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INTRODUCTION : 
PROGRAMME PROVINCIAL 

Le programme provincial est un programme progressif qui met l’emphase sur les éléments de base et une qualité 
d’exécution précise. Les athlètes ne devront présenter en compétition que ce qu’elles maîtrisent parfaitement ET 
les éléments du prochain niveau devront être travaillés en gymnase. Chaque niveau est construit sur les 
mouvements appris dans le niveau précédent. L’intention du programme... est que la gymnaste présente un 
contenu avec une note E de 9.00 et + tout en respectant le nombre d’exigences requis. 

Les bonifications permettent aux athlètes de développer les mouvements du prochain niveau ainsi que de les 
inciter à se concentrer sur la qualité de la performance. 

Ce programme est un rapprochement entre le PPQC et le JO. Le programme provincial 2017-2018 offre aux 
clubs les informations nécessaires afin de diriger les athlètes provenant des programmes CR ou DÉFI vers la 
compétition provinciale, jusqu’aux athlètes qui participeront aux Championnats Canadiens de l’Est ainsi qu’aux 
Championnats Canadiens. 

 
TERMINOLOGIE DES NIVEAUX SELON LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES  : 
La terminologie des niveaux a été modifiée dans l’objectif d’uniformiser les niveaux entre les différents 
programmes : 

Régional Provincial National 

CR1 CR2 CR3 P4 P5 P6 P7 P8 JO 9 JO 10 

 
PHILOSOPHIE D’ENTRAÎNEMENT : 
L’entraîneur doit en premier lieu choisir la bonne catégorie pour ses athlètes. Comme l’intention de ce 
programme est la qualité d’exécution, l’entraîneur doit penser en premier que les athlètes concourent en capacité 
sous maximale avec une note E maximale, et qu’elles continueront d’être bien préparée pour le prochain niveau 
en gymnase. L’entraîneur ne devra pas seulement se concentrer sur l’élément en tant que tel, mais s’assurer que 
l’athlète maîtrise l’enchaînement des éléments lors de la compétition. 

 
PRINCIPES DE JUGEMENT : 
Veuillez consulter le Code de pointage de la FIG, édition 2017-2020 pour obtenir plus d’information sur les notes 
D et E. Le Code de pointage peut être téléchargé à partir du site de la FIG au www.fedintgym.com/rules 
Éléments selon le Code de pointage FIG : A=0.10  B=0.20  C=0.30 D=0.40 

Le tableau des fautes générales FIG Code 2017 est applicable aux PPQC. 
Un même élément peut remplir plus d’une exigence. 

Une déduction de 4.00 sur la note finale pour exercice court (moins de quatre éléments) sera appliquée à tous 
les agrès pour les catégories P5 à P8 

VD: Valeur de Départ 
ER: Élément Requis (utilisé en P4 seulement) 
EC: Exigence de Composition (utilisé de P5 à P8) 

 
EXIGENCE DE COMPOSITION NON TENTÉE  : 
Une déduction de 0.50 appliquée par le Jury D sur la note finale pour chaque EC non tentée sera appliquée à tous les 
agrès pour les catégories P5 à P8 

 
ÉCHAUFFEMENT ET COMPÉTITION : 
Chaque gymnaste en compétition dispose à tous les agrès d’un temps d’échauffement. Les procédures et le type 
d’échauffement devront être annoncés par le comité organisateur responsable de l’événement suivant l’accord 
de Gymnastique Québec. 
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RÈGLEMENT DU TEMPS DE CHUTE : 
Le temps de chute débute lorsque la gymnaste est sur ses pieds. La gymnaste a 30 secondes aux barres et 10 
secondes à la poutre pour  remonter  sur  l’agrès  sans  pénalité.  Si  la  gymnaste  dépasse  ce  temps,  elle  a  la 
possibilité de poursuivre son exercice avec une pénalité de -0.3 appliquée sur la note finale par  le  Jury D.  Le 
temps de chute ne peut pas dépasser les 60 secondes; à partir de ce moment l’exercice est considéré terminé. 

