
CRITÈRES - VOLET ACROBATIQUE INITIATION APPRENTISSAGE CONTRÔLE MAÎTRISE

Général:

FAMILLE ÉLÉMENTS

Grande déviation du corps Hauteur Jambes qui collent-décollent

Grand déplacement Légère déviation du corps Pas de déviation du corps

Pas de repère visuel Repère visuel Repère visuel

Grande déviation du corps Tronc vertical

Tronc incliné et dos rond Légère déviation du corps

Flexion des jambes Jambes à l'horizontale Jambes au-delà de l'horizontale

Grande déviation du corps Légère antéversion du bassin

Tronc incliné et dos rond Ligne de corps et bras tendus

Tête sortie Tête neutre

Grande déviation du corps Haut de dos affaissé ou trop rond Ceinture abdominale contractée

Dos creux Pas de déviation

Tête sortie Tête neutre

Déplacement vers l'avant Atterrissage sur place

4 pattes affaissé (assis) Rotation du corps

Aucune poussée ou saut Action de poussée des jambes

Roulade carrée Légère déviation du corps

Pas remontée Tête neutre

Tête sortie Gainage du tronc

Roulade ou tête sur le côté Jambes groupées serrées

Bras fléchis Repère visuel

Jambes écartées Gainage du tronc

Aucune ouverture de hanches Ouverture des hanches

Jambes fléchies dans les airs Jambes tendues à l'envol

Aucun repère visuel Stick

Corps fermé aux hanches Hauteur

Aucun contrôle des bras Ligne de corps et repère visuel

Aucune ouverture ou rythme Léger déplacement Atterrissage sur place Extension complète à l'envol

Atterrissage décalé sur le dos Repère visuel Hauteur

Aucun repère visuel Amplitude hanches à l'envol Explosivité marquée

Roulade carrée Dos rond dans la position assise Variation de position visible

Tête sortie Ouverture tardive (14h ou plus tard) Tête neutre

Aucune ouverture Ouverture entre 13h et 14h

Effet « wow! »

Amplitude maximale du mouvement

Alignement et tenue impeccables

Légère déviation du corps

Fautes ou bris esthétiques mineurs

Tête non placée

Action décalée dans le temps

Mouvement tenté mais sans

compréhension des actions

Grande déviation du corps

Mouvement incomplet, chute

Action non sécuritaire
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Planche sur les coudes (3 sec., 4 

côtés)
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Sur 2 cubes en position rotation, assis 

sur fosse
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Roulade G assis
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½ vrille, vrille

Dans une fosse : saut G ouverture dos 

planche

Sur TRette ___ : 5 sauts bras en bas 

Sur pieds plats : battements bras en 

croix 2x avant, 2x diagonale, 4 pas en 

marche C, fermeture C 

Petit pont

R
O

T.
 A

V
A

N
T Dans une fosse : 4 pattes

Sur fromage : roulade avant C

Sur fromage : roulade arrière G bras 

tendus

Extension complète avant la position 4 

pattes

Faire un pas devant à la fin de 

mouvement

Contrôle dans la transition (à mi-

chemin entre l'arrêt et le rebond)

½ vrille ou vrille non complétée ou trop 

de vrille



CRITÈRES - VOLET ACROBATIQUE INITIATION APPRENTISSAGE CONTRÔLE MAÎTRISE

Général:

FAMILLE ÉLÉMENTS

Effet « wow! »

Amplitude maximale du mouvement

Alignement et tenue impeccables

Légère déviation du corps

Fautes ou bris esthétiques mineurs

Tête non placée

Action décalée dans le temps

Mouvement tenté mais sans

compréhension des actions

Grande déviation du corps

Mouvement incomplet, chute

Action non sécuritaire

Roulade carrée Légère déviation du corps

Pas remontée Tête neutre

Tête sortie Gainage du tronc

Arrêt dans séquence Poussée maximale cheville

Absorption Rebonds dynamique Explosivité marquée

Grande déviation du corps Légère déviation du corps

Grande déviation du corps Légère déviaton du corps Amplitude hanches

Fermeture de l'épaule Poussée è l'épaule

Tête sortie Tête neutre

Arqué ou carpé très marqué Légère déviaton du corps gainage marqué Amplitude maximale

