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Modifications de janvier 2019 
      
 

RÈGLEMENTS CANADIENS DE COMPÉTITION 
 

En vigueur au 1.1.2019 
       
 
Ces règlements de compétition doivent être utilisés pour toutes les compétitions et championnats 
sanctionnés par Gymnastics Canada Gymnastique (GYMCAN). 
 
Les règlements canadiens de compétition en vigueur sont les mêmes que ceux de l’édition courante 
du Code de Pointage de la FIG – Trampoline, en plus des modifications contenues dans ce manuel.  
En cas de litige, le Code de Pointage FIG - Trampoline en vigueur sera observé. 
 
Le présent document doit être lu conjointement avec les règlements suivants:  
 
• 2017-2020 Code de Pointage – Gymnastique au Trampoline 

• Annexes aux Codes de Pointage (CdP) 

• Règlement Technique 2017 - Section 1 – Règles générales 

• Règlement Technique 2017 - Section 4 – Règles spéciales pour la Gymnastique au Trampoline 

• FIG Apparatus Norms, Section 2.4 Trampoline Gymnastics (anglais) 

• Règlement Général des Juges FIG - Cycle 2017-2020 

• Règlements des Juges FIG 2017-2020 - Règlements Spécifiques pour la Gymnastique au 
Trampoline 

• Règlements pour les Compétitions Mondiales par Groupe d’Age 2017-2020 

• Règlement des séries de compétitions de la Coupe du monde FIG 2017-2018 et 2019-2020 

• Finales d’Équipe aux Championnats Canadiens (règlements et chartes) 

 
Veuillez toujours vous référer aux documents officiels dans les cas de contradictions, différences ou 
interrogations. 
 
En cas de divergence avec la version anglaise, la version anglaise aura préséance. 
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T R A M P O L I N E 
      
 
 

A.   RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1. Compétition individuelle 

1.1 Finales 
1.2 Pour toutes les catégories: 

Les compétiteurs (ou paires en trampoline synchronisée) ayant les 10 (dix) 
meilleurs résultats en ronde préliminaire accèderont aux finales s’ils ont 
également obtenu le pointage minimum pour entrer en finale.  Il n’y a pas 
de limite de deux compétiteurs par club ou par province. Les finales 
repartiront à zéro pour toutes les sélections nationales où 15 athlètes ou 
plus sont inscrits. Si moins de 15 athlètes sont inscrits, les notes de la 
ronde préliminaire et de la ronde finale seront additionnées pour former la 
note finale. 

 
2. Compétitions par équipe 

 Veuillez vous référer aux documents Finales d’Équipe aux Championnats Canadiens 
(règlements et chartes). 

 
3. Compétitions synchronisées 

3.1.1 Les paires de différentes provinces sont permises pour les membres de l’équipe 
nationale Junior et Senior. 

 
4. Gagnants 

4.1 Le gagnant est le gymnaste avec le pointage le plus élevé lors de la ronde finale si 
15 athlètes ou plus compétitionnent. S’il y a moins de 15 athlètes, le gagnant sera le 
gymnaste avec le pointage le plus élevé au total cumulatif des préliminaires et de la 
finale aux Championnats Canadiens et à Élite Canada. 

4.2 Tous les athlètes absents lors des cérémonies (médailles et rubans) ne recevront pas 
leur récompense et pourront ne pas recevoir le crédit de leur pointage obtenu durant 
la compétition, à moins d’avoir obtenu une permission spéciale négociée à l’avance 
avec un représentant de GYMCAN.  Cette décision sera prise par le CPTT. 

 
5. Routines 

5.1 Les exigences de la FIG pour les Championnats du Monde et Continentaux 
s’appliquent aux catégories Niveau 6 (Espoir), Junior et Senior. (Annexe L, partie I.) 

5.2 Les exigences de la FIG pour la routine imposée pour les Juniors, s’appliquent aux 
catégories Niveau 6 (Espoir) et Junior. (Annexe L, partie II), à l’exception que toutes 
les figures doivent avoir au moins 270° de rotation en salto. 

5.3 Des routines imposées de GYMCAN sont établies pour les catégories Niveau 1, 
Niveau 2, Niveau 3 et Niveau 4. 

5.4 Les exigences obligatoires de GYMCAN s’appliquent aux catégories Niveau 5 
(Novice). 

5.5 Pour chaque exigence spéciale manquante, les juges de difficulté appliqueront une 
pénalité de 2.0 points (réf. 22.3.2).   En cas de routine incomplète, une pénalité pour 
exigence(s) manquante(s) sera appliqué seulement si le nombre d’exigence(s) 
manquante(s) est supérieur au nombre de figure(s) manquante(s). Si le minimum de 
DD n’est pas performé, une pénalité de 0.1 par 0.1 sous le minimum de DD sera 
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déduite des notes des routines libres. La déduction sera appliquée par les juges de 
DD. 

