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1. Informations générales 

1.1 Généralités 

Le programme technique de la Coupe Formation a été élaboré par la Fédération francophone de 

Gymnastique (FfG) en collaboration avec l’AMGS (Association des Moniteurs de Gymnastique 

Sportive). 

La Coupe Formation n’est pas une compétition mais une évaluation. Elle a pour vocation d’être une 

référence technique des « entraîneurs formateurs » des jeunes gymnastes. Son ambition est de 

répondre aux besoins les plus larges possibles et de présenter une large palette au niveau technique.  

Pour la formation des jeunes gymnastes, 6 grilles sont proposées pour chacun des 18 exercices : A, 

B, C, D, E, F. Les jeunes gymnastes pourront panacher au sein de celles-ci (voir tableau ci-dessous). 

Chaque gymnaste présente dès lors 18 exercices lors de sa Coupe Formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu de ces grilles est composé de différents éléments de base importants pour la formation 

et l’évolution des jeunes gymnastes. 

Ces grilles proposent des exercices aux différents agrès et au trampoline ainsi que des exercices de 

souplesse et de préparation physique. 

1.2 Critères de participations 

 La Coupe Formation est une organisation provinciale - ouverte à tous. 

 Les gymnastes (2013 à 2010) qui souhaitent participer aux compétitions provinciales 

et/ou FfG sont obligés de participer à la Coupe Formation. Ils obtiennent alors leur 

‘passeport’ pour la participation à toutes les compétitions de la saison.  

 Les gymnastes de 11 ans (2009) ont la possibilité de participer (facultatif) à cette évaluation. 

1.3 Evaluateurs 

Les évaluateurs doivent être en possession d’une licence à la FfG soit comme entraîneur, soit comme juge, 

soit comme gymnaste (minimum 16 ans). 

Les clubs devront remettre la liste de leurs évaluateurs présents lors de la Coupe Formation au moment de 

l’inscription de leurs gymnastes. Chaque club est obligé de présenter au minimum un évaluateur pour la 

rotation suivant celle de ses gymnastes pour pouvoir prendre part à la Coupe Formation. 

Catégories Année naissance Grilles d’éléments 

7 ans 2013 A, B, C 

8 ans 2012 A, B, C, D, E, F 

9 ans 2011 A, B, C, D, E, F 

10 ans 2010 A, B, C, D, E, F 

11 ans 2009 A, B, C, D, E, F 
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2. Procédure de cotation 
 
Pour chaque exercice, 4 critères techniques sont détaillés  : 
 

- 1 critère majeur de réalisation (1er critère - en gras dans le texte) 
- 3 critères techniques supplémentaires 

 
Pour que l’exercice soit validé et les points attribués, il faut, au minimum, que le critère de réalisation majeur 
soit rempli ainsi qu’un autre critère technique supplémentaire du tableau correspondant.  
 
Si le contrat est rempli, les points seront attribués comme suit : 

- Grille A : 1 point / exercice validé 
- Grille B : 2 points / exercice validé 
- Grille C : 3 points / exercice validé 
- Grille D : 4 points / exercice validé 
- Grille E : 5 points / exercice validé 
- Grille F : 6 points / exercice validé 

 

 Un « pouce » extra récompensera le jeune gymnaste pour chaque exercice réalisé avec une tenue 
de corps parfaite et une bonne présentation en début et en fin d’exercice. Cette dernière demande un salut 
du bras avant la réalisation de l’exercice ET un salut du bras et/ou de la tête après la réalisation de 
l’exercice. 
 
Les évaluateurs doivent juger ce qu’ils voient, de manière « stricte » pour la validité des critères techniques. 
S’il a un doute, l’évaluateur peut proposer à l’entraîneur que le gymnaste répète 1x l’exercice. Dans d’autres 
cas, il peut donner l’avantage au gymnaste ; 

 

 Ceci implique qu’un exercice « partiellement exécuté » (nombre de répétition ou amplitude) peut 
correspondre à la réussite d’un exercice d’une grille inférieure - si et seulement si les critères 
techniques de cette grille inférieure sont respectés. 

 En exemple les cercles au champignon ou l’amplitude des balancements. 
 

18 exercices sont déclinés, avec un maximum de 108 points.  
Les récompenses sont échelonnées sur 6 niveaux : 
 
90 points = 6 étoiles 
75 points =  5 étoiles 
60 points =  4 étoiles 
40 points =  3 étoiles 
20 points =  2 étoiles 
< 20 points  =  1 étoile 
 
Un document récapitulatif (carnet de bord individuel) est également transmis à chaque gymnaste en début 
d’évaluation. Celui-ci sera rempli par les évaluateurs à chaque poste. Complété, il offrira au gymnaste une 
vue d’ensemble sur les éléments validés, sur les critères réalisés et sur les « pouces extras ». 
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3. Tableau du matériel nécessaire 
 Grille A Grille B Grille C Grille D Grille E Grille F 

1. ATR Tapis de sol 
Bloc de 80 cm + 

tapis de sol 
« mur » + tapis de 

sol 
Tremplin + tapis de 

sol 
Tapis de sol Tapis de sol 

2. ATR en force 
Bloc de 40 cm + 

tapis de sol 
Tapis de sol 

Bloc « surface 
dure » 80 cm + 

tapis de sol 

Rehausse de 15 cm 
+ Tapis de sol 

Tapis de sol Tapis de sol 

3. Acrobatie en 
avant 

Tapis de sol + plan 
incliné (tremplin) 

Tapis de sol 
Tapis de sol + bloc 
de 40 cm + Tapis 

de réception 

Trampoline + 
mousse de 

réception (« dur ») 

Surface de sol 
dynamique 

Surface de sol 
dynamique 

4. Rondade 
Plan incliné 

(tremplin) + tapis de 
sol 

Tapis de sol 
Tapis de sol + 

mousse de 
réception 

Tapis de sol + 
mousse de 
réception 

Surface dynamique 
+ mousse de 

réception 

Surface dynamique 
+ mousse de 

réception 

5. Acrobatie en 
arrière 

Tremplin « vertical » + 
tapis de sol 

Tremplin « vertical » + 
tremplin + mousse 

de réception 

Tremplin « vertical » + 
tremplin + surface 

dynamique + mousse de 
réception 

Trampoline + 
mousse de 

réception (« dur ») 

Tremplin « vertical » + 
Tremplin + surface 

dynamique + mousse de 
réception 

Tremplin « vertical » + 
Tremplin + surface 

dynamique + mousse de 
réception 

6. Cercle 
Champignon 

haut + moyen 

Champignon 

haut + moyen 

Champignon 

haut + moyen 

Champignon 

haut + moyen 

Cheval bas sans 
arçons 

Cheval bas sans 
arçons 

7. Ciseau Cheval d’arçons Cheval d’arçons Cheval d’arçons Cheval d’arçons Cheval d’arçons Cheval d’arçons 

8. Maintien Anneaux hauts Anneaux bas Anneaux bas Anneaux bas Anneaux bas Anneaux bas 

9. Balancement Anneaux hauts Anneaux hauts Anneaux hauts Anneaux hauts Anneaux hauts Anneaux hauts 

10. Préparation 
au 
renversement 

Tremplin 

Piste d’élan + 
trampotremp + tapis de 

réception + tapis de 
parade 

Piste d’élan + 
trampotremp + tapis de 

réception + tapis de 
parade 

Piste d’élan + 
trampotremp + tapis de 

réception + tapis de 
parade 

Piste d’élan + trampotremp 
+ table de saut + tapis de 

réception + tapis de parade 

Piste d’élan + tremplin + 
table de saut + tapis de 

réception + tapis de parade 

11. Maintien 
Barres parallèles 

« basses » ou 
porte-mains 

Barres parallèles 
« basses » ou 
porte-mains 

Barres parallèles 
« basses » ou 
porte-mains 

Barres parallèles 
« basses » ou 
porte-mains 

Barres parallèles 
« basses » ou 
porte-mains 

Barres parallèles 
« basses » ou 
porte-mains 
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12. Balancement 
en appui 

