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INTRODUCTION 
Ce document fournit des informations sur les spécifications de l'équipement et les procédures de mesure 

uniquement. Référez-vous au Code de pointage de la FIG pour les règles concernant l'utilisation de 

l'équipement et les déductions correspondantes. Toutes les spécifications incluses dans ce manuel 

concernent les niveaux de compétition junior et senior FIG. Un tableau supplémentaire pour les 

spécifications des appareils se trouve dans les programmes de cheminement. 

 

Avant chaque session de compétition, le juge D1 doit s'assurer que l'équipement est conforme aux 

spécifications de son appareil.  

 

 

SOL 
Appareil :                          Selon FIG 12 m x 12 m 

Matelas supplémentaire :           Jusqu’à un (1) matelas de 5 cm ou 10 cm est permis (peut être enlevé). 

Pas pour le rebond.  

 

Instructions pour la prise des mesures : 

La ligne blanche est considérée à l’intérieur du sol. Les mesures doivent être prises en quatre points situés 

à environ 1,5 m de chaque coin de chaque côté. Les mesures seront prises de l'extérieur de la ligne 

blanche à l'extérieur de la ligne blanche opposée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tables des juges :  

Il doit y avoir une distance minimale de 2 mètres entre le bord des tables des juges et le bord du sol. Les 

juges doivent être assis à une table le long d'un côté du sol. La disposition des chaises sera la suivante : 

JR/SR                     6 chaises pour les juges avec 6 tablettes de saisie des notes 

                                1 panneau d’affichage pour les notes D, placé devant le jury D 

                                1 chaise pour le runner/assistant au pointage assis à côté du D1 

 

 

 

Juges de ligne:        

Deux juges de ligne seront placés de part et d'autre du sol, l'un dans le coin à droite de la table de 

jugement et le second de l'autre côté du sol à gauche de la table de jugement. 

 

Caméra de référence :  

La caméra de référence doit être installée à 2 m derrière la position du panel D. La caméra doit être 

montée sur un trépied qui peut bouger de droite à gauche et de manière à ce que les coins du sol soient 

visibles sans obstruction. 
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CHEVAL D ’ARÇONS 
Appareil :   115 cm du sol (105 cm à partir du haut du matelas) 

Matelas supplémentaire :           Les matelas utilisés pour le cheval d’arçons doivent avoir une hauteur de  

10 cm et mesurer 4 m x 4 m     

 

 
 

 

Instructions pour la prise des mesures : 

Les mesures doivent être prises à chaque extrémité du cheval, du haut du cuir au centre du corps jusqu'au 

haut du tapis.  Il existe une tolérance de +/- 1 cm. Notez que la personne qui prend les mesures doit se 

tenir sur le côté afin que le tapis ne soit pas comprimé. 

 

 

Tables des juges : 

Il doit y avoir une distance minimale de 2 mètres entre le bord des tables des juges et le bord du tapis de 

réception. Les juges doivent être assis à une table le long d'un côté du tapis. 

La disposition des chaises sera la suivante : 

JR/SR                     6 chaises pour les juges avec 6 tablettes de saisie des notes 

                                1 panneau d’affichage pour les notes D, placé devant le jury D 

                                1 chaise pour le runner/assistant au pointage assis à côté du D1 

 

 

Caméra de référence : 

La caméra de référence doit être installée à 2 m derrière la position du panel D. La caméra doit être 

placée de manière à ce que le cheval et la zone d'atterrissage ne soient pas obstrués et à ce qu'elle soit à 2 

m au-dessus de la surface supérieure du cheval.) 
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ANNEAUX 
Appareil : 290 cm du sol à la partie basse de l’intérieur de l'anneau  

Matelas : Les matelas utilisés pour les anneaux doivent avoir une hauteur de 20 cm. Un tapis 

supplémentaire de 10 cm est obligatoire pour toutes les catégories. 

