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Les éléments qui composent les mouvements sont référencés dans le code FIG et dans les additifs  FSGT. 
La finalité de cette compétition « division critérium libre » est une finalité de zone.  
 

La composition d’une équipe 
Chaque club peut engager 6 gymnastes par équipe sachant que les 4 meilleures notes par agrès seront 
comptabilisées pour le total de l’équipe. Trois catégories sont possibles pour l’engagement en équipe.  

➢ Poussines / Benjamines (Possibilités de Poussines pures, Benjamines pures ou P/B) 
➢ Benjamines / Minimes / Cadettes (Possibilités de catégories pures ou mélangées) 
➢ Toutes Catégories (P-B-M-C-J-S) 

 

Les individuelles 
➢ Poussines  
➢ Benjamines 
➢ Minimes 
➢ Cadettes 
➢ Juniors / Séniors 

 

Conditions d’engagements  
Chaque club doit impérativement fournir un juge et un capitaine d’équipe par équipe engagée. Si plus 
de 4 équipes engagées : 4 juges maximum. 
Pour les gymnastes individuelles, le club doit impérativement fournir un juge par tranche de 2 
gymnastes engagées. 4 juges maximum. 

 
 

LE PROGRAMME 
 

- Les éléments demandés sont des éléments de valeur « A » référencés FIG ou FSGT. 
- Les éléments de valeur supérieure auront la même valeur de difficulté que des éléments « A » soit une 
valeur de 0,10 Pts de difficulté. 
 
Pour l’ensemble des catégories : 6 éléments sont comptabilisés : les 5 meilleurs éléments + la sortie  
Poutre et Sol, parmi les 6 éléments, nous compterons les  

2 meilleurs éléments acrobatiques + 3 éléments + la sortie (6ème élément) 
 

NOTE  D aux Barres, à la Poutre et au Sol comprend : 
- La valeur de difficulté « A » FIG ou FSGT = 0,10 pts par élément soit 6 « A » x 0,10 pts = 0,60 pts 
- Les E.C. : Exigences de composition 0,50 Pts par EC reconnue soit 4 EC x 0,50 pts = 2 Pts 
 

NOTE E (Exécution + Artistique) ⇰Valeur maximum 10.00 Pts correspondant au nombre 
d’éléments réalisés par la gymnaste selon les éléments considérés par la note D.  
 

6ème  A 
 

5ème  A 4ème  A 3ème  A 2ème  A 1ère  A 

10, 00 Pts 
 

8, 40 Pts 7, 20 Pts 5, 20 Pts 3, 60 Pts 2, 00 Pts 

 

Sur cette base de points, en termes de jugement, seront déduites selon le code FIG : 
- Les fautes générales d’exécution 

  - Les fautes spécifiques aux agrès 
- Les fautes de composition 
- Les fautes « artistiques » pour les agrès concernés 
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Précisions du programme : 
 

GENERALITES : 
 

* Le jugement est basé sur le code FIG pour la « composition des mouvements ». Par conséquent, 
-0.10 pt pour une entrée non codifiée 
-0.10 pt si une gymnaste effectue plus d’1 « détourné » sur la poutre 
-0,30pt pour absence de pivot au sol 
-0.10 pt pour absence de passage proche en poutre et sol,… (cf. Code de pointage FIG) 
* Un même élément peut remplir plusieurs EC. 
* Pour les éléments acrobatiques, les 3 sens de rotation (Avant, Arrière et Latéral) seront pris en compte  
pour cette compétition. 
* Les gymnastes poussines, benjamines ou minimes peuvent bénéficier de 2 tremplins ou d’un  
tremplin double pour réaliser leurs entrées aux barres asymétriques et à la poutre.  
* Poutre et sol : tout élément répété ne sera pris en compte qu’une seule fois en valeur de difficulté et 
présentation. 
* 2 éléments portant le même numéro dans le code FIG ou dans la grille FSGT sont considérés comme des 

éléments identiques. 
 

SAUT :  
 

* Pas de pénalité pour 1 course supplémentaire dans le cas où la gymnaste n’a ni toucher le tremplin ni 
l’agrès.  
 