Barres parallèles 
« basses » + 

élastique « max 
22kg »  

Barres parallèles 
« basses » 

Barres parallèles 
« basses » 

Barres parallèles 
« basses » 

Barres parallèles 
« basses » 

Barres parallèles 
« basses » 

13. Préparation 
au grand tour 

Barres parallèles 
« hautes » 

Barres parallèles 
« hautes » + 2 poids 
« cheville » de 500gr 

Barres parallèles 
« hautes » 

Barres parallèles 
« hautes » 

Barres parallèles 
« hautes » + tapis de 

réception sous les 
barres 

Barres parallèles 
« hautes » + tapis de 

réception sous les 
barres 

14. Préparation 
aux grands 
tours 

Barre fixe « haute » Barre fixe « haute » 
Barre fixe « haute » 

+ sangles 
Barre fixe « haute » 

+ sangles 
Barre fixe « haute » 

+ sangles 
Barre fixe « haute » 

+ sangles 

15. Tour libre  Barre fixe « basse » Barre fixe « basse » 
Barre fixe « basse » 

+ sangles 
Barre fixe « basse » 

+ sangles 
Barre fixe « haute » 

+ sangles 
Barre fixe « haute / 
basse » + sangles 

16. Souplesse Tapis de sol Tapis de sol Tapis de sol Tapis de sol Tapis de sol Tapis de sol 

17. Acrobatie en 
arrière 

Grand trampoline + 
tapis de parade 

Grand trampoline + 
tapis de parade 

Grand trampoline + 
tapis de parade             

Grand trampoline + 
tapis de parade 

Grand trampoline + 
tapis de parade 

Grand trampoline + 
tapis de parade 

18. Kaboom salto 
arrière 

Bloc « dur » de 80 
cm + mousse de 

réception 

Bloc « dur » de 40 
cm + mousse de 

réception 

Mini-trampoline + 
mousse de 
réception 

Grand trampoline + 
tapis de parade 

Grand trampoline + 
tapis de parade 

Grand trampoline + 
tapis de parade 

 
 
 
NB :  Surface de sol dynamique    Praticable ou piste de tumbling ou bande de praticable 

Tapis de sol     5 cm d’épaisseur 
Tapis de parade (ou sur tapis)   10 cm d’épaisseur 
Tapis de réception    20 cm d’épaisseur 
Mousse de réception     40 cm d’épaisseur 
Plinth aux anneaux et à la barre fixe  pour monter sur l’engin 
Champignons     1 modèle haut (idem programme jeune) et un modèle moyen pour les petits gymnastes (40 cm) 
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4. Programme technique 
 
 
Informations générales 

 
 
  
 
 

Le gymnaste a le droit de présenter deux fois un même élément (si l’entraineur ou l’évaluateur le juge nécessaire). Dans le cas où le gymnaste ne souhaite pas 
faire de 2ème essai, le résultat du 1er essai est pris en compte. Dans le cas où le gymnaste réalise un 2ème essai, le meilleur des 2 essais est pris en compte. 
 

 
 
 

Pour conserver une analogie dans les sens de rotation, le gymnaste effectuant une fente avant à gauche (jambe d’impulsion gauche) dans les éléments comme 
l’ATR, la roue, la rondade, etc., est vivement conseillé de cercler dans le sens rotatoire d’un rond-point (entrée avec le bassin vers le bras droit et sortie par les 
talons du côté gauche). 

 

A l’inverse, le gymnaste effectuant une fente avant à droite (jambe d’impulsion droite) dans les éléments comme la roue, la rondade, etc., doit cercler dans le 
sens rotatoire des aiguilles d’une montre (entrée avec le bassin vers le bras gauche et sortie par les talons du côté droit). 
 
 

!!! Le texte fait foi !!! : 

 Les images permettent une meilleure compréhension du geste à réaliser.  

 Le texte reste prioritaire au niveau des critères techniques d’exécution.  
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1. Appui tendu renversé (ATR) 

 1A 1B 1C 

 Sol Sol Sol 

E
lt
s
  

Alignement facial au sol maintenu 5’’ 
Alignement facial 45° avec les cuisses contre un 

bloc de 80cm maintenu 5’’ 
Appui tendu renversé (ATR) ventre contre le mur 

maintenu 5’’ 

D
e
s
s
in

s
  

 
  

 

C
ri

tè
re

s
 

te
c
h
n

iq
u
e

s
 

1) Le corps est parfaitement aligné et 
contracté durant 5’’ (le menton, la poitrine 
et les pieds touchent le sol – pas les 
genoux) 

2) Pendant tout l’exercice, les bras restent tendus 
et en contact avec les oreilles 

3) Les doigts sont orientés vers l’avant  
4) Le regard est dirigé vers les mains 

1) Le corps est parfaitement aligné et 
contracté durant 5’’ (les bras, le buste et les 
jambes sont alignés et contractés) 

2) Pendant tout l’exercice, les bras restent tendus 
et en contact avec les oreilles 

3) Les doigts sont orientés vers l’avant 
4) Le regard est dirigé vers les mains 

1) Le corps est parfaitement aligné et 
contracté durant 5’’ (le menton et la poitrine 
touchent le mur – pas les genoux) 

2) Pendant tout l’exercice, les bras restent tendus 
et en contact avec les oreilles 

3) Les doigts sont orientés vers l’avant 
4) Le regard est dirigé vers les mains  

 1D 1E 1F 

 Sol  Sol Sol  

E
lt
s
 

ATR avant-bras posés contre l’avant d’un tremplin 
maintenu 5’’ 

Fente, ATR maintenu 3’’, retour en fente Fente, ATR 3’’, valse 1/1 avant, retour en fente 

D
e
s
s
in

s
 

   

C
ri

tè
re

s
 

te
c
h
n

iq
u
e

s
 

1) Le corps est parfaitement aligné et 
contracté durant 5’’ 

2) Pendant tout l’exercice, les bras restent tendus 
et en contact avec les oreilles 

3) Les doigts sont orientés vers l’avant 
4) Le regard est dirigé vers les mains 

1) Le corps est parfaitement aligné et 
contracté en ATR durant 3’’  

2) Pendant tout l’exercice, les bras restent tendus 
et en contact avec les oreilles 

3) Lors de la pose des mains, les doigts sont 
orientés vers l’avant 

4) Le regard est dirigé vers les mains 

1) Le corps est parfaitement aligné et 
contracté durant tout le mouvement (ATR 
3’’ –  valse 1/1 – ATR) 

2) Pendant la valse, les bras restent tendus  
3) Lors de la pose des mains, les doigts sont 

orientés vers l’avant 
4) Le regard est dirigé vers les mains 
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2. ATR en force 

 2A 2B 2C 

 Sol  Sol Sol 

E
lt
s
  

Placement de dos jambes jointes, pointes de pieds 
sur bloc de 40cm, maintenu 5’’ 

Trépied en force maintenu 3’’ 
Montée en force (en fermeture sur bloc) jusqu’au 

placement de dos maintenu 5’’ 

D
e
s
s
in

s
 

 
  

C
ri

tè
re

s
 

te
c
h
n

iq
u
e

s
 

1) Le bassin est maintenu au-dessus de 
l’appui 5’’ 