 

 

 

Instructions pour la prise des mesures : 

Les mesures doivent être prises de l'anneau au haut du tapis. Il existe une tolérance de +/- 0,5 cm. Notez 

que la personne qui prend les mesures doit se tenir sur le côté afin que le tapis ne soit pas comprimé. 

 

 

Tables des juges : 

Il doit y avoir une distance minimale de 3 mètres entre le bord des tables des juges et le bord extérieur du 

poteau de soutien du cadre des anneaux, et centré sur le cadre des anneaux. 

La disposition des chaises sera la suivante : 

JR/SR                     6 chaises pour les juges avec 6 tablettes de saisie des notes 

                                1 panneau d’affichage pour les notes D, placé devant le jury D 

                                1 chaise pour le runner/assistant au pointage assis à côté du D1 

 

 

Caméra de référence : 

La caméra de référence doit être installée 2 m derrière la position du panel D. La caméra doit être montée 

sur un trépied fluide capable d'effectuer des mouvements vers le haut et vers le bas et être réglée de 

manière à ce que les anneaux soient centrés dans le cadre et que toute la zone d'atterrissage entre les 

câbles soit visible sans obstruction lorsque la caméra effectue un mouvement vers le bas lors de la sortie. 

 

 

2
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SAUT 
 

Table de saut :  La table de saut doit être placée sur une surface rigide de la même hauteur que la 

piste. La structure de support de la table (entièrement en acier) doit être 

recouverte de coussins à l'avant et à l'arrière. Le rembourrage du cadre à l'arrière 

doit être à la même hauteur que le tapis de réception. 

 

Hauteur de la table JR/SR 135 cm jusqu'à la surface rigide (± 1 cm). Si le saut 

n'est pas sur une surface rigide de la même hauteur que la piste de saut (c'est-à-

dire sur la surface du sol), la hauteur du saut sera mesurée jusqu'au sommet de la 

piste de saut. 

Les marques doivent être clairement identifiées pour les hauteurs de 110 à 135 

cm. 

 

Piste d’élan :   25 mètres (± 10 cm) 

La zone d'élan est composée d'une piste d'élan et d'une planche rigide sous la 

table de saut. Le début de l'élan doit être marqué pour l'entraînement et la 

compétition. La longueur (25 m) est mesurée à partir de la projection verticale du 

début de la table de saut jusqu'au côté intérieur de la marque des 25 mètres. 

 

Matelas de réception :  600 cm x 250 cm x 20 cm (± 1 cm) 

 

Matelas supplémentaire : 600 cm x 200 cm x 10 cm (± 1 cm) 

Le matelas supplémentaire doit être fixé au matelas de réception. Son utilisation 

est obligatoire pour toutes les compétitions nationales et internationales au 

Canada.  

 

 

Corridors de réception : Le tapis supplémentaire sera marqué comme suit pour définir le couloir  

d'atterrissage : 

 

• les marques doivent mesurer 5 cm ± 0.5 cm  

• Largeur du couloir de réception du côté de la table : 95 cm 

• Largeur du couloir de réception à l'extrémité du tapis de réception de 600 cm : 150 

cm 

• Une ligne centrale (5 cm) sera placée sur le tapis de réception au centre du couloir. 

 

 

 
 

Tremplins (FIG):   Deux (2) tremplins disponibles, un dur et un mou (FIG) 

TREMPLIN         TABLE 
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Fosse de réception :  Si possible, Speith fournira une fosse de réception par table. 

La fosse sera disponible pour l'entraînement seulement. Elle ne sera pas 

disponible pendant l'échauffement de la compétition.  

 

 

Mesure de la hauteur de la table 

Depuis l'extrémité de la table côté réception, mesurez 68 cm et tracez une ligne sur le dessus de la table 

vers le côté de la table. Placez une planche de bois en travers de la table, en l'alignant avec la ligne tracée 

sur la voûte et mesurez depuis le bas de la planche qui déborde sur le côté de la table jusqu'à la planche 

rigide (125 cm). 

