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TABLEAU PROGRAMME PROVINCIAL QUÉBÉCOIS (PPQC) 

ANNÉES DE NAISSANCE POUR LA SAISON 2017-2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATÉGORIES 

PROVINCIAL 
 
PROVINCIAL 4 

 
PROVINCIAL 5 

 
PROVINCIAL 6 

 
PROVINCIAL 7 

 
PROVINCIAL 8 

 Senior Senior Senior Senior 
2003 et – 2003 et – 2003 et – 2003 et – 

6 éléments 6 éléments 6 éléments 6 éléments 
A permis A-B permis A-B permis A-B-C permis 

 Novice Novice Novice Novice 
2004 – 2005 2004 – 2005 2004 – 2005 2004 – 2005 

6 éléments 6 éléments 6 éléments 6 éléments 
A permis A-B permis A-B permis A-B-C permis 

Tyro Tyro Tyro Tyro Tyro 
2006 – 2007 2006 – 2007 2006 – 2007 2006 – 2007 2006 – 2007 

Éléments imposés 6 éléments 6 éléments 6 éléments 6 éléments 
 A permis A-B permis A-B permis A-B-C permis 

Argo Argo Argo Argo 
 
 
 
 
 

 

2008–2009 2008–2009 2008–2009 2008–2009 

Éléments imposés 6 éléments 6 éléments 6 éléments 
 A permis A-B permis A-B permis 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOTES 

COMPOSANTES DES NOTES D ET E 
NOTE D P4 P5 P6 P7 P8 

Nombre d’éléments 
requis 

6 éléments requis 
@ 0.50 ch = 3.00 

5 éléments les plus 
difficiles + sortie 

5 éléments les plus 
difficiles + sortie 

5 éléments les plus 
difficiles + sortie 

5 éléments les plus 
difficiles + sortie 

Éléments permis A A A et B A et B A, B et C 
Max. possible en VD 3.00 0.60 0.80 1.00 1.40 

Exigence de 
composition EC* 

n/a Nouveauté 2017-2018 - 4 EC - @ 0.50 chacun =  2.00 

Boni possible n/a Max 0.60 Max 0.60 Max 0.80 Max 1.00 
Note D maximale 3.00 3.20 3.40 3.80 4.40 

Note E 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Exercice trop court Moins de 4 éléments de valeur (3 éléments ou moins) déduction de -4.00 sur la note finale 

Exécution selon Code 
de pointage FIG 

Les déductions sont décrites dans le Code de pointage de la FIG, édition   2017 
Certaines modifications ont été apportées pour mieux répondre au programme   provincial. 

NOTE 13.00 13.20 13.40 13.80 14.40 
Déductions par EC* 

non-tentée 

(par le jury D) 

 
n/a 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

Boni réception pile + 0.20 ** + 0.20 ** + 0.20 ** + 0.20 ** + 0.20 ** 
Boni pour routine très 
artistique effet WOW 

Poutre et sol 

 
+ 0.20 

 
+ 0.20 

 
+ 0.20 

 
+ 0.20 

 
+ 0.20 

*Exigence de composition EC  : 
Déduction de -0.5 pour ne pas tenter la sortie ou une exigence de composition dans l’exercice, appliquée par le jury D sur la note finale. (Applicable à tous les agrès, 
pour les niveaux P5 À P8) 

 
**Pour le boni réception pile, le boni est appliqué par le Jury sur la note finale 
     Pour le boni réception pile au sol, voir précision dans le guide complémentaire du PPQC   2017-2018. 

Les règles pour maillot et bijoux sont prescrites par le Code de Pointage FIG 2017-2020.  Par contre les bandages n’ont pas besoin d’être de couleur beige
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PROVINCIAL 4 

ÉLÉMENTS REQUIS, INCLUS DANS UN EXERCICE  LIBRE 
(Les éléments requis ne peuvent pas être remplacés par d’autres   éléments) 

 
 SAUT BARRES POUTRE SOL 
 
 
 
 
 
 
Éléments 
requis 
(ER) 

Saut imposé 
 

Saut de mains, 
réception sur les 
pieds 

 

Argo/Tyro : 
Saut : 100 ou 115 cm 
± 5 cm 

 

L’utilisation du 
tremplin élastique est 
permise avec 
déduction de 1.00 de 
la note finale du saut. 

Éléments requis – 0.50 chacun 
 
1. Bascule ou Entrée par 

renversement (2 jambes) 
2. Une prise d’élan – pieds à la 

hauteur de la barre 
3. Tour d’appui arrière 
4. Petit bonhomme (groupé, 

carpé ou écarté), attraper 
BS. Si n’attrape pas BS, - 
0.30 sur note D 

5. Longue bascule dégagé à 
balancé enroulé ou Longue 
bascule suivi de bascule 
inversée (descente en V) à 
balancé enroulé 

6. Sortie pieds-mains (jambes 
ensemble ou écartées) 

Éléments requis – 0.50 chacun 
 

1. Entrée 
2. Tour 180o sur un pied suivi immédiatement d’un 

pivot sur 2 pieds (un arrêt ou déséquilibre est 
permis entre les deux ½ tours) 

3. Série gymnique : 2 Sauts extension en liaison 
4. Saut (appel 2 pieds) avec écart min de 90° 

(transversal ou latéral) 
5. ATR (non tenu), roue ou renversement (ou 

variations). Tel que prescrit par la FIG, l’ATR doit 
être à ± 10° de la verticale pour être crédité 

6. Sortie : Élément acrobatique (répété ou non) suivi 
d’un saut extension vers l’arrière en bout de 
poutre*. L’élément acrobatique de sortie ne peut 
PAS remplir à la fois l’exigence #5 et #6. 
Nécessite 2 éléments identiques ou différents. La 
Gymnaste peut répéter l’élément pour remplir les 
deux exigences. 

Éléments requis – 0.50 chacun 
 
1. Tour 360° sur un pied 
2. Passage gymnique** : 2 sauts différents, min. 

valeur A dont le 1er est appel 1 pied (valeur 
FIG ou progression). 