2) Pendant tout l’exercice, les bras et les jambes 
restent tendus (coups de pieds sur bloc) 

3) Le regard est dirigé vers les mains 
4) Les doigts sont orientés vers l’avant 

1) Le bassin est au-dessus de l’appui durant 
tout l’exercice 

2) Pendant tout l’exercice, les bras et les jambes 
restent tendus 

3) La montée est régulière et contrôlée 
4) Au trépied, le corps est aligné et contracté 

1) Le bassin est maintenu 5’’ au-dessus de 
l’appui et les pieds sont proches des mains 

2) Pendant tout l’exercice, les bras et les jambes 
restent tendus – et les bras en contact avec les 
oreilles 

3) Le regard est dirigé vers les mains 
4) Les doigts sont orientés vers l’avant 

 2D 2E 2F 

 Sol  Sol SOL 

E
lt
s
 

Montée en force jambes écartées, départ avec les 
pieds sur rehausse de 15cm, à l’ATR  

Montée en force jambes écartées à l’ATR Endo à l’ATR  

D
e
s
s
in

s
 

 
 

 

C
ri

tè
re

s
 

te
c
h
n

iq
u
e

s
 

1) La montée se fait en force par le placement 
de dos jusqu’à l’ATR tenu (1 stop suffit) 

2) Pendant tout l’exercice, les bras et les jambes 
restent tendus 

3) La montée est régulière et contrôlée 
4) A l’ATR, le corps est aligné et le regard dirigé 

vers les mains 

1) La montée se fait en force par le placement 
de dos jusqu’à l’ATR tenu (1 stop suffit) 

2) Pendant tout l’exercice, les bras et les jambes 
restent tendus 

3) La montée est régulière et contrôlée 
4) A l’ATR, le corps est aligné et le regard dirigé 

vers les mains 

1) La montée se fait en force par le placement 
de dos jusqu’à l’ATR tenu (1 stop suffit) 

2) Pendant tout l’exercice, les bras et les jambes 
restent tendus 

3) La montée est régulière et contrôlée sans 
toucher le sol avec les pieds 

4) A l’ATR, le corps est aligné et le regard dirigé 
vers les mains 
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3. Acrobatie en avant 

 3A 3B 3C 

 Sol  Sol Sol 

E
lt
s
  

Roulade avant groupée sans élan (avec ou sans 
plan incliné) 

Tap-tap « avant » 
Kip tête en situation aménagée. Départ mains sur un 

bloc de 40 cm et arrivée en contre-bas 

D
e
s
s
in

s
 

   

C
ri

tè
re

s
 

te
c
h
n

iq
u
e

s
 

1) Le corps est groupé, le menton rentré et le 
redressement se réalise sans les mains 

2) Les mains sont sur les tibias pendant la roulade 
et reviennent devant à la relève 

3) Les genoux restent serrés pendant la roulade 
4) Les pieds sont serrés pendant la remontée 

1) Lors de la pose des mains au sol action 
d’impulsion des épaules avec le corps 
aligné et contracté 

2) Départ en fente avant avec les bras en dessous 
de l’horizontale 

3) Lors du rebond le corps est  à 45 °  
4) Le regard est dirigé vers les mains, les bras 

collés aux oreilles  

1) Le corps est fermé avant une ouverture 
dynamique des hanches à la verticale 

2) Sur le bloc, la tête, neutre et stable, forme un 
triangle avec les mains 

3) Le corps est en courbe arrière lors de la pose 
des pieds à l’arrivée 

4) Le regard est dirigé vers les mains, les bras 
tendus derrière la tête (à 45°) 

 3D 3E 3F 

 Sol  Sol Sol 

E
lt
s
 Flic avant en situation aménagée : 

Départ sur caisse, un pas, sauter pieds dans le 
trampoline, Flic avant mains sur tapis 

Sursaut*, saut de mains 2 pieds Sursaut*, saut de main 1 pied, saut de main 2 pieds 

D
e
s
s
in

s
 

   

C
ri

tè
re

s
 t

e
c
h

n
iq

u
e
s
 

1) Le corps est fermé avant une ouverture 
dynamique des hanches à la verticale 

2) Les bras restent parallèles et en contact avec 
les oreilles pendant tout l’exercice 

3) Le corps est en courbe arrière lors de la pose 
des pieds à l’arrivée 

4) Le regard est dirigé vers les mains, les bras 
tendus derrière la tête (45°) 

1) Le corps est fermé avant une ouverture 
dynamique des hanches à la verticale 

2) Les bras restent parallèles et en contact avec 
les oreilles pendant le saut de mains  

3) Le corps est en courbe arrière lors de la pose 
des pieds à l’arrivée 

4) Le regard est dirigé vers les mains, les bras 
tendus derrière la tête (45°) 

* Le sursaut se réalise sans course préalable! Cette 
précision est d’application pour tous les exercices 
concernés 

1) Le corps est fermé avant une ouverture 
dynamique des hanches à la verticale x2 

2) Les bras restent parallèles et en contact avec 
les oreilles pendant les sauts de mains, le 
regard dirigé vers les mains 

3) Le corps est en courbe arrière, bras tendus 
derrière la tête, lors de la pose des pieds à 
l’arrivée x2 

4) L’enchainement est fluide et contrôlé 
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4. Rondade 
 4A 4B 4C 

 Sol  Sol Sol 

E
lt
s
  

Départ en situation aménagée (plan incliné), debout à 
la station, roue, arrivée latérale jambes écartées 

Sursaut* roue Sursaut* roue pied-pied, tomber dos 

D
e
s
s
in

s
 

   

C
ri

tè
re

s
 t

e
c
h

n
iq

u
e
s
 

1) La 1ère main est perpendiculaire à la ligne et la 
2ème main est tournée vers l’intérieur  

2) Les bras restent parallèles et en contact avec les 
oreilles jusqu’à la fin du mouvement 

3) Le départ, la pose des mains et l’arrivée se font 
sur la ligne et le corps passe à la verticale  

4) Les bras et les jambes restent tendus pendant 
tout l’exercice 

1) La 1ère main est perpendiculaire à la ligne et 
la 2ème main est tournée vers l’intérieur - le 
corps passe à la verticale 

2) Pendant le sursaut, les jambes sont tendues et 
il y a un changement de la jambe avant 

3) Le buste reste face au sol et les bras restent en 
contact avec les oreilles jusqu’à la pose des 
mains 

4) Le sursaut, la pose des mains et l’arrivée se 
font sur la ligne – bras et jambes tendus 

1) A l’arrivée, le 2ème pied rejoint le 1er, le corps 
est en déséquilibre arrière et les bras forment 
un angle de 45° sous l’horizontal  

2) Le buste reste face au sol et les bras restent en 
contact avec les oreilles jusqu’à la pose des mains  

3) Le sursaut, la pose des mains et l’arrivée se font 
sur la ligne – bras et jambes tendus  

4) La 1ère main est perpendiculaire à la ligne et la 
2ème main est tournée vers l’intérieur 

 4D 4E 4F 

 Sol  Sol Sol 

E
lt
s
 

Sursaut* rondade jusqu’aux genoux, arrivée dans un 
mousse 40 cm 

Sursaut* rondade, rebond, tomber dos 
Sursaut* rondade (départ sur tremplin autorisé), flic 

arrière, rebond tomber dos. 