ÉLÉMENTS INTERDITS : 
Tous les éléments interdits présentés seront déduits de 1.00 point sur la note finale. 
Ils ne reçoivent pas de valeur et ne sont pas éligibles aux bonus. 

**Aux barres des éléments exécutés avec une amplitude maximale sont acceptés. (ex. tour libre à ATR) **Tous 
les éléments gymniques sont aussi permis même si la valeur de l’élément est plus élevée que les valeurs 
permises dans la catégorie 

PRÉSENCE DE L’ENTRAINEUR : 
Voir selon les généralités par engin 

UTILISATION DE LA CRAIE (magnésium) ET DES BANDAGES  : 
Les protections pour les mains, les bandages et les protections de poignets, sont autorisés; ceux-ci doivent être 
bien fixés, en bon état et ils ne doivent pas nuire à l’esthétique. 
La gymnaste a le droit de recommencer l'exercice si un gant est défectueux/déchiré 
La gymnaste est en droit d’utiliser de la craie aux barres et de faire de petites marques à la poutre. 

RÈGLEMENT ENTRÉES (BARRES et POUTRE)  : 
L’entrée n’a pas besoin d’avoir une valeur. 
Déduction de 0.50 pour un double rebond sur le tremplin lors d’une entrée 

Entrée avec tremplin : 
Le tremplin n’a pas besoin d’être retiré s’il est placé face à la BI ou du côté de l’entrée à la poutre 
Si le tremplin est placé du côté de la sortie, il doit être par-dessus le tapis de réception déjà présent (soit le 10 
cm) 
La planche sous le tremplin n’est pas autorisée. 

NOUVEAUTÉ GYMNIQUE POUTRE ET SOL  : 
Les éléments gymniques sont évalués selon l’image de la forme du corps. Le maximum de déductions cumulées 
pour déviations par rapport aux exigences pour la position du corps ne peut pas dépasser 0.50. 
Les déductions pour la forme du corps pendant le saut incluent: 

● Écart insuffisant 
● Jambes fléchies 
● Pointes de pieds 
● Jambes écartées 
● Déductions spécifiques à la forme du corps (dans un cambré par exemple) 

Tous ces points sont évalués ensemble et le but est d’atteindre l’image idéale du saut. 
- Image conforme à l’image idéale : Pas de déduction 
- Image présentant peu de divergence de l’image idéale : déduction de 0.10 
- Image divergente de l’image idéale :déduction de 0.30 
- Image très divergente de l’image idéale: déduction de 0.50 (pas applicable en P4 et P5) 

**Note : Les déductions pour hauteur, manque de contrôle à la réception et la précision pour les sauts avec 
rotation à la réception sont en surplus. 

Éléments gymniques : tous les sauts impulsion un ou deux pieds ainsi que tous les tours. 
Les éléments gymniques (A-B-C et D) sont permis sans restriction pour toutes les catégories (P5 à P8). Si un 
élément présenté est de plus grande valeur que celle accordée à la catégorie, la valeur maximale permise dans 
la catégorie sera accordée 
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GÉNÉRALITÉS : 

SAUT 

 

La gymnaste peut faire 1 ou 2 saut, le meilleur résultat sera  retenu. 
Les deux sauts doivent être exécutés avec la même hauteur de table de  saut. 
Des courses d’élan supplémentaires sont autorisées avec un déduction de 1.00 pour course à vide sur le 
saut concerné (si la gymnaste n’a pas touché le tremplin ou  l’agrès) 

● Quand 2 sauts sont demandés, une troisième course d’élan est autorisée avec   déduction 
● Une quatrième course d’élan n’est pas  autorisée 
● Le jury D appliquera la déduction sur la note finale du saut  exécuté 

 
PRÉSENCE DE L’ENTRAÎNEUR : 

 

Permise sur le tapis de réception. 
 