 
6. Tenue vestimentaire pour compétiteurs et pareurs 

 6.1 La longueur des shorts ne doit pas être plus grande que la moitié des cuisses. 
6.2 Les unitards peuvent être de longueur mi-cuisse. 
6.3 Aucun bijou ne peut être porté par les compétiteurs, pareurs et entraîneurs agissant 

comme pareur.  Le recouvrement de ruban adhésif d’un bijou n’est pas toléré, sauf 
dans le cas d’un bracelet médic-alerte qui doit être enrubanné.  Les supports peuvent 
être de couleur blanc. 

6.6  Il n’y a pas d’exigence ou de déduction équivalente pour le port de l’emblème de la 
province ou du club par les athlètes. 

6.8 Lorsque l’échauffement se déroule dans le gymnase de compétition, tous les 
compétiteurs et les entraîneurs doivent revêtir leur tenue de compétition ou 
l’équivalent. (réf. 12) 

6.9 Aux compétitions de clubs (Élite Canada), les athlètes doivent porter l’uniforme de 
compétition de leur club en préliminaires.  Aux Canadiens, les athlètes doivent porter 
l’uniforme de compétition de leur province en préliminaires.  En finales, les athlètes 
ont le droit de choisir l’uniforme de  compétition, cependant ce ne doit pas être un 
uniforme d’un autre pays.  Le droit de porter le présent ou n’importe lequel ancien 
uniforme de compétition d’une équipe nationale est réservé seulement aux athlètes 
qui sont présentement ou ont été membre d’une équipe canadienne (Mondiaux, 
CMGA, compétitions internationales); les membres actuels de l’équipe nationale 
doivent porter l’uniforme du commanditaire actuel de GYMCAN s’ils ne portent pas 
leur maillot de club ou province en finales. 

 6.10 Une pénalité de 0.2 sera appliquée à la note finale pour toute violation de 6.1, 6.2, 
6.3, 6.8 et 6.9. Cette déduction sera appliquée à la note finale de toute routine avec 
violation de ces articles. 

 NOTE:  Les bas ou souliers à semelles de silicone ne sont PAS permis. 
 
7. Cartes de compétition 

Le chef compilateur est sous la responsabilité du directeur de la compétition. 
 
9. Exigences de sécurité 

Les provinces sont responsables de fournir les pareurs requis. 
 
10. Compilateurs et secrétariat 

10.1 Seul le logiciel informatique approuvé par GYMCAN pour la compilation et 
l’impression des résultats doit être utilisé. Les provinces qui désirent utiliser un 
système différent doivent le faire approuver par GYMCAN. Si un système de 
compilation n’est pas approuvé, les résultats de mobilité pourraient ne pas être 
comptabilisés. Les résultats seront affichés dans une aire désignée et distribués à 
toutes les équipes participantes. 

10.2 Le directeur de la compétition doit envoyer une copie complète des résultats au 
responsable du CPTT et au bureau de GYMCAN. 

 
 

B.   PROCÉDURES DE COMPÉTITION 
 
12. Échauffement 

Lorsque l’échauffement se déroule dans la salle de compétition, tous les compétiteurs et les 
entraîneurs doivent revêtir leur tenue de compétition ou l’équivalent (ref. 6.8). 
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15. Répétition de figures 

15.1.1 Pour les catégories Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3 et Niveau 4, la répétition de figure 
n’ayant aucune valeur de difficulté entraînera une pénalité de 0.4 points appliquée 
par les juges de difficulté. 

 
18.  Notation 

18.1 La limite de difficulté par figure ne sera PAS appliquée au Canada. 
18.2  Méthode de notation 

18.2.9.1 Si applicable, une note "B"  (bonus) est incluse dans la formule au trampoline 
individuel. 

 Pointage = E (max. 20 pts) + H (max.10 pts) + D + T -  Pénalité + B 
 
18.2.9.2 Si applicable, une note "B" (bonus) est incluse dans la formule au trampoline 

synchronisé. 
 Pointage = E (max.10pts) + H (max.10pts) + S (max.20pts) + D - Pénalité + B 

   
C.   JURY DE COMPÉTITION 

 
19.  Jury de compétition 

Le jury de compétition doit être publié avant le début des compétitions. 
 
20. Tâches du Président du panel des juges 

20.15 Les protêts ne sont pas permis.  Tel que stipulé dans le Règlement Technique FIG, 
un représentant officiel peut aviser d’une manière amicale et professionnelle le 
Président du panel des juges d’une erreur possible.  Il revient au Président du panel 
des juges de discuter avec les juges de difficulté afin de déterminer si la requête est 
fondée et entraîne une révision ou alors qu’elle n’est pas valable et qu’une reprise 
vidéo n’est pas nécessaire. 

20.17 Décide et  applique la pénalité pour conduite antisportive 0.6 pts 
 
21. Tâches des juges de difficulté 

21.2.1  Les juges de difficulté doivent clairement indiquer quand un athlète a complété 
son “élément de mobilité”. Cette identification se retrouvera sur la feuille finale de 
pointage.  

