupé ou 
carpé. Maintien de 3 s. 

ID = D1 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur prend les mains du porteur, saute et atterrit devant ce dernier. La 
réception doit être soutenue par le porteur. 

ID = D2 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur s’allonge sur le dos, en position groupée. Le porteur lui prend les 
mains, le soulève et exécute deux balancers avec une sortie. 1/4 salto avant. 
Soutien de la réception par le porteur. Variations permises dans la position du 
corps du voltigeur. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = B3 
VD = 1.0 

 

Le porteur s’allonge sur le dos. Le voltigeur exécute la position de crocodile en 
plaçant une main sur le genou du porteur et l’autre dans une main du porteur. 
Maintien de 3 s. 

ID = I2 
VD = 0.4 

Chaque partenaire exécute un élément individuel choisi parmi les éléments de souplesse de catégorie 1. Les athlètes 
peuvent choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 (voir la page 7 du CdP des JO). Les athlètes de niveau 6 ne peuvent 
pas choisir un élément dans les tables de difficulté de la FIG. 

ID = D3 
VD = 1.0 

 

Rigodon et saut écart. Le voltigeur atterrit sur le sol. Soutien de la réception par le 
porteur. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = B4 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur exécute un carpé ou une équerre écart sur la tête et un bras du 
porteur. 
Maintien de 3 s. 

ID = I3 
VD = 0.4 

Chaque partenaire exécute un élément individuel choisi parmi les éléments d’équilibre (statique) de catégorie 1. Les 
athlètes peuvent choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 (voir la page 7 du CdP des JO). Les athlètes de niveau 6 
ne peuvent pas choisir un élément dans les tables de difficulté de la FIG. 

ID = D4 
VD = 1.0 

 

  

 
  

Le porteur s’agenouille. Le voltigeur monte en pied à main normal et redescend sur 
le sol. Aucun maintien requis. Le voltigeur ne peut pas SAUTER au sol, sauf s’il tient 
les mains du porteur. Pas de phase d’envol requise ou permise. Le porteur doit être 
sous les talons du voltigeur pendant le soutien pour que l’élément soit pris en 
compte. 

ID = B5 
VD = 1.0 

 

Le porteur est allongé au sol. Le voltigeur lui prend les mains et exécute un groupé, 
un carpé ou une équerre écart sur ses bras tendus. Maintien de 3 s. 

ID = D5 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur court vers le porteur et, à l’aide d’un appel deux pieds, saute dans ses 
bras (réception sur le ventre). Les athlètes doivent être en contrôle. Le porteur fait 
faire une vrille 180° au voltigeur et le rattrape sur le dos. Envol minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. Pas de liaison requise. 

 

Le 

voltigeur 

grimpe en 

position 

Le voltigeur 

redescend 

sur le sol 
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Duo mixte de niveau 6 

ID = I1 
VD = 0.4 

Chaque partenaire exécute un élément individuel provenant des éléments de tumbling de catégorie 2. Les athlètes peuvent 
choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 (voir la page 7 du CdP des JO). Les athlètes de niveau 6 ne peuvent pas choisir 
un élément dans les tables de difficulté de la FIG. 

ID = B1 
VD = 1.0 

 

Montée sur mollet et position debout sur les épaules du porteur (colonne à deux). 
Maintien de 3 s. 

ID = B2 
VD = 1.0 

 

La voltigeuse place ses mains sur les épaules du porteur. Le porteur se penche 
pour prendre les genoux ou les jambes de la voltigeuse, les bras tendus. La 
voltigeuse saute en position groupée, en mettant son poids sur les épaules du 
porteur. Le porteur tient les genoux ou les jambes de la voltigeuse, les bras 
tendus. Maintien de 3 s. 

ID = D1 
VD = 1.0 

 

La voltigeuse court vers le porteur et, à l’aide d’un appel deux pieds, saute dans 
ses bras (réception sur le ventre). Les athlètes doivent être en contrôle. Le porteur 
fait faire une vrille 180° à la voltigeuse et la rattrape sur le dos. Envol minimal 
requis pour l’obtention de la valeur. Pas de liaison requise. 

ID = D2 
VD = 1.0 

 

La voltigeuse s’allonge sur le dos, en position groupée. Le porteur lui prend les 
mains, la soulève et exécute deux balancers avec sortie 1/4 salto avant. Soutien de 
la réception par le porteur. Variations permises dans la position du corps de la 
voltigeuse. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. Aucun relâchement 
de la prise. 

ID = I2 
VD = 0.4 

Chaque partenaire exécute un élément individuel choisi parmi les éléments de souplesse de catégorie 1. Les athlètes 
peuvent choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 (voir la page 7 du CdP des JO). Les athlètes de niveau 6 ne peuvent 
pas choisir un élément dans les tables de difficulté de la FIG. 

ID = D3 
VD = 1.0 

 

Rigodon et saut écart. La voltigeuse atterrit sur le sol. Soutien de la réception par 
le porteur. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = B3 
VD = 1.0 

 

Le porteur est en position de fente et la voltigeuse, en équerre écart sur le genou 
du porteur. Maintien de 1 s. La voltigeuse exécute un ATR en force avec l’aide du 
porteur. Maintien de 3 s. Pour être pris en compte, l’équerre écart et le début de 
la montée doivent être exécutés en position de soutien et non accroupie. 

ID = B4 
VD = 1.0 

 

Le porteur est en position de fente et la voltigeuse exécute un ATR suivi d’un ATR 
cambré en force. Maintien de 3 s. Le porteur peut tenir la voltigeuse par les 
hanches, la taille ou le bas du dos. Aucune valeur pour un soutien au niveau des 
fesses ou des jambes. 

ID = I3 
VD = 0.4 

Chaque partenaire exécute un élément individuel choisi parmi les éléments d’équilibre (statique) de catégorie 1. Les 
athlètes peuvent choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 (voir la page 7 du CdP des JO). Les athlètes de niveau 6 ne 
peuvent pas choisir un élément dans les tables de difficulté de la FIG. 

ID = D4 
VD = 1.0 

 

Impulsion avant et rattraper fourchette. La voltigeuse peut courir ou non, ou faire 
un pas avant l’élan. 

ID = B5 
VD = 1.0 

 

Le porteur est allongé au sol. La voltigeuse lui prend les mains et exécute un carpé 
ou une équerre écart sur ses bras tendus. Maintien de 3 s. 

ID = D5 
VD = 1.0 

 

Voltigeuse en pied à main régulier ou inversé sur les bras fléchis du porteur. Sortie 
en saut extension et réception au sol. Soutien de la réception par le porteur. Envol 
minimal requis pour l’obtention de la valeur. 
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Groupe féminin de niveau 6 
ID = D1 
VD = 1.0 

 

Les porteuses et la voltigeuse se placent en position de rigodon base double. La 
voltigeuse saute en tendant les jambes, tandis que les porteuses exécutent le 
lancer du saut extension. Soutien de la réception par les porteuses. Envol 
minimal requis. Position libre des mains de la voltigeuse au départ. 

ID = B1 
VD = 1.0 

 

Les partenaires forment une 1/2 colonne; la voltigeuse est debout sur les 
épaules de la porteuse et tient les mains, les bras ou les épaules de la milieu. 
Maintien de 3 s. La milieu descend. La porteuse ou la milieu prend les mains de 
la voltigeuse et l’aide à descendre. 

ID = D2 
VD = 1.0 

 

Les porteuses forment une banquine sur laquelle monte la voltigeuse. Les 
porteuses soulèvent la voltigeuse à hauteur de la poitrine au temps, sans phase 
d’envol. La voltigeuse doit être à la hauteur de la poitrine d’au moins une 
porteuse ayant les jambes tendues pour que l’élément soit pris en compte. Les 
athlètes doivent être en contrôle. Aucune LIAISON à l’élément suivant. 

ID = D3 
VD = 1.0 

 

En position de banquine, les porteuses lancent la voltigeuse pour 1/4 salto tendu 
arrière et un rattraper dos. La voltigeuse peut plier les genoux et sauter, ou 
garder les jambes tendues lors du lancer. Envol minimal requis pour l’obtention 
de la valeur. 

ID = I1 
VD = 0.4 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments de souplesse de catégorie 1. Elles peuvent choisir 
parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 pour l’élément imposé. 

ID = B2 
VD = 1.0 

 

Les porteuses sont allongées sur le dos, épaule contre épaule. La voltigeuse 
exécute un double maintien groupé, carpé ou équerre écart sur les bras tendus 
des porteuses. Maintien de 3 s. 

ID = I2 
VD = 0.4 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments d’équilibre (statique) de catégorie 1. Elles peuvent 
choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 pour l’élément imposé. 

ID = I3 
VD = 0.4 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments de tumbling de catégorie 2. Elles peuvent choisir 
parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 pour l’élément imposé. 

ID = D4 
VD = 1.0 

 

La voltigeuse court vers les porteuses et saute à deux pieds pour un rattraper sur 
le ventre. Les porteuses lui font faire une vrille de 180° ou 360° et la rattrapent 
sur le dos. LIAISON obligatoire. Envol minimal requis. 

ID = B3 
VD = 1.0 

 

Les porteuses posent un genou au sol, côte à côte. La voltigeuse exécute une 
équerre écart avec soutien aux cuisses. Maintien de 1 s. La voltigeuse exécute un 
ATR en force avec l’aide d’une ou deux porteuses pendant la montée en force ou 
l’ATR. Maintien de 3 s. Position libre des jambes de la voltigeuse. 

 

 

 

 

 

 

 

ou 
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Groupe masculin de niveau 6 

ID = I1 
VD = 0.4 

Chaque partenaire exécute un élément individuel provenant des éléments de tumbling de catégorie 2. Les athlètes peuvent 
choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 (voir la page 7 du CdP des JO). Les athlètes de niveau 6 ne peuvent pas 
choisir un élément dans les tables de difficulté de la FIG. 

ID = B1 
VD = 1.0 

 

Le porteur 1 s’allonge sur le dos, les jambes tendues dans un angle de 45°. Le 
voltigeur exécute une chandelle sur les mains du porteur (bras tendus), ou encore 
un groupé, un carpé ou une équerre écart sur les bras tendus du porteur. Le milieu 
se tient debout sur les cuisses du porteur 2, qui le tient par la taille. Le porteur 2 se 
place en position de chaise en s’appuyant sur les pieds du porteur 1. Maintien de 
3 s. 

ID = D1 
VD = 1.0 

 

Dans une banquine à trois, le milieu se place face au voltigeur. 

ID = D2 
VD = 1.0 

 

Le voltigeur fait une chandelle sur le milieu. Lancer sur la banquine formée par les 
porteurs 1 et 2. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

ID = I2 
VD = 0.4 

Chaque partenaire exécute un élément individuel choisi parmi les éléments de souplesse de catégorie 1. Les athlètes 
peuvent choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 (voir la page 7 du CdP des JO). Les athlètes de niveau 6 ne peuvent 
pas choisir un élément dans les tables de difficulté de la FIG. 

ID = B2 
VD = 1.0 

 

Les porteurs 1 et 2 sont côte à côte, en position de fente. Le milieu monte debout 
sur les cuisses des porteurs, qui lui tiennent chacun une main. Le voltigeur monte 
sur les épaules des porteurs, qui continuent de lui tenir les mains. Maintien de 3 s. 

ID = D3 
VD = 1.0 

 

En duos. Les voltigeurs font une roulade. Les porteurs lancent les voltigeurs en saut 
extension et soutiennent la réception. Envol minimal requis pour l’obtention de la 
valeur. 

ID = I3 
VD = 0.4 

Chaque partenaire exécute un élément individuel choisi parmi les éléments d’équilibre (statique) de catégorie 1. Les 
athlètes peuvent choisir parmi les éléments de niveau 6, 7 ou 8 (voir la page 7 du CdP des JO). Les athlètes de niveau 6 
ne peuvent pas choisir un élément dans les tables de difficulté de la FIG. 

ID = B3 
VD = 1.0 

 

Deux porteurs font la table ou le pont. Le voltigeur monte sur les genoux des 
porteurs en tenant les mains du milieu. Maintien de 3 s. 

ID = D4 
VD = 1.0 

 

Lancer côte à côte et saut extension ou groupé avec réception au sol. Le milieu 
attrape le voltigeur. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 
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EXIGENCES DU NIVEAU 7 
 

Le niveau 7 permet la poursuite de la progression dans les niveaux imposés. Les éléments et la chorégraphie sont choisis 
par l’athlète et les entraîneurs. Il faut choisir un élément par rangée, dans les colonnes A ou B.  
 

Type de niveau Mouvements imposés, avec un choix d’éléments. La chorégraphie est choisie par 
l’athlète et les entraîneurs. 

Nombre (type) 
d’exercices 

Un (combiné) 

Musique L’exercice doit être exécuté en musique. L’accompagnement musical est choisi par 
l’athlète et les entraîneurs. Il ne doit contenir aucune parole. 

Ordre des éléments de 
duo/groupe et 
individuels 

Libre : les éléments peuvent être exécutés dans n’importe quel ordre. 
Une déduction de 0.3 est appliquée si des mouvements ou des éléments individuels ne 
sont pas exécutés dans l’ordre déclaré sur la carte de compétition. 

Durée maximale de 
l’exercice 

1. 2 min 43 s (tolérance de 2 s)  
2.  Une pénalité de 0.1 par seconde est appliquée en cas de dépassement de la 
musique. 
2.  Une déduction de 0.3 est appliquée si l’exercice se termine après la fin de la 

musique. 
3. À tous les niveaux, si une routine est exécutée sans musique pour quelque raison 

que ce soit, une déduction de 1.0 est appliquée. 

Exigences spécifiques 1. Le voltigeur doit être soutenu par au moins un porteur à la réception de tous les 
éléments dynamiques. Une pénalité de 1.0 au titre des exigences spécifiques 
s’applique si la réception n’est pas soutenue.  

Restrictions  1. Aucun autre élément de duo/groupe de valeur n’est autorisé dans l’exercice. La 
pénalité pour éléments additionnels est de 1.0; cette déduction ne peut être 
appliquée qu’une seule fois par exercice.  

2. Des éléments individuels additionnels peuvent être ajoutés, mais toutes les 
déductions d’exécution s’appliquent. 

3. Les liaisons entre les éléments dynamiques sont permises. 

Difficulté  1. Les exercices de niveau 7 comprennent de sept à huit éléments, selon la 
compétition. Les exercices en duo comprennent quatre éléments statiques, 
quatre éléments dynamiques et trois éléments individuels. Les groupes féminins et 
masculins exécutent trois pyramides statiques, quatre éléments dynamiques et 
trois éléments individuels.  