Jambes fléchies

Chute pendant l'exécution

Roulade carrée Légère déviation du corps

Pas remontée Tête neutre

Tête sortie Gainage du tronc

Roulade carrée Légère déviation du corps

Pas remontée Tête neutre

Tête sortie Gainage du tronc

Tomber devant (déplacement) Léger déplacement Atterrissage sur place Extension complète à l'envol

Atterrissage décalé sur le ventre Repère visuel Hauteur

Dos creux Amplitude hanches à l'envol Explosivité marquée

Aucune ouverture de hanches Ouverture des hanches Extension complète à l'envol

Jambes fléchies dans les airs Jambes tendues à l'envol Hauteur

Dos creux amplitude marquée Explosivité marquée

Aucune ouverture ou rythme Léger déplacement Atterrissage sur place Extension complète à l'envol

Atterrissage décalé sur le dos Repère visuel Hauteur

Aucun repère visuel Amplitude hanches à l'envol Explosivité marquée

Roulade ou tête sur le côté Jambes tendues serrées Ouverture épaules 90 et plus

Bras fléchis Tête neutre

Grande déviation du corps Gainage du tronc

Aucune ouverture ou rythme Amplitude hanches à l'envol Extension complète à l'envol

Aucune ouverture de hanches Repère visuel Hauteur

Aucun repère visuel Amplitude hanches à l'envol Explosivité marquée

Aucune ouverture ou rythme Léger déplacement Amplitude hanches à l'envol Extension complète à l'envol

Jambes fléchies Déplacement Hauteur

Aucun repère visuel Repère visuel Explosivité marquée

Aucune ouverture ou rythme Ouverture des hanches Ouverture entre 11h et 12h

Aucune ouverture de hanches Jambes tendues en chandelle
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LE Départ sur 2 cubes, de dos et bras aux 

oreilles: saut ½ vrille en reculant

3 rebonds jambes tendues bras en 

bas, saut sur 1 cube, saut vers l’arrière 

sur le sol 

ATR au mur (fromage ou non)

Gainage entre les cubes - 5 secondes 

par position
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Roulade avant G, remontée É, roulade 

É à remontée G

Roulade avant sur 2 cubes (terminer 

sur cubes)

Dans une fosse : ventre 

R
O

T.
 A

R
R

IÈ
R

E

Départ sur 2 cubes  en position 

rotation, dos planche en avançant 

dans une fosse

Dans une fosse : dos

Sur fromage : roulade arrière C, retour 

push-up

Départ sur 2 cubes: ½ tour assis en 

reculant dans une fosse
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3x groupé, ouverture chandelle
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Départ sur 1 cube : saut C, réception 

au sol



CRITÈRES - VOLET ACROBATIQUE INITIATION APPRENTISSAGE CONTRÔLE MAÎTRISE

Général:

FAMILLE ÉLÉMENTS

Effet « wow! »

Amplitude maximale du mouvement

Alignement et tenue impeccables

Légère déviation du corps

Fautes ou bris esthétiques mineurs

Tête non placée

Action décalée dans le temps

Mouvement tenté mais sans

compréhension des actions

Grande déviation du corps

Mouvement incomplet, chute

Action non sécuritaire

Balancés saccadés rythme lent balancés rythmés Extension complète

Grande déviation du corps jambes tendues rythme continu

Dos creux Petite déviation dans 1/2 vrille Légère déviation du corps

Pas d'ATR (roulade) Ligne de corps et bras tendus Amplitude maximale

Fermeture de l'épaule Élévation des épaules

Grande déviation du corps tête sortie

Aucune ouverture ou rythme Jambes tendues en tout temps Pieds touchent le sol à l'arrière Chandelle à midi (aller et retour)

