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Ajout de la catégorie P1 
 Similaire au CR 

 

 Permet aux clubs du circuit provincial un meilleur 
tremplin avec orientation provinciale 

 

 Pour les gymnastes de catégorie Argo  

    «2004-2005» 
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CONTENU 
Note D Éléments Requis   maximum 3.0 

6 éléments @ 0.5  

 

Note E          maximum 10.0 

Évaluation Code de Pointage FIG 

 

Réception pile   0.1           Total Max 13.10 
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CONTENU P1 
Tableaux PPC page 4 

 

Tous les éléments  acro A Code de pointage 
FIG ou éléments de progression listés au 
programme PPC sont permis 

 

Tous les éléments gymniques sont permis 

    ( pas de restriction à A) 
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Règles particulières 
 Exercice trop court 

 3 éléments ou moins   

 déduction de -4.0 (Note E maximale 6.0) 

 

 Seuls les éléments reconnus avec valeur  ou reconnaissance 
d’Élément Requis 

 

En P1 seulement, un élément répété peut remplir l’exigence 
de ER 

Ex: saut extension cambré  ……. Saut extension cambré 
sissonne 
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Saut de mains, réception sur le dos 
 

 Table de saut avec pile de tapis (tapis à la même hauteur 
que la table). Un tapis de 10 cm peut être placé sur la 
table et tapis pour éviter que les gymnastes ne 
réceptionnent pas sur la table de saut.  

  

 Argo  Saut : 105 cm ± 5 cm  

 

 Mini- trampoline ou tremplin élastique :  

    déduction de 1,5  
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BARRES:      6  Éléments requis – 0,5ch 
 1.Bascule ou Entrée par renversement (2 

jambes) –  
Si exécuté à 1 jambe, ER accordé mais déduction de 0,1 
/ 0,3 pour jambes écartées (Note E)  

 

 2. Une prise d’élan – pieds à la hauteur de 
la barre – Si les pieds sont plus bas que la 
barre, ER non accordé 

 

 3. Tour d’appui arrière  
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BARRES:    6   Éléments requis – 0,5 ch 
 

4. Petit bonhomme (groupé, carpé ou 
écarté), attraper BS  - Si n’attrape pas BS, ER 
non accordé  

 

 5. Balancé enroulé (immédiatement enroulé 
à la fin du balancé) différent de CR 

 

6. Sortie pieds-mains BS (jambes ensemble 
ou écartées) 
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Poutre 6 Éléments requis – 0,5 chacun 

 

 1. Entrée (pas nécessairement dans le 
tableau des éléments du Code)  

 

 2. Tour 180o sur un pied suivi 
immédiatement d’un pivot sur 2 pieds (un 
arrêt est permis entre les deux ½ tours) - Si 
chute après le 1er 180°, la série complète (2 x 
180°) doit être répétée pour obtenir l’ER 

crédité même s’il y a un déséquilibre entre les 2x ½   t. 
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Poutre 6 Éléments requis – 0,5 chacun 

3. Série gymnique : 2 sauts différents de 
valeur A (FIG ou de progression). Si non 
enchaînés, ER accordé mais avec déduction de 0,3 
(Note E).Si chute entre les deux sauts, la déduction 
de 0.3 est déjà inclue dans le 1.0 de chute. 

4. Saut extension avec ½ tour ou saut (appel 1 
ou 2 pieds) avec écart min de 90° transversal 
ou latéral (90° = 0,3 déduction amplitude; 
135°= aucune déduction). Peut être inclus 
dans la série gymnique 
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Poutre 6 Éléments requis – 0,5 chacun 

 

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 : Rondade ou Saut de mains  
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SOL   6      Éléments requis – 0,5 chacun 

 

Tour 360° sur un pied  

Série gymnique : 2 sauts différents (appel 1 
pied) de valeur A (FIG ou progression)  
directement liés.  Si non enchaînés, ER accordé 
mais déduction de 0,3 (Note E) 

 

Saut enjambé : écart min de 90°(90° = 0,3 
déduction d’ amplitude;   135°= aucune 
déduction) 
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SOL   6     Éléments requis – 0,5 chacun 

ATR marqué, roulade avant, bras tendus  

Position ATR non marquée : ER non accordé. Bras 
fléchis : déduction 0,1 / 0,3 / 0,5 (Note E) 

 

Roue latérale ou renversement (ou variation) 

  

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  
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Partie Artistique 
Applicable à toutes les catégories 

 

La partie artistique comprend la 
présentation artistique et la composition de 
la routine. 