2. Les duos et les groupes choisissent un élément par colonne dans les tableaux 
d’éléments imposés. Les éléments des colonnes A et B ont la même valeur, et on 
peut choisir l’un ou l’autre. Si tous les éléments imposés sont réussis, la note de 
difficulté de l’exercice est de 10.0. Les éléments de duo/groupe valent 1.00. Les 
éléments individuels valent 0.4. 

Précisions  
sur les éléments  
individuels  

1. Les éléments individuels peuvent être choisis parmi les options des niveaux 7 ou 8. 
On ne peut pas choisir d’éléments dans les tables de difficulté de la FIG. 

2. Dans une souplesse, l’écart à 180° n’est pas obligatoire et n’entraîne pas de faute 
technique. 

3. Au niveau 7 et aux niveaux inférieurs, on peut enlever jusqu’à 0.4 par partenaire 
pour les éléments individuels. 

4. Il faut savoir que des pénalités techniques sont imposées en cas d’erreur dans les 
porters, les roulades et les sauts chorégraphiques. 

Précisions sur les 
éléments de duo/groupe 

1. La position du « crabe, grenouille » avant une équerre entraînera une pénalité de 
0.3 pour chaque répétition. Dans cette position, les deux genoux sont levés en 
même temps ou les jambes sont « accrochées » aux coudes. 
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2. La durée des éléments statiques de duo/groupe et individuels doit être évaluée de 
la même façon. Les entraîneurs et les juges doivent compter « mille et un, mille et 
deux, mille et trois ».  

5. Niveau 7 – montée sur mollets, maintien de 3 s : les réceptions suivantes sont 
prises en compte : réception du voltigeur sur deux pieds; réception du voltigeur un 
pied à la fois, en succession immédiate; réception du voltigeur sur un pied et 
deuxième pied remontant sur le dos du porteur. Les réceptions suivantes ne sont 
pas prises en compte : un pied sur les épaules du porteur et deuxième touchant 
toujours le mollet du porteur, ou aucun pied sur les épaules du porteur.  

6. Dans tous les éléments dynamiques, les voltigeurs peuvent plier ou non les genoux. 
C’est considéré comme un aspect technique. Une phase d’envol est obligatoire 
pour que l’élément soit pris en compte, mais la technique d’envol est libre. 

7. Pour les appuis tendus reversés, les jambes peuvent être placées dans m’importe 
quelle position, pourvu que ça ne change pas le caractère général de l’élément. 

8. Remarque : Dans tous les éléments dynamiques, les voltigeurs ont le choix de plier 
ou non les genoux avant l’exécution. Le choix de la technique revient aux 
entraîneurs. 
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Duo féminin de niveau 7 

 
Voltigeuse en groupé, équerre écart, carpé ou ange (ventre) sur 

les bras tendus de la porteuse (3 s). 

 
Voltigeuse en ATR cambré 2:1 (mains mêlées) sur la cuisse de la 

porteuse en fente (3 s). Soutien aux hanches, à la taille, au bas du 
dos ou aux fesses par la porteuse. Aucune valeur pour un soutien 

aux jambes de la voltigeuse. 

 
Montée sur mollet et position debout sur les épaules de la porteuse 

(3 s). 

 
Montée directe avant sur les épaules de la porteuse (3 s). 

 
Porteuse en fente, voltigeuse en équerre écart sur le genou de la 

porteuse, ATR en force avec l’aide de la porteuse (3 s). Pour être pris 

en compte, l’équerre écart et le début de la montée doivent être 

exécutés en position de soutien et non accroupie. Point d’appui libre 

par la porteuse. 

 
Voltigeuse en équerre écart non soutenue sur les jambes tendues 

de la porteuse (1 s); ATR en force avec l’aide de la porteuse. 

Soutien à une main de la porteuse (3 s). 

Ou positionnement de la voltigeuse en ATR cambré avec l’aide et le 

soutien de la porteuse (3 s). Orientation libre de la voltigeuse pour 

cet élément. 

 
Voltigeuse en maintien groupé sur les épaules de la porteuse (1 s). 

Transition de la porteuse sur un genou (3 s). 
Point d’appui libre par la porteuse. 

 
Voltigeuse en groupé, équerre écart, carpé ou ange (ventre) sur les 

bras tendus de la porteuse (3 s). 
Transition de la porteuse sur un genou ou en grand écart (3 s). 

 
Rigodon 0/4 (saut extension) de la voltigeuse et réception au sol. 

Soutien de la réception par la porteuse. 

 
Rigodon et saut écart. Réception au sol de la voltigeuse. Soutien de 

la réception par la porteuse. 

 
Impulsion avant, 1/4 salto tendu avant et rattraper ventre sur les 

avant-bras. 

 
Rondade/flic flac ou rondade par la voltigeuse. Impulsion pour saut 

en extension par la porteuse. 
Soutien de la réception par la porteuse. 

ou 

ou 
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Impulsion avant et rattraper fourchette. La voltigeuse peut courir ou 

non, ou faire un pas avant l’élan. La porteuse peut soutenir l’élan aux 

cuisses ou n’importe où sur le torse, y compris la taille et la cage 

thoracique. Soutien interdit sous les aisselles ou les bras. 

 
Renversement avant, 1/4 salto tendu avant et rattraper dos sur 

avant-bras. 

 
Voltigeuse en pied à main régulier ou inversé sur les bras fléchis du 
porteur; sortie en saut extension et réception au sol. Soutien de la 

réception par la porteuse. 

 
Voltigeuse debout sur les épaules de la porteuse, dans n’importe 

quelle direction. Sortie en saut extension de la voltigeuse et 
réception au sol. Soutien de la réception par la porteuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou ou 
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Duo masculin de niveau 7 

 

Le voltigeur place ses mains sur les genoux du porteur, qui lui tient les 

épaules. Il exécute une équerre écart renversée, comme sur l’image. Pour 

l’obtention de la valeur, le voltigeur doit placer ses chevilles devant ses mains 

et faire une poussée en force des poignets. Il fait ensuite un ATR en force 

(3 s). 

 

Le porteur pose les deux mains et un genou au sol, autre jambe tendue 

(variations possibles). Le voltigeur exécute une équerre ou un crocodile (3 s) 

en s’appuyant entre les omoplates du porteur, et non sur son cou. 

 

Montée sur mollet et position debout sur les épaules du porteur (3 s). 

 

Montée directe avant sur les épaules du porteur. 

 

Groupé, équerre écart ou carpé sur bras tendus, avec appuis sur les pieds ou 

la tête et un bras du porteur. Les hanches du voltigeur doivent dépasser les 

poignets pour l’obtention de la valeur. 

 

Le porteur s’allonge sur le dos. Le voltigeur exécute un crocodile en plaçant 

une main sur le genou du porteur et l’autre sur une main du porteur (3 s). 

 

Voltigeur sur les épaules du porteur (1 s), transition sur un genou et assis (3 s) 

ou en grand écart (3 s). 

 

Groupé ou carpé au-dessus du porteur (1 s). Transition du porteur sur un 

genou (3 s). Ou équerre écart sur les mains du porteur (1 s). Transition du 

porteur sur un genou (3 s). 

 

Voltigeur en position inversée sur les bras fléchis du porteur, sortie en saut 

extension avec réception au sol. Soutien de la réception par le porteur. 

 

Voltigeur en position régulière sur les bras fléchis du porteur, sortie en saut 

extension avec réception au sol. Soutien de la réception par le porteur. 

ou 

ou ou 

ou 
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Voltigeur en pied à main régulier ou inversé sur bras fléchis du porteur, saut 

extension sur bras tendus sans lâcher la prise et retour en position bras 

fléchis. 

 

Voltigeur en position régulière sur les bras fléchis du porteur, saut extension 

sur bras tendus avec lâcher la prise et retour en position bras fléchis. 

 

Le voltigeur s’allonge sur le dos, en position groupée. Le porteur lui prend les 

mains, la soulève et exécute deux balancers avec sortie 1/4 salto avant 

tendu. Soutien de la réception par le porteur. Variations permises dans la 

position du corps. Envol minimal requis. 

 

Le voltigeur court et saute pour un rattraper ventre sur les avant-bras du 

porteur. Le porteur le lance en vrille 180° et le rattrape sur le dos. Liaison 

permise. 

 

Rigodon, écart ou extension, rotation 180° et réception au sol. 

 

Rigodon 0/4 et pied à main régulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

ou ou 
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Duo mixte de niveau 7 

 
Montée en force de la voltigeuse en main à main à partir de la colonne sur les bras 

fléchis du porteur. Maintien de 3 s. 

 
Voltigeuse en ange (ventre) ou biche (dos) sur les bras tendus du porteur. 

Maintien de 3 s. 

 
Montée pied-main ½ tour à partir du rigodon. Finir en pied à main inversé sur 

bras fléchis. Maintien de 3 s. 

 
Groupé (chameau) et ATR sur les épaules du porteur. Les pieds de la voltigeuse 

doivent être joints pour l’obtention de la valeur. Maintien de 3 s. 

 
Voltigeuse en groupé ou équerre écart sur les mains du porteur (1 s). Maintien de 
3 s. 

 
Montée directe avant sur les épaules du porteur. Maintien de 3 s. 

 
Voltigeuse sur les épaules du porteur ou en pied à main inversé, maintien de 1 s; 

transition du porteur sur un genou et assis ou en grand écart. Maintien de 3 s. 

 
Voltigeuse en ange (ventre), biche (dos), équerre écart ou carpé sur les bras 

tendus du porteur. Transition du porteur sur un genou et en grand écart. 
Maintien de 3 s. 

 
Rigodon 0/4 et pied à main régulier sur bras fléchis. 
Ou montée grimper en pieds-mains sur bras fléchis. 

 
Rigodon, saut écart ou extension, rotation 180° et réception au sol. Soutien de 

la réception par le porteur. 

 
Pied à main régulier ou inversé, 4/4 salto avant ou arrière et réception au sol. 

Soutien de la réception par le porteur. 

 
Pied à main régulier ou inversé, sortie en saut extension avant ou arrière 0/4 et 

réception au sol. Soutien de la réception par le porteur. 

 
Rondade, 1/4 rebond et biche (dos) ou rigodon et ange (ventre). 

 
Course, saut et rotation 180° de la voltigeuse. Rattraper dos sur les avant-bras 

du porteur. Lancer du porteur, 3/4 groupé ou carpé et réception au sol. 
Soutien de la réception par le porteur. Aucune liaison requise. 

 
De la position d’ange (ventre) ou de biche (dos), lancer 2/4 et rattraper fourchette. 

 
La voltigeuse commence en position debout ou fait une rondade et saute vers 
le porteur. Ce dernier prend ses mains, balance et soulève la voltigeuse à une 

reprise pour une sortie 1/4 salto arrière. Soutien de la réception par le porteur. 
Variations permises dans la position du corps. Envol minimal requis pour 

l’obtention de la valeur. 
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Groupe féminin de niveau 7 
 

1a 

 
Équerre écart sur les mains de la porteuse (1 s). La milieu aide la voltigeuse à 

exécuter un ATR en force et un maintien soutenu de 3 s. 

1b 

 
ATR sur mains (exécution libre). Maintien de 3 s. 

2a 

 
La base est en chaise ou table un bras. La base du milieu et la voltigeuse sont l’une 

au-dessus de l’autre en colonne sur les épaules ou en groupé ou carpé sur les mains 
(3 s).  

2b  

 
Position table sur table; la voltigeuse peut exécuter un groupé, un carpé, une 

équerre écart, un crocodile ou un ATR sur cuisses pendant 3 s (dans n’importe quelle 
direction). 

3a 

 
Fente avec voltigeuse debout sur les épaules, sans prise des mains, ou groupé sur 

mains. Milieu en équerre écart, crocodile ou ATR avec soutien avant ou arrière (3 s). 

3b 

 
Porteuse allongée, les hanches soulevées; la voltigeuse et la milieu peuvent être en 

groupé, carpé, équerre écart, crocodile ou ATR. 

4a 

 
Rigodon base double ou banquine, 1/4 tendu arrière avec rattraper LIAISON 360° 

latéral. 

4b 

 
Rigodon base double ou banquine, 1/4 tendu avant avec rattraper LIAISON 360° 

latéral. 

5a 

 
Banquine de face ou de dos, 0/4 saut extension/groupé OU sortie 3/4 groupé/carpé. 

5b 

 
Sortie 3/4 salto arrière groupé ou carpé, ou sortie 1/4 salto avant avec vrille 180°. 

6a 

 
Banquine saut extension (0/4) rattrape. Le saut peut être droit ou groupé. 

6b 

 
ATR soutenu, montée synchro et fin en ATR; mains à la hauteur de la poitrine et 

athlètes en contrôle à la fin de l’ATR. 

7a 

 
Rigodon bonus (impulsion de la milieu par l’arrière), 0/4 saut extension avec 

réception au sol. 

7b 

 
Course et 1/4 tendu avant avec rattraper. Le corps de la voltigeuse peut être droit ou 

en angle, pourvu que l’élément soit exécuté en un mouvement continu. 

 

OU 

OU OU OU ou 
ou 

OU 

OU 

Options de la milieu : 

LIAISON LIAISON 

vrille 360° vrille 360° 

vrille 180° 
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Groupe masculin de niveau 7 

  
Le voltigeur exécute une chandelle sur les mains du porteur (bras tendus), ou encore un groupé, 

un carpé ou une équerre écart sur les bras tendus du porteur. Le milieu exécute un groupé ou un 

carpé sur les bras tendus du porteur. Le porteur 2 se place en position de chaise en s’appuyant sur 

les pieds du porteur 1. Maintien de 3 s. 

Le porteur 1 s’allonge sur le dos, les jambes tendues pour soutenir le porteur 2 dans le bas du dos. 

Le voltigeur exécute un maintien en colonne sur le porteur 2. Le porteur 2 prend le milieu par la 

taille et le soulève sur ses genoux en s’inclinant en position de chaise; le porteur 1 le soutient dans 

le bas du dos. Le voltigeur tient les mains ou les poignets du milieu. Maintien de 3 s. 

  
Les porteurs 1 et 2 sont côte à côte, en position de fente. Le milieu est debout sur les cuisses des 

porteurs, qui relâchent la prise. Le voltigeur se tient debout sur les épaules des porteurs, qui lui 

tiennent chacun un mollet. Maintien de 3 s. 