BARRES ASYMETRIQUES :  
 

* Le changement de barre doit être répertorié FIG ou FSGT : - 0.5pt. 
* Tour d’appui arrière libre sera considéré comme élément différent du tour d’appui arrière classique.  

* 2 éléments pourront être répétés une fois, mais ne seront pris en compte qu’une seule fois en valeur de 

difficulté.  

* La bascule en entrée, la bascule à la même barre et les « 1/2 tour bascule » en entrée sous toutes leurs formes 

sont des éléments différents donc comptabilisés en élément de valeur et dans le tableau de présentation.  

* Dans ce niveau de compétition, un élément répété peut remplir une EC aux barres asymétriques. 

* Les prises d’élan sous l’horizontale seront pénalisées de – 0.10 pts. 

 

POUTRE :  
 

* « Les élévations à l’A.T.R.» (lat. ou trans.) peuvent remplir une exigence acrobatique si le corps est 
parfaitement aligné et les jambes serrées.  
* « Les roulés » sont considérés comme éléments acrobatiques.  
* « L’équilibre roulade avant » et « la roulade avant » sont 2 éléments différents et considérés comme des éléments 

acrobatiques. 

* Passage proche : Tolérance d’absence de combinaison a partir du moment où une partie du buste touche la 

poutre. 

* Passage latéral : les 2 pieds doivent se déplacer. 
 

SOL :  
 

* « La roue » sera prise en compte comme élément dans une série acrobatique, si elle est isolé, elle sera 
considérée comme un élément gymnique. 
* « Les roulés » au sol ne seront pas considérés comme éléments acrobatiques. 
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Les Exigences de Composition 
 

TABLE DE SAUT  1 m 25 
Seront pris en compte tous les sauts répertoriés dans le code F.I.G. avec un maximum de 3,00 Pts. 
2 sauts sont réalisés, le meilleur des deux sauts sera comptabilisé. 

 
Pour les poussines, benjamines et minimes :  

- 2 tremplins ou 1 double tremplin sont autorisés…………Pas de pénalité. 

- L’utilisation d’un mini trampoline……………………………… - 1, 00 pt sur la note finale. 
 
Pour les cadettes, juniors et seniors : 

- L’utilisation du trampoline est interdite……………………..Saut non valable. 

- L’utilisation de 2 tremplins……………………………………..… - 1, 00 Pt sur la note finale. 
 
 
BARRES ASYMETRIQUES               Valeur 
 

 
 
POUTRE   Durée du mouvement : de 50 secondes minimum à 1 minute 10 maximum.  

      Valeur 
 
 
SOL    Durée du mouvement : 1 minute 10 maximum                                  Valeur   

 
 

Une bascule. 
 

0, 50  

Un changement de barre référencé FIG ou FSGT. 
 

0, 50  

Un élément fini en barre supérieure référencé FIG ou FSGT. 
 

0, 50  

Sortie.  Si sortie référencée  FSGT. 
Si sortie référencée FIG. 

0, 20  
0, 50  

Un pivot de 360° minimum. 
 

0, 50  

1 acrobatie minimum sur l’agrès passant par l’ATR. 
 

0, 50  

Un saut gymnique. Si le saut est référencé FSGT. 
Si le saut gymnique référencé FIG. 

0, 20  
0, 50  

Sortie.  Si sortie référencée  FSGT. 
Si sortie référencée FIG. 

0, 20  
0, 50  

Une série acrobatique de 2 éléments référencés FIG ou FSGT dont un 
élément avec envol.  

0, 50  

Un élément gymnique (pivot ou saut) avec une rotation de 360° minimum. 
 

0, 50  

Un passage gymnique de 2 sauts minimum dont un saut avec appel 1 pied et 
1 saut répertorié en code FIG. 

0, 50  

Sortie acrobatique avec envol.  Sortie sans envol FSGT 
Sortie avec envol FIG 

0. 20  
0, 50  
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BARRES ASYMETRIQUES 
01 

 

Traction renversement 

02 
                    

Départ de bascule puis oscillation 1 jambe. 