D
e
s
s
in

s
 

   

C
ri

tè
re

s
 t

e
c
h

n
iq

u
e
s
 

1) A l’arrivée, les hanches sont ouvertes, les 
bras forment un angle de 45° sous 
l’horizontale et le regard est orienté vers les 
mains  

2) Le buste reste face au sol et les bras restent en 
contact avec les oreilles jusqu’à la pose des 
mains 

3) Le départ, la pose des mains et l’arrivée se font 
sur la ligne – bras et jambes tendus 

4) La 1ère main est perpendiculaire à la ligne et la 
2ème main est tournée vers l’intérieur 

1) Le rebond est dynamique, le corps est en 
déséquilibre arrière, hanches ouvertes et 
les bras forment un angle de 45° sous 
l’horizontal  

2) Le buste reste face au sol et les bras restent en 
contact avec les oreilles jusqu’à la pose des 
mains 

3) Le départ, la pose des mains et l’arrivée se font 
sur la ligne – bras et jambes tendus 

4) La 1ère main est perpendiculaire à la ligne et la 
2ème main est tournée vers l’intérieur 

1) L’enchainement des courbes (avant-arrière) 
est dynamique, les hanches sont ouvertes 
dans la rondade flic  

2) Le buste reste face au sol et les bras restent en 
contact avec les oreilles jusqu’à la pose des mains 

3) La 1ère main est perpendiculaire à la ligne et la 
2ème main est tournée vers l’intérieur 

4) Les bras et les jambes sont tendus durant la 
rondade flic et le rebond 
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5. Acrobatie en arrière 

 5A 5B 5C 

 Sol  Sol Sol 

E
lt
s
  

Pont en situation aménagée maintenu 5’’,  
pieds sur tremplin incliné 

Courbette à la chute ventrale,  
départ pieds sur tremplin incliné, mains sur tremplin 

Courbette à la station + tomber dos,  
départ pieds sur tremplin incliné, mains sur tremplin 

D
e
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s
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s
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e
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1) Les épaules sont au-dessus de la verticale 
des mains durant 5’’ 

2) Les mains sont orientées vers l’avant 
3) Les jambes sont serrées et la tête est en 

position neutre 
4) Les oreilles touchent les bras tendus  

1) Lors de la courbette, les épaules restent au-
dessus de la verticale des mains 

2) Départ en  « pont » jambes fléchies, épaules 
au-dessus de la verticale des mains 

3) A l’arrivée, le corps est aligné et contracté  
4) Les bras sont tendus tout au long de l’exercice 

1) La courbette est dynamique et les hanches 
sont ouvertes 

2) Départ en  « pont » jambes fléchies, épaules 
au-dessus de la verticale des mains 

3) Les pieds reviennent proches des mains à la 
station debout en déséquilibre arrière 

4) Les bras sont tendus tout au long de l’exercice 

 5D 5E 5F 

 Sol  Sol  

E
lt
s
 

Flic arrière à la station,  
départ pieds sur mini-trampoline 

Courbette flic arrière à la station + tomber dos Courbette 2 flics arrières à la station + tomber dos 
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1) La courbette est dynamique et les hanches 
sont ouvertes 

2) Au départ, les bras sont en dessous de 
l’horizontale (sans mouvement préalable) 

3) La pose des mains se réalise bras tendus et les 
doigts sont orientés vers l’intérieur 

4) Le regard est dirigé vers les mains et les bras 
sont collés aux oreilles tout au long de 
l’exercice 

 

1) Les deux courbettes sont dynamiques et 
les hanches sont ouvertes 

2) Au départ du flic, les jambes sont tendues et 
les pieds proches des mains (cf. situation 
initiale) 

3) La pose des mains se réalise bras tendus et les 
doigts sont orientés vers l’intérieur 

4) Le regard est dirigé vers les mains et les bras 
sont collés aux oreilles tout au long de 
l’exercice 

1) Les trois courbettes sont dynamiques et les 
hanches sont ouvertes 

2) Au départ des flics, les jambes sont tendues et 
les pieds proches des mains (cf. situation 
initiale) 

3) La pose des mains se réalise bras tendus et les 
doigts sont orientés vers l’intérieur 

4) Le regard est dirigé vers les mains et les bras 
sont collés aux oreilles tout au long de 
l’exercice 
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6. Cercle 

 6A 6B 6C 

 Cheval d’arçons Cheval d’arçons Cheval d’arçons 

E
lt
s
  

Sur champignon haut, départ de l’appui facial, ½ 
cercle, arrivée en appui dorsal 

1 cercle au champignon haut 3 cercles au champignon haut 

D
e
s
s
in

s
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e

s
 

1) Le départ est réalisé pieds joints (pas de 
pas chassé pour démarrer) 

2) Les hanches restent ouvertes pendant tout le 
½ cercle 

3) Au départ, les épaules sont devant les mains et 
à la fin, elles sont en arrière de celles-ci 

4) La rotation de 180° est réalisée entièrement 
 

1) Le départ est réalisé pieds joints (pas de 
pas chassé pour démarrer) 

2) Les hanches restent ouvertes pendant tout le 
cercle 

3) Au départ et à l’arrivée, l’écart des mains est 
plus petit que la largeur des épaules 

4) La rotation de 360° est réalisée entièrement 
 

1) Les hanches restent ouvertes pendant les 3 
cercles 

2) Le départ est réalisé pieds joints (pas de pas 
chassé pour démarrer)  

3) L’écart des mains est plus petit que la largeur 
des épaules 

4) Les 3 cercles sont réalisés entièrement 
 

 6D 6E 6F 

 Cheval d’arçons Cheval d’arçons Cheval d’arçons 

E
lt
s
 

10 cercles au champignon haut 
3 cercles en appui transversal avant au cheval bas 

sans arçon 
3 cercles en appui transversal arrière au cheval bas 

sans arçon 
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s
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1) Les hanches restent ouvertes pendant la 
majorité des cercles 

2) Le départ est réalisé pieds joints (pas de pas 
chassé pour démarrer) 

3) L’écart des mains est plus petit que la largeur 
des épaules 

4) Les 10 cercles sont réalisés entièrement 

1) Les hanches restent ouvertes pendant les 3 
cercles 

2) Le départ est réalisé pieds joints (pas de pas 
chassé pour démarrer) 

3) Les 2 mains restent sur une même ligne 
4) Les 3 cercles sont réalisés entièrement 

 

1) Les hanches restent ouvertes pendant les 3 
cercles 

2) Le départ est réalisé pieds joints (pas de pas 
chassé pour démarrer) 

3) Les 2 mains restent sur une même ligne 
4) Les 3 cercles sont réalisés entièrement 
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7. Ciseau 

 7A 7B 7C 

 Cheval d’arçons Cheval d’arçons Cheval d’arçons 

E
lt
s
  

Balancés Aller-Retour (A-R) en appui brachial aux 
barres parallèles jambes écartées x3 

Balancés A-R en appui facial jambes serrées x3 Balancés A-R en appui facial jambes écartées x3 

D
e
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s
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s
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 1) Les jambes restent écartées tout au long de 

l’exercice  

2) La tête est rentrée dans les épaules 
3) Le bassin est en ouverture 
4) Les balancements sont fluides 

1) Le déplacement latéral des épaules 
visibles et un lâcher de la main du côté 
opposé sont requis 

2) La tête est rentrée dans les épaules 
3) Le bassin est en ouverture 
4) Les balancements sont fluides 

1) A la fin du balancé, des 2 côtés, la pointe de 
pied de la jambe inférieure doit être en 
contact avec le cuir du cheval, la jambe 
supérieure au-dessus de celui-ci x3 

2) La tête est rentrée dans les épaules 
3) Le bassin est en ouverture et les jambes restent 