Les porteurs 1 et 2 sont côte à côte, en position de fente. Le milieu est debout sur les cuisses des 

porteurs, qui le tiennent à deux mains. Le voltigeur est debout sur les épaules du milieu (colonne 

à deux), qui lui tient les mollets. Maintien de 3 s. 

  

Le milieu monte sur les genoux du porteur 2, qui le soutient. Le voltigeur exécute un groupé avec 

soutiens sur les bras tendus du porteur 1. Le milieu tient les poignets ou les avant-bras du 

porteur 1. Maintien de 3 s. 

Les porteurs font la table ou le pont. Le voltigeur/milieu place ses mains sur la taille ou le torse 

d’un porteur. L’autre porteur tient le tibia ou la cheville du voltigeur, en position de planche. Le 

milieu/voltigeur s’appuie sur les genoux d’un porteur, en plaçant ses pieds sur les épaules de ce 

dernier. Maintien de 3 s. 

  
Le voltigeur est debout sur les épaules du milieu. Lancer ¼ salto tendu et rattraper sur les avant-

bras des porteurs 1 et 2. 
Rigodons base double plus bonus arrière, lancer 5/4 groupé et rattraper dos. 

  

Banquine bonus, le milieu se place face au voltigeur. Le voltigeur exécute 4/4 arrière carpé ou 

groupé avec réception au sol. Soutien de la réception par les porteurs. 

Dans un carré à trois, le milieu se place face au voltigeur. Le voltigeur fait 1/4 arrière tendu avec 

réception dos ou 1/4 tendu avant avec rattraper sur avant-bras. 

  
Position dos, 0/4 tendu et rattraper dos. Changement de position des porteurs. Banquine et 1/4 arrière tendu avec rattraper dos ou 1/4 avant tendu avec rattraper dos sur 

avant-bras. Changement de position des porteurs. 

  
Les porteurs 1 et 2 exécutent un rigodon 0/4 (saut extension) du voltigeur et du milieu. Deux duos 

séparés. Envol minimal requis pour l’obtention de la valeur. 

Voltigeur et milieu en pied à main régulier ou inversé sur bras fléchis; sortie en saut extension 

avec réception au sol. Soutien de la réception par le porteur. Deux duos séparés. Envol minimal 

requis pour l’obtention de la valeur. 

 

 

 

OU 

OU 

OU 

OU 

En paires 
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EXIGENCES DU NIVEAU 8 
 

Le niveau 8 est le dernier niveau imposé. C’est à ce niveau qu’on introduit le concept de routines statiques et 
dynamiques séparées, assorties d’un choix d’éléments imposés et libres. 
 

Type de niveau  Mouvements imposés, avec un choix d’éléments ainsi que l’ajout 
d’éléments libres, aussi au choix. La chorégraphie est choisie par l’athlète 
et les entraîneurs. 

Nombre (type) d’exercices  Deux exercices – un statique et un dynamique 

Musique L’exercice doit être exécuté en musique. L’accompagnement musical est 
choisi par l’athlète et les entraîneurs. Une routine peut être exécutée sur 
une musique avec des paroles. Il faut toutefois le déclarer sur la carte de 
compétition. 

Ordre des éléments de 
duo/groupe et individuels  

1. Les éléments de duo/groupe et individuels doivent être exécutés dans 
l’ordre déclaré sur les cartes de compétition.  

2. Une déduction de 0.3 est appliquée si les éléments sont exécutés dans 
le mauvais ordre.  

Durée maximale de l’exercice  1. 2 min (tolérance de 2 s)  
2.  Une pénalité de 0.1 par seconde est appliquée en cas de dépassement 
de la musique. 
3. Une déduction de 0.3 est appliquée si l’exercice se termine après la fin 

de la musique. 
4. À tous les niveaux, si une routine est exécutée sans musique pour 

quelque raison que ce soit, une déduction de 1.0 est appliquée. 

Exigences spécifiques  1. Le voltigeur doit être soutenu par au moins un porteur à la réception de 
tous les éléments dynamiques.  

2. Une pénalité de 1.0 au titre des exigences spécifiques s’applique si la 
réception n’est pas soutenue.  

3. Dans un groupe féminin de niveau 8, le milieu ou le voltigeur doit 
exécuter un équilibre sur les mains sans support dans au moins une 
pyramide. 

Restrictions  1. Aucun autre élément de duo/groupe de valeur n’est autorisé dans 
l’exercice. La pénalité pour éléments additionnels est de 1.0; cette 
déduction ne peut être appliquée qu’une seule fois par exercice.  

2. Des éléments individuels additionnels peuvent être ajoutés, mais toutes 
les déductions d’exécution s’appliquent. 

3. Les liaisons entre les éléments sont permises.  

Difficulté  1. Les exercices statiques/dynamiques comprennent six éléments 
statiques/dynamiques et trois éléments individuels. Les exercices 
statiques des groupes féminins comptent trois pyramides statiques et 
trois éléments individuels. Les groupes masculins exécutent 
quatre éléments statiques. Les exercices dynamiques des groupes 
féminins et masculins comptent six éléments dynamiques et 
trois éléments individuels.  

2. Les éléments imposés et libres des duos/groupes sont choisis dans le 
tableau d’éléments fourni pour chaque discipline.   

3. Les éléments individuels peuvent être choisis parmi les options offertes 
ou dans les tables de difficulté de la FIG. Si l’on choisit des éléments de 
catégorie 1 dans les tables de difficulté, ceux-ci doivent être au moins 
de niveau V3.  
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4. Si l’on opte pour la catégorie 2, il faut choisir trois éléments, dont au 
moins un de niveau V3 ou d’un niveau supérieur. Deux de ces éléments 
doivent être liés. 

5. Si tous les éléments de duo/groupe et individuels sont réussis, la note 
de difficulté de l’exercice est de 10.0. Les éléments de duo/groupe 
valent 1.0. Les éléments individuels valent 1.0. 

Précisions sur les éléments 
individuels  

1. Dans une souplesse, l’écart à 180° n’est pas obligatoire et n’entraîne 
pas de faute technique. 

2. REMARQUE : Les partenaires doivent exécuter les éléments individuels 
possédant les mêmes caractéristiques simultanément ou en succession 
immédiate. Tous les éléments liés dans une série doivent être réalisés 
dans le même ordre par tous les partenaires. 

3. Au niveau 8, une déduction d’exécution de 1.0 par partenaire peut être 
appliquée à chaque élément individuel. 

4. Il faut savoir que des pénalités techniques sont imposées en cas 
d’erreur dans les porters, les roulades et les sauts chorégraphiques. 

Précisions sur les éléments de 
duo/groupe  

1. Pour les appuis tendus reversés, les jambes peuvent être placées 
dans m’importe quelle position, pourvu que ça ne change pas le 
caractère général de l’élément. 

2. La position du « crabe, grenouille » avant une équerre entraînera 
une pénalité de 0.3 pour chaque répétition. Dans cette position, les 
deux genoux sont levés en même temps ou les jambes sont 
« accrochées » aux coudes. 

3. La durée des éléments statiques de duo/groupe et individuels doit 
être évaluée de la même façon. Les entraîneurs et les juges doivent 
compter « mille et un, mille et deux, mille et trois ». 

4. Remarque : Dans tous les éléments dynamiques, les voltigeurs ont 

le choix de plier ou non les genoux avant l’exécution. Le choix de la 

technique revient aux entraîneurs. 
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Duo féminin de niveau 8 – Statique 

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et un élément libre dans la rangée 1 ou 2. Aucune répétition permise des encadrés. 

1a 

 
Voltigeuse en attitude 
avant sur les épaules de la 
porteuse avec soutien du 
mollet à une main (3 s). 

1B 

 
Voltigeuse en équerre 
écart/carpé/crocodile 
sur les bras tendus de la 
porteuse (3 s). 

1c 

 
Voltigeuse en ange 
(ange ventre) ou biche 
(dos) sur les bras tendus 
de la porteuse avec 
soutien aux hanches 
(3 s). 

1d 

 
Voltigeuse en équerre 
écart ou carpé sur les 
pieds de la porteuse avec 
soutien à partir du dos 
(3 s). 

1e 

 
Voltigeuse en équerre écart 
ou crocodile sur les hanches 
de la porteuse en pont (3 s). 

1f 

 
Porteuse allongée au 
sol. Voltigeuse en 
équerre écart 2:2 sur 
les bras tendus de la 
porteuse. 

2a 

 
 
Voltigeuse en main à main 
sur les bras fléchis de la 
porteuse (3 s). 

2b 

 
 
Voltigeuse en ATR sur 
les épaules de la 
porteuse avec soutien 
aux bras (3 s). 

2c 

 
 
Voltigeuse en ATR sur 
les bras tendus de la 
porteuse (3 s). 

2d 

 
Voltigeuse en ATR sur la 
porteuse en planche 
écart; points d’appui sur 
le cou et la jambe de la 
porteuse (3 s). 

2e 

 
 
Voltigeuse en ATR sur les 
hanches de la porteuse en 
pont (3 s) ou porteuse 
allongée et voltigeuse en 
ATR sur bras tendus (3 s). 

2f 

 
La figure de la 
voltigeuse peut être 
remplacée par un ATR 
cambré pour tous les 
éléments des 
rangées 1 et 2 (3 s). 

3a 

 
Montée sur mollet suivie 
d’une équerre écart sur les 
bras tendus de la porteuse 
(3 s). 

3b 

 
 
Montée en monte 
directe avant avec 
maintien groupé ou 
carpé (3 s). 

3c 

 
Montée en force sur la 
jambe ou le bras suivie 
d’une équerre écart sur 
les bras tendus de la 
porteuse (3 s). 

3d 

 
Montée sur épaules en 
monte directe avant 
suivie d’un saut en ATR 
sur les bras tendus de la 
porteuse (3 s). 

3e 

 
Montée ½ roue en main à 
main sur les bras fléchis de 
la porteuse (3 s). 

 

4a 

 
Voltigeuse en ange (ventre) 
ou biche (ange dos) sur les 
bras tendus de la porteuse 
(en appui sur un genou), 
qui fait une glissade en 
grand écart (3 s).  

4b 

 
Voltigeuse en main à 
main sur les bras fléchis 
de la porteuse, qui fait 
une glissade en grand 
écart (3 s). 

4c 

 
Voltigeuse en ange 
(ventre) sur les bras 
tendus de la porteuse, 
qui fait une glissade en 
grand écart (3 s). 

4d 

 
Voltigeuse en équerre 
écart ou en carpé sur les 
bras tendus de la 
porteuse, qui fait une 
glissade en grand écart 
(3 s). 

4e 

 
Voltigeuse en main à main 
sur les bras fléchis de la 
porteuse, qui pose un genou 
au sol (3 s). 

 

5a 

 
Montée en force de la 
voltigeuse à partir de la 
colonne à deux. Main à 
main sur bras fléchis (3 s). 

5b 

 
Voltigeuse en équerre 
écart (1 s) et crocodile 
en force (3 s) ou 
voltigeuse en crocodile 
et équerre écart en 
force (3 s). 

5c 

 
Voltigeuse en équerre 
écart (1 s) et 
soulèvement des 
hanches (mi-hauteur) 
en carpé (3 s) ou 
voltigeuse en carpé (1 s) 
et soulèvement des 
hanches (mi-hauteur) 
en équerre écart (3 s). 

5d 

 
Voltigeuse en équerre 
écart à ATR en force 
(Mako)(3 s). 

Les encadrés 5b, 5c et 5d 
peuvent être exécutés sur 
n’importe quel soutien des 
rangées 1 et 2. 

 

 

 

 

  

ou 
ou 

ou ou 

ou 

ou 

 

ou 
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Duo féminin de niveau 8 – Dynamique 
Choisir un élément imposé dans chaque rangée et deux éléments libres dans n’importe quelle rangée. Aucune répétition permise des encadrés. 

6a 

 
Montée pied-main face sur bras 
fléchis 0/4 à partir du rigodon. 

6b 

 
Pied à main face-face saut droit 
réception au sol. Soutien à la 
réception. 

6c 

 
Montée pied-main ½ tour 
rattraper pied-main inverse sur 
bras fléchis. 0/4 salto, vrille 180°. 

6d 

 
Pied à main inversé, saut ½ 
tour réception au sol. 0/4 
salto, vrille 180°. 

7a 

 
Impulsion dos, lancer salto arrière 
4/4 groupé, carpé ou tendu et 
réception au sol. Soutien à la 
réception. 

7b 

 
Impulsion avant, lancer 1/4 avec 
vrille 180° et rattraper sur les 
avant-bras. 

7c 

 
Impulsion en ATR, lancer 1/4 et 
rattraper sur avant-bras. 

7d 

 
Rondade, 1/4 rebond et biche 
(ange dos). 

8a 

 
De l’ange (ventre), lancer vrille 
180° et rattraper bébé. 0/4 salto. 

8b 

 
Départ en ange (ventre) ou biche 
(ange dos), lancer 2/4 salto avec 
rattraper fourchette ou sirène. 

8c 

 
Ange ventre, ½ vrille sirène (180° 
2/4 salto) et/ou ange (ventre), 
0/4 salto avec vrille 180° et biche 
(dos). 

8d 

 
Rigodon 1/4, salto tendu avant 
et ange (ventre). 

9a 

 
Lancer des avant-bras de la 
voltigeuse, 3/4 groupé ou carpé, 
salto arrière et réception au sol. 
Soutien de la réception par la 
porteuse. 

9b 

 
Rigodon, 4/4 salto arrière groupé 
et réception au sol. Soutien de la 
réception par la porteuse. 

9c 

 
Pied à main régulier, 4/4 salto 
arrière groupé, carpé ou tendu et 
réception au sol. Soutien de la 
réception par la porteuse. 

9d 

 
Pied à main inversé, 4/4 
groupé ou carpé avant et 
réception au sol OU ajout 
d’une vrille 180° (Barani) en 
carpé ou tendu. Soutien de la 
réception par la porteuse. 

 

  

 

ou ou 
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Duo masculin de niveau 8 – Statique 

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et un élément libre dans n’importe quelle rangée. Aucune répétition permise des 
encadrés. 

1a 

 
Équerre écart ou crocodile sur 
la tête et un bras du porteur 
(3 s). 

1b 

 
Porteur allongé au sol et 
voltigeur en ATR sur ses bras 
fléchis. Prise inversée (3 s). 

1c 

 
Carpé ou équerre écart sur 
les bras du porteur (3 s). 