03 
 

Entrée par oscillation 1 jambe ou 2 jambes. 

04 
 

Prise d’élan, pose de pieds serrés corps groupé ou jambes tendues aussi avec jambes écartées. 

05 
 

Elan circulaire groupé en avant. 

06 
 

Elan circulaire groupé en arrière. 

07 
 

Oscillation 1 ou 2 jambes départ de l’appui. 

08  Bascule fixe. 

09 
 

Grande culbute. 

10 
 

Sortie filée barre supérieure. 

11 
 

Sortie pieds mains, barre supérieure. 

 POUTRE 
01 

 
Entrée avec impulsion 2 pieds sur le tremplin et réception 2 pieds en bout ou sur le côté de l’agrès. 

02 
 

Entrée avec impulsion 2 pieds sur le tremplin et réception 1 pied sur la poutre en bout de poutre. 

03 

 
Entrée en pose des pieds latéralement. 

04 

 
Saut groupé. 

05 
 

Saut extension avec ½ tour. 

06 
 

Planche ou arabesque tenue 2 secondes avec la jambe libre au dessus de 90°. 

07 
 

Elément acrobatique : Roulade avant avec appuis des mains et retour libre. 

08 
 

ATR passagé, aligné. 

09 
 

Sortie saut de mains 
10 

 
Sortie rondade 

11 
 

Sortie salto costal 

SOL  

01 
 

Elément non acrobatique : Roulade arrière avec ATR. 

02  Elément acrobatique : Tic Tac 

03 
   

Elément acrobatique : Souplesse arrière aussi départ du siège. 

04  
Elément acrobatique : Souplesse avant 

05  Elément acrobatique : Equilibre valse (360°). 

 

06 
II 

Elément acrobatique sous condition : Roue ou Roue pied pied si dans une série acrobatique. Et non isolée 

07 
 

Saut groupé ou saut groupé avec ½ tour. 

08  Saut ciseaux avant 

 



  

 

 
 

 

FAUTES  PETITES 0,10 MOYENNE 0,30 GROSSES 0,50 TRES GROSSES 
1PT OU PLUS 

 

Fautes d’éxécution 
 

Bras ou jambes fléchis Chaque fois x x x  
Jambes ou genoux écartés Chaque fois x X (largeur 

épaules ou +) 
  

Hauteur insuffisante (amplitude) Chaque fois x x   
Manque de précision de la position groupée 

dans les salti 
Chaque fois X (90° angle 

bassin) 
   

Hésitation lors des sauts, élévation ou élans à 
l’ATR 

Chaque fois x    

Essai sans exécuter un élément Chaque fois  x   
Déviation par rapport à l’axe Chaque fois x    

Manque d’alignement Chaque fois x    
Manque d’extension pointes de pieds Chaque fois x    

Ecart insuffisant dans les éléments sans envol Chaque fois x x   
Sauts gymniques à l’écart : jambes non 

parallèles au sol ou poutre 
Chaque fois x    

Précision éléments acrobatique Chaque fois x    
Amplitude insuffisante (geste, mouvement du 

corps) 
 x x   

 

Fautes de réception 
 

Jambes écartées Chaque fois x    
Trop près de l’agrès Chaque fois x x   

Mouvements pour maintenir l’équilibre :  
Mouvements supplémentaires des bras  x    

Déséquilibre Chaque fois x x   
Pas supplémentaires, petit saut Chaque fois x    

Très grand pas ou saut (+ que largeur 
épaules) 

Chaque fois  x   

Fautes de position de corps Chaque fois x x   
Flexion profonde Chaque fois   x  

Frôler/toucher tapis/agrès, sans tomber 
contre l’agrès 

Chaque fois  x   

Appui sur le tapis/ agrès avec 1 ou 2 mains Chaque fois    1.00 
Chute sur le tapis sur les genoux ou le bassin Chaque fois    1.00 

Chute sur ou contre l’agrès Chaque fois    1.00 
Réception n’est pas sur les pieds d’abord Chaque fois    1.00 

 

Par le jury D 
 

Non présentation avant et/ou après 
l’exercice 

  X sur NF   

 