écartées tout au long de l’exercice 
4) Le déplacement latéral des épaules visibles et 

un lâcher de la main du côté opposé sont requis 

 7D 7E 7F 

 Cheval d’arçons Cheval d’arçons Cheval d’arçons 

E
lt
s
 

Balancés jambe engagée (gauche OU droite) x3 
Faux-ciseau terminé avec la jambe inférieure posée 

sur la croupe (gauche OU droite) 
Faux-ciseau  

D
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1) La pointe de pied de la jambe supérieure 
(arrière) monte à la hauteur de la tête x3 

2) Le bassin est en ouverture 
3) Le déplacement latéral des épaules visibles et 

un lâcher de la main du côté opposé sont 
requis 

4) La jambe inférieure (avant), pointe de pied 
dirigée vers le sol, suit le mouvement de 
balancé 

1) La pointe de pied de la jambe supérieure 
(arrière) monte à hauteur de la tête lors 
de la pose de la jambe inférieure sur le 
cheval (1 stop suffit) 

2) Le bassin est en ouverture 
3) Les jambes sont tendues tout au long de 

l’exercice 
4) le faux-ciseau est terminé à l'appui 1 main 

sur l’arçon et 1 jambe sur la croupe 
 

1) La pointe de pied de la jambe supérieure 
(arrière) monte à la hauteur de la tête et la 
jambe inférieure ne touche pas le cheval 

2) Le bassin est en ouverture 
3) Les jambes sont tendues tout au long de 

l’exercice 
4) Le faux-ciseau est terminé à l’appui 
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8. Maintien 

 8A 8B 8C 

 Anneaux Anneaux Anneaux 

E
lt
s
  De la suspension, monter jambes fléchies à la 

chandelle 3’’, descente à la suspension renversée 
corps tendu, retour à la position initiale 

Appui bras tendu, corps tendu maintenu 5’’ Equerre jambes serrées maintenue 5’’ 

D
e
s
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in

s
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n

iq
u
e

s
 

1) La chandelle est maintenue 3’’ avec la tête 
en position neutre 

2) Les jambes montent sans élan.  
3) L’exercice est réalisé lentement et 

régulièrement avec une impression de facilité 
4) Le retour se réalise jambes tendues, corps 

carpé 

1) Les anneaux sont parallèles, les bras sont 
tendus, le buste et les jambes sont alignés 
pendant 5’’ 

2) Les bras ne touchent pas les sangles 
3) Durant l’exercice, le corps reste immobile 
4) La tête est dégagée et les épaules sont basses 

1) Le buste et les jambes forment un angle de 
90° à l’horizontale pendant 5’’ 

2) Les anneaux sont parallèles, les bras sont 
tendus 

3) Les bras ne touchent pas les sangles 
4) La tête est dégagée et les épaules sont basses 

 8D 8E 8F 

 Anneaux Anneaux Anneaux 

E
lt
s
 

Trépied maintenu 5’’ (sans les câbles) ATR avec les pieds contre les câbles maintenu 10’’ ATR maintenu 3’’ (sans les câbles) 

D
e
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1) Les épaules, les hanches et les pieds sont 
alignés pendant 5’’ 

2) Les anneaux sont parallèles et les coudes sont 
collés au corps 

3) Durant l’exercice, le corps reste immobile 
4) La tête est droite et le regard est dirigé vers le 

sol 

1) Les bras, le tronc et les jambes sont alignés 
pendant 10’’ 

2) Les anneaux sont parallèles 
3) Les bras sont tendus 
4) Le regard est dirigé vers les mains 

1) Les bras, le tronc et les jambes sont alignés 
pendant 10’’ 

2) Les anneaux sont parallèles 
3) Les bras sont tendus 
4) Le regard est dirigé vers les mains 
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9. Balancement (avec maniques OU sangles au choix) 
 9A 9B 9C 

 Anneaux Anneaux Anneaux 

E
lt
s
  

Réaliser 2 maintiens A-R  2’’, en courbe avant et 
arrière 

Réaliser 3 courbes A-R, en courbe avant et arrière 
de manière dynamique 

Balancements AVANTx3 

D
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 1) En courbe arrière, la tête est droite et les 

pouces sont tournés vers l’extérieur  

2) Lors du maintien en courbe arrière, la poitrine 
est ouverte et le bassin en antéversion  

3) Lors du maintien en courbe avant,  la poitrine 
est fermée et le bassin en rétroversion 

4) En courbe avant la tête est droite et les mains 
sont tournées vers l’intérieur 
 

1) Lors de la courbe arrière, la poitrine est 
ouverte et le bassin en antéversion 

2) Lors de la courbe arrière, la tête est droite et 
les pouces sont tournés vers l’extérieur  

3) Lors de la courbe avant,  la poitrine est fermée 
et le bassin en rétroversion 

4) Lors de la courbe avant, la tête est droite et les 
mains sont tournées vers l’intérieur 

1. En fin de balancement avant, les jambes sont 
au-dessus de l'horizontale  

    2. le corps est en courbe avant en fin de 
balancement 
    3. la tête est droite et les bras sont fléchis, mains 
tournées vers l'intérieur 
    4. les jambes et pointes des pieds sont tendues 
tout au long de l’exercice 
 

 9D 9E 9F 

 Anneaux Anneaux Anneaux 

E
lt
s
 

Balancements ARRIERE x3 Balancements AVANT x3 Balancements ARRIERE x3 

D
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 1) En fin de balancement arrière, le corps est 

en courbe arrière, jambes au-dessus de 
l’horizontale 

2) Le corps est en courbe arrière en fin de 
balancement 

3) La tête est droite 
4)  les bras sont écartés à 45°,  pouces tournés 

vers l'extérieur  
 

1) En fin de balancement avant, les épaules 
sont à (minimum) hauteur des anneaux 

2) Le corps est en courbe avant en fin de 

balancement 
3) la tête est droite 
4) les bras sont fléchis,  mains tournées vers 

l'intérieur 
 

1) En fin de balancement arrière, les épaules 
sont à (minimum) hauteur des anneaux 

2) Le corps est en courbe arrière en fin de 
balancement  

3) La tête est droite  
4) Les bras sont écartés à 45°, pouces tournés 

vers l'extérieur 
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10. Préparation au renversement 

 10A 10B 10C 

 Saut Saut Saut 

E
lt
s
  

Rebonds sur 1 tremplin x5 
Course 5m, impulsion sur trampotremp, saut 
chandelle, arrivé à la station sur tapis (40 cm) 

Salto avant groupé sur trampotremp (10m d’élan) 
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1) Les 5 rebonds sont réalisés jambes 
tendues, pointes de pieds dirigées vers le 
sol dans l’envol, sans interruption 

2) Le mouvement des bras fléchis est réalisé de 
bas en haut 

3) Le corps est tendu et aligné  
4) La tête est neutre avec le regard dirigé vers 

l’avant 

1) Le pré-appel et l’impulsion sur le 
trampotremp sont bien coordonnés avec 
retard puis lancer des bras vers le haut lors 
de l’impulsion des jambes 

2) La course est progressivement accélérée 
3) Le saut vertical est réalisé corps tendu 
4) La réception est maitrisée 

1) Dans le salto, la tête et la poitrine sont 
rentrées 

2) La course est progressivement accélérée 
3) Au départ du salto, les bras sont tendus au-

dessus de l’horizontale, une action de ceux-ci 
engage le salto 

4) Le salto est à (minimum) hauteur des épaules 
et la réception est maitrisée 

 10D 10E 10F 

 Saut Saut Saut 

E
lt
s
 

Salto avant tendu sur trampotremp (10m d’élan) 
Salto avant tendu au-dessus de la table de saut à 