1d 

 
Porteur debout et voltigeur 
en ATR sur ses bras fléchis 
(3 s). Prise régulière (3 s). 

2a 

 
Montée en monte directe avant 
et position groupée (3 s). 

2b 

 
Montée en monte directe sur les 
épaules du porteur, suivie d’un 
saut en ATR sur bras fléchis (3 s). 

2c 

 
Montée en ½ roue à l’ATR 
sur bras fléchis. Départ sur 
l’avant-bras du porteur. 
(3 s). 

2d 

 
Montée sur mollet ou cuisse 
suivie d’un ATR sur bras 
fléchis (3 s). 

3a 

 
Porteur allongé au sol et 
voltigeur en ATR sur ses bras 
tendus (3 s). 

3b 

 
Voltigeur en crocodile sur le 
porteur en crocodile ou en 
planche écart avec point d’appui 
sur le cou et la jambe (3 s). 

3c 

 
Porteur sur un genou. 
Voltigeur en ATR un bras 
sur la tête du porteur (3 s). 

3d 

 
Voltigeur en ATR un bras sur 
la tête du porteur. Porteur 
debout (3 s). 

4a 

 
Équerre écart sur la tête et un 
bras du porteur (1 s), transition 
en position assise (3 s) ou de la 
position assise (1 s) à la position 
debout (3 s). 

4b 

 
Voltigeur en ATR un bras sur la 
tête du porteur. Porteur sur un 
genou (1 s), transition en 
position assise (3 s) ou de la 
position assise (1 s) à debout 
(3 s). 

4c 

 
Voltigeur en crocodile un 
bras sur la tête du porteur. 
Transition du porteur de la 
position debout (1 s) à 
assise, ou de la position 
assise (3 s) à debout (1 s). 

4d 

 
Voltigeur en ATR sur les bras 
fléchis du porteur (1 s), 
transition sur un genou (3 s) 
ou d’un genou au sol (1 s) à 
debout (3 s). 

5a 

 
Voltigeur en équerre écart (1 s) 
et crocodile en force (3 s) ou 
voltigeur en crocodile (1 s) et 
équerre écart en force (3 s). 

5b 

 
Voltigeur en équerre écart (1 s) 
et soulèvement des hanches en 
carpé (3 s) ou voltigeur en carpé 
(1 s) et soulèvement des 
hanches en équerre écart (3 s). 

5c 

 
Voltigeur en équerre écart 
et ATR en force (3 s). 

5d 

 
Voltigeur en équerre écart 
(1 s) et soulèvement des 
hanches (mi-hauteur) en 
carpé (3 s) ou voltigeuse en 
carpé (1 s) et soulèvement 
des hanches (mi-hauteur) en 
équerre écart (3 s). 

Les éléments de la rangée 5 peuvent être exécutés sur les mains ou la tête. 

 

  

ou 

ou 

ou 
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Duo masculin de niveau 8 – Dynamique 

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et un élément libre dans n’importe quelle rangée. Aucune répétition 
permise des encadrés. 

6a 

 
ATR sur bras fléchis et 
sortie 2/4 salto tendu 
arrière en avançant 
(Gainer). Le voltigeur peut 
faire une sortie en équerre 
écart. 

6b 

 
Pied à main régulier et 
sortie 4/4 salto arrière 
groupé ou carpé. 

6c 

 
En pied à main inversé ou 
sur les épaules, sortie 4/4 
salto avant groupé ou carpé. 

6d 

 
Prise régulière ou inversée, 
ATR sur bras fléchis, 2/4 salto 
arrière par-dessus la tête du 
porteur et réception au sol. 
Le porteur fait une rotation 
180° pour le rattraper. 

7a 

 
En position debout, le 
porteur soulève le 
voltigeur, qui fait 4/4 salto 
arrière groupé, carpé ou 
tendu par-dessus sa tête. 

7b 

 
Rigodon, 4/4 salto 
arrière groupé ou carpé 
et réception au sol. 

7c 

 
Rigodon, saut extension 
avec rotation (vrille) 180° et 
réception au sol. 

7d 

 
Rigodon, saut extension avec 
rotation (vrille) 360° et 
réception au sol. 

8a 

 
Montée directe avant en 
force et rattraper en pied à 
main régulier. Envol 
minimal requis. 

8b 

 
Voltigeur en pied à 
main régulier sur les 
bras fléchis du porteur, 
lancer au temps et 
réception sur les mains. 

8c 

 
Voltigeur en pied à main 
inversé sur les bras fléchis 
du porteur, lancer au temps 
et réception sur les mains. 

8d 

 
Montée directe avant en 
force et rattraper en pied à 
main inversé. Envol minimal 
requis. 

9a 

 
Rigodon et pieds-mains. 

9b 

 
Rigodon vers salto 
avant, 2/4 (cascade) en 
carpé ou salto tendu, 
rattraper ATR. 

9c 

 

9d 

 
Rebond, saut de mains avant ou rondade, 1/4 salto arrière 
groupé, prise avec le porteur, balancer, LIAISON vers sortie 
1/4 salto avant. Vrille d’au moins 180° dans le 1er ou le 
2e élément, ou les DEUX. Le voltigeur peut faire un groupé, 
un carpé ou un salto tendu. Envol minimal requis. 

 

  

ou 

 
Rotation 180° Rotation 360° 

rotation 180° 

rotation 180°  
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Duo mixte de niveau 8 – Statique 

 

 

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et un élément libre dans n’importe quelle rangée. Aucune répétition permise des encadrés. 

    
Pied à main ½ tour arrivée inversée 
sur bras fléchis. Maintien de 3 s. 

Pied à main ½ tour arrivée inversée 
sur bras tendus. Maintien de 3 s. 

Montée directe, appui sur les 
épaules, saut suivi immédiatement 
d’un ATR sur les bras fléchis du 
porteur. Maintien de 3 s. 

Montée directe avant à l’ATR sur les 
bras pliés du porteur. Maintien de 

3 s. 

    
Groupé (chameau) et position 

cambrée inversée sur les épaules du 
porteur ou saut et 

ATR (pieds joints) sur les épaules du 
porteur (1 s). Soutien aux épaules 

par le porteur pendant toute la 
figure. Maintien de 3 s. 

Voltigeuse sur les épaules du 
porteur, ATR en force sur bras 

fléchis. Maintien de 3 s. 

Montée sur mollet et équerre écart 
en prise régulière ou équerre 

écart 2:2 (mains mêlées). Maintien 
de 3 s. 

Porteur allongé au sol. Saut de la 
voltigeuse et ATR sur bras tendus du 

porteur. Maintien de 3 s. 

     

La voltigeuse exécute un ange 
(ventre), une biche (ange dos) sur 

les bras tendus du porteur. Maintien 
de 3 s. 

Voltigeuse en biche (dos) sur les 
bras tendus du porteur. 

Maintien de 3 s. 

Attitude avant, arabesque, Y sur un 
bras fléchi. Maintien de 3 s. 

 
Porteur allongé au sol. Voltigeuse en 
ATR sur les bras tendus du porteur. 

Maintien de 3 s. 
 
 
 

    

Voltigeuse en équerre écart sur les 
bras tendus du porteur. Maintien de 
1 s. Le porteur s’agenouille. Peut 
être la prise 2:2 (mains mêlées) de 
l’encadré 3D.  
Maintien de 3 s. 

Voltigeuse en ange (ventre), biche 
(ange dos) ou équerre écart. 

Maintien de 1 s. Le porteur place un 
genou au sol puis glisse en grand 

écart. Peut être la prise 2:2 (mains 
mêlées) de l’encadré 3D.  

Maintien de 3 s. 

Voltigeuse en ange (ventre), biche 
(ange dos) ou équerre écart. 

Maintien de 1 s. Grand écart par le 
porteur. Peut être la prise 2:2 

(mains mêlées) de l’encadré 3D. 
Maintien de 3 s. 

ATR par la voltigeuse sur les bras 
tendus du porteur. Maintien de 1 s. 
le porteur s’agenouille puis glisse en 

grand écart. Maintien de 3 s. 

 
  

 

Transition de la voltigeuse en ATR 
cambré sur bras fléchis.  

Maintien de 3 s. 
 

Porteur allongé au sol. Équerre 
écart suivie d’un ATR en force sur 

bras tendus par la voltigeuse. 
Maintien de 3 s. 

Transition de la voltigeuse d’une 
équerre écart au crocodile sur les 

bras tendus du porteur (prise 
régulière). Maintien de 3 s. 

Transition de la voltigeuse d’une 
équerre écart au crocodile sur une 

prise 2:2 (mains mêlées).  
Maintien de 3 s. 

 
 

  

S’agenouiller 

ou assis 

ou 

OU 

ou 2:2 

3A 3B 

3B 

OU 
OU 

3C 3D 3" 

3" 

5A 5B

A 1" 

5C 5D 
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Duo mixte de niveau 8 – Dynamique 
Choisir un élément imposé dans chaque rangée et un élément libre dans n’importe quelle rangée. Aucune répétition permise des encadrés. 

 
Rigodon 0/4 et pied à main 

régulier sur bras fléchis. 
 

 
Pied à main régulier, rigodon 0/4 

et réception au sol. 

 
Pied à main inversé, rigodon 

0/4 et réception au sol. 
 

 
Rigodon, vrille 180° et pied à main 

inversé sur bras fléchis. 

 
Rigodon 1/4 et ange (ventre). 

 
Rigodon 1/4, vrille 180° et 

biche (dos). 
 

 
Rigodon à ATR (cascade). 

Voltigeuse 
en carpé ou tendu. 

 

 
Élan, 180° et biche (ange dos). 

 
Pied à main régulier, 4/4 

 salto arrière groupé, carpé ou 
tendu et réception au sol. 

Soutien de la réception par le 
porteur. 

 

 
Pied à main inversé, salto avant 

4/4 groupé, carpé ou tendu 
et réception au sol. Soutien à la 

réception par le porteur. 

 
Rigodon, salto arrière 4/4 
groupé, carpé ou tendu et 

réception au sol. 
Soutien de la réception par le 

porteur. 
 

 
Impulsion dos, lancer salto arrière 

4/4 groupé, carpé ou tendu. Rotation 
180° du porteur pour soutenir la 

réception. 
 

 
3/4 salto arrière tendu avec 

rattraper sur avant-bras ou 3/4 
groupé ou carpé avec rattraper 

sur avant-bras. 

 
Fourchette de face ou de dos, 1/4 
salto tendu avec rattraper sur les 

avant-bras. 

 
Départ en ange (ventre) ou 
biche (dos), lancer 2/4 avec 

rattraper fourchette ou sirène. 

 
Départ sur avant-bras, 3/4 groupé ou 
carpé arrière avec réception au sol. 

 
Impulsion avant avec rattraper. 

 

 
Après un saut de mains avant ou 
une rondade, rebond, 1/4 salto 
arrière groupé,1/2 vrille  prise de 
mains entre le porteur et la 
voltigeuse, balancer, liaison vers 
sortie 1/4 salto avant. Rotation 
d’au moins 180° dans la première 
ou la deuxième partie, ou les 
deux. Envol minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. Position 
libre du corps de la voltigeuse. 

 

 
Impulsion en ATR, lancer 3/4 et 

ange (ventre). 

 
ATR sur bras fléchis, 2/4 arrière et 

réception au sol. Voltigeuse en carpé 
ou tendu. 

 

 

  

ou 

 

ou ou 

 

ou 

vrille 180° 
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Groupe féminin de niveau 8 – Statique 

Choisir un élément imposé dans chaque rangée. *La voltigeuse doit exécuter un ATR non soutenu. Pour satisfaire 
cette exigence, la milieu peut agir comme voltigeuse. 

1a 

 
Équerre écart ou carpée à 
deux appuis (3 s). 

1b 

 
Crocodile à deux appuis 
(3 s). 

1c 

 
Équerre écart en force (3 s) 
et crocodile (3 s) ou 
crocodile en force (3 s) et 
équerre écart. 

1d 

 
ATR en force sur deux 
appuis couchés (3 s) ou ATR 
sur deux appuis debout 
(3 s). 

2a 

 
Colonne sur drapeau avec 
voltigeuse en groupé, 
carpé, équerre écart ou 
ATR sur bras fléchis. 

2b 

 
Colonne sur table un bras 
avec voltigeuse en groupé, 
carpé, équerre écart ou 
ATR sur bras fléchis. 

2c 

 
Milieu en pont sur la 
porteuse en table et 
voltigeuse en équerre 
écart, crocodile ou ATR. 

2d 

 
Colonne sur pont brisé avec 
voltigeuse en groupé, 
carpé, équerre écart ou 
ATR sur bras fléchis. 

3a 

 
Fente avec voltigeuse en 
équerre écart ou en carpé. 
Milieu dans la position de 
son choix. La voltigeuse 
peut aussi être en crocodile 
sur la jambe avant de la 
porteuse. 

3b 

 
Fente avec voltigeuse en 
ART sur bras fléchis. Milieu 
dans la position de son 
choix. 

3c 

 
Porteuse et milieu dans la 
position de leur choix : 
groupé, carpé, équerre 
écart, crocodile ou ATR. 

3d 

 
Porteuse et milieu dans la 
position de leur choix : 
groupé, carpé, équerre 
écart, crocodile ou ATR. 

  

OU 

 

 

OU 
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Groupe féminin de niveau 8 – Dynamique 

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et un élément libre dans n’importe quelle rangée. Aucune répétition 
permise des encadrés. 

4a 

 
Vrille horizontale 360, 540 
ou 720°. Déclaration sur la 
carte de compétition. 

4b 

 
Sortie 3/4 groupé ou carpé 
avant ou arrière. 

4c 

 
Impulsion en ATR, 1/4 
tendu et rattraper dos. 

4d 

 
Hélicoptère 2/4 sans vrille 
(voltigeuse sur le ventre ou 
le dos). 

5a 

 
Banquine, 1/2 salto tendu 
avant et rattraper. 

5b 

 
Banquine, 3/4 salto arrière 
groupé ou carpé et 
rattraper. 

5c 

 
Banquine, saut extension 
et réception sur la 
banquine. 

5d 

 
Banquine et sortie 4/4 salto 
groupé ou carpé. 

6a 

 
Banquine ou double 
rigodon, 1/4 salto arrière 
groupé, carpé ou tendu et 
rattraper. 

6b 

 
Banquine ou rigodon, 3/4 
salto arrière groupé, carpé 
ou tendu et rattraper. 