3. Saut grand jeté : écart min de 90°. 
Peut faire partie du passage gymnique. 

4. ATR marqué, roulade avant, bras tendus 
5. Roue latérale ou renversement (ou variation) 
6. Ligne acro de 2 ou 3 éléments directement 

liés, dont 1 rondade – 2e el (et 3e) : el. acro A 
FIG ou de progression, roulade av ou arr.; 
aucun envol requis 

 
Évaluation 

Note D : 3.00 Note E : 10.00 Note maximale : 13.00 
En P4 seulement, les éléments requis seront crédités même s’ils sont répétés. La liste des éléments de progression est identique à la liste pour P5. 

Les éléments gymniques et parties de maintien de n’importe quelles valeurs exécutées en entrée ou durant l’exercice sont permis. 

Exercice 
court 

 
n/a 

 
Si 3 éléments requis ou moins sont exécutés, déduire 4.00 de la note finale. 
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Suite P4 P4 - SAUT P4 - BARRES P4 - POUTRE P4 - SOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exécution 
artistique et 
chorégraphie 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Déduction à appliquer pour l’ensemble 
de la routine en plus des fautes 
spécifiques à l’agrès. 
Applicable pour la portion chorégraphie 
et pour la portion acrobatique de la 
routine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Déduction à appliquer pour l’ensemble de la 
routine en plus des fautes spécifiques 
à l’agrès. 
Applicable pour la portion chorégraphie et 
pour la portion acrobatique de la routine. 

Boni 
WOW ! 

  + 0.20 pour boni WOW, ajouté à la note finale, si aucune ‘faute pour manque de’ (en 
exécution artistique et chorégraphie) n’est appliquée et qu’il y a fluidité tout au long de la 
routine ainsi qu’une prestation remarquable du début à la fin de l’exercice 
En cas de doute, le boni ne sera pas accordé 

Éléments 
interdits : 

- 1.00 ch. de la 
note finale 

 
Saut imposé 

Tout autre saut = Saut nul 
Autres éléments A permis (FIG ou de 
progression), mais déductions pour 

fautes d’exécution appliquées. 

 
Autres éléments acro A (FIG ou de progression) et tous les éléments gymniques sont 

permis, mais les déductions pour fautes d’exécution appliquées. 

Boni 
Réception 

pile 
+ 0.20 pour réception pile « stick » de la sortie (élément requis seulement), ajoutée à la note finale. 

En cas de doute, le boni ne sera pas accordé (Saut-Barres-Poutre) 
+0.20 pour Salti réception à 2 pieds pile 

«stick» (Sol seulement) 

Temps N/A N/A Temps : Max 60 second Temps : suggéré – 60 secondes, 
Max – 75 secondes (1min15sec) 

Équipement Tapis suppl. min FIG pour réception (10 cm). Tout tapis ou combinaison de tapis autorisé, incluant tapis de sécurité 
de 20 cm. Le tremplin peut être placé sur n’importe quel tapis. Les tapis peuvent être placés sous les barres. 

Tapis supplémentaires de 5 ou 10 cm 
autorisés pour la réception d’un salto 

 
Hauteur de la poutre P4 : 110 cm  

Fautes pour manque de* : 
Exécution artistique 

Contrôle et précision 
des mouvements 
chorégraphiques 

 
0.10 

Alignement du corps 0.10 
Travail en relevé (sur ½ 
pointe de pieds) 0.10 
Placement de bras 0.10 
Pieds pointés 0.10 
Composition et chorégraphie 
Créativité des 
mouvements et 
transitions 

 
0.10 

Utilisation suffisante de 
la surface de 
performance (le sol) 

 
0.10 

Musicalité 
Rythme et de tempo 0.10 
Synchronisation entre 
les mouvements et la 
mesure à la fin de 
l’exercice 

 
0.10 

 

Fautes pour manque de *: 
Mouvements  latéraux 0.10 
Combinaison de 
mouvements, éléments près 
de la poutre 

 
0.10 

Alignement du corps 0.10 
Travail en relevé (sur ½ 
pointe de pieds) 0.10 
Placement de pieds alignés 0.10 
Placement de bras 0.10 
Pieds pointés 0.10 
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SAUT – PROVINCIAL 5 à 8 
 

 PROVINCIAL 5 PROVINCIAL 6 PROVINCIAL 7 PROVINCIAL 8 
Note D Note D : Max : 3.20 Note D : Max : 3.40 Note D : Max : 3.80 Note D : Max : 4.40 

 
SAUTS PERMIS Voir le tableau pour obtenir la liste et la valeur des sauts permis pour chaque   catégorie. 

 
 
 
 

 
EXIGENCES 

● 1 ou 2 sauts, le meilleur est 
retenu 

 
P5 et P6 (pour ARGO 
seulement.) : L’utilisation du 
tremplin élastique est permise avec 
déduction de 2.00 de la note finale 
du saut. (Sous juridiction 
provinciale) 
 

P5 et P6 (pour TYRO et plus) : 
L’utilisation du tremplin élastique 
n’est pas permise. 

 

● 1 ou 2 sauts, le meilleur est  retenu 
 

P5 et P6 (pour ARGO seulement.) : 
L’utilisation du tremplin élastique est 
permise avec déduction de 2.00 de la 
note finale du saut. (Sous juridiction 
provinciale) 
 

P5 et P6 (pour TYRO et plus) : 
L’utilisation du tremplin élastique n’est 
pas permise. 

 
 
 
 
 
● 1 ou 2 sauts, le meilleur est 

retenu 

 
 
 
 
 
● 1 ou 2 sauts, le meilleur 

est retenu 

 
 
 
 

SAUT 
ÉQUIPEMENT 

Hauteur de la table de saut : 
IMPORTANT : Les deux sauts doivent être exécutés avec la même hauteur de table de saut 

 
 
 
 
 
 
● P5-P8 : Tapis supplémentaire pour réception du saut min FIG (min 10 cm). Autrement, l’utilisation de tout tapis ou combinaison de tapis est 

permise, incluant un tapis de sécurité de 20 cm. La grosse fosse est permise à tout moment durant l’échauffement spécifique ou dirigé 
à l’exception des compétitions de finalités (voir guide complémentaire PPQC). 