Comportement des gymnastes 
 

Justaucorps non identiques (en équipe)     1.00  sur NF 
(1x au 1er agrès 

pour l’équipe 
entière)  

Tenue incorrecte (bijou…)   x 
(1x au 1er 

agrès / gym 
sur NF) 

  



CRITERIUM LIBRE 2017 – 2018 
 

FAUTES  PETITES 0,10 MOYENNE 0,30 GROSSES 0,50 TRES GROSSES 
1PT OU PLUS 

 
Chronomètre 

Dépassement du temps poutre/sol  X sur NF    
 

comportement entraineur/gymnastes  
Ne pas utiliser ou déplacer le tapis de 

réception supplémentaire 
   X de la NF  

Présence de l’entraîneur    X sur NF   

Aide de l’entraîneur     1.00 sur NF 
(Pas VD/EC) 

Fautes spécifiques saut de cheval 
 

Course à vide sans toucher tremplin/agrès     1.00 sur NF du 
saut éxécuté 

Manque de dynamisme durant tout le saut  x x x  
 

1er envol 
Corps cassé  x x   

Corps cambré  x x   
Genoux fléchis  x x x  

Jambes ou genoux écartés  x x   
Degrés de rotation manquant dans les 
rotations longitudinales pendant l’envol : 
Gr 1 ou 5 avec 1/2 tour (180°)  

 <45° 
           

<90°   

 

Phase d’appui 
Appui décalé/alternatif des mains pour les 

sauts avec envol en avant 
 x    

Appui supplémentaire    x  
Appui de la tête     1,00 

Angle des épaules  x x   
Ne pas passer par la verticale (rondade)  x    

Bras fléchis  x x x  
RL commencé trop tôt (sur la table)  X    

Appui prolongé  x x x  
 

2ème envol 
Hauteur  x x x  

Manque de maintien de la position corps 
tendu 

 x x   

corps cassé  x x   
Corps cambré  x x   
Genoux fléchis  x x x  

Jambes ou genoux écartés  x x   
 

Réception (cf fautes de réception) 
Déviation par rapport à l’axe  x    

Longueur insuffisante  x x   

Saut nul :  
- Course d’élan avec touche du tremplin ou de la table de saut sans exécuter un saut. 
- Pas d’appui sur la table de saut.   
- Aide pendant le saut.  
-  La réception n’est pas faite sur les pieds d’abord. 
- Le saut est tellement mal exécuté qu’il ne peut pas être reconnu ou la gymnaste pousse avec ses pieds sur la table de saut . 

 
 

Fautes spécifiques barres asymétriques 
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FAUTES  PETITES 0,10 MOYENNE 0,30 GROSSES 0,50 TRES GROSSES 
1PT OU PLUS 

Changement de barre non codifié Chaque fois   x  
Ajustement de prises Chaque fois x    

Frôler l’agrès avec les pieds Chaque fois  x   
Frôler le tapis Chaque fois   x  

Heurter l’agrès avec les pieds Chaque fois   x  
Heurter le tapis avec les pieds (chute) Chaque fois    1.00 

Mauvais rythme dans les éléments Chaque fois x    
Amplitude insuffisante en prise d’élan Chaque fois x x  1.00 

Amplitude insuffisante en élan avant et 
arrière sous l’horizontal 

Chaque fois x   1.00 

Pas de tentative de sortie    x  
Elan à vide (avant arrière ou inversement 

sans exécuter d’élément) 
Chaque fois   x  

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

Chaque fois   x  

 
 

Fautes spécifiques poutre 
 
 

Exécution artistique : 
Exécution insuffisante pendant tout l’ex : 

assurance,  
style personnel 

Variation du rythme et tempo insuffisant 
Exécution trop discontinue 

  
 

x 
x 
X 
X 

   

Composition et chorégraphique : 
Manque de créativité/ variété 

Manque de mouvements latéraux (sans VD) 
Utilisation insuffisante de tout l’agrès : 

Pas de combinaison de mouvements proche 
de la poutre avec 1 partie du buste (y 

compris cuisse) et/ou de la tête en contact 
avec la poutre 

Entrée pas dans le tableau 
+ d’1 détourné dans l’exercice 

  
x 
x 
X 

 
x 
 
 

x 
x 

   