21.2.2  Pour fins de clarifications les exemples suivants sont un sommaire qui 
représente quand un athlète a complété l’élément de mobilité qui doit être fait 
dans la 2e routine pendant la ronde préliminaire: 

22.2.2.1: Niveau 4: Un double salto (720) avec ou sans vrille 

22.2.2.2: Niveau 5 (Novice): Un double salto (720) avec au moins une vrille 

(360) 
21.2.3 Il y aura une extension du temps concernant la règle 20.15 du Code de Pointage 

FIG quand un représentant officiel peut approcher le président du panel des 
juges à propos des erreurs évidentes concernant l’élément de mobilité car cette 
information ne sera pas nécessairement publiée avant la fin de la ronde.  

21.2.4 Le bonus suivant doit être calculé et ne doit pas être inclus avec la difficulté. Il doit 
apparaître dans une case spéciale indiquant le bonus. 
22.2.4.1 Niveau 1 - routines libre et finale valeur de difficulté 
22.2.4.2 Niveau 2 - routines libre et finale valeur de difficulté 
22.2.4.3 Niveau 3 - routines libre et finale valeur de difficulté 
22.2.4.4 Niveau 4 - routines libre et finale valeur de difficulté 

21.3.2 Comme pour la section 5.7,  
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    appliquer la pénalité pour ne pas réaliser une exigence spéciale 2.0 pts  
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T U M B L I N G 
      
 
 

A.   RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1. Compétition individuelle 
 1.2 Préliminaires 

1.2.1 Les préliminaires comprennent les passages suivants dans l’ordre suivant: 
Niveau 1: 1 passage imposé de 5 figures et 1 passage libre 

de 5 figures contenant des exigences. 
Niveau 2: 1 passage imposé de 5 figures et 1 passage libre 

de 5 figures contenant des exigences. 
Niveau 3: 1 passage imposé de 8 figures et 1 passage libre 

de 8 figures contenant des exigences. 
Niveau 4: 1 passage imposé de 8 figures et 1 passage libre 

de 8 figures contenant des exigences. 
Niveau 5 (Novice) 15U: 2 passages libres de 8 figures contenant des 

exigences. 
Niveau 5 (Novice) 16+: 2 passages libres de 8 figures contenant des 

exigences. 
Niveau 6 (Espoir): 2 passages libres de 8 figures contenant des 

exigences. 
Junior: 2 passages libres de 8 figures contenant des 

exigences. 
Senior: Comme la FIG: 1 passage libre de 8 figures 

(salto) et 1 passage libre de 8 figures (vrille), 
contenant des exigences. 

 
 1.3 Finales 

1.3.1 Les finales comprennent les passages suivants: 
Niveau 1: 1 passage libre de 5 figures contenant des 

exigences. 
Niveau 2: 1 passage libre de 5 figures contenant des 

exigences. 
Niveau 3: 1 passage libre de 8 figures contenant des 

exigences. 
Niveau 4: 2 passages libres de (8 et 3 figures) contenant 

des exigences. 
Niveau 5 (Novice) 15U: 1 passage libre de 8 figures contenant des 

exigences et 1 passage libre de 3 figures. 
Niveau 6 (Novice) 16+: 1 passage libre de 8 figures contenant des 

exigences et 1 passage libre de 3 figures. 
Niveau 6 (Espoir): 2 passages libres de 8 figures contenant des 

exigences. 
Junior: 2 passages libres de 8 figures.  
Senior: 2 passages libres de 8 figures. 
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1.3.2 Pour toutes les catégories: 
Les compétiteurs ayant les dix meilleurs résultats en ronde préliminaire 
accèderont aux finales s’ils ont également obtenu le pointage minimum 
pour entrer en finale.  Il n’y a pas de limite de deux compétiteurs par club 
ou par province.  Les finales repartiront à zéro pour toutes les sélections 
nationales où 15 athlètes ou plus sont inscrits. Si moins de 15 athlètes sont 
inscrits, les notes de la ronde préliminaire et de la ronde finale seront 
additionnées pour former la note finale. 
 

 
2. Compétitions par équipe 

 Veuillez vous référer aux documents Finales d’Équipe aux Championnats Canadiens 
(règlements et chartes). 

 
4. Gagnants 

4.1 Le gagnant est le gymnaste avec le pointage le plus élevé lors de la ronde finale si 
15 athlètes ou plus compétitionnent. S’il y a moins de 15 athlètes, le gagnant sera le 
gymnaste avec le pointage le plus élevé au total cumulatif des préliminaires et de la 
finale aux Championnats Canadiens et à Élite Canada. 

4.2 Tous les athlètes absents lors des cérémonies (médailles et rubans) ne recevront pas 
leur récompense et pourront ne pas recevoir le crédit de leur pointage obtenu durant 
la compétition, à moins d’avoir obtenu une permission spéciale négociée à l’avance 
avec un représentant de GYMCAN.  Cette décision sera prise par le CPTT. 

 
5. Passages 

5.1 Les passages libres consistent en 8, 5 ou 3 figures selon la règle GYMCAN 1.2.1. 
5.2 Les exigences FIG s’appliquent à la catégorie Senior. 