1m10, avec 1 trampotremp 
Salto avant tendu au-dessus de la table de saut à 

1m10, avec 1 tremplin 
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1) Juste après la phase d’impulsion, l’action 
des bras (écartement + léger abaissement) 
de 45° en haut à l’horizontale doit être nette 
et visible, le regard est dirigé vers l’avant 

2) Lors du renversement du corps à 45°, une 
tirade des talons doit être réalisée avec une 
légère ouverture du bassin  

3) Le corps et les jambes doivent rester tendus 
tout au long de l’exercice 

4) La réception est maitrisée 

1) Juste après la phase d’impulsion, l’action 
des bras (écartement + léger abaissement) 
de 45° en haut à l’horizontale doit être nette 
et visible, le regard est dirigé vers l’avant 

2) Lors du renversement du corps à 45°, une 
tirade des talons doit être réalisée avec une 
légère ouverture du bassin  

3) Le corps et les jambes doivent rester tendus 
tout au long de l’exercice 

4) Après la verticale, la tête est neutre et la 
réception est maitrisée 

1) Juste après la phase d’impulsion, l’action 
des bras (écartement + léger abaissement) 
de 45° en haut à l’horizontale doit être nette 
et visible, le regard est dirigé vers l’avant 

2) Lors du renversement du corps à 45°, une 
tirade des talons doit être réalisée avec une 
légère ouverture du bassin  

3) Le corps et les jambes doivent rester tendus 
tout au long de l’exercice  

4) Après la verticale, la tête est neutre et la 
réception est maitrisée 
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11. Maintien 

 11A 11B 11C 

 Barres parallèles Barres parallèles Barres parallèles 

E
lt
s
  

Position appui maintenu 10’’ Equerre groupée maintenue 5’’  Equerre jambes serrées maintenue 5’’ 
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 1) Le corps est parfaitement aligné pendant 

10’’ 

2) Les mains sont parallèles 
3) La tête est haute et le regard dirigé vers l’avant  
4) Les bras et les jambes sont tendus  

1) Le tronc et les cuisses, ET les cuisses et les 
jambes forment deux angles de 90° avec 
l’horizontale pendant 5’’ 

2) Les mains sont parallèles 
3) La tête est haute et le regard dirigé vers l’avant  
4) Les bras et les pointes de pieds sont tendus 

1) Le tronc et les jambes forment un angle de 
90° avec l’horizontale pendant 5’’ 

2) Les mains sont parallèles 
3) La tête est haute et le regard dirigé vers l’avant  
4) Les bras et les jambes sont tendus 

 11D 11E 11F 

 Barres parallèles Barres parallèles Barres parallèles 

E
lt
s
 

Equerre jambes écartées maintenue 5’’ 
Equerre jambes écartées 3’’, montée à l’ATR 

maintenu 3’’ 
Équerre jambes serrées 3’’, montée à l’ATR jambes 

serrées maintenu 3’’ 
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 1) Les jambes sont à l’horizontale au niveau 

des coudes pendant 5’’ 

2) La tête est haute et le regard dirigé vers l’avant  
3) Les bras sont tendus 
4) Les jambes et les pointes de pieds sont 

tendues  

1) La montée en force à l’ATR est réalisée de 
manière régulière avec les bras tendus 

2) L’équerre écartée est tenue 3’’, les jambes sont 
à (minimum) l’horizontale au niveau des 
coudes 

3) La montée à l’ATR est réalisée corps carpé, 
jambes tendues et écartées  

4) En ATR, le tronc, les bras et les jambes sont 
alignés pendant 3’’ 

1) La montée en force à l’ATR est réalisée de 
manière régulière avec les bras tendus 

2) L’équerre est tenue 3’’, les jambes sont à 
(minimum) l’horizontale 

3) La montée à l’ATR est réalisée corps carpé, 
jambes tendues et serrées 

4) En ATR, le tronc, les bras et les jambes sont 
alignés pendant 3’’ 
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12.  Balancement en appui 

 12A 12B 12C 

 Barres parallèles Barres parallèles Barres parallèles 

E
lt
s
  

Balancements en appui, bassin ouvert avec 
élastique devant au niveau des cuisses x3 

Balancements en appui, pieds à hauteur des barres 
x3 

Balancements en appui, corps à l’horizontale x3 
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 1) Le bassin est en ouverture tout au long des 

3 balancements 

2) La tête est rentrée dans les épaules  
3) Les bras et les jambes restent tendus  
4) Le regard est dirigé vers l’avant 

 

1) Le bassin est en ouverture et les pieds 
montent à la hauteur des barres lors des 3 
balancements avant et arrière 

2) La tête est rentrée dans les épaules  
3) Les bras et les jambes restent tendus  
4) Le regard est dirigé vers l’avant 

1) Le bassin est en ouverture et le corps 
monte à l’horizontale lors des 3 
balancements avant et arrière 

2) La tête est rentrée dans les épaules  
3) Les bras et les jambes restent tendus  
4) Le regard est dirigé vers l’avant 

 12D 12E 12F 

 Barres parallèles Barres parallèles Barres parallèles 

E
lt
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Balancements en appui, à l’horizontale devant et 45° 
derrière x3 

Balancements en appui, à l’horizontale devant et à 
l’ATR derrière x3 

Balancements en appui à 45° devant, et à l’ATR 
derrière tenu 3’’ x3 
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 1) Le bassin est en ouverture tout au long de 

l’exercice et le corps gainé en courbe 
arrière monte à 45° derrière lors des 3 
balancements 

2) La tête est rentrée dans les épaules  
3) Les bras et les jambes restent tendus  
4) Le regard est dirigé vers l’avant 

1) Le bassin est en ouverture tout au long de 
l’exercice et le corps est aligné à l’ATR 
marqué lors des 3 balancements 

2) Lors de la descente, le corps est en ouverture 
maximale 

3) Les bras et les jambes restent tendus  
4) La montée jusqu’à l’ATR est réalisée en élan 

sans utilisation visible de force 
 

1) Le bassin est en ouverture tout au long de 
l’exercice – Le corps monte à 45° devant, et 
est aligné à l’ATR maintenu 3’’ à l’arrière  
lors des 3 balancements 

2) Lors de la descente, le corps est en ouverture 
maximale 

3) Les bras et les jambes restent tendus  
4) La montée jusqu’à l’ATR est réalisée en élan 

sans utilisation visible de force 
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13. Préparation au grand tour (aux barres //) 

 13A 13B 13C 

 Barres parallèles Barres parallèles Barres parallèles 

E
lt
s
  

Suspension maintenue 5’’ 
Suspension avec poids (2kg) sur mollets maintenue 

5’’ 
Balancements en suspension à 45° sous les barres 

x3 
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1) Les genoux sont fléchis à 90° sous la 
verticale du bassin pendant 5’’  

2) La tête est rentrée dans les épaules  
3) Le regard est dirigé vers l’avant 
4) Le corps est parfaitement aligné 

1) Les genoux sont fléchis à 90° sous la 
verticale du bassin pendant 5’’  

2) La tête est rentrée dans les épaules  
3) Le regard est dirigé vers l’avant 
4) Le corps est parfaitement aligné 

1) Le corps, à 45° devant et derrière, est 
parfaitement aligné mains-épaules-bassin-
genoux, ces derniers fléchis à 90°, tout au 
long de l’exercice 

2) La tête est rentrée dans les épaules  
3) Le regard est dirigé vers l’avant 
4) La position des mains ne peut PAS bouger  

 13D 13E 13F 

 Barres parallèles Barres parallèles Barres parallèles 
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Balancements en suspension proches de l’horizontal 
x3 