Boni réception 
pile 

+ 0.20 pour réception pile « stick » ajoutée à la note  finale. 
En cas de doute, le boni ne sera pas  accordé. 

 ARGO TYRO NOVICE SENIOR 

P5 ET P6 100cm ou 115cm ou 
125cm 

100cm ou 115cm ou 
125cm 

125cm (FIG) 125cm (FIG) 

P7 100cm ou 115cm ou 
125cm 

100cm ou 115cm ou 
125cm 

125cm (FIG) 125cm (FIG) 

P8 N/A 115cm ou 125cm 125cm (FIG) 125cm (FIG) 
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SAUT – LISTE ET VALEUR DES SAUTS PERMIS PAR CATÉGORIE 
 P4 P5 P6 P7 P8 
 Vault 

# Max 3.00 Max 3.20 Max 3.40 Max 3.80 Max 4.40 

 

 
Saut de mains 

Saut de mains 1.00 3.00 (pieds) 3.20 3.20 3.20 2.80 
Saut de mains 1/2 1.01  3.20 3.20 3.20 2.80 
Saut de mains 1/1 1.02   3.40 3.80 3.60 
Saut de mains 1 1/2 1.03     4.40 
Saut de mains 2/1 1.04      

 
Yamashita 

Yamashita 1.10    3.20 2.80 
Yamashita 1/2 1.11    3.40 3.40 
Yamashita 1/1 1.12    3.80 3.80 

 

½ au 1
er 
envol 

 

 
1/1 au 1

er 
envol 

1/2 – répulsion au 2e envol 1.20     2.80 
1/2 - 1/2 1.21  3.20 3.40 3.40 3.00 
1/2 - 1/1 1.22    3.60 3.60 
1/2 - 1 ½ 1.23    3.80 4.40 
1/2 - 2/1 1.24     4.40 
1/1 - Saut de mains 1.30      
1/1 – Saut de mains 1/1 1.31      

 
 

Yurchenko – 
sdm 2

e 
envol 

 
SdM salto 

Yurchenko (rd-ff) – répulsion au 2e envol 1.40     2.80 
Yurchenko (rd-ff) – 1/1 au 2e envol 1.405      
Yurchenko 1/2 – Saut de mains 1.50      
Yurchenko 1/2 – Saut de mains 1/1 1.51      
Yurchenko 1/2 – Saut de mains 1 1/2 1.52      
Saut de mains – Salto avant groupé 2.10      

 

 
Tsukahara 

Tsukahara groupé 3.10     4.20 
Tsukahara groupé ouvert 3.105     4.40 
Tsukahara carpé 3.20     4.40 
Tsukahara groupé avec ½ tour 3.11     4.40 
Tsukahara tendu 3.30      

 
 

Yurchenko 

Yurchenko groupé 4.10     4.40 
Yurchenko groupé ouvert 4.105     4.40 
Yurchenko carpé 4.20     4.40 
Yurchenko groupé avec ½ tour 4.11      
Yurchenko groupé avec vrille 4.12      
Yurchenko tendu 4.30      



PROGRAMME PROVINCIAL FÉMININ 2017-2018 | 14 SEPTEMBRE   2017 Page 9 sur 21  

SAUT – LISTE DES DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES Jury E 
DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES À L’EXÉCUTION 0.10 0.30 0.50 

Première phase d’envol 
Degrés de rotation manquant dans les rotations longitudinales :    

● Gr n° 1 et 5 avec ½ tour (180°) Gr n° 4 avec ¾ (270°). � 45° � 90°  
● Gr n° 1 et 2 avec 1/1 tour (360°). �45° � 90° > 90° 

Mauvaise technique :    
● Pieds Flex X   
● Angle du bassin X X X 
● Corps cambré X X  
● Jambes ou genoux écartés X X  
● Jambes fléchies X X X 

Impulsion 
Mauvaise technique : 

● Appui décalé/alternatif des mains pour les sauts avec 1er envol en avant Gr.1, 2, et 5 

● Appui trop long 

● Angle des épaules 
● Pas de passage par la verticale 

● Angle de répulsion (pour les sauts sans salto) 

 
X 

X 

X 

X 

X (1°-45°) 

 
 

X 

X 

X 

X (46° et +) 

 

Rotation longitudinale commencée trop tôt X X  
Bras fléchis (une légère flexion est permise pour les sauts du groupe 3) X X X 
(PPQC) Marcher sur la table (chaque pas), glisser ou double rebond   X ch. pas 
Saut avec appui d’une seule main   -2.00 
Touche de la tête   Saut nul 
Deuxième phase d’envol 
Courbette excessive X X  
Hauteur X X X 
Manque de précision dans la rotation longitudinale X   
Position du corps : 

● Manque de précision de la position du corps 

● Manque de maintien de la position corps tendu (fermeture sauts corps tendu) 
● Extension insuffisante et/ou tardive (sauts groupés et carpés) 

● Jambes écartées 
● Jambes fléchies 

 
X 

X 

X 

X 

X 

 
X 

X 

X 

X 

X 

 
 
 
 

X 
Sous Rotation dans le salto : 

● Sans chute 

● Avec chute 

 
X 

 
 

X 

 

Distance - Longueur insuffisante (distance) X X X 
Faute de réception Voir section 8 
Déviation par rapport à l’axe (déterminé par le contact initial des pieds au sol) X X (extérieur à la table de saut)  
Fautes générales 
Dynamise insuffisant X X X 
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BARRES ASYMÉTRIQUES – PROVINCIAL 5 À 8 
 

 PROVINCIAL 5 PROVINCIAL 6 PROVINCIAL 7 PROVINCIAL 8 
 

VD 
Top 5 difficultés + Sortie 

Max VD 0.60 (Max D : 3.20) 
Éléments A seulement 

Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 0.80 (Max D : 3.40) 
Éléments A et B seulement 

Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 1.00 (Max D 3.80) 
Éléments A et B seulement 

Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 1.40 (Max D : 4.40) 

Éléments A, B et C seulement 
Éléments 
interdits : 

- 1.00 ch. de 
la note finale 

 

Éléments B+ 

Éléments C+ 
Sortie pieds-mains salto avant, 

Sortie double salto groupé, 
Lune, 

Soleil ou lune avec rot. longitudinale 

Éléments C+ 
Sortie pieds-mains salto avant, 

Sortie double salto groupé, 
Lune, 

Soleil ou lune avec rot. longitudinale 

 
Éléments D+ 

Soleil ou lune avec rotation de 360° 

 
 

 
EC 

 
0.50 chacun 

1. Tour proche de la barre 
2. Bascule, prise d’élan min 

horizontale 
Ligne épaule-pieds 

3. 1 élément de suspension (longue 
bascule, ½ soleil ou 
établissement, exclut sortie salto) 

4. Sortie A de la barre supérieure 
Pieds-mains = 0.30 ou Salto A = 
0.50 

 
1. Tour libre minimum B 
2. Bascule, prise d’élan min à 45° 
3. 1 élément de suspension (longue 

bascule, soleil ou établissement, 
exclut sortie salto) 

4. Sortie BS 
Salto A = 0.50 

Une sortie salto B ne remplit pas 
l’exigence de composition 

 
 

1. Tour libre minimum B 
2. Bascule, prise d’élan min 30° 
3. Soleil 
4. Sortie BS 

Salto A et + = 0.50 

 
1. Soleil 
2. Tour proche de la barre min 10° 
3. Bascule, prise d’élan ATR +10° 

de la verticale 
4. Élément à l’ATR ou passant par 

l’ATR avec rotation de 180° min 
(180° sur la même barre) ou 
élément avec envol 

 

 
BONI 
Le boni 

d’élément ou 
de liaison est 
accordé aussi 

avec chute 

Maximum 0.60 
 

 

● +0.20 Tour libre dégagé minimum 
à horizontale (1 fois) 

● +0.20 Tour pieds-mains (jambes 
fléchies ou tendues) (1 fois) 

● +0.20 bascule prise d’élan 30° OU 
+0.40 bascule prise d’élan ATR* 
(1 fois) 

● +0.20 sortie salto 

Maximum 0.60 
 

 

●  +0.20 pour B (excepté tour libre) 
●   +0.20 Tour libre minimum à 45° 
●   +0.20 bascule prise d’élan 30° OU 

+0.40 bascule prise d’élan ATR* 
(1 fois) 

Maximum 0.80 
 

 

●   +0.20 Tour libre minimum à 30° 
● +0.20 2 Tours proches Min B 

enchainés (semblables ou différents) 
● +0.20 bascule prise d’élan ATR* (1 

fois sur BB et 1 fois sur BH) 
● +0.20 sortie salto arrière tendu avec 
minimum hanches à la hauteur de 

la BH (avec ou sans vrille) 

Maximum 1.00 
 

 

● +0.20 bascule - prises d’élan à 
l’ATR (± 10°) avec jambes 
écartées sans rotation (1 fois) 

● +0.20 pour C 
● +0.20 pour liaison de tours 

proches min. 10° ou + (semblable 
ou diff.) 

● +0.20 pour élément avec envol 
● +0.20 sortie B+ 

 
Équipement 

Tapis supplémentaire pour réception de la sortie min FIG (min 10 cm supplémentaires). L’utilisation de tout tapis/combinaison de tapis est permise, incluant un tapis de 
sécurité de 20 cm. Le tremplin peut être placé sur n’importe quel tapis. Les tapis supplémentaires peuvent être placés sous les barres. Largeur des barres : Argo-Tyro 

(130-180) et Novice Senior : aucun maximum. Doit respecter les limites sécuritaires de l’équipement 
Boni 
Réception pile 

+ 0.20 pour réception pile « stick » ajoutée à la note finale, applicable seulement lorsque c’est une sortie salto.  
    En cas de doute, le boni ne sera pas  accordé 

*ATR Les ATR seront reconnus à (± 10°) pour recevoir une valeur FIG.  Les Valeurs des éléments incluant les tours proches sont tel que prescrites par la FIG 

ATR jambe écarté Valeur A; ATR jambes ensemble Valeur B; Tour proche à l’ATR (± 10°) valeur C, Tour proche ˃ que 10° valeur B. 
. 
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BARRES ASYMÉTRIQUES – LISTE DES ÉLÉMENTS DE PROGRESSION 
 

 Provincial 5 Provincial 6 Provincial 7 - 8 

 

 
A 

Limité 

● ½ soleil (long balancé enroulé  BS) 
● Petit bonhomme (groupé ou carpé, jambes 

ensemble ou écartées) attraper  BS 
● Prise d’élan à l’horizontale, jambes ensemble 

(angle défini par une ligne  épaules-pieds) 
● Sortie pieds-mains sur BS 
● Pieds-Mains ½ tour sur BI (pas comme  sortie) 

 

● ½ soleil (long balancé enroulé  BS) 
● Petit bonhomme (groupé ou carpé, jambes 

ensemble ou écartées) attraper  BS 
● Prise d’élan à l’horizontale, jambes ensemble 

(angle défini par une ligne  épaules-pieds) 
non applicable  (Nov 2017) 

 
 

 
Aucune valeur 

 

A 

● Tour pieds-mains avant ou arrière min 270� 
jambes ensemble ou écartées. Aucune déduction 
pour jambes fléchies 

● Établissement 

● Tour pieds-mains avant ou arrière min 270� jambes 
ensemble ou écartées. Aucune déduction pour 
jambes fléchies 

● Établissement 

● Tour pieds-mains avant ou 
arrière min 270� jambes 
ensemble ou écartées. Aucune 
déduction pour jambes fléchies 

● Établissement 
 • Les Tours pieds-mains peuvent être fait jambes ensemble ou écartées.    