5.5.4 Des exigences GYMCAN s’appliquent aux catégories Senior, Junior, Niveau 
6 (Espoir), Niveau 5 (Novice), Niveau 4, Niveau 3, Niveau 2 et Niveau 1. 

5.8 Les compétiteurs de la catégorie Niveau 1 ne sont pas tenus de terminer les 
passages par un salto.  Pour toutes les catégories sauf pour Niveau 1 et Niveau 2, 
tous les passages se terminant avec un salto, sans être un salto punch, doivent 
atterrir dans la surface d’atterrissage. 

5.10 Pour chaque exigence spéciale manquante, les juges de difficulté appliqueront une 
pénalité de 3.0 points (réf. 22.3.2).  En cas de routine incomplète, une pénalité pour 
exigence(s) manquante(s) sera appliqué seulement si le nombre d’exigence(s) 
manquante(s) est supérieur au nombre de figure(s) manquante(s). Si le minimum de 
DD n’est pas performé, une pénalité de 0.1 par 0.1 sous le minimum de DD sera 
déduite des notes des routines libres. La déduction sera appliquée par les juges de 
DD. 

 
 
6. Tenue vestimentaire pour compétiteurs et pareurs 

6.1 La longueur des shorts ne doit pas être plus grande que la moitié des cuisses. 
6.2 Les unitards peuvent être de longueur mi-cuisse. 
6.3 Aucun bijou ne peut être porté par les compétiteurs, pareurs et entraîneurs agissant 

comme pareur.  Le recouvrement de ruban adhésif d’un bijou n’est pas toléré, sauf 
dans le cas d’un bracelet médic-alerte qui doit être enrubanné.  Les supports peuvent 
être de couleur blanc. 

6.6 Il n’y a pas d’exigence ou de déduction équivalente pour le port de l’emblème de la 
province ou du club par les athlètes. 
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6.8 Lorsque l’échauffement se déroule dans le gymnase de compétition, tous les 
compétiteurs et les entraîneurs doivent revêtir leur tenue de compétition ou 
l’équivalent. (réf. 12) 

6.9 Aux compétitions de clubs (Élite Canada et compétition de sélection d’équipe), les 
athlètes doivent porter l’uniforme de compétition de leur club en préliminaires.  Aux 
Canadiens, les athlètes doivent porter l’uniforme de compétition de leur province en 
préliminaires.  En finales, les athlètes ont le droit de choisir l’uniforme de  compétition, 
cependant ce ne doit pas être un uniforme d’un autre pays.  Le droit de porter le 
présent ou n’importe lequel ancien uniforme de compétition d’une équipe nationale 
est réservé seulement aux athlètes qui sont présentement ou ont été membre d’une 
équipe canadienne (Mondiaux, CMGA, compétitions internationales); les membres 
actuels de l’équipe nationale doivent porter l’uniforme du commanditaire actuel de 
GYMCAN s’ils ne portent pas leur maillot de club ou province en finales. 

 6.10   Une pénalité de 0.2 sera appliquée à la note finale pour toute violation de 6.1, 6.2, 6.3, 
6.8 et 6.9. Cette déduction sera appliquée à la note finale de toute routine avec 
violation de ces articles. 

 NOTE:  Les bas ou souliers à semelles de silicone ne sont PAS permis. 
 
7. Cartes de compétition 

Le chef compilateur est sous la responsabilité du directeur de la compétition. 
 
10. Compilateurs et secrétariat 

10.1 Seul le logiciel informatique approuvé par GYMCAN pour la compilation et 
l’impression des résultats doit être utilisé. Les provinces qui désirent utiliser un 
système différent doivent le faire approuver par GYMCAN. Si un système de 
compilation n’est pas approuvé, les résultats de mobilité pourraient ne pas être 
comptabilisés. Les résultats seront affichés dans une aire désignée et distribués à 
toutes les équipes participantes. 

10.2 Le directeur de la compétition doit envoyer une copie complète des résultats au 
responsable du CPTT et au bureau de GYMCAN. 

 
 

B.   PROCÉDURES DE COMPÉTITION 
 
12. Échauffement 

Lorsque l’échauffement se déroule dans la salle de compétition, tous les compétiteurs et les 
entraîneurs doivent revêtir leur tenue de compétition ou l’équivalent. 

 
16. Interruption d’un passage 

16.1 Un passage sera considéré interrompu si un compétiteur: 
16.1.2 Pour les catégories Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3 et Niveau 4, un passage 

ne peut être interrompu si un léger rebond des pieds survient lors d’un salto 
avant avec les pieds décalés.  Par contre il sera considéré comme une faute 
majeure. 

16.1.6 La  catégorie Niveau 1 ne verront pas leur passage être terminé si il se 
termine sans salto. 

16.1.7 Les catégories Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3 et Niveau 4,  verront leur 
passage terminé s’ils n’exécutent pas le passage imposé tel que décrit. 