Balancements en appui au-dessus de l’horizontal, 
descente à la suspension, en balancement avant 

« lâcher » en rotation arrière – au milieu des barres * 

Balancements en appui au-dessus de l’horizontal, 
grand tour arrière arrivé pieds sur les barres * 
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1) Une action de fouetté après la verticale est 
visible et le regard est dirigé vers l’avant 

2) En position arrière, le corps est au niveau des 
barres 

3) En position avant, les genoux passent au-
dessus des barres 

4) Le corps est parfaitement aligné mains-
épaules-bassin-genoux, ces derniers fléchis à 
90°, tout au long de l’exercice 

1) Lors de la rotation arrière, les épaules sont 
au-dessus des barres, lâcher à la station, 
retour à l’arrière de la position initiale des 
mains  

2) La descente se réalise en courbe avant, 
allongement maximum, genoux fléchis à 90° 

3) A la verticale, la tête est rentrée, le bassin en 
ouverture et les genoux fléchis à 90° 

4) Après le passage de la verticale, une action 
dynamique de fouet est réalisée 

* L’aide d’un entraineur pour maintenir la main du 
gymnaste est autorisée 

1) Lors de la rotation arrière, les épaules 
passent au-dessus des barres, arrivée 
pieds sur les barres sans changement de 
prise des mains avec les bras tendu  

2) La descente se réalise en courbe avant, 
allongement maximum, genoux fléchis à 90° 

3) A la verticale, la tête est rentrée, le bassin en 
ouverture et les genoux fléchis à 90° 

4) Après le passage de la verticale, une action 
dynamique de fouet est réalisée 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 20                  Edition Août 2019 

 

14. Préparation aux grands tours (à la barre fixe) 

 14A 14B 14C 

 Barre fixe Barre fixe Barre fixe 
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Courbes A-R, en courbe avant et arrière de manière 
dynamique x3 

Balancements A-R à l’horizontale avec sangles x3 Balancements A-R à 45° avec sangles x3 
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1) Lors de la courbe avant,  la poitrine est 
fermée et le bassin en rétroversion  

2) Un fouetté dynamique de l’arrière vers l’avant 
doit être visible après la verticale 

3) La tête est droite avec le regard dirigé vers 
l’avant 

4) Les bras sont tendus et collés aux oreilles 

1) En fin de balancement avant, le corps est 
minimum à l’horizontale 

2) En fin de balancement arrière, le corps est 
minimum à l’horizontale 

3) Un fouetté dynamique après la verticale doit être 
visible à la suspension arrière vers l’avant 

4) Les bras sont tendus et collés aux oreilles 

1) En fin de balancement avant, le corps est 
minimum à 45° au-dessus de l’horizontale 

2) En fin de balancement arrière, le corps est 
minimum à 45 ° au-dessus de l’horizontale 

3) Un fouetté dynamique après la verticale doit 
être visible à la suspension arrière vers 
l’avant 

4) Les bras sont tendus et collés aux oreilles 

 14D 14E 14F 

 Barre fixe Barre fixe Barre fixe 
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Grands tours arrières avec sangles x3 Grands tours avants avec sangles x3 
ATR-ATR (A-R) avec double temps de fouet avec 

sangles x3 
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1) Les 3 grands tours sont réalisés bras tendus 
et jambes tendues avec le passage en ATR 
par les pieds, en courbe avant  

2) La descente se réalise en courbe avant, regard 
dirigé vers la barre, jusqu’à 45° sous la barre 

3) Une ouverture du corps, à 45° sous la barre, 
précède un fouetté dynamique qui se réalise 
après la verticale, le regard est dirigé vers l’avant 

4) La remontée s’effectue en courbe avant, regard 
vers les pieds, bras collés aux oreilles 

1) Les 3 grands tours sont réalisés bras et 
jambes tendus avec passage par l’ATR 

2) Durant l’ensemble du mouvement, les oreilles 
sont cachées entre les épaules;  

3) Dans la remontée, la poitrine (haut du dos) est 
arrondie et le corps est aligné;   

4) Dans la descente, un allongement et 
alignement du corps doivent être marqués.  

 

1) Le fouetté arrière se réalise après la 
verticale et permet au corps de remonter 
jusqu’en ATR 

2) La descente dorsale se réalise en courbe 
arrière (par les talons) 

3) La descente ventrale se réalise en courbe 
avant 

4) Le fouetté avant se réalise après la verticale 
et permet au corps de remonter jusqu’en ATR 
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15. Tour libre (avec maniques OU sangles au choix) 

 15A 15B 15C 

 Barre fixe Barre fixe Barre fixe 
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Tour arrière en position groupée Tour arrière en position tendue Tour libre aux sangles au-dessus de l’horizontale 
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1) La tête est rentrée 

2) La prise d’élan est visible et marquée 
3) Le tour arrière est réalisé avec le corps proche 

de la barre 
4) Le tour arrière se termine à l’appui 

1) Le tour arrière est réalisé bras et corps 
tendus  

2) La tête est rentrée 
3) Le tour arrière est réalisé avec le corps en 

contact avec la barre  
4) Le tour arrière se termine à l’appui 

1) Lors de la dernière phase du tour arrière le 
corps se dégage au-dessus de l’horizontale  

2) Le tour libre est réalisé bras et corps tendus 
sans contact avec la barre 

3) La tête est rentrée 
4) L’action des bras démarre à partir de la 

verticale sous la barre 

 15D 15E 15F 

 Barre fixe Barre fixe Barre fixe 
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Tour libre aux sangles à l’ATR Prise d’élan, établissement arrière, « stut » à l’ATR 
3 oscillations Stalder/Endo (pieds au-dessus de la 

barre) 
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1)  Lors de la dernière phase du tour arrière le 
corps se dégage à l’ATR  

2) Le tour libre est réalisé bras et corps tendus 
sans contact avec la barre 

3) La tête est rentrée 
4) L’action des bras démarre à partir de la 

verticale sous la barre 

1) L’enchainement complet est réalisé de 
manière fluide, et lors de la dernière phase 
du tour arrière le corps se dégage à l’ATR  

2) Prise d’élan en 3 phases actives jusqu’ à 
l’établissement arrière minimum à l’horizontale 

3) Le tour libre est réalisé bras et corps tendus, la 
tête est rentrée 

4) L’action des bras démarre à partir de la 
verticale sous la barre 

1) Les trois oscillations (aller-retour) sont 
exécutées à 45° au-dessus de l’horizontale 
avec les pieds dégagés de la barre 

2) Durant l’ensemble du mouvement, les bras 
sont tendus et les oreilles sont cachées entre 
les épaules 

3) En fin de Stalder, le haut du corps et les bras 
sont alignés (pas d’angle dans les épaules) 

4) En fin d’Endo, le haut du corps et les bras sont 
alignés (pas d’angle dans les épaules) 
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16. Souplesse : informations spécifiques 

 16 16 16 

 Souplesse Souplesse  Souplesse  

E
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Fermeture jambes écartées maintenue 5’’ Fermeture jambes serrées maintenue 5’’ Grand écart antéropostérieur droit maintenu 5’’ 
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1) Le nombril est à, maximum, 5 cm du sol 
durant 5’’ 

2) Les jambes sont tendues et les genoux 
orientés vers le plafond 

3) Le dos est plat, les bras sont tendus 
4) Le regard est dirigé vers les mains 

1) La poitrine est à, maximum, 5 cm des 
jambes durant 5’’ 

2) Les jambes sont tendues 
3) Le dos est plat 
4) Les bras sont tendus sans tenir les jambes 

et la tête est levée 

 

