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MODE D’ÉVALUATION DU PROGRAMME RÉGIONAL 
 
 
 Valeur de départ Évaluation de l’exécution NOTE FINALE 

R2 

Reconnaissance des éléments 
Les évaluateurs cochent les 

éléments reconnus : 
 Contenu 5 points 
 0,5 pt par élément 

manquant. 

Évaluation globale de la routine 
Déduction de 

 1 pt petites fautes 
 3pts grosses fautes 
 5 pts : 

o éléments non reconnaissables 
o chute 

Sur 10 

R3 

Reconnaissance des éléments 
Les évaluateurs cochent les 

éléments reconnus : 
 Contenu 5 points 
 0,5 pt par élément 

manquant. 

Appréciation globale de chacun des éléments 
Reconnaissance d’erreurs : 

Entre 0,1 point = faute minime 
0,3 points = faute majeur  

0,5  =  éléments non reconnaissables ou chute. 
Applicable une fois par élément 

Valeur de départ 10 points – la somme des 
déductions 

Sur 10 

Dans le niveau R2, l’évaluateur évalue l’ensemble de la routine, la note est sur 10 points, l’exécution de 

la routine  va être jugée globalement :  parfaite : aucune déduction, 

Petite(s) faute(s) 1point de déduction, 

 grosses fautes 3points de déduction,  

S’il y a une chute  ou que les éléments sont non reconnaissables 5 points de déductions. L’évaluateur 

pourra afin de faciliter son apprentissage, utiliser la fiche de l’évaluateur R2. 

 
Dans le niveau R3, l’évaluateur évalue globalement chaque élément de la routine, la note est sur 10 

points, 

Chaque élément est réalisé de façon :  

parfaite : aucune déduction, 

Petite(s) faute(s) 1point de déduction, 

 grosses fautes 3points de déduction,  

S’il y a une chute  ou que les éléments sont non reconnaissables 5 points de déductions.  

L’évaluateur pourra afin de faciliter son apprentissage, utiliser la fiche de l’évaluateur R3. 
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NIVEAU RÉGIONAL 2 

 

 Valeur de départ Évaluation de l’exécution NOTE FINALE 

R2 

Reconnaissance des éléments 
Les évaluateurs cochent les 

éléments reconnus : 
 Contenu 5 points 
 0,5 pt par élément 

manquant. 

Évaluation globale de la routine 
Déduction de 

 1 point petites fautes 
 3points grosses fautes 
 5 points : 

o éléments non reconnaissables 
o chute 

Sur 10 POINTS 
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DATE:

NOM:
Total aux  Engins FINAL 

R2  Élé. manquants  5.0 pt vu √ SAUT Note  de départ /10 NF

parfait : aucune déduction 10  -  Élé. manquant -0,5 pt chaque

petites fautes  -1.0 pt  9.0  -  Exécution

fautes graves - 3.0 pts = 7.0

non reconnaissable ou chute - 5 pts 5.0

R2  Élé. manquant -0,5 pt vu √ BARRE Note  de départ /10 NF

1.    Saut à l’appui sur barre à partir d’un bloc parfait : aucune déduction 10  -  Élé. manquant -0,5 pt chaque

2.    3 prises d’élan (45° bas, le bassin décolle de la barre ) petites fautes  -1.0 pt  9.0
 -  Exécution

3.    Prise d'élan et Tour arrière fautes graves - 3.0 pts = 7.0

4.    Sortie par dégagé arrière retour debout sur le bloc. non reconnaissable ou chute - 5 pts 5.0

R2  Élé. manquant -0,5 pt vu √ POUTRE Note  de départ /10 NF

1.    Entrée libre parfait : aucune déduction 10  -  Élé. manquant -0,5 pt chaque

2.    Pivot 2 jambes petites fautes  -1.0 pt  9.0  -  Exécution

3.    Passage gymnique imposé : fautes graves - 3.0 pts = 7.0

                 marche avant 1/2 pointe, marche arrière non reconnaissable ou chute - 5 pts 5.0

                 marche arrière1/2 pointe

                 arabesque

                 saut assemblé et préparation saut

4.     ATR (tenu ou non, reconnu à partir de 45°)  avec 

changement de jambe retour debout libre.

5.    Sortie course impulsion saut droit

R2  Élé. manquant -0,5 pt vu √ SOL Note  de départ /10 NF

1.     ATR (tenu ou non, reconnu à partir de 20° de la verticale) 

retour au choix parfait : aucune déduction 10
 -  Élé. manquant -0,5 pt chaque

2.    Roue petites fautes  -1.0 pt  9.0  -  Exécution

3.    Roulade arrière à push-up fautes graves - 3.0 pts 7.0

4.    Pivot et 1/2 tour non reconnaissable ou chute - 5 pts 5.0

5.    Assemblé – préparation de Saut

6.    Enchainement de sauts Chassé - chassé 

7.    Présentation artistique incluant :

       changement de niveau ou  changement de direction

R2  Élé. manquant -0,5 pt vu √ TUMBLING Note  de départ /10 NF

1.     Appel parfait : aucune déduction 10  -  Élé. manquant -0,5 pt chaque

2.    Roue petites fautes  -1.0 pt  9.0
 -  Exécution

3.    Roue fautes graves - 3.0 pts 7.0

4.    Rondade non reconnaissable, arrêt ou chute - 5 pts5.0

5.    Saut droit

R2  Élé. manquant -0,5 pt vu √ TRAMPOLINE Note  de départ /10 NF

1.     Assis parfait : aucune déduction 10  -  Élé. manquant -0,5 pt chaque

2.    1/2 tour debout petites fautes  -1.0 pt  9.0  -  Exécution

3.    Saut carpé fautes graves - 3.0 pts 7.0

4.    Saut 1/2 vrille non reconnaissable, arrêt ou chute - 5 pts5.0

5.    Saut groupé

6.    1/2 tour assis

7.    debout

8.    Saut écart

9.    ventre

10.   debout

 = Note finale /10

 = Note finale /10

Évaluation de l’exécution

 = Note finale /10

 = Note finale /10

tumbling

trampo

 = Note finale /10

 = Note finale /10

Barres

Poutre

Sol

Fiche de l'évaluateur R2

Compétition:

Saut 

1. De la fente ATR main au sol réception dos corps plat.

2. Course appel  punch envol plongeon 
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NIVEAU RÉGIONAL 3 
 

R3 

Reconnaissance des 
éléments 

Les évaluateurs cochent 
les éléments reconnus : 

 Contenu 5 points 
 0,5 pt par élément 

manquant. 