CLARIFICATIONS PAR CATÉGORIE : 
 

- P5 et P6 (pour ARGO seulement): l’utilisation du tremplin élastique est permise avec déduction de 
2.00 sur la note finale du saut. 

 
- P5 - P8 : Les lignes indiquant le couloir sur le tapis de réception ne sont pas utilisées. Il est toutefois 

possible d’utiliser la déduction déviation par rapport à l’axe de réception -0.10 /0.30 sur la note   E. 
Déviation par rapport à l’axe (déterminé par le contact initial 
des pieds au sol) 

X  0.1 X (extérieur à la table de saut) 0.3 

 
- P8- Utilisation de la fosse : 

● Permise pour tous les échauffements dirigés et spécifiques dans les compétitions de 
sélection. 

● Fosse interdite dans l’échauffement spécifique (le 30 secondes) lors des compétitions de 
finalités québécoises. 
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GÉNÉRALITÉS : 

BARRES
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Éléments interdits: (voir tableau pour liste complète) : 
P5-P8 : Éléments exécutés avec amplitude maximale permis même si leur valeur FIG change. L’élément filé 1∕2 
tour avec envol à BI est permis en P7 même si valeur C ou D (accorder la valeur maximale permise pour la 
catégorie). 

 
Angles à la fin des éléments avec ou sans rotation longitudinale : 
IMPORTANT: L’angle pour L’EC n’est pas la même chose que l’angle pour amplitude dans l’exécution des 
éléments 
Exemples : 

● P5 --- une gymnaste fait une bascule prise d’élan horizontale. 
○ Note D: EC accordé 
○ Note E: déduction de 0.10 pour manque d’amplitude 

● P7 --- une gymnaste fait une bascule prise d’élan à 45 
○ Note D: EC accordé 
○ Note E: déduction de 0.30 pour manque d’amplitude 

Élans à vide et intermédiaires : 
Ces élans ont une déduction de 0.50 chacun 

- Élan à vide = élan av ou ar sans exécuter d’élément du tableau des difficultés, suivi d’un élan dans la 
direction opposée sans valeur.   (deux élans vide devient un élan intermédiaire -0.50) 

- Élan intermédiaire = reprise d’élan de l’appui facial et/ou grand élan qui n’est pas nécessaire à l’exécution 
de l’élément suivant. 

Exemples : 
● P5 et + --- une gymnaste exécute plus de 1 tour pieds-mains 
- À partir du 2è, c’est un élan intermédiaire, donc déduction de 0.50 (même si la gymnaste en exécute 3, 4 

ou 5, elle perdra une seule fois le 0.50) 
- Si la gymnaste chute au 2è (ou 3è, 4è, 5è), on applique seulement la déduction la plus élevée, la chute 

1.00 

● P6 et + --- une gymnaste fait filé balancé salto arr. 
- Le balancé après le filé devient une déduction de 0.50  (balancé (vide) + filé (vide)) 

● P6 et + --- une gymnaste fait pieds-mains catch, balancée bascule 
- déduction de 0.50 pour élan intermédiaire (même si la gymnaste exécute 1, 2 ou 3 

balancés) 
● P5 et + --- Une gymnaste fait bascule et après elle exécute des mouvements avant/arr avec les jambes 

avant de faire la prise d’élan qui mène à un élément. 
- déduction de 0.50 pour élan intermédiaire 

 
Sortie sans valeur (selon la catégorie) ou pas de tentative de sortie : 
Exemples : 

● P6 --- une gymnaste fait une sortie pieds-mains (cet élément n’est pas une sortie reconnue) 
- VD 5 éléments + 0 pour la sortie 
- Note D: 1.50 (car il manque EC de sortie salto A) 
- Note Finale : Déduction de 0.50 pas de tentative de sortie 

● P6 --- une gymnaste fait une sortie pieds-mains ½ tour ou salto arr. vrille 
- VD 5 éléments + la sortie 
- Note D: 1.50 (car il manque EC de sortie salto A) 
- Note finale: Déduction de 0.50 pour EC non tentée 

● P7--- une gymnaste ne fait pas de sortie (elle saute en bas de la barre après son soleil) 
- VD 5 éléments + 0 pour la sortie 
- Note D: 1.5 (car il manque EC de sortie) 
- Note Finale: Déduction de 0.50 pour pas de tentative de sortie.  Pas de déduction pour élan vide. 
 