 
17. Fin d’un passage 

17.3 Cette règle s’applique à toutes les catégories sauf Niveau 1 et Niveau 2.   
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17.3.1 Dans toutes les catégories, dès qu’une figure atterrit dans l’aire de réception, 
le passage est terminé.  Toute figure décollant de l’aire de réception ne sera 
pas considérée. 

 
17.4  Cette règle s'applique également pour les passages complets de 5 ou 3 éléments. 

17.4.1 Pour les catégories Niveau 2, Niveau 3 et Niveau 4, Niveau 5 (Novice), 
Niveau 6 (Espoir), Junior et Senior une figure sans inversion est considérée 
comme une interruption. 

 
18. Notation 

18.1 La limite de difficulté par élément ne sera PAS appliquée au Canada. 
18.1.8 Catégorie Niveau 1: pour toute figure sans salto, la valeur de chaque demi-

vrille est de 0.1. 
18.2 Méthode de notation 

18.2.5.2 Tous les passages seront comptabilisés sur 10 points.   
 Pour les catégories Niveau 1 et Niveau 2: 

• Pour les passages de 5 figures, 5 points seront ajoutés. 
Pour les catégories Niveau 4 et Niveau 5 (Novice): 

• Pour les passages de 3 figures, 7 points seront ajoutés. 
o Si il y a aucune tentative pour effectuer la 3e figure, le pointage 

pour le passage sera de 0. 
 

18.2.7.2 Si applicable, une note "B" (bonus) est incluse dans la formule: 
 Pointage = E (max. 30pts) + D - Pénalité + B 

   
 

C.   JURY DE COMPÉTITION 
   
19. Jury de compétition 
 Le jury de compétition doit être publié avant le début des compétitions. 
 
20. Tâches du Président du panel des juges 

20.14 Les protêts ne sont pas permis.  Tel que stipulé dans le Règlement Technique FIG, 
un représentant officiel peut aviser d’une manière amicale et professionnelle le 
Président du panel des juges d’une erreur possible.  Il revient au Président du panel 
des juges de discuter avec les juges de difficulté afin de déterminer si la requête est 
fondée et entraîne une révision ou alors qu’elle n’est pas valable et qu’une reprise 
vidéo n’est pas nécessaire. 

20.15 Décide et  applique une pénalité pour conduite antisportive 0.9 pts 
 
21.  Tâches des juges d’exécution 

21.3.2.1 Atterrissage sur un pied dans le saut droit en Niveau 1 0.3 pts 
 

22. Tâches des juges de difficulté 
22.2.1  Les juges de difficulté doivent clairement indiquer quand un athlète a complété 

son “élément de mobilité”. Cette identification se retrouvera sur la feuille finale de 
pointage.  

22.2.2  Pour fins de clarifications les exemples suivants sont un sommaire qui 
représente quand un athlète a complété l’élément de mobilité qui doit être fait 
pendant la ronde préliminaire: 
22.2.2.1 Niveau 4:  4 whips enchaînés (incluant whip vrille) 

dans le passage libre 
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22.2.2.2 Niveau 5 (Novice) Femmes:  Un double salto (720) avec ou sans vrille 

22.2.2.3 Niveau 5 (Novice) Hommes: Un double salto (720) avec ou sans vrille  
22.2.2.4 Niveau 6 (Espoir) Femmes:  Un élément avec DD de 2.4 ou plus 

(passage complet seulement) 

22.2.2.5 Niveau 6 (Espoir) Hommes:  Un double salto (720) avec ou sans vrille 

en transition à un double salto (720) avec 
ou sans vrille (passage complet 
seulement) 

22.2.2.6 Junior Femmes:            Un whip vrille ou plus en transition à un 
 double avec vrille dans le 2e passage 
(passage complet seulement) 

22.2.2.7 Junior Hommes:  Un double salto (720) avec ou sans vrille 

en transition à un double salto (720) avec 
ou sans vrille dans chaque passage 
(passages complets seulement) 

22.2.3 Il y aura une extension du temps concernant la règle 20.15 du Code de Pointage 
FIG quand un représentant officiel peut approcher le président du panel des 
juges à propos des erreurs évidentes concernant l’élément de mobilité car cette 
information ne sera pas nécessairement publiée avant la fin de la ronde. 

22.2.4 Les bonus suivants doivent être calculés et ne doivent pas être combinés avec la 
difficulté.  Ils doivent apparaître dans une case spéciale identifiant les bonus 
jusqu’à un maximum de 1.0 par passage (sauf pour la catégorie Niveau 4 – 
passage libre et finale de 8 mouvements, jusqu’à un maximum de 1.5). 
22.2.4.1 Niveau 1 - libre et finale 0.4 pour un whip 
22.2.4.2 Niveau 2 - libre et finale 0.4 pour un whip 
22.2.4.3 Niveau 3 - libre et finale 0.4 par whip après le 2e 
22.2.4.4 Niveau 4 - libre et finale (8 mouvements) 0.4 par whip après le 3e 

(incluant whip vrille) 
              Niveau 4 - finale (3 mouvements) 1.0 pour un double groupé 
22.2.4.5 Niveau 5 (Novice) - libres et finales 1.0 pour un double salto 
22.2.4.6 Niveau 6 (Espoir) Femmes - libres et finales 1.0 pour un double avec 

vrille (max 1.0 par 
passage) 