Appréciation globale de chacun 
des éléments 

Reconnaissance d’erreurs : 

Entre 0,1 point = faute minime 

0,3 points = faute grave  

0,5  =  éléments non reconnaissables 
ou chute. Applicable une fois par 

élément ou par chute 

Valeur de départ 10 points – la 
somme des déductions 

Sur 10 POINTS 
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DATE:

NOM: 

Total aux  
Engins FINAL 

(NF)
NF

petite faute -0.1, faute grave -0.3, chute/ non reconnaissance) 0.5 

R3  chaque saut 5.0 pt vu √ SAUT 10- deductions Total/saut

1er envol : 0.1,  0.3,  0,5

appui : 0.1,  0.3,   0.5

2 envol   0.1,  0.3,   0.5

impulsion /envol : 0.1,  0.3,  0,5

position : 0.1,  0.3,   0.5

réception:  0.1,  0.3,   0.5

R3  Élé. manquant -0,5 pt vu √ BARRES 10- deductions

1.    Entrée enroulé (avec ou sans bloc) BI  0.1,  0.3,  0,5

2.    Prise d'élan (pieds à la hauteur de la BI)  0.1,  0.3,  0,5

3.    Tour arrière  BI  0.1,  0.3,  0,5

4.    Prise d’élan dégagé et sortie debout en arrière BI  0.1,  0.3,  0,5

1.    Avec assistance - suspension BH  0.1,  0.3,  0,5

2.    3 saccadés (+ ou – 1 sans pénalité) BH  0.1,  0.3,  0,5

3.    3 balancés (+ ou – 1 sans pénalité) BH  0.1,  0.3,  0,5
            Au 3e, sortie debout en arrière  BH  0.1,  0.3,  0,5

R3  Élé. manquant -0,5 pt vu √ POUTRE 10- deductions

1.    Entrée libre  0.1,  0.3,  0,5

2.    Pivot 2 jambes et piqué  0.1,  0.3,  0,5

3.    Passage gymnique imposé  0.1,  0.3,  0,5

a.    Marche avant 1/2 pointe  0.1,  0.3,  0,5

b.    Marche arrière 1/2 pointe  0.1,  0.3,  0,5

c.     Chassé  0.1,  0.3,  0,5

4. Départ sur un genoux avec un pied en avant, monter vers 

l'ATR(reconnaître à partir de 45°, bout de  poutre) retour au choix
 0.1,  0.3,  0,5

            5. Sortie saut droit  0.1,  0.3,  0,5

R3  Élé. manquant -0,5 pt vu √ SOL 10- deductions

1.    ATR (tenu ou non, reconnu à partir de 20° de la 
verticale) retour au choix  0.1,  0.3,  0,5

2.    Roue  0.1,  0.3,  0,5

3.    Rondade  0.1,  0.3,  0,5

4.    Roulade arrière groupé et carpé  0.1,  0.3,  0,5

5.    Tour  0.1,  0.3,  0,5

6.    Assemblé - saut extension  0.1,  0.3,  0,5

7.    Enchainement sauts  0.1,  0.3,  0,5

a.    Cabriole (cf défi)  0.1,  0.3,  0,5

a.    Chassé  0.1,  0.3,  0,5

b.    Saut préparation de changement de jambe 
(balancé fouetté sauté)  0.1,  0.3,  0,5

 artistique :chorégraphie autre que les éléments.  0.1,  0.3,  0,5

  Onde Changement de niveau (haut-bas) et Changement de 
direction de déplacement

 0.1,  0.3,  0,5

R3  Élé. manquant -0,5 pt vu √ TUMBLING 10- deductions

1.    Appel  0.1,  0.3,  0,5

2.    Rondade  0.1,  0.3,  0,5

3.    saut 1/2 tour  0.1,  0.3,  0,5

4.    Rondade  0.1,  0.3,  0,5

 0.1,  0.3,  0,5

arrêt ou chute - 1PTS

R3  Élé. manquant -0,5 pt vu √ TRAMPOLINE 10- deductions

1.    Ventre  0.1,  0.3,  0,5

2.    Debout  0.1,  0.3,  0,5

3.    saut écart  0.1,  0.3,  0,5

4.    Assis  0.1,  0.3,  0,5

5.    1/2 tour debout  0.1,  0.3,  0,5

6.    Saut carpé  0.1,  0.3,  0,5

7.    Saut vrille  0.1,  0.3,  0,5

8.    Saut groupé  0.1,  0.3,  0,5

9.    Dos  0.1,  0.3,  0,5

 0.1,  0.3,  0,5

arrêt ou chute - 1PTS

NF

NF

NF

NF

NF =saut 1 
+ saut 2

Évaluation de l’exécution

NF

Fiche de l'évaluateur R3

Saut de mains réception dos (60cm)

Compétition:

Sol

Saut 

Barres

Course punch salto avant groupé (tremplin, tapis 20cm)

Poutre

Tumbling

            5.    Saut droit

Trampo

          10.    Debout