Aucune ouverture de hanches Bonne fermeture tronc-jambes Amplitude dans le carpé

Alignement dans la chandelle

Grande déviation du corps Légère antéversion du bassin

Tronc incliné et dos rond Ligne de corps et bras tendus

Tête sortie Tête neutre

Roulade carrée Légère déviation du corps

Pas remontée Tête neutre

Tête sortie Gainage du tronc

Roulade carrée Légère déviation du corps

Pas remontée Tête neutre

Tête sortie Pas derrière à la montée Gainage du tronc

Roulade ou tête sur le côté Ouverture hanches Extension complète à l'envol

Bris de la séquence Tête neutre Hauteur

Grande déviation du corps

Aucune ouverture ou rythme Léger déplacement Amplitude hanches à l'envol Extension complète à l'envol

Jambes fléchies Légère déviaton du corps Déplacement Hauteur

Aucun repère visuel Repère visuel Explosivité marquée

Aucune ouverture ou rythme Léger déplacement Amplitude hanches à l'envol Extension complète à l'envol

Jambes fléchies Déviation dans la rotation Déplacement Hauteur

Aucun repère visuel Vrille complétée Repère visuel

Grande déviation du corps Légère déviaton du corps Ouverture des hanches

Aucune ouverture de hanches Jambes tendues en chandelle

Ouverture tardive (2h ou plus tard) Ouverture entre 12h et 13h ouverture midi et dynamique

Aucune ouverture ou rythme Ligne de corps 

Corps relaché Jambes tendues en chandelle Amplitude maximale

Jambes fléchies Ouverture tardive (1h ou plus tard) Ouverture entre 12h et 13h ouverture midi et dynamique

Aucune ouverture ou rythme Ligne de corps

Corps relaché Jambes tendues en chandelle

Jambes fléchies Ouverture tardive (1h ou plus tard) ouverture midi et dynamique

Départ sur 2 cubes, de face et bras 

aux oreilles: saut vrille en avançant
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Sur matelas 6" : départ sur le dos, 

carpé derrière, ouverture curviligne

Tête entre 2 cubes, G ouverture 

chandelle, tomber gainage dos

Tête entre 2 cubes, bassin appui sur 

cube, G ouverture chandelle, tomber 

gainage ventre
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Sur le ventre, 5x montée-descente, 

position ouverture bras en bas, 5x 

berceau sur le ventre, ½ vrille sur le dos, 

5x v-snap G, 5x berceau sur le dos

Départ sur un genou, ATR, tomber dos 

tapis 6"

3x carpé roulé chandelle

Drapeau (2x par jambe)

R
O
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V
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T

Départ sur 2 cubes, saut TRette ___, 

roulade sur fromage par-dessus 

fosses

Roulade avant C

R
O

T.
 

A
R

R
IÈ

R
E Départ sur 2 ou 3 cubes, roulade arrière 

G sur le cube retour debout au sol en 

position rotation, enchaîné avec saut 

droit, réception
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N
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R
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Départ sur cubes  en position 

rotation : ½ tour ventre en avançant 

dans une fosse



CRITÈRES - VOLET ACROBATIQUE INITIATION APPRENTISSAGE CONTRÔLE MAÎTRISE

Général:

FAMILLE ÉLÉMENTS

Effet « wow! »

Amplitude maximale du mouvement

Alignement et tenue impeccables

Légère déviation du corps

Fautes ou bris esthétiques mineurs

Tête non placée

Action décalée dans le temps

Mouvement tenté mais sans

compréhension des actions

Grande déviation du corps

Mouvement incomplet, chute

Action non sécuritaire

Pas d'ATR (roulade) Tête sortie dans l'ATR Ligne de corps et bras tendus Amplitude maximale

Fermeture de l'épaule Tête levée dans le tapis

Réception épaule-dos-fesses 

simultanée Élévation des épaules

Grande déviation du corps Tête accotée dans le tapis

Grande déviation du corps Légère déviaton du corps Amplitude hanches Amplitude maximale

Fermeture de l'épaule Poussée è l'épaule Élévation des épaules

Tête sortie Tête neutre

Roulade carrée Gainage du tronc Amplitude maximale

Pas de repère visuel Légère déviation du corps Hauteur

Pas d'amplitude

Aucune ouverture ou rythme Fermeture tronc-jambes Ligne de corps Extension complète dans l'envol