 

PRÉSENCE DE L’ENTRAÎNEUR : 
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L’entraîneur a le droit d’être présent sur les tapis aux barres pendant l’exercice pour des raisons de sécurité. 

LARGEUR DES BARRES : 
- Argo-Tyro: 130 à 180 cm 
- Novice Senior : aucun maximum. 

**Doit respecter les limites sécuritaires de l’équipement 

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX BARRES POUR TOUTES CATÉGORIES  : 
- Le manque d’amplitude des prises d’élan avant un tour pieds-mains ou petit-bonhomme ne sera pas 

déduit pourvu qu’il y ait un élan arrière des jambes. 
- Manque de dynamisme -0.10 ou -0.30 
- Balancé arrière hanches sous l’horizontal -0.10 
- Manque d’extension des bascules -0.10 
- Grimper sur la barre, s’écraser sur la barre ou arrêt sur la barre et retirer les mains est l’équivalent d’une 

chute de -1.00 
- Petit bonhomme pieds décalés -0.30 
- Alignement du corps -0.10 ou -0.30 

CLARIFICATIONS GÉNÉRALES ET PAR CATÉGORIE  : 
- Il n’y a aucune déduction si entrée sans valeur. 
- Le tour libre est reconnu si les hanches ne touchent pas à la barre indépendamment de l’angle à la fin de 

l’élément; valeur A lorsque les hanches touchent, considéré tour d’appui arrière. 
- Les prises d’élan exécutées à 45°+ de la verticale (vers ATR) peuvent être faites jambes ensemble ou 

écartées (technique corps carpé). Si exécutée jambes écartées, les jambes doivent se coller à la fin de la 
prise d’élan. 

- P5: ce principe fonctionne pour les prises d’élan à l’horizontale. Si une gymnaste tente une prise d’élan 
écart à 45°, mais qu’elle colle les jambes en dessous de 45° et en haut de l’horizontal, son EC lui sera 
accordée, mais pas le bonus. 

- P4: ER #1: 
- Si entrée par renversement exécutée à 1 jambe, ER accordé, mais déduction de 0.30 pour 

jambes écartées sur note E 
- P4: ER #2: 

- Si les pieds sont plus bas que la barre dans la prise d’élan: 
- ER non accordé et déduction de 0.10 pour manque d’amplitude 

- P4: ER #5: 
- Suite à la Longue bascule la gymnaste a le choix de faire dégager immédiatement pour effectuer 

un balancé enroulé ou d’effectuer une bascule inversée (descente en V) en continuant l’élan 
arrière pour ensuite exécuter un balancé enroulé. Certains entraîneurs utiliseront la terminologie 
de « filé » pour décrire la bascule inversée. Dans ce cas pas d’élan supplémentaire appliqué. 

- P5: EC #4: 
- Sortie A de la barre supérieure 

Pieds-mains = 0.30 ou Salto = 0.50 
→ ** 2 possibilités sans déduction pour effectuer le salto 

- 1) Élan dégagé (pas de déduction d’amplitude de l’élan en autant qu’il y ait dégagement des jambes vers 
l’arrière) et sortie salto OU 

- 2) Partir de filé balancé (bascule inversée en continuant l’élan arrière) suivi du balancé 
pour engager salto. Cette dernière option ne sera pas considérée comme élan 
supplémentaire. 