 

Au sol, le rythme, le travail avec la musique 
et la musicalité sont aussi pris en compte. 
 14 



Les mots clés 
Recherche du mouvement (créativité) 

 

Fluidité 

 

Expression du corps  
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Définition selon FIG 
 Code de pointage FIG page 51 

 

L'objectif principal est de créer et présenter 
une composition de gymnastique artistique 
unique et bien équilibrée en combinant 
harmonieusement les mouvements du corps 
et l'expression de la gymnaste avec le thème 
et le caractère de la musique. 
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P1 Artistique (MAXIMUM 0,5) poutre  

 

Variation du rythme insuffisante – 0,1 

Manque d’assurance dans l’exécution – 0,1 

Créativité chorégraphique – 0,1 

Absence de passage latéral – 0,1 

Absence de mouvement près de la poutre– 0,1 
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 P1 Artistique (MAXIMUM 0,5)   sol 

 

 Manque d’assurance – 0.1 

 Composition/Chorégraphie et musique 

 Manque de créativité des mouvements de transition –0.1 

 Utilisation insuffisante du sol / Manque d’élément près 
du sol (incl. Tête, tronc et cuisse) – 0.1 

 

 Musicalité (choix de la musique) 

 Relation entre la musique et les mvts – 0.1 

 Manque de synchronisme entre la fin de l’exercice et la 
fin de la musique 0.1 
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Autres Déductions 
 Attention les déductions listés aux tableaux PPC sont 

les déductions les plus fréquentes. 

 Se référer au Code de pointage pour  les déductions du 
tableau des fautes générales article 8 et aux déductions 
spécifiques aux agrès listées au Code de pointage 
`chacune des sections respectives. 
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P2-P3-P4-P5  général 
 Les éléments sont vus en ordre chronologique et ne 

reçoivent une valeur qu’une seule fois. 

 Les éléments avec amplitude maximale sont accordés 
en tenant compte de la valeur maximale de la catégorie 

Ex. P2 

Tour libre C, exécuté à 45º  évalué à B, accordé A valeur 
maximale de la catégorie 

                                          ↓ B     (valeur accordée A) 

                                             remplit l’exigence de tour proche 
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généralité 
Éléments interdit  -1.0 

 

Boni: accordé même s’il y a chute pour le 
boni d’élément mais pas pour le boni de 
liaison. 
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¾ cercle avant ou arrière 
   

Élan vide – 0.30 Pas appliqué au PPC 

PPC 

Pas un élément en soi 

En PPC pas de déduction 

pour élan vide mais 

appliquer déduction si pas 

horizontal -0.1) 
 



Général Barres et poutre 
 Les éléments exécutés comme entrée ou vice versa 

peuvent être exécutés dans l’ exercice mais 
reçoivent la partie de valeur  une fois seulement. 

 

 Un élément peut remplir plus d’une EC 

 
Exemple: 

P2  Bascule:  

Recontre les EC1.  bascule et 4. élément de suspension 
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Barres & Poutre 
L’exercice débute lorsque la gymnaste quitte le 
tapis ou le tremplin 

 

Un 2 essai est permis avec déduction  de 1.0 si 

 La gymnaste n’a pas touché l’agrès ou le 
tremplin 

 La gymnaste ne passe pas sous l’agrès 

 

 Troisième course non autorisée 
 24 



Saut 
 

Un 2 essai (course) est permis avec déduction  
de 1.0 si 

La gymnaste n’a pas touché le tremplin ou 
la table de saut  

La déduction est appliquable sur la note du 
saut exécuté. 