Si exécutés jambes écartées, les jambes doivent être de chaque côté des mains. 
• Élan dégagé (pas de déduction d’amplitude de l’élan en autant qu’il y ait dégagement des jambes vers l’arrière) pour les élan avant un petit bonhomme 

ou un pieds mains tour pour toutes les catégories ainsi qu’avant la sorite salto pour la catégorie P5 seulement. 
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BARRES – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ANGLES POUR DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES Jury E 
 

ANGLES À LA FIN DES ÉLÉMENTS – POUR LES ÉLÉMENTS AVEC OU SANS ROTATION LONGITUDINALE  
En noir, ligne épaule-pieds 
En rouge, ligne main-pieds 

 

Prise d’élan 

Tours proches et 
Éléments avec envol à 

l’ATR sur BI 
(avec ou sans rotation) 

 

Angle minimum pour 
remplir l’exigence 

 

Déductions d’amplitude 
Le principe d’angle s’applique à tous les éléments 

 

 
 
 

 

 
 

  
 

PROVINCIAL 4 
 Pieds hauteur de la 

barre 0.10 (en dessous de la barre) 

 
PROVINCIAL 5 

Prise d’élan 
Angle 

Ligne épaules-pieds 

Horizontale 
(Équivalence de ligne 
mains-pieds 60° de la 

verticale) 

 
0.10 (de 30° jusqu’à  l’horizontale) 

0.30 (en dessous de l’horizontale  épaules-pieds) 

Tours proches n/a Pas de déduction pour angle de  sortie 

 PROVINCIAL 6 

Angle 
Ligne mains-pieds 

 
45° 

0.10 (de 30° à 45°)  
0.30 (de 45° à l’horizontale)  
0.50 (en dessous de  l’horizontale)  

 
PROVINCIAL 7 

Angle 
Ligne mains-pieds 

 
30° 

0.10 (de 30° à 45°) 
0.30 (de 45° à l’horizontale) 

0.50 (en dessous de  l’horizontale) 
 

PROVINCIAL 8  
 

 Angle 
Ligne mains-pieds 

 
20° 

0.10 (de 30° à 45°) 
0.30 (de 45° à l’horizontale) 

0.50 (en dessous de  l’horizontale) 

IMPORTANT : L’angle pour l’EC n’est pas la même chose que l’angle pour amplitude dans l’exécution des éléments 

P5 horizontal 

P6 45º 
P7 30º 

P8 10º 
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POUTRE – PROVINCIAL 5 À 8 
 

 PROVINCIAL 5 PROVINCIAL 6 PROVINCIAL 7 PROVINCIAL 8 
 

VD 
Top 5 difficultés + Sortie 

Max VD 0.60 (Max D : 3.20) 
Éléments A seulement** 

Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 0.80 (Max D : 3.40) 

Éléments A et B** 

Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 1.00 (Max D : 3.80) 

Éléments A et B** 

Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 1.40 (Max D : 4.40) 

Éléments A, B et C** 
Éléments 
interdits : 
- 1.00 ch. 
de la note 

finale 

 
Acro B+ 

(temps max 1 :20 ) 

 
Acro C+ 

(temps max 1 :20 ) 

 
Acro C+ 

(temps max 1 :20) 

 
Acro D 

(temps max 1 :30) 

 
 
 

 
EC 

 
0.50 

chacun 

1. Saut avec écart min 135° transversal 
ou latéral 

2. une liaison de 2 Sauts extension (saut 
extension = Valeur A) 

 
3. Au choix : tour sur 1 jambe minimum 

360° ou ½ tour sur 1 jambe suivi de 
pivot sur 2 pieds pour compléter le 
360°(reçoit valeur A si consécutif) 

 
4. 2 éléments acro de directions 

différentes (avant OU arrière OU 
latérale) excluant l’entrée et la sortie 

1. Saut extension (saut extension = 
Valeur A) en liaison avec Saut avec 
écart min 135° transversal ou latéral 
(ordre non défini). 

 
2. Tour sur 1 jambe FIG min 360° 
3. 2 éléments acro de directions 

différentes (avant OU arrière OU 
latérale) excluant l’entrée et la sortie 

4. Série acro, min 2 éléments, dans une 
même direction de déplacement envol 
non requis* 
ou 1 élément B avec envol 

1. Saut avec écart 180° 
(transversal ou latéral) 
enchaînés avec saut extension 
(pas de valeur) (ordre non 
défini) 

 
2. Tour sur 1 jambe FIG min 360° 
3. Série acro, min 2 éléments, 

envol non requis* dans une 
même direction de 
déplacement 

4. Élément acro avec envol (peut 
être inclus dans l’exigence plus 
haut) 

 
1. Série gymnique, min 2 él. 

différents dont un saut avec écart 
180° (transversal ou latéral) 

2. Tour sur 1 jambe FIG min 360° 
3. série acro, min 2 él. dont 1 avec 

envol dans une même direction 
de déplacement avec effet 
rebond* 

4. Éléments acro de différentes 
directions (avant /latérale ET 
arrière) excluant l’entrée et la 
sortie 

 
 
 

BONI 
Le boni 

d’élément 
ou de 

liaison est 
accordé 

aussi avec 
chute 

Maximum 0.60 
 

 

● +0.20 pour élément gymnique B+ avec 
aucune déduction d’image 

● +0.20 Renversement (toutes variations) 
(le tic-toc est considéré au choix av ou 
arr) 

●   +0.20 Série acro, min 2 él., aucun 
envol. ATR tenu ou non peut être utilisé 
comme 1er élément d’une série acro 
vers l’arrière. 