Corps relaché Amplitude hanches (bassin verrouillé) Amplitude maximale

Groupé Déplacement

Aucune ouverture ou rythme Ligne de corps Extension complète dans l'envol

Corps relaché Amplitude hanches Amplitude maximale

Groupé Jambes tendues

Aucune ouverture ou rythme Amplitude hanches Extension complète dans l'envol

Déplacement arrière ou chute Blocage bras

Groupé Léger groupé Légère déviation du corps

Aucune ouverture ou rythme Manque de tenue Ligne de corps Amplitude maximale

Rouler sur le côté Dos creux ½ vrille enclenchée à l'ouverture Explosivité marquée

Réception décalée ½ vrille enclenchée trop tard ou trop tôt

Aucune ouverture ou rythme Amplitude hanches Amplitude maximale

Grande déviation du corps rotation incomplète Action des bras (rotation) Hauteur

Aucun repère visuel Repère visuel stick

Aucune ouverture ou rythme Ligne de corps 

Corps relaché Jambes tendues en chandelle Amplitude maximale

Jambes fléchies Ouverture tardive (1h ou plus tard) Ouverture entre 12h et 13h ouverture midi et dynamique

Aucune ouverture ou rythme Ligne de corps

Corps relaché Jambes tendues en chandelle

Jambes fléchies Ouverture tardive (1h ou plus tard) ouverture midi et dynamique
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ATR tombé dos dans matelas 6"

ATR au mur ouverture
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Départ sur 1 cube, saut TRette ___, ¾ 

salto avant C sur 2 fosses

Départ sur TRette 
 : 1 saut, ventre en 

reculant
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E Départ sur TRette 
 : 1 saut, dos 

planche en avançant

Cubes, prise d’élan TRette 
, plat dos 

appui sur 2 fosses et cubes (avec 

assistance)
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Sur matelas 6" : Départ sur le dos, 

carpé derrière, ouverture ½ tour sur le 

ventre

Vrille et demie
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Roulade avant G entre 2 cubes, 

ouverture chandelle, tomber gainage 

dos

Roulade arrière G entre 2 cubes, 

ouverture chandelle, tomber gainage 

ventre



CRITÈRES - VOLET ACROBATIQUE INITIATION APPRENTISSAGE CONTRÔLE MAÎTRISE

Général:

FAMILLE ÉLÉMENTS

Effet « wow! »

Amplitude maximale du mouvement

Alignement et tenue impeccables

Légère déviation du corps

Fautes ou bris esthétiques mineurs

Tête non placée

Action décalée dans le temps

Mouvement tenté mais sans

compréhension des actions

Grande déviation du corps

Mouvement incomplet, chute

Action non sécuritaire

Grande déviation du corps Légère déviaton du corps Ligne de corps

Absorption Poussée maximale cheville

Aucun repère visuel Explosivité marquée

Roulade carrée Légère déviaton du corps ATR marqué

Bris de la séquence Carpé trop tôt réception épaule-dos synchro

Roulade Gainage du tronc Amplitude maximale

Corps carpé ou groupé Légère déviation du corps Hauteur

Pas d'amplitude Repère visuel

Aucune ouverture ou rythme Amplitude du corps à l'appel Amplitude maximale

Rotation hâtive Blocage bras Hauteur

Pas de repère visuel Repère visuel

Repère visuel absent Bras pas à la verticale Repère visuel et tête neutre Hauteur

Grand déplacement ou chute Jambes fléchies Ligne de corps Amplitude maximale

Fermeture tronc-jambes Allongement complet à l'envol

Grande déviation du corps Amplitude du corps à l'appel Amplitude maximale

Aucune ouverture ou rythme Blocage bras Hauteur

Grand déplacement ou chute Tête sortie Tête neutre

Roulade

Ouverture tardive Ouverture 12h-1h ouverture midi et dynamique

Tête sortie Tête neutre

Aucune ouverture ou rythme Léger déplacement Amplitude hanches à l'envol Extension complète à l'envol

Jambes fléchies Légère déviaton rotation Déplacement Hauteur

Aucun repère visuel Repère visuel Explosivité marquée

Groupé non prononcé Groupé prononcé Explosivité marquée

Très grand squat - réception

Corps relaché Corps droit
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5 sauts droits bras aux oreilles 