1) Le pubis est à, maximum, 5 cm du sol 
durant 5’’ 

2) Le genou gauche est face au sol, le genou 
droit face au plafond durant le grand écart 

3) Les jambes sont tendues 
4) Le buste est vertical et les bras latéraux 

 

 16 16 16 

 Souplesse Souplesse  Souplesse 
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Grand écart antéropostérieur gauche maintenu 5’’ Grand écart facial maintenu 5’’ Pont maintenu 5’’ 
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1) Le pubis est à, maximum, 5 cm du sol 
durant 5’’ 

2) Le genou droit est face au sol, le genou 
gauche face au plafond durant le grand 
écart 

3) Les jambes sont tendues 
4) Le buste est vertical et les bras latéraux 

 

1) Le pubis est à, maximum, 5 cm du sol 
durant 5’’ 

2) Les genoux sont orientés vers le haut 
3) Les jambes sont tendues 
4) Le buste reste droit, la tête levée et les bras 

tendus latéralement 

 

1) Les épaules sont au-dessus de la verticale 

des mains (un écart de 5 cm est toléré) 

durant 5’’ 

2) Les jambes restent serrées  

3) La tête est en position neutre 

4) Les oreilles touchent les bras tendus et les 

doigts sont orientés vers les pieds 
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16. Souplesse : en pratique 

 16A 16B 16C 

 Souplesse Souplesse  Souplesse  

E
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Présentation d’1 exercice de souplesse (au choix) Présentation de 2 exercices de souplesse (au choix) Présentation de 3 exercices de souplesse (au choix) 
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1) Tous les critères repris sur la fiche 
« souplesse : infos » de l’exercice doivent être 
validés 

1) Tous les critères repris sur la fiche 
« souplesse : infos » des exercices doivent 
être validés 

1) Tous les critères repris sur la fiche 
« souplesse : infos » des exercices doivent 
être validés 

 16D 16E 16F 

 Souplesse Souplesse  Souplesse  
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Présentation de 4 exercices de souplesse (au choix) Présentation de 5 exercices de souplesse (au choix) Présentation des 6 exercices de souplesse 
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1) Tous les critères repris sur la fiche 
« souplesse : infos » des exercices doivent 
être validés 

1) Tous les critères repris sur la fiche 
« souplesse : infos » des exercices doivent 
être validés 

1) Tous les critères repris sur la fiche 
« souplesse : infos » des exercices doivent 
être validés 
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17. Acrobatie en arrière 

 17A 17B 17C 

 Trampoline Trampoline  trampoline 
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Chandelles x5 Chandelles, assis, 4 pattes, debout Chandelles, pull-over 

D
e
s
s
in

s
 

   

C
ri

tè
re

s
 t

e
c
h

n
iq

u
e
s
 1) Les bras sont en position latérale et à 45° au-

dessus de l’horizontale durant les 5 
chandelles. 

2) Les pieds sont sur la croix au début et à l’arrivée, 
et le temps d’envol est long 

3) Les pieds sont légèrement écartés sur la toile, et 
serrés pendant le reste de l’exercice 

4) Le corps est gainé, le regard est fixé sur la 
protection devant 

1) Lors de la position assise les mains 
viennent sur la toile avec les doigts 
dirigés vers l’avant, les jambes sont 
tendues et forment un angle de 90° avec 
le tronc 

2) Lors de la chandelle, les bras sont sur le côté 
et à 45° 

3) Le 4 pattes est réalisé bras tendu et dos rond  
4) Le retour debout se fait de manière contrôlée 

1) Dans le pull-over les jambes sont fléchies et 
la tête rentrée avec les mains à hauteur des 
genoux 

2) Lors de la chandelle précédant le tombé dos les 
bras restent en haut et sont collé aux oreilles 

3) Lors du tombé dos les jambes sont à 90° avec 
les bras à la verticale des épaules 

4) Le regard est dirigé vers les genoux  

 17D 17E 17F 

 Trampoline  Trampoline Trampoline 
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 Chandelles, assis, 4 pattes, plat ventre, plat dos, pull-

over 
3 chandelles + salto arrière groupé 3 chandelles + salto arrière tendu 
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1) Lors du plat ventre la pose des mains se fait 
à côté du menton et poussé des mains vers 
les cuisses. Et les jambes sont fléchies à 90° 

2) La chandelle, assis, 4 pattes doivent avoir la 
même réalisation que B18. 

3) Lors du tombé dos les jambes  sont à 90° avec 
les bras à la verticale des épaules 

4) Dans le pull-over les jambes sont fléchies et la 
tête rentrée avec les mains à hauteur des 
genoux  

1) Le salto arrière est groupé  et sans tirade 
de tête  

2) Lors de la chandelle précédant le salto 
arrière les bras restent en haut et sont collés 
aux oreilles 

3) Le salto arrière reste sur la croix du 
trampoline 

4) Les mains sont sur les genoux  

1) Le salto arrière est tendu  et sans tirade de 
tête  

2) Lors de la chandelle précédant le salto arrière 
les bras restent en haut et sont collés aux 
oreilles 

3) Le salto arrière reste sur la croix du trampoline 
4) À la fin du salto, les bras sont tendus à 30° au-

dessus de l’horizontal devant le corps aligné 



 

FfG  Programmes techniques GAM                                      Page 25                  Edition Août 2019 

 

18. Kaboom salto arrière 

 18A 18B 18C 

 Trampoline Trampoline  trampoline 
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Tomber dos depuis un bloc de 40 cm sur un tapis 
mou 

Tomber dos en allant vers l’avant, arrivée sur tapis 
mou 

Départ d’un mini trampoline, tomber dos en allant 
vers l’avant, arriver sur un tapis mou 
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1) À la réception il n’y a pas de déformation de 
l’alignement 

2) Le départ se fait bras aux oreilles 
3) Lors de la chute le corps reste serré 
4) Lors de la chute les bras sont tendus aux 

oreilles 

1) Lors de la réception, le dos touche le tapis 
peu avant les pieds  

2) Le départ se fait bras aux oreilles 
3) Avant la phase de réception, les pieds sont au-

dessus de la tête 
4) À la réception les bras sont en haut 

 

1) Lors de la réception, le dos touche le tapis 
peu avant les pieds  

2) Le départ se fait bras aux oreilles 
3) Avant la phase de réception, les pieds sont au-

dessus de la tête 
4) À la réception les bras sont en haut 

 

 18D 18E 18F 

 Trampoline  Trampoline Trampoline 
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Départ de l’arrêt, tomber dos en allant vers l’avant sur 
grand trampoline, arriver sur tapis dans le trampoline 

3 chandelles, kaboom salto arrière groupé  3 chandelles, kaboom salto arrière tendu 
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1) Lors de la réception, le dos touche le tapis 
peu avant les pieds  

2) Le départ se fait bras aux oreilles 
3) Avant la phase de réception, les pieds sont au-

dessus de la tête 
4) À la réception, les bras sont en haut 

 

1) Le salto arrière groupé est réalisé tard, sans 
tirade de la tête, après une action visible de 
chandelle 

2) Le départ se fait bras aux oreilles 
3) Avant la phase de réception, les pieds sont au-

dessus de la tête 
4) Lors de la réception sur toile, le dos touche la  

toile  peu avant les pieds  

1) Le salto arrière tendu est réalisé tard, sans 
tirade de la tête, après une action visible de 
chandelle 

2) Le départ se fait bras aux oreilles 
3) Avant la phase de réception, les pieds sont au-

dessus de la tête 
4) Lors de la réception sur toile, le dos touche la 

toile  peu avant les pieds  
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