● +0.20 Acro A non répété, lié 
directement à sortie salto A (excluant 
l’ATR) 

Maximum 0.60 
 

 

● +0.20 tour gymnique B+ 
● +0.20 pour élément gymnique B+ 

avec aucune  déduction d’image 
● +0.20 pour élément acro B avec envol 

sur la poutre excluant l’entrée et la 
sortie 

● +0.20 Série acro dont un él. B avec 
envol excl. entrée et sortie 
Permet l’ ATR si direction vers 

l’arrière (ATR– flic flac) 
● +0.20 Acro A non répété, lié 

directement à sortie salto A+ (excluant 
l’ATR) 

Maximum 0.80 
 

 

● +0.20 saut avec écart 180° 
(transversal ou latéral), avec 
aucune déduction d’image 

● +0.20 pour élément Gymnique 
C+ 

●   +0.20 carpé écart ou latéral, 
(exclut le Johnson) 

● +0.20 Série acro dont un él. B 
avec envol exclut entrée et sortie 

● +0.20 Acro B liée directement à 
sortie salto A+ 

Maximum 1.00 
 

 

●  +0.20 pour C+ 
● +0.20 saut avec écart 180° 

(transversal ou latéral), avec 
aucune déduction d’image 

● +0.40 Série acro avec 2 él. avec 
envol (liaison effet rebond) exclut 
entrée et sortie dans une même 
direction de déplacement (ex : 
menichelli menichelli ) 

● +0.20 Acro B lié directement à 
sortie salto B+ 

● +0.20 Acro B lié directement à 
salto A+ réception pile. (en ajout 
au bonus de la réception pile 
ajouté à la note finale) 
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POUTRE – PROVINCIAL 5 à 8 (Suite) 
 

 PROVINCIAL 5 PROVINCIAL 6 PROVINCIAL 7 - 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exécution 
artistique et 
Chorégraphie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Déduction à appliquer pour l’ensemble de la routine en 
plus des fautes spécifiques à l’agrès. 
Applicable sur TOUS les segments de routines 
(chorégraphie, gymnique, acrobatique, artistique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Déduction à appliquer pour l’ensemble de la 
routine en plus des fautes spécifiques à l’agrès. 
Applicable sur TOUS les segments de routines 
(chorégraphie, gymnique, acrobatique, artistique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Déduction à appliquer pour l’ensemble de la 
routine en plus des fautes spécifiques à l’agrès. 
Applicable sur TOUS les segments de routines 
(chorégraphie, gymnique, acrobatique, 
artistique). 

Boni 
WOW 

+ 0.20 pour boni WOW, ajouté à la note finale, si aucune ‘faute pour manque de’ (en exécution artistique et chorégraphie) n’est appliquée et 
qu’il y a fluidité tout au long de la routine ainsi qu’une prestation remarquable du début à la fin de l’exercice 

En cas de doute, le boni ne sera pas accordé 
En cas de doute, le boni ne sera pas accordé Déductions 

spécifiques Selon le Code de pointage FIG 

Les ajustements (déduction FIG)  ne sont pas appliqués au PPQC, par contre, une erreur de rythme peut être reconnu -
0.10 chaque fois 

 
Équipement 

Poutre : Argo 110 cm ; Tyro : 110 ou 125 cm ; Novice / Senior : 125 cm (FIG) 
P4-P8 : Tapis supplémentaire pour réception de la sortie min FIG (min 10 cm). Autrement, l’utilisation de tout tapis ou combinaison de tapis est permise, 

incluant un tapis de sécurité de 20 cm. Le tremplin peut être placé sur n’importe quel tapis. La présence de l’entraîneur sur le tapis est permise pour la sortie 
seulement.  Les entrées et sorties peuvent être exécuté du même côté (bout) de la poutre  

Temps 1:20 min 1:20 min P7 : 1 :20 min 
P8 : 1 :30 min 

Boni 
Réception 

pile 

+ 0.20 pour réception pile « stick » ajoutée à la note finale, applicable seulement lorsque c’est une sortie salto. 
En cas de doute, le boni ne sera pas  accordé. 

Fautes pour manque de* : 
Dynamisme 0.10 
Mouvements latéraux 0.10 
Combinaison de mouvements, 
éléments près de la poutre 0.10 
Alignement du corps 0.10 
Travail en relevé (sur ½ pointe de 
pieds) 0.10 

Variation du rythme et tempo Jusqu’à 
0.30 

Placement de pieds alignés 0.10 
Placement de bras 0.10 
Pieds pointés 0.10 

Fautes pour manque de* : 
Dynamisme 0.10 
Mouvements latéraux 0.10 
Combinaison de mouvements, 
éléments près de la poutre 0.10 
Alignement du corps 0.10 
Travail en relevé (sur ½ pointe de 
pieds) 0.10 

Variation du rythme et tempo Jusqu’à 
0.30 

Placement de pieds alignés 0.10 
Placement de bras 0.10 
Pieds pointés 0.10 
Créativité 0.10 
Utilisation de la longueur complète 
de la poutre 0.10 

Fautes pour manque de* : 
Dynamisme 0.10 
Mouvements  latéraux 0.10 
Combinaison de mouvements, 
éléments près de la poutre 0.10 
Alignement du corps 0.10 
Travail en relevé (½ ptes pieds) 0.10 
Variation du rythme et tempo Jusqu’à 

0.30 
Placement de pieds alignés 0.10 
Placement de bras 0.10 
Pieds pointés 0.10 
Créativité 0.10 
Utilisation de la longueur 
complète de la poutre 0.10 
Plus d‘un ½ sur les pieds jbes 
tendue 

0.10 
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POUTRE – LISTE DES ÉLÉMENTS DE PROGRESSION 
 

 Provincial 5 Provincial 6 Provincial 7 Provincial 8 

 
 
 
 
 
 

 
A limité 

Éléments gymniques (chaque ligne représente un élément différent) 
 
● Saut extension 
● Saut cambré (hanche devant les pieds, position arquée évidente) 

 
 
 
 
 
 
 

Aucune 
valeur 

 
 
 
 
 
 
 

Aucune 
valeur 

 
Éléments gymniques (chaque ligne représente un élément 
différent) 

 

● ½ tour sur 1 pied suivi de ½ pivot (valeur A si consécutif) 
● Saut groupé 
● Saut ciseaux 
● Saut de biche (pas de développé de la jambe avant) – 

appel 1 ou 2 pieds (n’est pas considéré 180°) 
Éléments acro 
● ATR à ± 10° de la verticale, non tenu 2 secondes (voir 

note ci-bas). Tous les ATR, peu importe la phase d’entrée, 
sont semblables et sont crédités une seule fois. 