("punch") sur le sol
R

O
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A
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Roulade avant montée G à l’ATR, 

descente plat dos

Cubes, saut TRette ___, ¾ salto avant T 

sur 2 fosses

Cubes, saut TRette 
, salto avant C sur 

2 fosses
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Cubes, prise d’élan TRette 
, dos sur 2 

fosses et fromage

Cubes, prise d’élan TRette 
, salto 

arrière G sur 1 à 2 fosses

Sur fromage : streüli
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LE Départ sur cubes  en position 

rotation : vrille dos en avançant dans 

une fosse
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E Départ sur TRette ___ : 1 à 3 sauts, 

double saut G sur matelas 6"



CRITÈRES - VOLET ACROBATIQUE INITIATION APPRENTISSAGE CONTRÔLE MAÎTRISE

Général:

FAMILLE ÉLÉMENTS

Effet « wow! »

Amplitude maximale du mouvement

Alignement et tenue impeccables

Légère déviation du corps

Fautes ou bris esthétiques mineurs

Tête non placée

Action décalée dans le temps

Mouvement tenté mais sans

compréhension des actions

Grande déviation du corps

Mouvement incomplet, chute

Action non sécuritaire

Grande déviation du corps Tronc vertical Amplitude maximale

Tronc incliné et dos rond Légère déviation du corps

Flexion des jambes Jambes à l'horizontale Jambes au-delà de l'horizontale

Aucune ouverture ou rythme Amplitude du corps à l'appel Amplitude maximale

Rotation hâtive Blocage bras Hauteur

Pas de repère visuel Repère visuel

Salto carpé ou groupé Amplitude du corps à l'appel Amplitude maximale

Rotation hâtive Pas derrière à la réception Blocage bras Hauteur

Pas de repère visuel Repère visuel

Roulade Ligne de corps

Ouverture tardive Ouverture 12h-1h ouverture midi et dynamique

Tête sortie Tête neutre

Grande déviation du corps Amplitude hanches à l'envol Amplitude maximale

Aucune ouverture ou rythme Blocage bras Hauteur

Assistance ou chute Tête sortie Tête neutre

Jambes groupées ou tête sortie Légère déviation du corps Amplitude maximale

Manque de rotation Rotation hâtive Amplitude hanches à l'envol Hauteur

réception décalée Tête neutre

Carpé ou groupé Légère déviation Ligne de corps Amplitude maximale

Manque de rotation Hauteur

1/2 vrille non complétée 1/2 vrille trop tôt ou trop tard Repère visuel

Groupé Manque de contrôle des bras Ligne de corps

Roulade ou tête sur le côté Vrille trop tôt ou trop tard Repère visuel

vrille non complétée Position carpée trop ouverte Amplitude hanches à l'ouverture

Manque de rotation Ligne de corps Amplitude maximale

Carpé ou groupé Blocage des bras

Pas de repère visuel Légère déviation du corps

Pas de passage à l'ATR Légère déviation Ligne de corps et bras tendus

Tête neutre

ATR marqué
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A
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E Bras aux oreilles, tenir battement 

horizontal 5 secondes par jambe, 

fermeture tronc-jambes mains au sol, 

chenille allongée
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T Départ sur 2 cubes, salto avant G sur 

matelas 6"

Cubes, saut TRette ___, salto avant T sur 

1 fosse
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Roulade arrière montée à l’ATR, 

réception ventre sur matelas 6"

Salto arr. G au sol seul

Cubes, prise d’élan TRette 
, salto 

arrière C tomber plat dos sur 1 à 2 

fosses
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Cubes, prise d’élan TRette 
, ¾ salto 

arrière T ½  vrille sur 1 à 2 fosses

Cubes, ¾ salto avant C vrille bras 

tendus collés sur 1 à 2 fosses

3 ou 4 pas de course, vrille ventre 

départ bras aux oreilles sur TRette
 

réception sur 2 fosses
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E Roulade avant G, montée G à l’ATR, 

roulade avant G, montée C à l’ATR