- P4-P5-P6: Sortie PM: 
- Déduction pour Hauteur: 

- Hanches à la hauteur de la barre: Déduction 0.00 
- Hanches 20 ° sous la barre: Déduction de 0.10 
- Hanches sous 20° : Déduction de 0.30 

- P7: le tour libre BI est considéré différent du tour libre BS pour cette catégorie. 
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GÉNÉRALITÉS : 

POUTRE 

En PPQC, la gymnaste peut exécuter l’entrée et la sortie du même côté (bout) de la poutre. 
Éléments interdits: (voir tableau pour liste complète) : 
P5-P8 : Les éléments gymniques et parties de maintien de n’importe quelles valeurs exécutées en entrée ou 
durant l’exercice sont permis et peuvent être utilisés pour les VD. Si un élément exécuté est de plus haute valeur 
que celle permise dans la catégorie la valeur maximale de la catégorie sera accordée. 

 
Exécution artistique et chorégraphique : 
L’orientation du travail à la poutre a été revue pour tous les niveaux afin de mettre l’emphase sur le travail de 
chorégraphie avec alignement du corps, placement de bras, ainsi que le travail en relevé. Voir section ‘Exécution 
artistique et chorégraphique’ qui est dans les tableaux. 

 
Passage latéral : 
Le passage latéral comprend une combinaison de mouvements de bras et de jambes ET déplacements latéraux. 
Il doit y avoir déplacement du centre de gravité. Tous les éléments doivent être exécutés l’un après l’autre et non 
pas dans les différentes parties de l’exercice. 
Donc une seule pose latérale n’est pas considérée comme un passage. 

 
Passage bas : 
Le passage bas comprend une combinaison de mouvements proches de la poutre, en plus de la tête, du buste et 
des cuisses, la gymnaste peut faire un mouvement sur les genoux. Tous les éléments doivent être exécutés l’un 
après l’autre et non pas dans les différentes parties de l’exercice. 

 
Liaison des séries gymniques : 
Aucune hésitation ou déséquilibre, sans déplacements des pieds ni mouvements de bras supplémentaires. 

 
Série acrobatique : 
Aucune hésitation, aucun ralentissement ou déséquilibre 

 
**Une série acrobatique tentée, chutée ou avec déséquilibre entre le 1er  et 2e  élément → la série n’est pas 
créditée. La gymnaste a le choix  de: 

1. Reprendre la série et recevoir le crédit du EC si la série est réussie lors de cette reprise et ce malgré la 
répétition du 1er élément. La gymnaste ne peut reprendre qu’une seule fois la série, immédiatement après 
la chute. 
2. Ne pas reprendre la série; dans ce cas le EC sera considéré comme non tentée; déduction de 0.50 
appliquée sur la note finale par le Juge D1. 

 
Liaison avec effet rebond (P8) : 
Une liaison avec effet de rebond utilise l’élasticité de l’agrès et développe la vitesse dans une direction: aucune 
hésitation, aucun ralentissement ou déséquilibre. 

- Réception (sur deux pieds) du 1er élément suivi par une impulsion/rebond immédiat pour le 2ème 
élément ou 

- Réception du 1er élément sur une jambe et placement de la jambe libre avec un rebond immédiat des 
deux jambes pour le 2ème élément. 

Exemples : 
- P8: Menichelli -menichelli rapide: EC accordée 
- P8: Menichelli au ralenti menichelli: EC non accordée (pas immédiat) 
- P8: SDM Rondade: EC non accordée (départ du 2e élément à 1 jambe) 

PRÉSENCE DE L’ENTRAÎNEUR : 
La présence de l’entraîneur est permise seulement sur le tapis de réception lors de la sortie. Si l’entraîneur est 
présent sur les tapis de poutre pendant la routine, une déduction de 0.50 sera appliquée. 
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CLARIFICATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES PAR CATÉGORIE  : 
- Il n’y a aucune déduction si entrée sans valeur. 
- ATR: la position des jambes peut être au choix, si l’alignement bras-tronc est vertical, les jambes peuvent 

demeurer écartées (split), si les jambes sont assemblées, la jambe la plus basse est utilisée pour évaluer 
l’angle de l’ATR. 