6c 

 
Banquine ou rigodon base 
double et sortie 4/4 salto 
groupé, carpé ou tendu. 

6d 

 
Ajout d’une rotation 180° à 
l’encadré 1 ou 2. 

7a 

 
ATR, 3/4 salto arrière 
groupé, carpé ou tendu et 
rattraper. 

7b 

 
Banquine, 2/4 salto avant 
et rattraper en ATR 
(groupé, carpé ou tendu). 

7c 

 
Impulsion avant, 2/4 salto 
tendu et rattraper en ATR 
(groupé, carpé ou tendu). 

 

 

  

OU   

 rotation 180° 



    42 

Groupe masculin de niveau 8 – Statique 

Choisir un élément imposé dans chaque rangée. *Le voltigeur doit exécuter un ATR non soutenu. Pour satisfaire cette 
exigence, le milieu peut agir comme voltigeuse. 

Rangée 1 1a 

 
Voltigeur en équerre écart 
sur la tête et un bras du 
porteur (3 s); crocodile en 
force (3 s). 

1b 

 
Voltigeur en groupé, 
carpé, équerre écart, 
crocodile ou ATR (3 s). 

1c 

 
Voltigeur en groupé, carpé, 
équerre écart ou crocodile 
sur la tête et un bras du 
porteur (3 s) ou ATR sur bras 
fléchis (3 s). 

 

Rangée 2 2a 

 
Planche à deux sur les 
porteurs en table un bras 
(3 s). 

2b 

 
Planche à deux sur les 
porteurs en pont un bras 
(3S) 

2c 

 

 

Rangée 2   
(suite) 

2d 

 
Voltigeur en groupé, carpé, 
équerre écart, crocodile ou 
ATR (3 s). 

2e 

 
Voltigeur en groupé, 
carpé, équerre écart, 
crocodile ou ATR (3 s). 

2f 

 

2g 

 

 

  

OU 
OU 
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Groupe masculin de niveau 8 – Dynamique 
Choisir un élément imposé dans chaque rangée et un élément libre dans n’importe quelle rangée. Aucune répétition permise des 
encadrés. 

5a 

 
D’une banquine à une 
banquine, saut extension 0/4 
de salto. Changement de 
position des porteurs durant la 
phase d’envol. Les porteurs 1 
et 2 deviennent porteur 1 et 
milieu ou porteur 2 et milieu. 
Envol minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. 

5b 

 
Banquine, 1/4 salto arrière 
tendu avec rattraper dos et 
changement de position des 
porteurs. Suivi d’un 3/4 
arrière groupé, carpé ou 
tendu et réception au sol. 
Liaison permise, mais pas 
obligatoire. Envol minimal 
requis pour l’obtention de la 
valeur. 

5c 

 
Double Rigodon, saut droit 0/4 
avec réception sur banquine et 
changement de position des 
porteurs durant la phase 
d’envol. Les porteurs 1 et 2 
deviennent porteur 1 et milieu 
ou porteur 2 et milieu. Envol 
minimal requis pour l’obtention 
de la valeur. 

5d 

 
Voltigeur en ATR sur deux 
appuis, lancer des porteurs, 
1/2 salto arrière (groupé, 
carpé ou tendu) avec 
rattraper dos. Suivi d’un 3/4 
groupé, carpé ou tendu avec 
réception au sol. Liaison 
permise, mais pas 
obligatoire. Envol minimal 
requis pour l’obtention de la 
valeur. 

6a 

 
Banquine ou double rigodon 
par les porteurs 1 et 2, saut 
extension 0/4 du voltigeur, 
rattraper pieds-mains sur bras 
fléchis du milieu. Changement 
de position des porteurs. Envol 
minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. 

6b 

 
Voltigeur en pied à main 
inversé sur les bras fléchis 
du milieu, lancer en saut 
extension 0/4 et rattraper 
sur carré par les porteurs 1 
et 2. Changement de 
position des porteurs. Envol 
minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. 

6c 

 
Voltigeur en ATR régulier ou 
inversé sur les bras fléchis du 
milieu, lancer sur carré et 
rattraper par les porteurs 1 et 2. 
Voltigeur en carpé ou tendu. 
Envol minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. 

6d 

 
Rigodon par le milieu, saut 
extension du voltigeur et 
rattraper par es porteurs 1 
et 2. Envol minimal requis 
pour l’obtention de la 
valeur. 

7a 

 
D’une banquine à trois, 4/4 
arrière groupé, carpé ou tendu 
du voltigeur avec rattraper sur 
banquine. Ou saut extension 
avec rotation 180° avec 
rattraper sur carré. 

7b 

 
Colonne à deux sur 
banquine. Le voltigeur et en 
main à main normal ou en 
colonne à deux sur les 
épaules du milieu. Les 
porteurs lancent les deux 
athlètes en saut extension 
avec réception au sol. 
Soutien de la réception par 
les porteurs. 
 

7c 

 
D’une banquine à trois, 4/4 
arrière groupé, carpé ou tendu 
du voltigeur avec réception au 
sol. Envol minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. Soutien 
de la réception par les porteurs. 

7d 

 
D’une banquine à trois, 
4/4 arrière ou avant du 
voltigeur avec vrille 360° et 
réception au sol. Soutien de 
la réception par les porteurs. 

OU 

OU 

OU OU 

OU 

4/4 arrière 4/4 avant ou arrière 4/4 avant ou arrière 

2/4 arrière 
0/4 

Changement de porteur Changement de porteur 
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8a 

 
Voltigeur en ATR, 3/4 arrière 
ou avant groupé, carpé ou 
tendu et rattraper sur avant-
bras. Envol minimal requis 
pour l’obtention de la valeur. 

8b 

 
Voltigeur en ATR et sortie 
6/4 arrière carpé avec 
réception au sol. Envol 
minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. 

8c 

 
En duos. Rondades des 
voltigeurs. Impulsion par-dessus 
la tête des porteurs et carpé des 
voltigeurs. 

8d 

 
En duos. Rigodon et 4/4 
groupé, carpé ou tendu. 
Envol minimal requis pour 
l’obtention de la valeur. 

 

  

OU OU 

 3/4 avant ou arrière 6/4 arrière 
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EXIGENCES DES NIVEAUX 9 ET 10 
 

Les athlètes de niveau 9 ou 10 doivent réaliser deux exercices (un statique et un dynamique). La durée maximale de 
l’exercice statique est de 2 min 30 s et celle de l’exercice dynamique, de 2 min. Le JA peut appliquer une déduction de 
0.1 par seconde, jusqu’à concurrence de 0.3, en cas de dépassement de la musique (tolérance de 2 s). Une déduction de 
0.3 est appliquée si l’exercice se poursuit après la fin de la musique. À tous les niveaux, si une routine est exécutée sans 
musique pour quelque raison que ce soit, une déduction de 1.0 est appliquée. Un exercice peut être exécuté sur une 
musique contenant des paroles. Il faut indiquer sur la carte de compétition quel exercice sera accompagné d’une 
musique contenant des paroles. 
 
Les athlètes de niveau 9 ou 10 suivent toutes les règles et les restrictions du niveau international de la FIG pour les 12-
18 ans. Cependant, les exigences de difficulté sont les suivantes : 
 
Exigences de difficulté du niveau 9 

 

 
 

 

 

Toutes les valeurs des duos féminins pour l’exercice statique et l’exercice dynamique comprennent le coefficient. La 
valeur du coefficient pour les appuis tendus renversés est accordée seulement au maintien statique du 
voltigeur et pendant le changement de position du porteur. 

Les éléments du niveau 9 ont une difficulté maximale :  Groupes – V20 – Statique (position du porteur et du voltigeur) 

                                                                                V16 – Dynamique 

                                                                        Duos – V10 – Statique 

                                                                                     V16 – Dynamique         

 

Exigences de difficulté du niveau 10 

 

 
 
 
 

 

Toutes les valeurs des duos féminins pour l’exercice statique et l’exercice dynamique comprennent le coefficient. La 
valeur du coefficient pour les appuis tendus renversés est accordée seulement au maintien statique du 
voltigeur et pendant le changement de position du porteur. 

 
 

 

Statique 

Minimum 

Statique 

Maximum 

Statique 

Marge 

permise 

Dynamique 

Minimum 

Dynamique 

Maximum 

Dynamique 

Marge 

permise 

15 30 50 15 30 50 

Statique 

Minimum 

Statique 

Maximum 

Statique 

Marge 

permise 

Dynamique 

Minimum 

Dynamique 

Maximum 

Dynamique 

Marge 

permise 

35 55 80 35 55 80 
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Circuit international 11-16 ans, 12-18 ans, 13-19 ans et niveau senior 
 

Consultez les règles pour les groupes d’âge et les gymnastes seniors de la FIG afin de connaître les 

directives de compétition : (http://www.fig-gymnastics.com).  

o Les athlètes de tous âges peuvent compétitionner à tous les niveaux du circuit international 
mais, pour être admissible à l’équipe nationale, il faut faire partie du groupe d’âge indiqué dans 
les procédures de sélection. 

o Les athlètes qui compétitionnent sur le circuit international ne peuvent PAS compétitionner sur 
le circuit américain. 

o Les athlètes qui prennent part aux essais des équipes nationales doivent compétitionner sur le 
circuit international, à moins que les procédures de sélection ne prévoient des exceptions. 

o Les membres de l’équipe AGDT proviennent uniquement du circuit olympique. 
o Les membres de l’équipe ICT proviennent uniquement du circuit international. 
o Les athlètes peuvent intégrer ou quitter le circuit international à n’importe quel moment et 

revenir compétitionner au même niveau sur le circuit olympique.   
o À tous les niveaux, les athlètes doivent compétitionner aux championnats nationaux au niveau 

pour lequel ils se sont qualifiés. 
 

On trouve des renseignements sur les essais des niveaux élites dans les règles et les politiques de 

gymnastique acrobatique et la mise à jour technique d’août 2015. 

  

http://www.fig-gymnastics.com/
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RÈGLES DU PROGRAMME DE COMPÉTITION DE GYMNASTIQUE 
ACROBATIQUE 

 
1. Évaluation des exercices 

a. Renseignements généraux 
i. Les exercices sont évalués en fonction de la difficulté, de l’exécution technique des éléments et 

de la qualité artistique. On évalue aussi les exigences spécifiques, les fautes de temps dans les 
exercices statiques, la durée des exercices et la différence de taille entre les athlètes.  

ii. La difficulté d’un exercice est déterminée en fonction des éléments déclarés sur la carte de 
compétition et de ceux qui sont exécutés pendant la routine. Pour être pris en compte, les 
éléments doivent être déclarés sur la carte de compétition et exécutés pendant l’exercice. 

iii. Si un élément figure dans la déclaration écrite, mais n’est pas réalisé, il ne recevra aucune valeur.  
iv. Les éléments non déclarés sur la carte de compétition, mais exécutés pendant l’exercice ne 

peuvent PAS être utilisés pour satisfaire des exigences spécifiques et ne reçoivent aucune valeur 
en difficulté. Les fautes de temps et les déductions d’exécution s’appliquent. 

v. Les exigences spécifiques sont des critères qui s’ajoutent aux exigences de difficulté (voir les 
exigences spécifiques propres à chaque niveau). Le non-respect d’une ou de plusieurs exigences 
spécifiques entraîne une déduction de 1.0 par faute (ex. : si l’athlète réussit seulement quatre 
éléments imposés sur six, une déduction de 2.0 est appliquée aux deux éléments manquants). Le 
JD soustrait ces points de la note de difficulté. 

vi. Les restrictions sont des limites ou des règles qui interdisent l’exécution de certaines figures, 
positions, répétitions, etc.  Les pénalités qui s’y rapportent sont décrites dans le libellé de la 
restriction; elles peuvent influencer la note de difficulté et entraîner des déductions de la note 
artistique (voir les restrictions propres à chaque niveau).  

vii. Les éléments interdits ne peuvent être utilisés pour satisfaire des exigences spécifiques. 
viii. Les éléments pris en compte sont ceux qui peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences de 

difficulté et spécifiques. 
ix. La déduction maximale pour les fautes artistiques est de 10.0. 
x. Une différence de taille entre les partenaires entraîne une pénalité si elle dépasse une certaine 

mesure. La marge permise, les déductions et les méthodes de mesure sont décrites à 
l’annexe A.10 – Procédures de mesure des athlètes. Il s’agit d’une déduction du JA.   

xi. Une déduction de 0.1 est appliquée pour chaque seconde de dépassement de la limite de temps 
(maximum de 0.3 à tous les niveaux). Il s’agit d’une déduction du JA. 

b. Restrictions générales 
i. Un rattraper « sirène, fourchette » (jambes du voltigeur à califourchon sur les hanches du porteur) 

est autorisé seulement si les jambes sont droites.   
ii. La position assise sur les épaules d’un partenaire, face à lui et les jambes écartées, n’est pas 

permise dans un exercice. 
iii. La planche un bras ne peut être exécutée sur un bras. 
iv. La ½ vrille salto avant « Arabian » n’est pas considéré salto en avançant (Gainer)  et ne reçoit pas 

deux points supplémentaires. 
v. Pour des raisons de sécurité, les duos et les groupes féminins ne peuvent pas exécuter des figures 

sur la nuque. Cette position est permise pour les duos masculins, les duos mixtes et les groupes 
masculins. 

c.    Difficulté 
i. Les valeurs de difficulté des éléments libres sont exprimées en chiffres (1, 2, 3, etc.), le niveau 1 

étant le moins difficile. (Voir les tables de difficulté de la FIG ainsi que les cahiers d’éléments de 
la FIG et de Gymnastics USA.)  

a. Un sous-comité national d’évaluation doit noter les éléments qui ne figurent pas 
dans ces documents avant qu’ils ne puissent être pris en compte dans une 
compétition.  
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ii. On ne peut pas combiner deux valeurs peu élevées pour obtenir un niveau de difficulté plus élevé. 
iii. Dans un exercice, les éléments ou liaisons identiques (de duo/groupe ou individuels) ne sont pris 

en compte qu’une fois au titre de la valeur en difficulté et des exigences spécifiques.   
1. Un élément identique est identique dans tous ses aspects : début et position finale, 

forme, rotation et/ou direction. 
iv. Si un exercice comporte une répétition, le ou les derniers mouvements ou éléments individuels 

ne reçoivent aucune valeur en difficulté ou au titre des exigences spécifiques. La valeur de 
l’élément n’a pas d’importance. 
 

v. Si, pour quelque raison que ce soit, un élément de duo/groupe ou un élément individuel nécessite 
de l’aide (aide physique d’un entraîneur ou d’une personne ne faisant pas partie du duo/groupe), 
il ne recevra pas de valeur en difficulté. Par conséquent, cet élément ne peut pas être utilisé pour 
satisfaire des exigences spécifiques. L’aide physique recevra une déduction artistique de 1.0 et 
toutes les déductions d’exécution s’appliqueront. 