 

Troisième course non autorisée 
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BARRES  
 Tableaux PPC version québécoise page 8 
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P2 exigences 

27 

 • Tour proche de la barre  

 • Prise d’élan à l’horizontal 

 • Bascule 

 • 1 élément en suspension (longue bascule, 
½ soleil ou établissement, exclut sortie salto)  

Sortie barre supérieure 

     Salto A = 0,5 

     Autres A = 0,3 
 

Note: aucun changement de barre requis 
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PPC  BONI  P2  Max 0.6 
 

  +0.20  Bascule Prise d’élan horizontal  

+0.20 Tour d’appui libre  

+0.20  deuxième bascule différente 

+0.2 tour pieds mains 

 
 Au PPC le tour d’appui libre sous l’horizontal est considéré comme un 

tour d’appui A identique au tour d’appui où les hanches touchent   
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1 chang. de barre, BI – BS (aucune valeur 
requise) 
Tour proche de la barre  
Prise d’élan min à 45°  jambes ensemble 
(voir clarification) 
1 élément de long balancer (établissement, 
soleil, contre-mouvement ou sortie salto)  
Sortie  
  Salto A ou Élément B = 0,5 
  Autres A = 0,3 

P3 exigences 
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PPC  BONI  P3  Max 0.6  

  +0.20  Bascule Prise d’élan 45 º  

+0.20 B 

+0.20  Sortie salto arrière tendue (sans 
vrille)  

 
Si la gymnaste présente bascule prise d’élan 45 (boni +0.2) 

Et dans le même exercice prise d’élan ATR jambes ensemble (boni 
+0.2 B), elle recevra un boni total de +0.4 
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1 chang. de barre*, BI – BS (valeur non requise)  
Tour proche de la barre (Min. B) 
Prise d’élan min 30° de la verticale 
Élément à l’ATR ou passant par l’ATR  
 
Sortie  
Salto B ou C = 0,5 
De l’ATR Salto tendu av. ou arr (valeur A) = 0,5 
Salto A (autre que salto tendu de l’ATR) = 0,3 
 
*Pour que le changement de barre soit comptabilisé en EC il 

doit être précédé d’un élément de valeur A 

P4 exigences 
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PPC  BONI  P4  Max 0.6 
 

+0.20  Bascule Prise d’élan horizontal ATR + 10º
  

+0.20 B+ 
+0.20  Liaison d’éléments près de la barre 

B+ B+   différents ou identiques  
 

Ex: Tour libre + Tour libre 
 
Tour pieds-mains- Tour libre  
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•1 changement de barre avec valeur  
•Choix de : 
 - 2e élément avec envol. 
 - Élément à l’ATR ou passant par l’ATR 
  avec au min. 180°  ou 
 -Élément avec une prise différente 
(excluant l’entrée, la sortie et l’ATR 180° )  

• Tour proche de la barre min C 
• Bascule – Prise d’élan à l’ATR(+ 10°)  
• Sortie    C ou D = 0,5 
   B = 0,3 

P5 exigences 
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P5 Élément à l’ATR avec minimum 180º 
ou 2ieme  vol ou prise différente 
 
 
Exclut l’entrée, la sortie et l’ATR 180º 
 
Prise différente définie par autre prise que 
la prise régulière 
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PPC  BONI  P5  aucun Maximum 

  +0.20  C ou D  

+0.20 Soleil ou lune avec 180 

+0.20  C+C ou C+D identiques ou différents 
(envol ou rotation non requis) 

+0.2 sortie double salto arrière groupé  



Notes 
 Au Québec, 

 Les exigences aux ont été augmentées  afin de 
permettre aux athlètes une meilleure préparation et la 
possibilité de poursuivre un plus haut niveau. 

 

 Les bases doivent être davantage travaillées 

 Une attention particulières aux lignes de corps  

 Amplitudes des ATR 

 Barre travail avec élan et segments tendus (bras, jbes) 
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 Envol de BS à BI  

 

 

 Envol de BI à BS   

Rappel: Changement de barre  
Pas en P1 
P2-P3 Passer de BI à BH sans valeur 
P4 nécessite un élément de valeur sur BI avant le 
changement de barre 
P5 nécessite un changement de barre avec valeur 
 
 OU 
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EC Changement de Barre 
 
Inclut les entrées : ex entrée poisson 
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Rappel : Tour proche 
 

• tour d’appui arrière  

• Petit bonhomme tour… 

• Tour libre, tour stalder, tour pieds-mains 
  
 

Attention les tour s 
proches excluent les 
prise d’élan et les 
élément de vol à la BS 
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Rappel: angle des éléments 
ATR et autre éléments sans rotation 
 