              Niveau 6 (Espoir) Hommes - libres et finales 1.0 pour un double en 
transition (premier 
passage) 

22.2.4.7 Junior Femmes - libres et finales 1.0 pour un double en 
transition 

 Bonus DD FIG de 1.0 pour 
un 2e élément de 2.0 ou 
plus 

              Junior Hommes – 2e libre et 2e finale 1.0 pour un double en 
transition  

22.2.4.8 Senior Femmes - 1ère libre et finales Bonus DD FIG de 1.0 pour 
un 2e élément de 2.0 ou 
plus 

 Senior Femmes - 2e libre Bonus FIG de 1.0 pour un 
2e élément de 2.0 ou plus 

 Senior Hommes – 1ère libre et finales 1.0 pour tout triple salto 
                               Libres et finales 1.0 pour double salto 

additionnel en transition 
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22.3.2 Comme pour la section 5.10,  
    appliquer la pénalité pour ne pas réaliser une exigence spéciale 3.0 pts 
22.3.3 Applique la pénalité pour exécuter un élément interdit 3.0 pts 
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D O U B L E   M I N I - T R A M P O L I N E 
      
 
 

A.   RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1. Compétition individuelle 

1.2  Préliminaires 
1.2.1 Les préliminaires comprennent les passages suivants: 

Toutes les catégories provinciales et nationales compétitionneront 2 
passages 
 

1.3 Finales 
1.3.1 Les finales comprennent les passages suivants: 
 
 Niveaux provinciaux (1 à 4) : 2 passages 
 Niveaux nationaux (5 à Senior) : 2 passages 

 Championnats canadiens et Élite 
Canada aussi 2 passages 

 
1.3.2 Pour toutes les catégories: 

Les compétiteurs ayant les dix meilleurs résultats en ronde préliminaire 
accèderont aux finales.  Il n’y a pas de limite de deux compétiteurs par club 
ou par province.  Les finales repartiront à zéro pour toutes les sélections 
nationales où 15 athlètes ou plus sont inscrits. Si moins de 15 athlètes sont 
inscrits, les notes de la ronde préliminaire et de la ronde finale seront 
additionnées pour former la note finale. 

 
2. Compétitions par équipe 

 Veuillez vous référer aux documents Finales d’Équipe aux Championnats Canadiens 
(règlements et chartes). 

 
4. Gagnants 

4.1 Le gagnant est le gymnaste avec le pointage le plus élevé lors de la ronde finale si 
15 athlètes ou plus compétitionnent. S’il y a moins de 15 athlètes, le gagnant sera le 
gymnaste avec le pointage le plus élevé au total cumulatif des préliminaires et de la 
finale aux Championnats Canadiens et à Élite Canada. 

4.2 Tous les athlètes absents lors des cérémonies (médailles et rubans) ne recevront pas 
leur récompense et pourront ne pas recevoir le crédit de leur pointage obtenu durant 
la compétition, à moins d’avoir obtenu une permission spéciale négociée à l’avance 
avec un représentant de GYMCAN.  Cette décision sera prise par le CPTT. 

 
5. Passages 

5.5 Les exigences spéciales de GYMCAN s’appliquent aux catégories Niveau 5 (Novice), 
Niveau 6 (Espoir), Junior et Senior en ronde préliminaire. 

5.6 Pour chaque exigence spéciale manquante, les juges de difficulté appliqueront une 
pénalité de 3.0 points (réf. 22.3.2). Cette déduction pour exigence manquante est 
applicable pour des passages complets seulement. Si le minimum de DD n’est pas 
performé, une pénalité de 0.1 par 0.1 sous le minimum de DD sera déduite des notes 
des routines libres. La déduction sera appliquée par les juges de DD. 

5.7 Pour les catégories Niveau 5 (Novice), Niveau 6 (Espoir), Junior et Senior, chaque 
figure doit avoir au moins 360° de rotation en salto. 
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6. Tenue vestimentaire pour compétiteurs et pareurs 

6.1 La longueur des shorts ne doit pas être plus grande que la moitié des cuisses. 
6.2 Les unitards peuvent être de longueur mi-cuisse. 
6.3 Aucun bijou ne peut être porté par les compétiteurs, pareurs et entraîneurs agissant 

comme pareur.  Le recouvrement de ruban adhésif d’un bijou n’est pas toléré, sauf 
dans le cas d’un bracelet médic-alerte qui doit être enrubanné. Les supports peuvent 
être de couleur blanc. 

6.6 Il n’y a pas d’exigence ou de déduction équivalente pour le port de l’emblême de la 
province ou du club par les athlètes. 