 

Éléments gymniques (chaque ligne représente un élément 
différent) 

 
● Saut groupé 
● Saut ciseaux 
● Saut de biche (pas de développé de la jambe avant) – appel 

1 ou 2 pieds (n’est pas considéré 180°) 
Éléments acro 
● ATR à ± 10° de la verticale, non tenu 2 secondes (voir note 

ci-bas). Tous les ATR, peu importe la phase d’entrée, sont 
semblables et sont crédités une seule fois. 

A limité Sorties : RSM et SMSM Aucune valeur 
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Tous les sauts et les tours 

POUTRE – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES IMAGES ÉLÉMENTS GYMNIQUES POUR 
DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES Jury E 

IMPORTANT : Les éléments gymniques seront jugés sur déduction d’image (voir Guide PPQC 2017-2018) 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROVINCIAL 4 & PROVINCIAL 5 
 

Image idéale : 

 
Conforme à l’image idéale déduction de 0.00 

Présentant peu de divergence de l’image  idéale déduction de 0.10 

Divergente de l’image  idéale déduction de 0.30 

PROVINCIAL 6 à PROVINCIAL 8 

 
Image idéale : 

Conforme à l’image idéale déduction de 0.00 

Présentant peu de divergence de l’image  idéale déduction de 0.10 

Divergente de l’image  idéale déduction de 0.30 

Très divergente de l’image  idéale déduction de 0.50 
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SOL – PROVINCIAL 5 À 8 
 

 PROVINCIAL 5 PROVINCIAL 6 PROVINCIAL 7 PROVINCIAL 8 
 

VD 
Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 0.60 (Max D : 3.20) 
Éléments A seulement** 

Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 0.80 (Max D : 3.40) 
Éléments A et B seulement** 

Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 1.00 (Max D : 3.80) 

Éléments A et B** 

Top 5 difficultés + Sortie 
Max VD 1.40 (Max D : 4.40) 

Éléments A, B et C seulement** 
Éléments 
interdits : 

- 1.00 ch. de la 
note finale 

Acro B+, Ligne acro avec 2 salti 

(temps max 1 :15) 
Acro C+ 

(temps max 1 :15) 
Acro C+ 

(temps max 1 :30 ) 
Acro D+ 

(temps max 1 :30 ) 

 
 
 
 
 
 

 
EC 

 
0.50 chacun 

 
 
 
1. Passage de 2 sauts gymniques diff. 

dont le 1er saut doit être impulsion 1 
pied incluant un saut avec écart de 
180° (transversal ou latéral) 

2. Tour sur 1 pied min 360° et saut 
carpé écarté ou latéral départ deux 
pieds n’importe où dans la routine. 

3. 1 ligne acro de 3 éléments avec 
envol 

4. 1 éléments acro avec envol avant ou 
arrière ET de direction différente au 
#3, réception 2 pieds (salto de l’arrêt 
interdit) 

 
 
 

1. Passage de 2 sauts gymniques diff. 
dont le 1er saut doit être impulsion 1 
pied incluant un saut avec écart de 
180° (transversal ou latéral) 

2. Tour sur 1 pied min 360° et saut carpé 
écarté ou latéral départ deux pieds 
n’importe où dans la routine. 

3. 1 ligne acro de 3 él. avec envol, dont 
un salto** arrière, 

4. 2e ligne acro min 2 él. avant avec 
Envol 
 
 
** Un salto exclut les RSM et SMSM 

1. Passage de 2 sauts gymniques 
diff. dont le 1er saut doit être 
impulsion 1 pied incluant un 
saut avec écart de 180° 
(transversal ou latéral) 

2. Liaison gymnique de Saut 
Assemblé (de 1 pied à 2 

pieds), directement lié (effet 
rebond) à saut écart 
(transversal ou latéral), avec 
ou sans rotation (peut être 
inclus au passage  gymnique) 
(exclut Johnson) 

3. 1 ligne acro de 3 él. avec envol, 
dont un salto tendu arrière 
(sans rotation longitudinale) 
réception 2 pieds. 

4. 2e ligne acro min 2 él. avant 
avec envol ,dont un salto avant 
** Un salto exclut les RSM et 
SMSM 

1. Passage de 2 sauts gymniques 
diff. dont le 1er saut doit être 
impulsion 1 pied incluant un saut 
avec écart de 180° (transversal ou 
latéral) 

2. Liaison de deux sauts écarts 
départ 2 pieds (transversal ou 
latéral) identiques ou différents 
avec ou sans rotation. Peut être 
fait à la suite d’un élément 
acrobatique ou au passage 
gymnique 

3. Ligne acro avec 2 saltos 
(identiques ou différents) 

4. 3 saltos différents, dont deux 
directions différentes (arrière et 
avant) dont un avec rot. 
Longitudinale min 180°. ** Un 
salto exclut les RSM et SMSM 

 
 

 
BONI 
Le boni 

d’élément ou 
de liaison est 
accordé aussi 

avec chute 

Maximum 0.60 
 

 

●  +0.20 pour Gym B+ 
● +0.20 pour chaque Salto ou SMSM 

ou RSM différent 

● +0.20 pour saut carpé écarté ou 
latéral départ 2 pieds avec aucune 
déduction d’image 

 

Maximum 0.60 
 

 

● +0.20 pour saut gymnique B+ dont 
l’image ne présente aucune déduction 

●  +0.20 pour élément B+ 
● +0.20 pour Salto arrière tendu 

réception 2 pieds (sans vrille) 
●  +0.20 pour 2e salto une seule fois 
          (pas le 3e ou le 4e) 
 
Si technique de whip salto en 
remplacement de salto tendu reconnaître 
pas de boni et déduction de 0.30 erreur 
technique 

Maximum 0.80 
 

 