P2 Prise d’élan horizontale 
 
P3 Prise d’élan 45º 
 
P4 Prise d’élan 30º 
 
P5 Bascule et Prise d’élan à l’ATR (10º) 



 Tableaux PPC reconnaissance des angles page 10 
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Angle des éléments sans rotation AL 
Angle requis pour 
remplir le EC 

Déduction  
Hauteur des pieds 
Angles pas atteints 

P1 Hauteur de 
barre 

0.1 sous la Barre S’applique:  
 
ATR 
Soleil 
Lune  
Éléments 
avec vol de 
BS à BI 

P2 Horizontal 0.1 sous horizontal 

P3 45º 0.1 sous 45º 

P4 30º 0.1 sous 30º 

P5 ATR 0.1 sous 10º de la 
vertical 
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ATR = 90º 
30 º 

 

 45º 



 Attention: 

 Au Québec, les déductions FIG sont utilisées pour les 
éléments avec rotation 
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Au Québec 
Déduction FIG pour les éléments avec rotation AL 

Code 2013   
Article 9   technique 



ATR exemples 

Au dessus de l’horizontale À l’horizontale 



ATR exemples 

8° 
28° 



ATR exemples 
Sous l’horizontale 

Au-dessus de l’horizontale 



Insérer vidéos 
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poutre  
 Tableaux PPC version québécoise page 11 
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Note générale 
 Tous les éléments gymniques et les éléments de partie 

de maintien sont autorisés, nonobstant la valeur. 

 P2 Double tour au sol 

 P2 V-Sit à la poutre  
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Liaison: Code de pointage 2013 
 liaisons directes : liaisons dans lesquelles les 

éléments sont exécutés sans : 

 a) hésitation ou arrêt entre les éléments 

 b) pas supplémentaire entre les éléments 

 c) pieds touchant la poutre entre les éléments 

 d) déséquilibre entre les éléments 

 e) extension des jambes/hanches dans le 1er 
élément avant l’impulsion pour le 

 2ème élément. 

 f) élan supplémentaire des bras/jambes entre les 
éléments. 
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P2 exigences 
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 •Série gymnique, min 2 él. différents dont un saut avec 
écart 135°   (Transversal ou latéral)  

 Déductions : entre 160° à 180° = aucune déduction,  
                          entre 135° à 160° = 0,1 
 •Tour min 360° 
 •1 élément acro* 
 •2e élément acro de direction différente (avant OU arrière 

OU latérale) excluant l’entrée et la sortie 
 

 •Sortie  Salto A, RSM, SMSM = 0,5 
   Autres A = 0,3 

 
 *ATR (départ vers l’avant, de la station) est un élément 

avant. Roue à l’ATR considérée comme él. latéral (Tous les 
ATR sont semblables, valeur accordée une seule fois). 
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PPC  BONI  P2  Max 0.6 
 

  +0.20  Gym B+ 

+0.20 Renversement toutes variations 

+0.20  entrée ATR 

+0.2 série acro 2 élé. aucun envol 

+0.2 Acro A excluant ATR lié directement 
à la sortie  
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P3 exigences 
. Série gymnique, min 2 él. différents dont un  
   saut avec écart 180° (Transversal ou latéral)  
. Tour min 360° 
.Série acro, min 2 éléments, aucun envol requis* 
 
. Éléments acro de direction différente (avant 
/latérale ET arrière) excluant  entrée et sortie 
Sortie  Salto A ou B, = 0,5 
  RSM, SMSM = 0,3 
 
*ATR tenu ou non peut être utilisé comme 1er élément 
d’une série acro vers l’arrière (et peut obtenir un boni)  
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PPC  BONI  P3  Max 0.6 
 

+0.20  B+ 

+0.2 Série acro dont un élé. B avec envol 

  (exclut entrée et sortie) 

+0.2 Acro B lié directement à sortie A salto 
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P4 exigences 
. Série gymnique, min 2 él. différents dont un  
   saut avec écart 180° (Transversal ou latéral) 
 
 .Tour min 360° 
 
. Série acro, min 2 él. dont 1 avec envol  
. Éléments acro de direction différente (avant 
/latérale ET arrière) excluant l’entrée et la sortie 
  
. Sortie  B ou C = 0,5 
  A = 0,3 
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PPC  BONI  P4  Max 1.0 