Pause inutile ou prépa excessive (+ 1sec) Chaque fois x    
Mauvaise position du corps durant tout 

l’exercice (Pointes de pieds non tendues, en 
dedans / position du corps, tête / amplitude) 

  
x 

x/x 

   

Appui supplémentaire d’une jambe sur le 
côté de la poutre 

  x   

Mauvaise technique de l’élément et appui 
supplémentaire 

  x   

S’accrocher à la poutre pour éviter une chute    x  
Mouvement supplémentaire pour maintenir 

en équilibre 
 x x x  

Pas de tentative de sortie    x  

 
Certains éléments en entrée (roulades, ATR et maintiens) peuvent être exécutés dans l’exercice mais ne recoivent qu’une fois VD 

 
 

 
 

Fautes spécifiques sol 
 

Exécution artistique :      
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Exécution insuffisante pendant tout l’exercice 
(assurance/ style perso / expressivité) 

Inaptitude à jouer un rôle ou exprimer un 
caractère 

Mouvement trop discontinu 
Composition et chorégraphique : 

Manque de créativité / variété 
Manque de relation musique mouvement 
Utilisation insuffisante de l’espace (lignes 

droites courbes changements de direction) 
Absence de Mouvement touchant le sol 

Absence d’un tour 360° sur un pied 
Montage de musique (pas de structure 

musicale) 
Incapacité à suivre mesure, rythme, tempo 

Musique de fond 
Retard sur la musique 

 
x/x/x 

 
x 
x 
 

x 
x 
 

x 
x 

 
x 
 

x 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 

 
x 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

FAUTES  PETITES  
0,10 

MOYENNE 0,30 GROSSES  
0,50 

TRES GROSSES 
1PT OU PLUS 

Pause excessive (+1sec ) Chaque fois x    
Prépa acro : 

+ d’une station les 2 pieds serrés (6ème) 
avant une ligne acro 

Ajustement dans le coin en utilisant des 
pas simples, non chorégraphiés en bras 

ou corps 

  
x 
 
 

x 

   

Mauvaise position de corps (tête, corps/ 
pointes, pieds en dedans,  
amplitude, allongement) 

 x 
x 
x 

   

Pas de tentative de sortie    x  
Un pas ou réception en dehors des lignes 

avec un pied ou une main 
Chaque fois x    

Pas en dehors des lignes avec les deux 
pieds, les deux mains ou une partie du 
corps ou réception avec les deux pieds 
dehors de la ligne 

Chaque fois  x   

L’exercice commence immédiatement 
avec une ligne acro 
2 lignes acro enchainées dans la même 
diagonale 

 
 
Chaque fois 

x 
 

x 

   



  

 

FEUILLE DE JUGEMENT CRITERIUM LIBRE                                                          SAUT     
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLE DE JUGEMENT CRITERIUM LIBRE                                       BARRES 

1er Envol 

 
Corps ne passant pas par la verticale pour les sauts 

en rondade          0,10/0,30 
Corps cassé         0,10/0,30 
Corps cambré     0,10/0,30 
Jambes écartées 0,10/0,30 
Pointes de pieds relâchées  0,10 

Jambes fléchies 0,10/0,30/0,50 

Impulsion 

 
Appui prolongé    0,10/0,30/0,50 
Angles des épaules (en avant) 0,10/0,30 
Bras fléchis           0,10/0,30/0,50 

Appui supplémentaire sur table 0,50 

Appui de la tête sur la table -1 pt 

 

2ème Envol 
Hauteur               0,10/0,30/0,50 

Corps cassé         010/0,30 

Corps cambré     0,10/0,30 

Jambes écartées  0,10/0,30 

Jambes fléchies 0,10/0,30/0,50 

Pointes de pieds relâchées 0,10 

Descente en pont (lune) 0,30  

La faute « Descente en pont » pour les lunes est 

cumulable avec les fautes de manque de hauteur 

et longueur. 