● +0.20 pour saut gymnique B+ 
dont l’image ne présente aucune 
déduction 

●  +0.20 pour B+ 
● +0.20 Ligne acro avec 2 saltos 

(mêmes ou différents) 
● +0.20 pour 2 Sauts écart latéral 

directement liés avec  ou  sans 
rotation 

Maximum 1.00 
4 éléments d’un même groupe (gymnique- 

acrobatique) seront comptabilisés 
(voir guide complémentaire PPQC) 

 
 

● +0.20 pour saut gymnique C+ dont 
l’image ne présente aucune 
déduction 

●  +0.20 pour C+ 
● +0.20 Ligne acro avec 2 saltos, 

dont un salto B+ 
● +0.20 pour 2 saltos en liaison 

directe 
●  +0.20 tour B une fois seulement 
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SOL – PROVINCIAL 5 à 8 (suite) 
 

 PROVINCIAL 5 PROVINCIAL 6 PROVINCIAL 7 - 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exécution 
artistique et 
Chorégraphie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Déduction à appliquer pour l’ensemble de la 
routine en plus des fautes spécifiques à l’agrès 
Applicable sur TOUS les segments de routines 
(chorégraphie, gymnique, acrobatique, artistique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Déduction à appliquer pour l’ensemble de la routine 
en plus des fautes spécifiques à l’agrès 
Applicable sur TOUS les segments de routines 
(chorégraphie, gymnique, acrobatique, artistique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Déduction à appliquer pour l’ensemble de la routine 
en plus des fautes spécifiques à l’agrès 
Applicable sur TOUS les segments de routines 
(chorégraphie, gymnique, acrobatique, artistique) 

Équipement Jusqu’à 10 cm de matelas additionnel pour réception de salto. Le matelas peut être retiré ou laissé en place. 
Temps 1:15 min 1 :15 min 1 :30 min 

Boni «WOW» + 0.20 pour boni WOW, ajouté à la note finale, si aucune faute pour manque de (en exécution artistique et chorégraphie) n’est appliquée et qu’il y a fluidité tout au 
long de la routine ainsi qu’une prestation remarquable du début à la fin de l’exercice.  En cas de doute, le boni ne sera pas accordé 

Boni 
Réception 

pile 

+ 0.20 réception pile « stick » ajoutée à la note finale, applicable pour tout salto réception à deux pieds. 
(Avec ou sans rotation longitudinale) jusqu’à un maximum de +0.60 

En cas de doute, le boni ne sera pas  accordé. 

Fautes pour manque de : 
Exécution artistique : 

Contrôle et stabilité 0.10 
Alignement de corps 0.10 
Travail en relevé (sur ½ pointe de pieds) 0.10 
Placement de bras 0.10 
Pieds pointés 0.10 

Composition et chorégraphie : 
Créativité des mouvements et transitions 0.10 
Utilisation suffisante de la surface de 
performance (le sol) mouvement 
touchant le sol (y compris buste, cuisses 
ou la tête) 

 
0.10 

Musicalité : 
Rythme et de tempo 0.10 
MVT pas en lien avec la musique 0.10 
Synchronisation entre les mouvements 
et 
la mesure à la fin de l’exercice 

 
0.10 

Fautes pour manque de : 
Exécution artistique : 

Contrôle et stabilité 0.10 
Alignement de corps 0.10 
Travail en relevé (sur ½ pointe de pieds) 0.10 
Placement de bras 0.10 
Pieds pointés 0.10 

Composition et chorégraphie : 
Créativité des mouvements et transitions 0.10 
Utilisation suffisante de la surface de 
performance (le sol) mouvement touchant 
le sol (y compris buste, cuisses ou la tête) 

 
0.10 

Musicalité : 
Rythme et de tempo 0.10 
MVT pas en lien avec la musique 0.10 
Synchronisation entre les mouvements et 
la mesure à la fin de l’exercice 0.10 

Fautes pour manque de : 
Exécution artistique : 

Contrôle et précision des mouvements 
chorégraphiques 0.10 
Alignement de corps 0.10 
Travail en relevé (sur ½ pointe de pieds) 0.10 
Placement de bras 0.10 
Pieds pointés 0.10 

Composition et chorégraphie : 
Créativité des mouvements et transitions 0.10 
Utilisation suffisante de la surface de 
performance (le sol) mouvement touchant 
le sol (y compris buste, cuisses ou la tête) 

 
0.10 

Utilisation de lignes droites, courbes, et 
changements de direction 0.10 
un tour de 360º minimum sur un pied 0.30 

Musicalité : 
Rythme et de tempo 0.10 
MVT pas en lien avec la musique 0.10 
Synchronisation entre les mouvements et 
la mesure à la fin de l’exercice 0.10 
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SOL – LISTE DES ÉLÉMENTS DE PROGRESSION 
 

 Provincial 5 Provincial 6 - 8 
 
 
 

 
A Limité 

Éléments gymniques (tous considérés 
différents) 
● Saut ciseaux 
● Saut de biche (sans développé de la jambe 

avant) appel 1 pied. 
● NOTE : le saut de biche appel 2 pieds est un 

élément A dans le Code de pointage FIG 
(n’est pas considéré 180°) 

Éléments acrobatiques 
● Roue latérale et variations 
● Renversements avant et arrière et variations 

● Streuli à l’ATR 

 

B Limité ● Tour 1 ½ 
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SOL – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES IMAGES ÉLÉMENTS GYMNIQUES POUR DÉDUCTIONS 
SPÉCIFIQUES Jury E 

Les éléments gymniques seront jugés sur déduction d’image (voir Guide PPQC 2017-2018) 
 

Tous les sauts et les tours 
 
 

 
 
 

 

 

PROVINCIAL 4 & PROVINCIAL 5 
 

Image idéale : 

 
Conforme à l’image idéale déduction de 0.00 

Présentant peu de divergence de l’image  idéale déduction de 0.10 

Divergente de l’image  idéale déduction de 0.30 

PROVINCIAL 6 à PROVINCIAL 8 

 
Image idéale : 

Conforme à l’image idéale déduction de 0.00 

Présentant peu de divergence de l’image  idéale déduction de 0.10 

Divergente de l’image  idéale déduction de 0.30 

Très divergente de l’image  idéale déduction de 0.50 