1. Si un entraîneur ou une personne ne faisant pas partie du duo ou du groupe est sur le 
praticable, mais ne touche pas aux athlètes, une déduction artistique de 0.5 est 
appliquée, l’élément reçoit une valeur en difficulté (peut être utilisé pour satisfaire les 
exigences spécifiques) et toutes les déductions d’exécution s’appliquent. 

d.   Fautes d’exécution 
i. Les déductions d’exécution applicables à un élément, y compris l’entrée, ne peuvent dépasser 

1.0. Des déductions pour les réceptions et les chutes peuvent s’ajouter. 
ii. Les erreurs d’exécution d’un élément de duo/groupe commises par les partenaires sont 

additionnées et la somme doit rester à l’intérieur des limites établies. La déduction pour la chute 
d’un ou de plusieurs partenaires dans un élément de duo/groupe est appliquée une seule fois à 
l’élément. 

1. Les erreurs d’exécution d’éléments individuels sont évaluées pour chaque partenaire. 
Dans les exercices de niveaux 5 à 7, une déduction de 0.4 par élément individuel peut être 
imposée à chaque partenaire. Dans les exercices de niveaux 8 à 10, une déduction de 1.0 
par élément individuel peut être imposée à chaque partenaire pour les erreurs 
d’exécution. Des déductions pour les réceptions et les chutes peuvent s’ajouter pour 
chaque partenaire.  

2. Aux niveaux 5 à 7, la réception de toutes les sorties doit être soutenue; c’est une exigence 
spécifique. Aux niveaux 8 à 10, les réceptions peuvent être soutenues ou non, mais elles 
doivent être contrôlées (le partenaire qui descend serait capable de tenir la position de 
réception non soutenue).   

e. Évaluation de la difficulté 
i. Les déductions du JA et du JD sont retranchées de la note de difficulté, ce qui donne la note de 

difficulté rajustée. 
 

f.   Évaluation des éléments individuels 
i. Les éléments individuels sont pris en compte s’ils sont exécutés simultanément ou en succession 

immédiate par chaque partenaire. Ils ne reçoivent aucune valeur s’ils sont séparés par un élément 
noté. Si un ou plusieurs partenaires n’exécutent pas un élément individuel ou une série, les 
éléments correspondants des autres partenaires ne sont pas pris en compte. Des déductions 
d’exécution s’appliquent. 

ii. Les partenaires doivent exécuter les éléments possédant les mêmes caractéristiques 
simultanément ou en succession immédiate. 

iii. Les éléments liés dans une série doivent être réalisés dans le même ordre par tous les partenaires. 
iv. S’il manque un élément individuel ou une série obligatoire dans un exercice, la pénalité est 

imposée une seule fois à tous les partenaires pour cet élément ou cette série. 
v. Les éléments individuels sont pris en compte une fois par exercice. Le numéro de chaque élément 

individuel peut être utilisé seulement une fois par exercice. 
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vi. L’exécution de deux éléments de valeur ou plus en succession immédiate constitue une série. 
vii. Les valeurs en difficulté de tous les éléments individuels correspondants d’un exercice sont 

additionnées. La somme est ensuite divisée par le nombre de partenaires. Le résultat est arrondi 
au nombre entier le plus proche (le 0.5 étant arrondi au nombre supérieur), puis ajouté à la 
difficulté totale de l’exercice. Il n’y a aucun maximum de difficulté individuelle, mais un maximum 
de six éléments individuels par partenaire peuvent être pris en compte. 

viii. Les éléments individuels avec un maintien statique doivent être soutenus par les partenaires et 
tenus pendant au moins deux secondes (2 s).   

1. Au niveau 7 et aux niveaux inférieurs, si un élément n’est pas tenu pendant au moins 
deux secondes (2 s), il n’est pas pris en compte et aucune déduction pour maintien 
insuffisant n’est appliquée.   

2. Au niveau 8 et aux niveaux supérieurs, si un élément n’est pas tenu pendant au moins 
une seconde (1 s), il n’est pas pris en compte et une déduction pour maintien insuffisant 
de 0.3 est appliquée. S’il est maintenu moins d’une seconde, une pénalité de 0.6 est 
imposée et l’élément ne reçoit pas de valeur en difficulté ni au titre des exigences 
spécifiques. Les déductions pour les éléments individuels sont évaluées pour chaque 
partenaire; c’est donc dire que les fautes de temps s’appliquent aussi à chaque 
partenaire. 

ix. Au niveau 8 et aux niveaux supérieurs, si un élément individuel est commencé mais n’est pas 
terminé, les juges d’exécution imposent une pénalité de 0.5 pour élément incomplet et une 
pénalité de 1.0 en cas de chute. L’élément n’est pas pris en compte. 

x. Si un élément individuel se trouve dans la catégorie 1, il ne peut être exécuté comme un élément 
de catégorie 2 (ex. : flic ou salto tendu avec jambes décalées), ou vice versa. 

xi. Pour tous les éléments individuels de catégorie 1 avec jambes décalées, la réception doit se faire 
un pied à la fois et se terminer en position de fente. 

xii. Pour tous les éléments individuels de catégorie 2, il faut exécuter une réception sur deux pieds 
(simultanément), puis une fente, sauf pour le saut de mains avant avec jambes décalées ou le 
salto latéral. Toutefois, il est possible d’exécuter un saut de mains avant avec jambes décalées, 
mais cet élément doit être lié à d’autres éléments de tumbling. Si une position de jambes décalées 
est exécutée après un élément de tumbling pour lier un autre élément de tumbling dans une série, 
l’élément sera tout de même considéré comme un élément de catégorie 2 (ex. : salto avant 
groupé avec jambes décalées, rondade ou salto tendu avec vrille 180° avec jambes décalées, 
rondade). 

xiii. Les éléments individuels ne peuvent pas être réalisés sur les talons, en position accroupie ou sur 
les deux genoux. Le cas échéant, ils ne seront pas pris en compte. 

xiv. Une déduction d’exécution pour appui supplémentaire (-0.5) est appliquée à chaque partenaire 
qui pose une main ou les deux mains au sol après un saut de mains arrière, un saut de mains avant 
ou un salto avec réception sur les genoux. L’élément n’est pas pris en compte. 

xv. Pour qu’un élément reçoive la valeur en difficulté, tous les partenaires doivent l’exécuter 
simultanément ou en succession immédiate. Si un partenaire ne peut recevoir la valeur en 
difficulté en raison d’une répétition ou d’une restriction, aucun des partenaires ne recevra cette 
valeur. 

xvi. Si un duo/groupe n’exécute pas un élément individuel dynamique de catégorie 2, ou encore sa 
série ou son salto obligatoire, une déduction de 2.0 (1.0 pour la série ou le salto manquant et 1.0 
pour l’absence du troisième élément de catégorie 2). 

g.   Évaluation des exercices statiques 
i. Les éléments nécessitant une valeur supplémentaire doivent être identifiés comme suit sur la 

carte de compétition : Si un appui tendu renversé avec jambes serrées est exécuté, il doit être 
identifié (par exemple) comme un élément V17 dans l’encadré A et un élément V16 +1 sur la ligne 
d’identification. Il en va de même pour tous les éléments recevant une valeur supplémentaire (+). 

ii. La durée des éléments statiques est calculée à partir du moment où le voltigeur est en équilibre 
contrôlé jusqu’au début du changement de position. 
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iii. La durée des éléments statiques, y compris les éléments de duo/groupe et individuels, doit être 
calculée de la même façon. Les entraîneurs et les juges doivent compter « mille et un, mille et 
deux, mille et trois ».  

iv. Tous les maintiens statiques de duo/groupe doivent durer trois secondes (3 s), et ce, dans toutes 
les compétitions. La pénalité pour maintien insuffisant de 0.3 par seconde est déduite de la note 
de difficulté par le JD. 

v. Si un duo/groupe tente un maintien statique, mais ne le termine pas ou tient la position pendant 
moins d’une seconde, cet élément n’est pas pris en compte et les juges d’exécution imposent une 
pénalité de 0.5 pour élément incomplet et une pénalité de 1.0 en cas de chute. Une faute de 
temps pouvant atteindre 0.9 est imposée par le JD.  

1. Si un maintien de trois secondes est déclaré mais n’est pas exécuté, une pénalité pour 
faute de temps est appliquée. L’élément ne reçoit aucune valeur. 

vi. Durant la construction d’un élément statique, si aucun partenaire n’est en place, le fait de glisser 
ou de tomber lors de la phase de construction ou de montée ne déclenche pas de faute de temps. 
Par contre, des pénalités techniques peuvent être imposées pour un élément incomplet ou une 
chute. Si le premier partenaire est en place, le fait de glisser ou de tomber entraîne une faute de 
temps de 0.9 et d’autres déductions techniques s’appliquent en vertu de l’article 3.1.4. Dans les 
deux cas, on peut recommencer l’élément pour recevoir la valeur en difficulté.  

1. Par « en place », on entend le moment où un partenaire est complètement appuyé sur 
un autre partenaire.  

vii. Un élément statique commence dans la position précédant le mouvement, mais doit se terminer 
par un maintien statique de trois secondes, sans quoi une pénalité pour faute de temps sera 
imposée. Un changement de position peut commencer par un maintien d’une seconde ou de 
trois secondes; il doit toutefois se terminer par un maintien statique de trois secondes pour être 
pris en compte, sans quoi une pénalité pour faute de temps sera appliquée. La durée prévue du 
maintien doit être indiquée sur la carte de compétition :  

1. Lorsqu’un changement de position est déclaré dans l’intention de recevoir une valeur de 
difficulté et que le maintien de départ n’est pas déclaré à cette fin.  

2. Si un maintien de trois secondes est déclaré et qu’il est tenu moins d’une seconde, la faute 
de temps maximale de 0.9 s’applique. De plus, le changement de position et le maintien 
statique ne recevront pas la valeur en difficulté ni au titre des exigences spécifiques.   

3. Si un maintien de trois secondes est déclaré et qu’il est tenu d’une à deux secondes, la 
valeur pour la difficulté et les exigences spécifiques est accordée au changement de 
position et au maintien statique, mais une pénalité pour faute de temps est appliquée au 
maintien statique.   
 

4. Si un maintien d’une seconde suivi d’un maintien de trois secondes est déclaré et que le 
duo/groupe n’exécute qu’un maintien de départ de trois secondes, aucune pénalité de 
temps n’est imposée et la valeur en difficulté n’est pas accordée. 

5. Les voltigeurs peuvent exécuter un changement de position qui se termine par un 
maintien d’une seconde (transition) s’ils ne demandent pas la valeur en difficulté ou au 
titre des exigences spécifiques pour le mouvement. La position finale avant d’arriver au 
sol ou sur un partenaire doit être tenue pendant trois secondes (3 s), sans quoi une 
pénalité pour faute de temps sera imposée. Dans un tel cas, la carte de compétition doit 
indiquer clairement que le changement de position se terminera par un maintien d’une 
seconde et qu’aucune valeur en difficulté n’est demandée pour le changement de 
position ou le maintien. (Note : Les juges d’exécution pourraient estimer que l’élément 
aurait dû être tenu pendant trois secondes et appliquer une pénalité pour élément 
incomplet. Le JA ne pourra pas informer les juges de ce qui a été déclaré sur la carte de 
compétition. Les notes d’exécution ne peuvent pas être contestées. Les entraîneurs et les 
athlètes doivent donc accepter ce risque.) 

6. La valeur en difficulté ne sera pas accordée au changement de position d’un voltigeur si 
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ce dernier ne peut pas demander ou ne demande pas cette valeur pour la position finale.   
7. Une montée est un mouvement où le gymnaste part du sol ou d’un partenaire pour 

atteindre une position statique plus haute. Elle commence dans la position précédant le 
mouvement.   

a. La portion finale de chaque montée doit être tenue pendant au moins une 
seconde. Pour être prise en compte, la montée doit être suivie d’un maintien 
statique de trois secondes (3 s).   

b. Le voltigeur et le porteur peuvent changer de position une fois après la montée, 
mais la position doit être tenue pendant trois secondes pour que la valeur soit 
accordée. Par exemple, on peut faire un appui tendu renversé et tenir la position 
pendant trois secondes, ou encore faire une monte directe avant suivi d’un appui 
tendu renversé d’une seconde, puis d’une position cambrée de trois secondes.  

c. Si le maintien statique qui suit le changement de position est tenu pendant moins 
de 3 secondes, la montée ne sera PAS prise en compte. En plus de perdre la valeur 
en difficulté, le duo pourrait se voir imposer une déduction au titre des exigences 
spécifiques, conformément aux règles pour ce niveau.   

d. On peut exécuter une montée en appui tendu renversé avec bras fléchis, une 
poussée « au temps » suivie d’un appui tendu renversé avec bras tendus et 
maintenir la position une seconde. Toute la valeur en difficulté doit être accordée 
à la montée en appui tendu renversé avec bras fléchis, même si le maintien est 
exécuté les bras tendus.   

e. Mis à part quelques rares exceptions, si la position de départ n’a pas de valeur, 
l’élément sera considéré comme une montée. Si la position de départ a une 
valeur, ce sera plutôt un changement de position. 

viii. Lorsqu’un athlète est dans une position qui ne reçoit pas de valeur pour cause de répétition ou 
de restriction, aucune valeur supplémentaire n’est accordée pour la position statique, le 
changement de position ou la transition d’un partenaire. Cette règle ne s’applique pas aux 
transitions d’un groupe masculin.    

a. La règle stipule que lorsqu’un voltigeur est dans une position qui ne peut recevoir 
de valeur, aucune valeur supplémentaire de changement de position ou de 
transition n’est accordée.  

ix. Les sorties sont permises dans les exercices statiques, mais elles ne sont pas prises en compte et 
peuvent recevoir les déductions techniques applicables. Les sorties sont non caractéristiques des 
exercices statiques et peuvent aussi recevoir une déduction artistique. 

x. Pour des raisons de sécurité, les duos et les groupes féminins ne peuvent pas exécuter d’éléments 
sur la nuque ou le dessus de la tête. Les duos et les groupes masculins peuvent exécuter des 
figures sur la nuque et le dessus de la tête. On trouve des exemples dans les tables de difficulté. 

xi. Si le voltigeur ne change pas de position pendant un changement de position du porteur, la 
position de départ sert à déterminer la valeur de difficulté du voltigeur qui sera ajoutée à la valeur 
du changement de position du porteur.   

xii. Si le voltigeur change de position pendant un changement de position du porteur, la valeur de 
difficulté est calculée comme suit : position de départ du voltigeur, plus changement de position 
du voltigeur, plus changement de position du porteur. 

xiii. Le voltigeur ne peut changer de position qu’une seule fois pendant le changement de position du 
porteur. Si le voltigeur est dans une position qui ne reçoit pas de valeur pendant le changement 
de position du porteur (ex. : position répétée qui n’a pas de valeur ou deuxième changement de 
position), il n’y a aucune valeur pour le changement de position du porteur et pour le travail du 
voltigeur. 

