
Rapport de Réunion : 1ère sélection JO4-5 (Zone 2)    25- 26 janvier 2020 

Juge en Chef :  Marieta Bontcheva, notes Julie Cousineau. 
  
Jour 1 : Confirmation des assignations (ajout des juges réserve)  
Jour 2 : Retour sur les questions/ réponses du samedi et bref résumé de la réunion du samedi (juges qui n’étaient 
pas samedi). 
 
Général : 

Les bonis de réception, ce n’est pas pile mais bien sans déduction. Accordé seulement si la note de départ est de 
10. Il faut l’ajouter à la note finale (fait par la secrétaire)  
  
JO4 et 5 les tours doivent être complétement complétés. Si deux tours sont enchainés consécutivement, et que le 
premier tour N’est pas tout à fait exact mais que l’enchainement est bon et que le deuxième tour est terminé 
complètement. Les deux tours seront accordés.  Ceci est pour le JO4 et JO5 seulement.   
 
Routine courte (moins de 30 sec) Poutre  et Sol, Barres (moins de 5 éléments) déduction de 2.00 points.  
 
Saut  

Rappel que la  déduction d’angle d’arriver a été retirée. Précision concernant la déduction de longueur de -0.3 
pour les sauts complets (JO4 et JO5).  
  
Barres  

JO-4:  

 Ordre des éléments obligatoire.  

 Rappeler aux entraineurs que leur présence est obligatoire.   

 Prise d’élan à l’horizontal : elle doit vraiment atteindre l’horizontal pour avoir l’exigence; rappel des déductions à 
appliquer selon l’angle de la prise d’élan tel que stipulé au document (-0.1 ou -0.2). 

 Petit bonhomme il n’y a pas de déduction d’amplitude pour la prise d’élan.  

 Deux (2) tours arrière de suite déduction de -0.3  pour élan supplémentaire   

 Le double élan lors du retour à la barre :  en JO4 prise d’élan retour à l’appui et tout de suite faire prise d’élan 
petit bonhomme, si on voit plus d’un élan de jambes c’est là qu’on peut appliquer la déduction de .3.  
 

 Explication des balancés : Un balancé est un élan dans une direction seulement.  

 Filé balancé vers l’arrière.= (1) balancé, si continue vers l’avant c’est une 2e balancé et continuer vers l’arrière 
devient un 3e balancé.  
Si deux balancés additionnels au balancés requis 4e et 5e, une déduction de -0.3 pour élan supplémentaire. 
Note un balancé dans une direction et ne pas faire d’élément est considéré comme un balancé vide,  suivi d’un 
balancé dans l’autre direction toujours sans faire d’élément deuxième balancé vide devient un mouvement de va 
et vient considérés comme un balancé supplémentaire. 

 Tour libre (hanches, poignets, contact avec la barre) et l’angle pour les déductions, il n’y a pas de 0,05 ni 0.15, 
seulement 0.00, 0.1 ou 0.2 

 JO5  différents scénarios : si tour libre est BI ou BS : 
1) si bascule- PÉ non à l’horizontal- petit bonhomme- changement de barre….pas d’exigence de PÉ à l’horizontal -
.50 
2) si bascule- PÉ à l’horizontal- tour d’appui arrière (tentative de faire tour libre)- PÉ- petit bonhomme…. Pas 
d’ajout d’élément, pas d’élan supplémentaire.  !!! Normalement après un tour d’appui arrière  il y a un élan 
supplémentaire mais pas dans cette situation. 
3) Si : bascule- PÉ à l’horizontal- revenir à la barre et PÉ-petit bonhomme…..=élan supplémentaire  -.30 pour la 2e 
élan. 
 Attention ne s’applique pas à JO-4. 
4) Si : bascule- PÉ horizontal - petit bonhomme- changement de barre- longue bascule- PÉ horizontal - tour libre- 
balancé enroulé- filé- 2x balancé- salto arrière  ND= 10.00 Nous avons tous les éléments, pour JO5 l’ordre est au 
choix. 
 

 Sortie JO4: Si les épaules montent à la hauteur de la barre, aucune déduction.   