6.8 Lorsque l’échauffement se déroule dans le gymnase de compétition, tous les 
compétiteurs et les entraîneurs doivent revêtir leur tenue de compétition ou 
l’équivalent. (réf. 12) 

6.9 Aux compétitions de clubs (Élite Canada), les athlètes doivent porter l’uniforme de 
compétition de leur club en préliminaires.  Aux Canadiens, les athlètes doivent porter 
l’uniforme de compétition de leur province en préliminaires.  En finales, les athlètes 
ont le droit de choisir l’uniforme de  compétition, cependant ce ne doit pas être un 
uniforme d’un autre pays.  Le droit de porter le présent ou n’importe lequel ancien 
uniforme de compétition d’une équipe nationale est réservé seulement aux athlètes 
qui sont présentement ou ont été membre d’une équipe canadienne (Mondiaux, 
CMGA, compétitions internationales); les membres actuels de l’équipe nationale 
doivent porter l’uniforme du commanditaire actuel de GYMCAN s’ils ne portent pas 
leur maillot de club ou province en finales. 

 6.10 Une pénalité de 0.2 sera appliquée à la note finale pour toute violation de 6.1, 6.2, 
6.3, 6.8 et 6.9. Cette déduction sera appliquée à la note finale de toute routine avec 
violation de ces articles. 

 NOTE:  Les bas ou souliers à semelles de silicone ne sont PAS permis. 
  
7. Cartes de compétition 

Le chef compilateur est sous la responsabilité du directeur de la compétition. 
 
9. Sécurité 
 Un pareur doit être présent avant que le Président du panel des juges signale à un 

compétiteur de débuter. 
 
10. Compilateurs et secrétariat 

10.1 Seul le logiciel informatique approuvé par GYMCAN pour la compilation et 
l’impression des résultats doit être utilisé. Les provinces qui désirent utiliser un 
système différent doivent le faire approuver par GYMCAN. Si un système de 
compilation n’est pas approuvé, les résultats de mobilité pourraient ne pas être 
comptabilisés. Les résultats seront affichés dans une aire désignée et distribués à 
toutes les équipes participantes. 

10.2 Le directeur de la compétition doit envoyer une copie complète des résultats au 
responsable du CPTT et au bureau de GYMCAN. 

 
 

B.   PROCÉDURES DE COMPÉTITION 
 
 
12. Échauffement 

Lorsque l’échauffement se déroule dans la salle de compétition, tous les compétiteurs et les 
entraîneurs doivent revêtir leur tenue de compétition ou l’équivalent. 
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15. Répétition d’une figure 

15.1.1 Pour les catégories Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3 et Niveau 4, la répétition d’une 
figure sans valeur de difficulté au même endroit dans un passage lors des 
qualifications ou des finales, entraînera une pénalité de 0.6 points appliquée par les 
juges de difficulté. 

 
17. Fin d’un passage 

 17.3 Pour les catégories Niveau 5 (Novice), Niveau 6 (Espoir), Junior and Senior, chaque 
figure doit avoir un minimum de 360o de salto en rotation, sinon le passage sera 
interrompu.  

 
18. Notation 

18.1 La limite de difficulté par élément ne sera PAS appliquée au Canada. 
18.1.2 Pour toute figure sans salto, la valeur de chaque demi-vrille est de 0.1. 

18.2  Méthode de notation 
18.2.7.2 Si applicable, une note "B" (bonus) est incluse dans la formule. 
 Pointage = E (max. 30pts) + D - Pénalité + B 

   
 
 
 

 
C.   JURY DE COMPÉTITION 

 
19. Jury de compétition 
 Le jury de compétition doit être publié avant le début des compétitions. 
 
20. Tâches du Président du panel des juges 

20.14 Les protêts ne sont pas permis.  Tel que stipulé dans le Règlement Technique FIG, 
un représentant officiel peut aviser d’une manière amicale et professionnelle le 
Président du panel des juges d’une erreur possible.  Il revient au Président du panel 
des juges de discuter avec les juges de difficulté afin de déterminer si la requête est 
fondée et entraîne une révision ou alors qu’elle n’est pas valable et qu’une reprise 
vidéo n’est pas nécessaire. 

20.15 Décide et  applique la pénalité pour conduite antisportive 0.9 pts 
 
22. Tâches des juges de difficulté 

22.2.1  Les juges de difficulté doivent clairement indiquer quand un athlète a complété 
son “élément de mobilité”. Cette identification se retrouvera sur la feuille finale de 
pointage.  

22.2.2  Pour fins de clarifications les exemples suivants sont un sommaire qui 
représente quand un athlète a complété l’élément de mobilité qui doit être fait 
pendant  les 4 premiers passages: 

 22.2.2.1 Niveau 4:  Deux (2) double saltos (720) avec ou sans vrille 
 22.2.2.2 Niveau 6 Femmes : Trois (3) des quatre (4) passages doivent être 
    double salto à double salto 