1. Aucune valeur en difficulté n’est accordée à un porteur qui change de position d’appui 
pendant un mouvement.  

2. Pour qu’une valeur en difficulté soit accordée à un changement de position du porteur, 
ce dernier doit garder la même position d’appui pendant tout le changement de position, 
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y compris le maintien de trois secondes (3 s) dans la position finale.  
 

3. Le voltigeur peut changer de position seulement une fois pendant un changement de 
position du porteur, mais ce changement de position ne doit pas nécessiter un 
changement d’appui du porteur. Aucune valeur en difficulté ne sera donnée à un 
changement de position si le porteur change de points d’appui.   

4. S’il n’y a aucune valeur pour le travail du porteur, il n’y a aucune valeur pour le voltigeur. 
L’élément ne peut être utilisé pour satisfaire des exigences spécifiques. (Exemple : Le 
voltigeur commence sur une main et exécute un 2:1 pendant le changement de position 
du porteur parce que le point d’appui de ce dernier reste sur un bras pendant tout le 
mouvement. Toutefois, le voltigeur ne peut pas commencer sur un bras, car cette position 
nécessite un changement d’appui de la base.) 

h. Restrictions 
i. Dans un exercice, le voltigeur d’un duo peut répéter la même position (ex. : appui tendu renversé 

sur deux mains) quatre fois (deux maintiens statiques et deux changements de position du 
porteur). Aucune valeur supplémentaire ne sera ensuite accordée au voltigeur ou au porteur, à 
moins que le voltigeur ne se place dans une position différente assortie d’une valeur en difficulté. 

ii. Les règles stipulent que le voltigeur peut recevoir une valeur pour la même position à 
quatre reprises (deux maintiens statiques et deux changements de position). Par la suite, le 
voltigeur doit changer de position d’appui renversé afin de recevoir une valeur supplémentaire 
pour ses éléments et ceux du porteur. 

iii. Les porteurs ne peuvent pas répéter le même changement de position dans le même exercice 
(ex. : glissade en grand écart), quelle que soit la position du voltigeur. 

iv. Les maintiens statiques de duo en position accroupie, écartée ou sur les genoux seront pris en 
compte si le porteur ne lève pas sa main du sol pendant la figure, mais une déduction de 0.5 sera 
appliquée pour l’appui supplémentaire. 

v. Une seule pyramide à deux porteurs au sol peut être utilisée pour satisfaire les exigences 
spécifiques. Toutefois, une valeur en difficulté peut être donnée à une pyramide de transition à 
deux porteurs au sol. 

vi. Pendant toute la durée de l’exercice, une seule pyramide peut compter deux voltigeurs en action. 
vii. Une pyramide à trois porteurs au sol ne répond pas aux exigences spécifiques. Par contre, une 

valeur en difficulté supplémentaire peut être accordée. 
viii. Pour l’ensemble de l’exercice, le voltigeur peut recevoir une valeur en difficulté pour la même 

position : 
1. deux fois pour un maintien statique; 
2. deux fois pour une transition du milieu ou du porteur.  

a. Les transitions doivent être exécutées sans toucher le sol. 
b. La valeur en difficulté est seulement accordée si la transition est effectuée entre 

deux maintiens de trois secondes. 
c. La transition du milieu ou du porteur ne reçoit une valeur en difficulté que si le 

voltigeur est dans une position de valeur pendant toute la transition. 
d. Au moins un milieu ou un porteur doit changer de point d’appui pour que la valeur 

de transition soit accordée. 
3. Au moins une case des tables de difficulté de la FIG doit changer. Pour l’évaluation de 

l’ensemble de la pyramide de transition, les deux valeurs de base sont données. Dans une 
pyramide sans transition mais comportant plusieurs maintiens statiques, la plus haute 
difficulté de la base est la seule valeur accordée. 

a. Le voltigeur peut recevoir la valeur de difficulté pour la même position dans la 
même pyramide deux fois pour un maintien statique et deux fois pour une 
transition du milieu ou du porteur. Par la suite, pour recevoir une valeur 
supplémentaire, le voltigeur doit changer de position.  

b. Si le voltigeur ne change pas de position durant la transition, la position de départ 
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est utilisée pour déterminer la valeur qui s’ajoute à la valeur de transition. 
c. Si le voltigeur change de position durant la transition, c’est la position finale qui 

détermine la valeur de difficulté du voltigeur qui s’ajoute à la valeur de transition.  
d. Une fois que les exigences spécifiques sont remplies, des pyramides 

additionnelles peuvent être réalisées. Si d’autres pyramides sont exécutées, une 
case horizontale et une case verticale peuvent être répétées une fois. La position 
est libre dans toutes les pyramides d’un exercice. 

 
ix. Dans une pyramide statique ou une pyramide de transition, la valeur en difficulté est accordée 

seulement à un maximum de : 
1. trois maintiens statiques de trois secondes; 
2. trois changements de position du voltigeur seulement, ou encore du voltigeur et/ou du 

milieu et/ou du porteur. Si les partenaires changent de position en même temps, on 
considère qu’il s’agit d’un seul changement de position. Si le voltigeur, le milieu ou la base 
changent de position à des moments différents, chaque changement de position est 
compté séparément. 

 
 

3. Un tapis de réception est autorisé s’il est en contact avec le périmètre du praticable. On 
peut le laisser en place ou l’enlever, pourvu que les personnes chargées de le déplacer 
n’entrent pas sur le praticable de compétition et ne détournent pas l’attention de la 
performance. 

 
i. Composition des exercices dynamiques 

i. Les liaisons dynamiques permettent aux éléments dynamiques d’être réalisés en succession 
immédiate, sans arrêt ni préparation supplémentaire d’un élément à l’autre. 

ii. Si un élément dynamique de valeur n’est pas pris en compte pendant l’exercice (ex. : quatrième 
sortie dans l’exercice dynamique), il peut tout de même recevoir une valeur de liaison s’il est lié à 
un autre élément dynamique de valeur.  

iii. Aucune valeur de liaison n’est accordée si deux éléments non pris en compte sont liés. 
iv. Si un élément dynamique est commencé mais n’est pas terminé, les juges d’exécution appliquent 

une déduction de 0.5 point pour élément incomplet ou une pénalité de 1.0 en cas de chute. 
L’élément n’est pas pris en compte. 

v. Si toutes les phases d’un élément dynamique sont terminées, mais que le partenaire est rattrapé 
sans contrôle, une déduction de 0.5 pour faute grave est faite par les juges d’exécution. Si le 
partenaire tombe lors d’un rattraper ou d’une réception, une déduction de 1.0 est faite pour la 
chute. Dans les deux cas, l’élément est pris en compte. 

j. Restrictions 
i. Même si les sorties ne sont pas obligatoires, un maximum de trois sorties seront prises en compte. 
ii. Un maximum de trois points de départ identiques seront pris en compte. 
iii. Les positions de départ en enfourché de face ou de dos sont autorisées et sont considérées 

comme des positions de départ différentes. 
iv. Les positions de départ horizontales sur le ventre ou le dos sont considérées comme la même 

position; seulement trois positions de départ horizontales sont prises en compte dans un exercice 
(groupe féminin uniquement). Cette règle ne s’applique pas aux groupes féminins de niveau 8 et 
de la catégorie 11-16 ans du circuit international : quatre rattrapes horizontales sont permises, 
mais une déduction artistique peut être appliquée. 

v. Un maximum de trois points de départ identiques peuvent être pris en compte. 
vi. Les positions de rattrape en enfourché de face ou de dos sont autorisées et sont considérées 

comme des positions de rattrape différentes. 
vii. Les rattrapes horizontales sur le ventre ou le dos sont considérées comme la même position; 

seulement trois positions de rattrape horizontales sont prises en compte dans un exercice (groupe 
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féminin uniquement). 
viii. Un maximum de trois liaisons seront prises en compte dans un exercice, mais ces éléments 

doivent être déclarés sur la carte de compétition pour recevoir une valeur en difficulté. 
ix. Dans un groupe féminin, les trois partenaires doivent participer à un élément pour qu’il soit pris 

en compte. L’aide à la réception est la seule partie qui n’est pas considérée comme un rôle actif 
dans un élément. 

k. Restrictions pour les groupes masculins 
i. Seulement un élément exécuté par des partenaires travaillant en deux duos, simultanément ou 

en succession immédiate, peut être pris en compte. Aucune valeur n’est attribuée aux éléments 
des duos qui précèdent la sortie. Si les sorties des duos ont une valeur différente, on fait la 
moyenne des valeurs en difficulté. 

1. Seulement un élément dynamique se voit attribuer une valeur en difficulté lorsque 
trois partenaires forment une plateforme pour lancer ou rattraper le quatrième 
partenaire. 

ii. Seulement un élément dynamique avec rattrape horizontale peut être exécuté en vue de 
l’obtention d’une valeur en difficulté. 

iii. Seulement un élément dynamique se voit attribuer une valeur en difficulté lorsqu’il y a 
trois partenaires actifs et un partenaire inactif. L’aide à la réception d’une sortie n’est pas 
considérée comme un rôle actif. 

iv. Un maximum de quatre points de départ identiques depuis un carré seront évalués en difficulté. 
Un maximum de quatre points rattrape identiques depuis un carré seront évalués en difficulté. 
(Un changement de partenaire durant la phase d’envol n’est pas considéré comme un élément 
identique au même élément sans changement de partenaire.) 

2. Cartes de compétition (examen du JD, du JA et de l’arbitre de la compétition) 
a. La carte de compétition est la déclaration illustrée des éléments de duo/groupe et individuels imposés et 

libres qui seront présentés lors de la compétition. 
b. Les renseignements suivants doivent être indiqués pour les éléments libres déclarés sur les cartes :  

i. Valeur en difficulté  
ii. Le numéro de la page et le nom de l’élément dans les tables de difficulté de la FIG.  La durée 

prévue des maintiens statiques. Dans le cas d’un élément exigeant un maintien statique, comme 
la dernière position avant d’arriver au sol, ce maintien doit être exécuté même s’il n’est pas 
déclaré sur la carte de compétition. Si le maintien obligatoire n’est pas réalisé, une pénalité pour 
faute de temps est imposée.  

c. Aux niveaux 7 à 10 et sur le circuit international, une pénalité de 0.3 est appliquée par le JD si les 
éléments sont exécutés dans le mauvais ordre. 

d. On autorise seulement quatre d’éléments de substitution (deux options de duo/groupe et deux options 
d’éléments individuels)  
par carte de compétition.  

i. L’élément de substitution doit être illustré tout de suite après l’élément qu’il est censé remplacer. 
ii. Si une carte de compétition compte plus de quatre éléments de substitution, elle sera retournée 

à l’entraîneur pour correction. 
e. Au niveau 7 et aux niveaux supérieurs, les cartes de compétition doivent être soumises en ligne et créées 

à partir du modèle applicable de USA Gymnastics. 
f. Pour les compétitions locales, d’État et régionales, les entraîneurs doivent soumettre les cartes de 

compétition dans le Online Tariff Sheet Manager (OTSM) au moins 10 jours avant le début de la 
compétition.  

g.    Dans le cadre d’une compétition nationale, les exigences de soumission des cartes de compétition 
accompagneront les exigences d’inscription.  

h.    Les cartes de compétition révisées doivent être soumises en ligne, dans l’OTSM, trois jours avant la 
compétition. 

i.    Les entraîneurs doivent aviser l’arbitre de la compétition par courriel s’ils téléversent une carte de 
compétition révisée sur le site Web. 
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j.   Les changements mineurs doivent être soumis à l’aide du formulaire de changements mineurs à la carte 
de compétition. 

k.    Ce formulaire (voir annexe A-5) doit faire état de tous les changements mineurs par rapport aux cartes de 
compétition originales. 

3. Formulaire de changements mineurs à la carte de compétition  
a.    Ce document doit être utilisé pour les révisions apportées à la carte de compétition dans les trois jours 

précédant le début de la compétition, et ce, jusqu’à une (1) heure avant le début de la séance à laquelle 
participe l’athlète. 

b.    Une exception sera accordée seulement en cas de blessure, mais celle-ci doit être confirmée par le 
personnel médical sur place. 

c.    Un (1) seul formulaire de changements mineurs est accepté par exercice. Il incombe aux entraîneurs 
d’aviser l’arbitre de la compétition, le JA et le JD de tout changement apporté à la carte de compétition 
originale en leur remettant directement un formulaire de changements mineurs. La même règle 
s’applique aux changements de niveaux. 

d.    Un maximum de trois (3) changements mineurs peuvent être faits à l’aide de ce formulaire. Il n’est pas 
nécessaire de joindre une copie de la carte de compétition originale : seul le formulaire doit être soumis. 

e.    Si plus de trois (3) changements sont apportés par exercice, on considérera qu’il s’agit d’une nouvelle carte 
de compétition et les pénalités prévues s’appliqueront. Des pénalités de retard dans le dépôt de la carte 
de compétition s’appliqueront si l’entraîneur ne soumet pas de carte corrigée avant la date limite. 

4. Échéances pour le dépôt des cartes de compétition et pénalités 
a.   Les cartes de compétition soumises au plus tard 10 jours avant le début de la compétition ne recevront 

aucune pénalité. Toutes les cartes doivent être soumises en ligne dans l’OTSM. 
b. La pénalité de retard dans le dépôt de la carte de compétition est de 50 $ par club; elle s’applique aux 

cartes soumises de neuf à cinq jours avant le début de la compétition. L’amende est payée à l’arbitre de 
la compétition. 

c. Les nouvelles cartes de compétition reçues moins de cinq jours avant le début de la compétition 
n’obtiendront pas de valeur en difficulté. 

d.    Toutes les cartes de compétition révisées doivent être soumises en ligne au plus tard trois jours avant le 
début de la compétition. 

e.    Aucune révision ne peut être soumise en ligne moins de trois jours avant la compétition. Les cartes de 
compétition en retard ne recevront aucune valeur en difficulté. 