 
 
 
 
  
Barres suite : 
 
Q: Barres JO4: Si entrée est en enroulé à la place d'une bascule quelle est la déduction? 
 R: ES pas accordé, pas de déduction pour élément interdit, l’entrée enroulé n’est pas un élément du code 
Q: Barres JO5 : Si la gymnaste fait balancé-enroulé à la place de longue bascule quelle est la déduction? 
 R : l'enroulé est un élément du programme aucune déduction additionnelle. Si la même situation est en JO-4, 
une déduction d’ajout d’élément est appliquée. 
Q : Barres JO5 : la gymnaste tente la bascule à la suite du tour libre mais ne réussit pas et chute, quelles sont les 
déductions? 
 R : -0.50 pour chute, aucune déduction additionnelles puisque la bascule n’est pas revenue sur la barre et que la 
bascule n’est pas obligatoire. 
Q : Barres JO5 : La gymnaste exécute bascule BI- PÉ élan supplémentaire suivi de  PÉ à l'horizontal, les ES #1 et #2 
sont-ils accordés? 
 R : oui les exigences #1 bascule et #2 PÉ à l’horizontal sont reconnues. Déduction de -0.3 pour élan 
supplémentaire  entre les deux exigences. 
 
Poutre  

 Grand jeté peut être fait avec ou sans développer,  

 Arabesque : Tant que le pied ne touche pas la poutre accorder; si le pied est à un millimètre de la poutre on 
accorde l’exigence, si la jambe est plus basse on ne l’accorde pas. Si l’arabesque n’est pas maintenue : déduction .1  

 ATR : jambes au choix (seulement pour la JO-4), si c’est en split ça doit être à 180 pour éviter une déduction 
d’amplitude.  

 Sissonne à extension ½ tour : puisque c’est un saut en rotation on applique la règle JO pour les sauts avec 
rotation  
 

Sol  

 Streuli plus ou moins 20 degrés, retour au choix.  

 Liaison de sauts en rebond  

 Tour : les tours doivent être complétés exactement pour la JO4 et JO5 

 Retour du saut de mains : au retour du saut de mains,  si la gymnaste va dans la même direction, il n’y a aucune 
déduction.   

 Réception sol : questionnement sur les pas après la rondade flic en arrière.  
Il ne devrait pas y avoir de pas arrière après le saut droit,  le saut devrait être contrôlé.  
 
Poutre et sol maximum .3 pour l’artistique. (Expression, style, originalité)  

  
 
 
 
 
POUTRE 
: Rappel du principe d’évaluation.  
 - Si les deux éléments sont qualifiées, accorder ES et déduction de -.30 pour liaison.  
 - S’il manque un des éléments requis, pas d’ES.  
 - Si manque les 2 secondes = déduction de -.10 ou -.30 selon les spécifications du programme  et l’ES accordé. 
 - Sortie : roue- saut droit.  
   Si impulsion d’un pied, ES accordé si est dans la direction arr, si à côté de la poutre, c’est une chute 

 Si roue-chute, remonte sur la poutre et saut extension. Liaison pas reconnue = -.30et ES accordé 
!!! La gymnaste a le droit de recommencer et répéter l’élément (Code JO) 



 
 
 
 
 
 
 
 
SOL 
Revoir la définition de ½ cabriole 
Si un de deux éléments de l’exigence n’est pas fait, l’EC n’est pas accordé 
Réception : SDM, R-f-f, R-f-salto 
Q. JO4 ATR non tenu 2 secondes est-il un élément interdit? 
  R. non l’ATR n’a pas de valeur; par contre  ATR roulade ou saut à L’ATR ont une valeur A 
Q. JO4 streuli à l’ATR : la gymnaste descend en pontet exécute un retour de tic-toc, est-ce un élément ajouté? 
 R. retour de l’ATR au choix, aucune pénalité additionnelle. La décente en pont n’est pas un élément et le retour  
 du tic-toc n’est pas un élément en soit. 
 
 
 
Q : JO4 saut groupé réception sur le ventre est-il un élément interdit? 
 R. non la position de réception ne change pas la valeur de l’élément du Code  (ref, Code p. 146) 
Q : élément roue : devons-nous enlever pour amplitude de jambe dans la roue? 
 R : La roue n’est pas un élément nécessitant une amplitude de 180, il n’y a pas de déduction d’amplitude de 
jambe si la roue présente un écart de 135.  
Q : Passage JO5 : si le chassé n’est pas présenté le passage est-il accordé? 
 R : toutes les parties du passage doivent être présentes pour reconnaître le passage. 
Q : SOL JO5 : la gymnaste fait un déséquilibre entre les deux tours 360.  Les deux tours étaient complétés mais la 
liaison brisée. L’exigence est-elle reconnue? 
 R : Les deux éléments ont été accordés, exigence reconnue.  Déduction pour liaison non reconnue -0.3 
 

 