Maximum 1.0 (version Québec) 

+0,2 pour C+  

+0,2 Série acro avec 2 él. avec envol (liaison 
directe) excl. entrée et sortie 

+0,2 Acro B lié directement à une sortie salto 
tendu  

    salto ou B+  
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P5 exigences 
. Série gymnique, min 2 él. différents dont 
un saut avec écart 180° (Transversal ou 
latéral) 
 
. Tour (règles FIG) (inclut illusion ½)  
 
. Série acro, min 2 él. avec envol  
. Éléments acro de direction différente 
(avant /latérale ET arrière excluant l’entrée 
et la sortie 
. Sortie  C ou D = 0,5 
  B = 0,3 



60 

PPC  BONI  P5  aucun Maximum 

+0,2 pour C 

 

+0,2 pour D+  

 

+0,2 Série mixte ou gymnique min B+C 

 

+0,2 Série acro 2 él. avec envol dont un salto 
(liaison directe) excl. entrée et sortie 



Artistique 
P1-P3 maximum 0.5  

 

Manque d’assurance dans l’exécution – 0,1 

Variation du rythme insuffisante – 0,1 

Manque de créativité des mouvements de 
transition – 0.1 

Absence de passage latéral – 0,1 

Absence de mouvement près de la poutre– 0,1 
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Artistique  
P4 et P5  (aucun maximum) 
  
 Manque d’assurance dans l’exécution – 0,1 

 Variation du rythme insuffisante – 0,1 

 Manque de créativité des mouvements transition 0.1 

 Absence de passage latéral – 0,1  

 Utilisation insuffisante de la longueur de la poutre  0,1 

 Absence de mouvement près de la poutre– 0,1 

 Entrée sans valeur – 0,1 

 Plus qu’un ½ tour sur 2 pieds avec jambes tendues  0,1 
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Poutre 
 Éléments de progression page 12 

 

 Attention au Québec les saut extension droit présenter 
un cambré. 

 

 Un saut droit ne reçoit aucune reconnaissance. 
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Questions 
 Au PPC, Les enchainements avant-arrière sont 

acceptés comme liaison acrobatique et peuvent 
rencontrer l’exigence de composition et les bonis s’il y 
a lieu (différente  de FIG). 

 Mais attention, ce type de liaison présente des risques 
d’un enchaînement non directement lié par des 
mouvements additionnels de va et vient des bras ou 
jambes.  Dans ce cas, la liaison ne sera pas accordée 
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Insérer vidéos 
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SOL 
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P2 exigences 
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Passage de 2 sauts gymniques diff. impulsion 
1 pied dont un saut avec écart  de 180° (Transversal ou 
latéral) 

 Tour sur 1 pied min 360° 
 1e ligne acro 3 el. dont 2 avec envol, salto non requis  
 2e ligne acro 3 el. aucun envol ou salto requis*, ou ligne 

acro de 2 él. avec vol dont un salto* 
 Sortie (élément non répété) 

 Salto A (Isolé ou en série)  = 0,5 
 Acro A avec envol dans une ligne acro (min. 3 élé.) = 0,5 
 Acro A sans envol Isolé ou en série (sauf salto)  = 0,3 

 
 *2e ligne acro doit inclure au moins une VD non répétée 

pour remplir l’EC 
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PPC  BONI  P2  Max 0.6 
 

+0,2 pour  Gym B+  

 

+0,2 pour chaque Salto ou SMSM ou  
RSM différent  
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Attention: 
 
Au sol la sortie doit comprendre un élément 
acrobatique non répété 
 
FIG: 
Salto impulsion 2 pieds avec rebond 
 
PPC 
Exeption P2 
Tout élément acrobatique de valeur A est 
reconnu pour  l’exigence de sortie. 
Ex Renversment arrière,  Roue latérale,Valdez…  
 
 



70 

P3 exigences 
•Passage de 2 sauts gymniques diff. impulsion 1 
pied dont un saut avec écart  de 180° 
(Transversal ou latéral) 
•Tour sur 1 pied min 360° 
•1e ligne acro de 3 él. avec envol, dont un salto  
•2e ligne acro min 2 él. avec envol, dont un salto 
•Sortie (élément non répété) 
 Salto A dans une ligne acro (min 2 élé.)  
ou     Salto B = 0,5 
 