 

 

     68 cm 

 Zone    Course : 25 m   

       de réception 

 

     135 cm 

 

 

 

 

 

Tables des juges : Il doit y avoir une distance minimale de 3 mètres entre le bord des tables des juges et le 

bord du tapis. Les juges peuvent être assis du même côté de la table de saut.  

 

 

Caméra de référence : 

La caméra de référence doit être installée 2 m derrière la position du panel D. La caméra doit être montée 

sur un trépied fluide et réglée de manière à ce que toute la surface d'atterrissage (du bord le plus proche 

du tapis jusqu'à l'opposé) soit visible sans obstruction et cadrée de manière à ce que la caméra n'ait pas 

besoin d'être tournée vers le haut ou le bas (jusqu'à 4 m de visibilité au-dessus de la surface de la table). 
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BARRES PARALLÈLES  
 

Appareil : Hauteur : 180 cm du haut du tapis, 200 cm du sol +/- 1 cm 

Matelas : Les matelas utilisés pour les barres parallèles doivent avoir une hauteur de 20 cm.  

 

  

Instructions pour la prise des mesures : 

Les mesures doivent être prises depuis le bord supérieur du rail jusqu'au sol, près des supports. Il existe 

une tolérance de +/- 1 cm. Notez que si la mesure est prise au haut du tapis, la personne qui prend la 

mesure doit se tenir sur le côté afin que le tapis ne soit pas comprimé. 

 

 

Tables des juges : 

Il doit y avoir une distance minimale de 2 mètres à partir du bord extérieur du tapis de réception et les 

tables doivent être centrées sur l'appareil.  

La disposition des chaises sera la suivante : 

JR/SR                     6 chaises pour les juges avec 6 tablettes de saisie des notes 

                                1 panneau d’affichage pour les notes D, placé devant le jury D 

                                1 chaise pour le runner/assistant au pointage assis à côté du D1 

 

 

Caméra de référence : 

La caméra de référence doit être installée à 2 m derrière la position du panel D. La caméra doit être 

montée sur un trépied fluide capable d'effectuer des mouvements latéraux, de haut en bas et de bas en 

haut. La caméra doit être réglée de manière à ce que les rails soient centrés dans le cadre et que toute la 

zone d'atterrissage soit visible sans obstruction lorsque la caméra est tournée vers le bas lors de la 

descente. 
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BARRE FIXE 
 

Appareil : Hauteur : 260 cm du haut du tapis, 280 cm du sol +/- 1 cm 

 

Matelas : Les matelas utilisés pour la barre fixe doivent avoir une hauteur de 20 cm. L'utilisation 

d'un tapis supplémentaire de 10 cm est obligatoire pour les athlètes à la barre fixe. 

 

 

 

  

 

Instructions pour la prise des mesures : 

Les mesures doivent être prises du bord supérieur du rail au sol. Il existe une tolérance de +/- 1 cm. 

Notez que si la mesure est prise au haut du tapis, la personne qui prend la mesure doit se tenir sur le côté 

afin que le tapis ne soit pas comprimé. 

 

 

Tables des juges : 

Il doit y avoir une distance minimale de 3 mètres entre le bord des tables des juges et le bord extérieur du 

poteau de soutien de la barre fixe, les tables doivent être centrées sur l'appareil.  

La disposition des chaises sera la suivante : 

JR/SR                     6 chaises pour les juges avec 6 tablettes de saisie des notes 

                                1 panneau d’affichage pour les notes D, placé devant le jury D 

                                1 chaise pour le runner/assistant au pointage assis à côté du D1 

 

 

Caméra de référence : 

La caméra de référence doit être installée à 2 m derrière la position du panel D. La caméra doit être 

montée sur un trépied fluide capable d'effectuer des mouvements latéraux, de haut en bas et de bas en 

haut. La caméra doit être réglée de manière à ce que le rail soit centré dans le cadre et que toute la zone 

d'atterrissage soit visible sans obstruction lorsque la caméra est tournée vers le bas lors de la descente. 