22.2.3 Il y aura une extension du temps concernant la règle 20.15 du Code de Pointage 
FIG quand un représentant officiel peut approcher le président du panel des juges 
à propos des erreurs évidentes concernant l’élément de mobilité car cette 
information ne sera pas nécessairement publiée avant la fin de la ronde. 
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22.2.4 Le bonus suivants doit être calculé et ne doit pas être inclus avec la difficulté.  Il 
doit apparaître dans une case spéciale indiquant le bonus. 
22.2.4.1  Niveau 2 - tous les passages 0.7 pour entrée barani  
  (lorsque le barani compte 

comme DD)  
22.2.4.2  Niveau 6 (Espoir) 17U Femmes 
 tous les passages 0.5 pour entrée 8 -1 <  
 Niveau 6 (Espoir) 18+ Femmes 
 tous les passages 0.5 pour entrée 8 -1 <  
22.2.4.4  Senior Femmes - tous les passages 0.5  pour double avec 1½ 

vrille ou plus en entrée 
 Senior Femmes - tous les passages 0.3 pour double avec 1½  

 
22.3.2 Comme pour la section 5.6,  
    appliquer la pénalité pour ne pas réaliser une exigence spéciale 3.0 pts 
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G U I D E   D U   J U G E 
             

 
18.1  Difficulté 
 

En regardant la position des pieds à l’atterrissage, la rotation des pieds de moins de 1/2 vrille 
(90°) est considérée sans vrille, la rotation des pieds de moins de 1/1 vrille (180°) est 
considérée une 1/2 (90°) vrille, etc.  
 

23.3.1  Déductions pour exécution 
 

• Dans les sauts carpés écarts, l'angle d'écart des jambes doit être de 90⁰ (+/- 5⁰)  

 0.0 - 0.2 pts 
 (cette déduction s’additionne à toutes les déductions possibles de position) 
 

 
 
 

• Déductions pour manque d'ouverture dans les sauts de base 0.0 - 0.3 pts 
Comme aucune clarification n’est présentement incluse dans le Code de Pointage de 
la FIG, le Canada utilisera les principes suivants : 

▪ Ouverture à la hauteur maximale du saut 0.0 
▪ Ouverture au 3/4 de la hauteur du saut  0.1 
▪ Ouverture à la 1/2 de la hauteur du saut 0.2 
▪ Autre ouverture     0.3 
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R È G L E M E N T S   T E C H N I Q U E S 

             
 

 
Règle des bris d’égalité 
 
 Trampoline Individuelle 
 

En préliminaires, en cas d’égalité, le classement sera déterminé par les critères suivants: 
1. Le gymnaste avec la plus haute somme des notes E dans les 2 routines prévaut  
2. Le gymnaste avec la plus haute somme des notes H dans les 2 routines prévaut 
3. Le gymnaste avec la plus haute somme des notes T dans les 2 routines prévaut 
Si l'égalité persiste, elle n'est pas départagée et l'ordre de passage pour la finale 
est décidée au hasard. 

 
En finales, en cas d’égalité, le classement sera déterminé par les critères suivants: 

1. Le gymnaste avec le pointage le plus élevé en finale (règle canadienne). 
2. Le gymnaste avec la plus haute note E prévaut  
3. Le gymnaste avec la plus haute note H prévaut 
4. Le gymnaste avec la plus haute note T prévaut 
5. Le gymnaste avec le plus haut pointage en préliminaire (règle canadienne) 
Si l'égalité persiste, elle n'est pas départagée. 

 
 

 Trampoline Synchronisée 
 
En préliminaires, en cas d’égalité, le classement sera déterminé par les critères suivants: 

1. La paire avec la plus haute somme des notes E dans les 2 routines prévaut  
2. La paire avec la plus haute somme des notes S dans les 2 routines prévaut 
3. La paire avec la plus haute somme des notes H dans les 2 routines prévaut 
Si l'égalité persiste, elle n'est pas départagée et l'ordre de passage pour la finale 
est décidée au hasard. 

 
En finales, en cas d’égalité, le classement sera déterminé par les critères suivants: 

1. La paire avec le pointage le plus élevé en finale (règle canadienne). 
2. La paire avec la plus haute note E prévaut  
3. La paire avec la plus haute note S prévaut 
4. La paire avec la plus haute note H prévaut 
5. La paire avec le plus haut pointage en préliminaire (règle canadienne) 
Si l'égalité persiste, elle n'est pas départagée. 

 
 
 Tumbling & Double Mini-Trampoline 
 

En préliminaires, en cas d’égalité, le classement sera déterminé par les critères suivants: 
1. Le gymnaste avec la plus haute somme des notes E de tous les passages 

préliminaires prévaut  
2. Le gymnaste avec la plus haute note E dans le dernier passage des 

préliminaires prévaut 
Si l'égalité persiste, elle n'est pas départagée et l'ordre de passage pour la finale 
est décidée au hasard. 
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En finales, en cas d’égalité, le classement sera déterminé par les critères suivants 

1. Le gymnaste avec le pointage le plus élevé en finale (règle canadienne): 
2. Le gymnaste avec la plus haute somme des notes E de tous les passages de 

finale prévaut  
3. Le gymnaste avec la plus haute note E dans le dernier passage de finale 

prévaut 
4. Le gymnaste avec le plus haut pointage en préliminaire (règle canadienne) 
Si l'égalité persiste, elle n'est pas départagée. 

 