 Salto A  isolé = 0,3 
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PPC  BONI  P3  Max 0.6 
 

+0,2 pour B+ 

+0,2 Salto arr. tendu (sans vrille) 

+0,2 Ligne acro (min 3 él.) avec 2 saltos 
(Répétés vus pour la première fois dans la 
même ligne ou différents 



72 

P4 exigences 
. Passage de 2 sauts gymniques diff. impulsion 1 
pied, dont un saut avec écart  de 180° 
(Transversal ou latéral) 
  
. Ligne Acro avec 2 saltos (répétés ou 
différents)  
. 2 saltos dans des directions différentes (arrière 
et avant/latéral)  
. Salto avec rot. longitudinale min 180° 
. Sortie Salto B ou C = 0,5 
  Salto arr. tendu = 0,3 



73 

PPC  BONI  P4  Max 1.0 

Maximum 1.0 (version Québec) 

 

+0,2 pour C+ 

+0,2 Ligne acro avec 2 saltos, dont un salto B+ 
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P5 exigences 
. Série gymnique, min 2 él. différents dont un 
saut avec écart 180° (Transversal ou latéral)   
 
. Ligne acro avec 2 salto (répété ou différents) 
ou un Salto D  
 
. 2 saltos dans des directions différentes (arrière 
et avant/latéral) 
  
. Salto avec rotation longitudinale min 360° 
 
. Sortie  Salto C ou D = 0,5   Salto B = 0,3 
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PPC  BONI  P5  aucun Maximum 

+0,2 pour C ou D 

 

+0,2 Double Salto 

 

+0,2 Ligne acro avec 2 saltos dont un salto C+  
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Notes:    Exigences pour les écarts 
pour les sauts, les tours et éléments acro sans 
envol  

 
 
 
 
 
0°‐20°déduction 0.10 P. 
> 20°‐45°déduction 0.30 P. 
> 45°(gymnique) donner la valeur d’un 
autre élément du code ou pas de VD 
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 Saut grand jeté avec changement de jambes 

Première jambe avant tendue et minimum 45° 

  si moins de  45°, créditez saut grand jeté    
       



amplitude exemple 
170° = 0,1 



amplitude exemple 

187° = 0 



amplitude exemples 125° = non donné 



amplitude exemple 
165° = 0.1 



 
Artistique  P1 à P3 Maximum 0,5 
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 Manque d’assurance dans l’exécution – 0,1 
  
Composition/chorégraphie et musique 
Manque de créativité des mouvements de transition 0.1 
 
Utilisation insuffisante du sol manque d’élément 
près du sol (incl. Tête, tronc et cuisse) – 0.1 
Musicalité 
Relation entre la musique et les mvts – 0.1 
Manque de synchronisme entre la fin de l’exercice et la 
fin de la musique 0.1 



Artistique P4-P5 aucun maximum 
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Expression – 0.1 
Manque d’assurance – 0.1 
Manque de chorégraphie dans les coins – 0,1 (une fois) 
 
Composition/Chorégraphie et musique 
Manque de créativité des mouvements de transition 0.1 
Utilisation insuffisante du sol Ligne droites, courbes et 
changement de direction – 0,1 
Manque d’un tour sur 1 pied – 0,3 
Manque d’élément près du sol (Tête, tronc et cuisse) 0.1 

Plus de 1 saut à la position ventrale – 0.1 chaque 
 
Musicalité (suite) 



Artistique P4-P5 aucun maximum 
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Musicalité 
Relation entre la musique et les mvts – 0.1 
 
 
Manque de synchronisme entre la fin de l’exercice et la 
fin de la musique 0.1 



  
 
 
Attention 
Les déductions spécifiques à l’agrès sont 
appliquées. 
Se référer au point respectif de chaque engin 
pour la liste complète des déductions. 

 
10.6 
11.6 
12.6 
13.6 

85 



Hauteur 

Saut 
 
La déduction pour hauteur insuffisante s’évalue 
selon l’élévation du Centre de gravité. 
 

Photo d’un particulier: Championnats du monde 2010 
– Entraînement podium 

Excellente hauteur 
Déplacement du CG 

Excellente hauteur 
Déplacement du CG 