Réception 1er impact décisif 

 
Longueur insuffisante 0,10/0,30 

Déviation par rapport à la ligne d'élan 0,10/0,30 

 

Fautes Générales 

 
Dynamisme insuffisant 0,10/0,30/0,50 
 

 

Club :                                              Nom :                                               Saut :                  

ND : 

 
 

 

 

Club :                                              Nom :                                               Saut :                  

ND : 

 
 

 

 

Club :                                              Nom :                                               Saut :                  

ND : 

 
 

 

 

Club :                                              Nom :                                               Saut :                  

ND : 

 
 

 

 

Club :                                              Nom :                                               Saut :                  

ND : 

 
 

 

 

Club :                                              Nom :                                               Saut :                  

ND : 

 
 

 

 

Club :                                              Nom :                                               Saut :                  

ND : 

 
 

 

 

Club :                                              Nom :                                               Saut :                  

ND : 
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                         FEUILLE DE JUGEMENT CRITERIUM LIBRE                                                                                            POUTRE     

Nombre élts réalisés 6 5 4 3 2 1 
- 1 Bascule 0.5 pts  

- 1 Changement de barre référencé FIG ou FSGT 0.5 pts  

- 1 Elément fini en BS référencé FIG ou FSGT 0.5 pts  

- 1 sortie   FSGT : 0,20 ou FIG : 0.5 pts  

                            

                                              
                                                                                                             

Points accordés 10 8,4 7,2 5,2 3,6 2,0 

    Note A 

- Valeur Diff : 

-  Exig.Spéc. : 
 

Note B  

Tableau : 
 

Note de départ : ---------------- 

 

Note E (Exécution) : 
 

    Note A 

- Valeur Diff : 

-  Exig.Spéc. : 
 

Note B  
Tableau : 
 

Note de départ : ---------------- 

 

Note E (Exécution) : 
 

    Note A 

- Valeur Diff : 

-  Exig.Spéc. : 
 

Note B  

Tableau : 
 

Note de départ : ---------------- 

 

Note E (Exécution) : 
 

Nombre élts réalisés 6 5 4 3 2 1 
- 1 Pivot 0.5 pts  

- 1 acrobatie sur les 2 passant par l’ATR 0.5 pts  

- 1 Saut gymnique référencé  FSGT : 0,20 ou FIG : 0.5 pts 

- 1 sortie   FSGT : 0,20 ou FIG : 0.5 pts  

                            

                                              
                                                                                                             



CRITERIUM LIBRE 2017 – 2018 
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FEUILLE DE JUGEMENT CRITERIUM LIBRE                                                                                             SOL                             

Points accordés 10 8,4 7,2 5,2 3,6 2,0 

    Note A 

- Valeur Diff : 

-  Exig.Spéc. : 
 

Note B  

Tableau : 
 

Note de départ : ---------------- 

 

Note E (Exécution) : 
 

    Note A 

- Valeur Diff : 

-  Exig.Spéc. : 
 

Note B  
Tableau : 
 

Note de départ : ---------------- 

 

Note E (Exécution) : 
 

    Note A 

- Valeur Diff : 

-  Exig.Spéc. : 
 

Note B  

Tableau : 
 

Note de départ : ---------------- 

 

Note E (Exécution) : 
 

Nbre Elts Réalisés 6 5 4 3 2 1 - 1 Série acro de 2 élts référencés FIG ou FSGT dont 1 avec envol. 0.50 pts 

- 1 élément gymnique avec rotation de 360° minimum. 0.50 pts 
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Points 

 
10 8,4 7,2 5,2 3,6 2,0 

         

    Note A 

- Valeur Diff : 

-  Exig.Spéc. : 
 

Note B  

Tableau : 
 

Note de départ : ---------------- 
 

Note E (Exécution) : 

    Note A 

- Valeur Diff : 

-  Exig.Spéc. : 
 

Note B  
Tableau : 
 

Note de départ : ---------------- 
 

Note E (Exécution) : 

    Note A 

- Valeur Diff : 

-  Exig.Spéc. : 
 

Note B  

Tableau : 
 

Note de départ : ---------------- 
 

Note E (Exécution) : 