- Le tic-toc peut être considéré un élément avant ou arrière. La décision est prise à l’avantage de la 
gymnaste. 

- Bien que non encouragées, les roulades avec valeur au Code de pointage peuvent remplir l’exigence de 
direction. 

- “Streuli’ peut être utilisé en série acrobatique pourvu qu’il n’y ait pas d’arrêt ou d’hésitation pour 
l’enchaînement. 

- À moins que ce soit spécifié, le terme ‘saut’ s’applique aux sauts avec impulsion de 1 ou 2 pieds. 

- P4: ER #1: 
- Si chute après le 1er demi-tour, la série complète (2x180) doit être répétée pour obtenir l’ER. 
- Déductions: - Déséquilibre: 0.10/0.30/0.50 

- P4: ER #6: Sortie: 
- Pour être accordé, le saut extension doit contenir un déplacement arrière visible 
- La sortie ne sera pas accordée pour une sortie avec réception côté à la poutre 
- Ne pas lier le saut extension à l’élément acrobatique entraîne une déduction de 0.3 
- En cas de chute la déduction de -0.3 pour ne pas lier le saut est inclue dans la déduction de la 

chute et l’exigence est accordée 
Exemples :  

- Roue chute remonte saut extension 
- EC accordée avec déduction de 1.00 (chute) 

- Roue chute quitte (salue les juges) 
- EC non accordée + déduction de 0.50 (pas de tentative de sortie) 

- Roue saut extension chute 
- EC accordée + déduction de 1.00 (chute) 

 

- P5: le ½ tour sur 1 jambe suivie de pivot reçoit la valeur A si consécutif, en cas de déséquilibre, appliquer 
les déductions. 

- P5: ATR (départ vers l’avant, de la station) est considéré un élément avant. Roue à l’ATR est considérée 
comme élément latéral (tous les ATR sont semblables, valeur accordée une seule fois) 

- P6: ATR tenu ou non peut être utilisé comme 1er élément d’une série acrobatique vers l’arrière (et peut 
obtenir un boni). L’ATR tenu reçoit une valeur A, si non tenu 2 sec, l’ATR ne reçoit aucune valeur. Peu 
importe si l’ATR est tenu ou non, l’ATR ne remplit pas l’exigence de direction en avant. Cette direction est 
assignée uniquement en P5. 

- P7-P8: Plus d’un ½ tour sur les 2 pieds jambes tendues → Déduction  0.10 

- P4 à P8: Sauts Gymniques: 
- Les éléments gymniques sont évalués selon l’image de la forme du corps. Le maximum de déductions 

cumulées pour divergence par rapport aux exigences pour la position du corps ne peut pas dépasser 
0.50. 

- Les déductions pour la forme du corps pendant le saut incluent: 
● Écart insuffisant 
● Jambes fléchies 
● Pointes de pieds 
● Jambes écartées 
● Déductions spécifiques à la forme du corps (dans un cambré par exemple) 

Les déductions pour hauteur, manque de contrôle à la réception et précision de rotation sont en surplus. 
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Tous les éléments gymniques  

 

 
 

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 

 

 
 

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 
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SOL 

GÉNÉRALITÉS : 
Salto : 
Défini par un élément avec départ et réception à 2 pieds, donc exclut les RSM, Side et SMSM 

 
Ligne acro : 
Une ligne acro consiste en un minimum de 2 éléments avec envol dont un salto, liés directement (exception P5) 

-Si la réception du salto n’est pas faite sur les pieds d’abord, la ligne acro est quand même prise en 
compte même si l’élément n’a pas de valeur. 