5. Nouveaux éléments 
a. Un sous-comité évaluera les éléments tous les ans. Les membres de ce comité d’évaluation sont des 

entraîneurs et des juges nommés par le Comité du programme de gymnastique acrobatique. 
b. On considère que les éléments sont NOUVEAUX s’ils ne se trouvent pas dans les tables de difficulté 

existantes de la FIG ni dans les cahiers d’éléments de la FIG et de USA Gymnastics, et qu’ils ne sont pas 
interdits. Ils ne reçoivent aucune valeur en difficulté pendant une compétition. 

c. Pour que les éléments soient admissibles dans les compétitions aux États-Unis et les championnats 
nationaux, les demandes d’évaluation doivent parvenir au Bureau national avant le 1er avril de chaque 
année de compétition, le cachet postal en faisant foi. Les éléments soumis après cette date limite ne 
seront évalués que la saison suivante. 

d. Chaque élément doit être soumis à l’aide du formulaire de demande d’évaluation applicable (voir 
annexe A-5).   

e. Les cotes attribuées aux éléments s’appliquent uniquement aux compétitions sanctionnées par 
USA Gymnastics. Les cotes américaines ne seront peut-être pas acceptées dans les compétitions 
internationales et seront refusées dans les événements de la FIG. 

 
f. Si un entraîneur souhaite faire évaluer un élément par le comité technique de gymnastique acrobatique 

de la FIG, la date limite de présentation des demandes est le 1er juin. Les demandes d’évaluation doivent 
être soumises par l’intermédiaire du Bureau national. Les entraîneurs doivent soumettre leurs demandes 
au directeur du programme de gymnastique acrobatique avant la date limite, en utilisant le formulaire 
applicable de la FIG. 
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g. Tout élément de duo/groupe ou individuel qui n’a pas reçu de cote aux États-Unis pendant la dernière 
ronde d’évaluation et qui ne figure pas dans le manuel de difficulté de la FIG a perdu cette cote. 

h. La documentation écrite des cotes sera remise aux entraîneurs dans le mois suivant la présentation de 
leur demande. Tous les éléments de duo/groupe et individuels soumis se trouveront dans le cahier 
d’éléments des États-Unis publié le 15 mai. Dans les compétitions, aucune valeur en difficulté n’est 
donnée aux éléments de duo/groupe ou individuels qui sont en attente d’approbation. 
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Judging Criteria 
Pénalités du JA 

 

  

Pénalités du JA Pénalité 

Durée de l’exercice supérieure à la durée autorisée (tolérance de 2 s) 0.1 par seconde 

Aux niveaux 5 à 10, une déduction de 0.2 est appliquée en cas de différence de 31 cm ou plus. 
 
Si la différence est de 31 à 34,9 cm, la pénalité est de 0.1 pour les 11-16 ans, de 0.3 pour les 12-
18 ans, de 0.5 pour les 13-19 ans et de 0.5 pour les gymnastes seniors. 
Si la différence est de 35 cm ou plus, la pénalité est de 0.3 pour les 11-16 ans, de 0.5 pour les 12-
18 ans et de 1.0 pour les 13-19 ans et les gymnastes seniors. 

0.2 

Retard dans le dépôt de la carte de compétition 0.3 par exercice 

Recommencement injustifié de l’exercice 0.3 

Pas en dehors des limites du praticable 0.1 chaque fois 

Réception avec les 2 pieds en dehors des limites du praticable 0.5 chaque fois 

Chute en dehors des limites du praticable 1.0 chaque fois 

Manquement aux règles de publicité (s’applique seulement aux compétitions internationales) 0.2 (compétitions 
internationales seulement) 

Comportement antisportif dans l’arène de compétition 0.5 

Manquement aux règles sur les tenues 0.3 chaque fois 

Tenue impudique (par exemple, décolleté excessif) 0.5 

Réajustement de la tenue 0.1 chaque fois 

Perte d’accessoires 0.1 chaque fois 

Jupe ne tombant pas sur les hanches 0.1 chaque fois 

Musique contenant des paroles aux niveaux 6 et 7; vocabulaire inapproprié; musique avec 
paroles non indiquée sur la carte de compétition 

0.5 

Début avant la musique OU fin avant ou après la musique  0.3 

Absence de présentation aux juges au début ou à la fin de l’exercice 0.3 

Aucune tentative d’exécution de la chorégraphie imposée 1.0 

Consignes données du bord du praticable 0.3 

Consignes entre partenaires 0.1 

Présence d’un tapis ou d’un entraîneur sur le praticable pendant la performance 0.5 

Aide physique de l’entraîneur 1.0 et pas de valeur en difficulté 

Utilisation de tenue interdite (par exemple tenue de personnage) 0.5 
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Pénalités du JD 

 

 

  

Pénalités du JD Pénalité 

Faute de temps pour chaque élément statique de duo/groupe tenu moins de temps 

que déclaré 

0.3 par seconde 

Élément statique de duo/groupe tenu moins d’une seconde Faute de temps de 0.9  
Pas de valeur en difficulté 
Exigence spécifique non prise en 
compte 

Élément statique individuel tenu moins de deux secondes – Niveaux 8 à 10 et circuit 
international 

0.3 par seconde 

Élément statique individuel tenu moins d’une seconde – Niveaux 8 à 10 et circuit 
international 

Faute de temps de 0.6 
Pas de valeur en difficulté 
Exigence spécifique non prise en 
compte 

Élément statique individuel non tenu pendant deux secondes pour les niveaux 5 à 7 Non pris en compte 

Élément de duo/groupe ou individuel commencé et non terminé Pas de valeur en difficulté 
Exigence spécifique non prise en 
compte 

Réalisation d’un élément de duo/groupe ou individuel interdit 1.0 chaque fois 

Éléments non réalisés dans l’ordre déclaré – Niveaux 7 à 10 et circuit international 0.3 

Routines exécutées sans musique  1.0 
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Tableau des fautes techniques 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DÉDUCTIONS 

Amplitude Mineure Significative Grave 

Manque d’extension, d’amplitude ou de tonicité du corps dans l’exécution d’un 

élément; genoux, coudes, chevilles légèrement fléchies; cambrure du dos et flexion 

des hanches 

0.1 0.2-0.3 0.5 

Manque d’extension des genoux, des coudes et/ou des chevilles dans un élément 
nécessitant une extension complète 

0.1 0.2-0.3 
 

Forme du corps, angles et lignes Mineure Significative Grave 

Équilibre sur les mains pas à la verticale ou dans la position idéale  0.1 0.2-0.3 0.5 

Cambrure du dos et/ou flexion des hanches lorsque le gymnaste tente de 
maintenir une position droite 

0.1 0.2-0.3 0.5 

Bras pliés en équilibre sur les mains et angle des genoux, chevilles et poignets 
selon la forme de l’équilibre 

0.1 0.2-0.3 0.5 

Jambes au-dessus ou en dessous de la position idéale dans les maintiens (p. ex. 
jambes en dessous de l’horizontale à l’équerre) 

0.1 0.2-0.3 0.5 

Jambes écartées à moins de 180°  0.1 0.3 
 

Hésitations, pas et glissades Mineure Significative Grave 

Hésitations du voltigeur ou réajustements dans la montée ou les transitions 0.1 0.2-0.3 
 

Hésitations dans une phase de changement de position d’un élément interrompant 
la fluidité du mouvement 

0.1 0.2-0.3 
 

Sursauts ou pas dans un porter, un rattraper ou une réception  
1-2 pas – mineure ; 3 petits pas ou 1 grand pas – significative ; 4 ou + – grave 

0.1 0.2-0.3 0.5 

Glissade d’un pied ou d’une main dans la montée, le maintien ou les transitions; 
perte de puissance dans un changement de position obligeant à recommencer le 
changement de position 

 
0.3 

 

Instabilité Mineure Significative Grave 

Instabilité ou tremblements du ou des porteurs ou du voltigeur dans la 
construction d’un élément, la montée, l’appui, les maintiens statiques ou les 
changements de position/transitions 

0.1 0.2-0.3 0.5 

Porteur oscillant des talons aux orteils ou faisant des pas en essayant de stabiliser 
un élément ou d’effectuer un rattraper 

0.1 0.2-0.3 Plus de 3 pas 
0.5 

Réajustement des positions après un rattraper ou avant un lancer, ou en essayant 
de stabiliser l’équilibre 

0.1 0.2-0.3 
 

Touche du partenaire ou du sol pour garder l’équilibre sur un partenaire ou à la 
réception 

0.1 
  

Importante aide ou stabilisation du partenaire pour garder l’équilibre sur un 
partenaire ou à la réception 

 
0.2-0.3 
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Un pied, une main ou une autre partie du corps passant à travers le carré ou 
glissant du point d’appui dans les rattrapers/réceptions dynamiques sur partenaire  

 
0.3 0.5 

Glissade ou chute sur un genou, ou pose d’une main ou d’un pied au sol, ou pose 
d’une jambe ou d’une épaule sur ou contre le partenaire 

  
0.5 

Pression temporaire des corps ou des épaules du ou des porteurs contre le 
voltigeur afin de le stabiliser 

 
0.2-0.3 

 

Pression du torse ou des épaules du ou des porteurs contre le voltigeur afin de 
régler un grave problème de stabilité ou d’éviter la chute  

  
0.5 

Aide supplémentaire d’un partenaire pour éviter la chute (p. ex. rattraper manqué 
ou sortie précise manquée) 

  
0.5 

Perte de dynamisme dans l’exécution d’éléments dynamiques consécutifs Pas considéré comme une liaison 

Erreur au rattrapage entraînant un léger réajustement avant la reprise de l’exercice 0.1 
  

Rotation Mineure Significative Grave 

Sur ou sous rotation dans les tours   0.2-0.3 0.5 

Sous rotation de saltos demandant de l’aide du ou des partenaires pour terminer la rotation  0.2-0.3  

Sous ou sur rotation de saltos demandant le soutien total du ou des partenaires pour 
terminer la rotation et/ou éviter une chute 

  0.5 

Éléments non terminés et chute Mineure Significative Grave 

Élément non terminé sans chute   0.5 

Partenaire arrivant au sol avec une réception non intentionnelle ou illogique, sans contrôle, 
d’un point d’appui ou d’équilibre, mais sans chute 

  0.5 

Roulade avant ou arrière suivant une réception sans avoir montré d’abord une réception 
stabilisée sur les pieds = CHUTE  

  1.0 

Une main ou un pied glissant d’un point d’appui sur un partenaire et mains utilisées pour 
éviter la chute 

  0.5 

Pieds ou mains glissant à travers le carré, des épaules ou d’autres points d’appui sur le corps 
du partenaire lors d’une tentative de maintien d’équilibre ou lors d’un rattraper = CHUTE 

  1.0 

Chute au sol ou sur partenaire(s) depuis une pyramide ou un élément de duo ou depuis un 
carré sans réception contrôlée ou logique = CHUTE  

  1.0 

Pieds ou mains glissant des épaules ou d’un autre point d’appui, obligeant le ou les porteurs 
à empêcher la chute 

  0.5 

Réception incontrôlée ou chute sur le sol ou au sol sur la tête, les fesses, le ventre, le dos ou 
le côté, les mains et les genoux ensemble, les deux mains et pieds ou les deux genoux = 
CHUTE  

  1.0 
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FAUTES ARTISTIQUES 

L’évaluation artistique n’est pas seulement CE que font les compétiteurs mais aussi COMMENT et OÙ ils réalisent leur 
exercice. 

Les critères artistiques suivants sont évalués de façon positive en utilisant l’échelle suivante : 

La qualité artistique est jugée sur tous les critères de la section artistique du code de pointage en utilisant l’échelle 
fournie. 

Description des critères : 

Partenariat – Maximum 2.0 

Expression – Maximum 2.0 

Performance – Maximum 2.0 

Créativité – Maximum 2.0 

Musicalité – Maximum 2.0 

Partenariat 

 La sélection des partenaires doit créer une relation logique entre les individus du duo ou du groupe et être 
caractérisée par une connexion visible. 

Expression 

 Permettre au public de comprendre vos pensées, vos sentiments, votre caractère, votre attitude.  

 Les gymnastes communiquent une émotion particulière. 

Performance 

 L’acte, le processus ou l’art de réaliser une performance en utilisant l’amplitude, l’espace, les trajectoires, les 
niveaux et la synchronisation. 

Créativité 

 Faire preuve d’imagination d’originalité, d’inventivité, d’inspiration ; variété dans la composition, les 
entrées/sorties, les éléments. 

Musicalité  

 Les gymnastes expriment la musique tout au long de l’exercice : 
o Accorder les mouvements et les formes avec le rythme, la mélodie et l’humeur de la musique qui est 

jouée. 
o Synchroniser avec les battements musicaux. 
o Varier l’ampleur et la vitesse/tempo des mouvements avec la musique. 
o Utiliser des mouvements expressifs qui sont influencés par la mélodie, les variations de rythme et 

l’ambiance ou la combinaison d’humeurs.  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ÉCHELLE POUR CHAQUE CRITÈRE  

Excellent : 2.0 L’exercice inclut/montre un niveau exceptionnel du critère. 

Très bon : 1.8 – 1.9 L’exercice inclut/montre un haut niveau du critère. 

Bon : 1.6 – 1.7 

 

L’exercice inclut/montre un bon niveau du critère. 

Satisfaisant : 1.4 – 1.5 L’exercice inclut/montre un niveau moyen du critère. 

Pauvre : 1.2 – 1.3 L’exercice inclut/montre un niveau faible du critère. 

Inacceptable : 1.0 – 1.1 L’exercice inclut/montre un niveau inacceptable du critère. 

 

ÉCHELLE DE RÉFÉRENCE POUR LA NOTE ARTISTIQUE : 

 Excellent exercice – Note entre 9.6 et 10 

 Très bon exercice – Note entre 9.0 et 9.5  

 Bon exercice – Note entre 8.0 et 8.9 

 Exercice satisfaisant – Note entre 7.0 et 7.9 

 Exercice pauvre – Note entre 6.0 et 6.9 

 Exercice inacceptable – Note entre 5.0 et 5.9 