 
Élément acro isolé : 
Tout élément acrobatique avec envol isolé après la dernière ligne acro ne reçoit aucune valeur. (exception P5) 

 
Principe de sortie : 

- La sortie n’est pas une EC, mais sa valeur et prise en compte dans la VD (top 5 + sortie) 
- La sortie est la VD la plus élevée à l’intérieur de la dernière ligne acro 
- Pas de sortie accordée si seulement une ligne acro est exécutée (seulement 5 VD) 

 
Définition de passages de sauts (P4 et +) : 

-Un passage de sauts permet de lier les sauts directement ou indirectement (avec des pas courus, des 
pas chassés, des petits sauts ou des tours chainés). L’objectif est de créer un grand déplacement fluide. 
(Nouveauté en P4) 

PRÉSENCE DE L’ENTRAÎNEUR : 
L’entraîneur n’est pas permis sur le sol - Déduction de 0.50 

TAPIS : 
Il est autorisé de déplacer les tapis utilisés pour les réceptions salto sur le sol, en autant que ce soit fait 
discrètement. 

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES AU SOL POUR TOUTES CATÉGORIES  : 
- Les déductions spécifiques suivantes s’appliquent au PPQC: 

- Pause plus d’une seconde avant les éléments: déduction 0.10 
- Élan des bras excessif avant les éléments gymniques: déduction 0.10 
- Mauvais placement du corps/tête: déduction 0.10 
- Pointes de pieds relâchées, pieds en dedans: déduction 0.10 
- Amplitude (allongement maximum des mouvements du corps): déduction 0.10 
- Plus d’un saut ventral: déduction 0.10 

- Les déductions spécifiques suivantes ne s’appliquent PAS au PPQC : 
- Ajustement dans le coin en utilisant des pas simple, course sans travail des bras ou ample 

mouvement du corps 
- L’exercice commence ou termine immédiatement avec une ligne acrobatique 

CLARIFICATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES PAR CATÉGORIE  : 

- P4: ER #2: 
- Passage gymnique au lieu de série gymnique. Définition p. 14 

- P4: ER #3: 
- Saut à 90 degrés minimum. Voir tableau plus bas 

- P4 :ER #4: 
- ATR marqué important: Si position ATR non marquée : ER non accordé. Si Bras fléchis : ER 

accordé avec déduction 0.10 / 0.30 / 0.50. 

- P5: La 2e ligne doit inclure au moins une VD non répétée pour remplir le EC 

- P6-P7: La 2e ligne acro doit inclure au moins une VD non répétée (el. Acro avec envol) pour remplir l’EC 
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Saut écart : 

Saut transversal: 

- P5 à P8: Tout élément acrobatique avec envol isolé après la dernière ligne acro ne reçoit aucune valeur 

- P7: Si le salto arrière tendu est effectué en technique de salto tempo (wip), une déduction de 0.30 est 
automatique en plus de toutes les autres déductions  applicables. 

- P4 à P8: Sauts Gymniques: 
- Les éléments gymniques sont évalués selon l’image de la forme du corps. Le maximum de 

déductions cumulées pour divergence par rapport aux exigences pour la position du corps ne 
peut pas dépasser 0.50. 

- Les déductions pour la forme du corps pendant le saut incluent: 
● Écart insuffisant 
● Jambes fléchies 
● Pointes de pieds 
● Jambes écartées 
● Déductions spécifiques à la forme du corps (dans un cambré par exemple) 

Les déductions pour hauteur, manque de contrôle à la réception et précision de rotation sont en surplus. 
 
 

 
PROVINCIAL 4 à PROVINCIAL 8 

Image idéale : 
Jambes au-dessus de l’horizontale et ouverture des hanches minimum 135° 

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 (appliqué pour P6, P7 et P8) déduction de 0.50 

 
 
 

PROVINCIAL 4 & P5 
Image spécifique d’angle : 

Angle de 180° 

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 spécifique d’angle : 
Angle de 180° 

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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TOUT AUTRE ÉLÉMENT GYMNIQUE INCLUANT SAUT ET/OU TOUR 

 
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 

 
 


