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Informations générales 
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, 4 grilles sont proposées pour chacun des 15 exercices : grilles A, 

B, C, D. Les jeunes gymnastes pourront panacher au sein de celles-ci. Chaque gymnaste présente dès lors 

15 exercices lors de sa Coupe Formation. 

 

Catégories Année de naissance 

7 ans et moins 2013 et après 

8 ans 2012 

9 ans 2011 

10 ans 2010 

 

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 ainsi que des exercices de souplesse et de 

préparation physique. 

 

2. Critères de participation 

 La Coupe Formation est une organisation provinciale - ouverte à toutes 

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

FfG dans les programmes Jeunes et Div. 5 sont obligées de participer à la Coupe Formation 

au minimum une fois dans leur carrière de gymnaste. Elles obtiennent alors leur ‘passeport’ 

pour la participation à toutes les compétitions de la saison. 

 

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 toute 

la durée de l’évaluation pour pouvoir prendre part à la Coupe Formation. 
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Procédure de cotation 
L’organisateur met en place 15 postes de travail reprenant 4 exercices/poste : 

Poste 1 Saut Vers les sauts en avant 4 exercices  (A1, B1, C1, D1) 

Poste 2 Saut Vers les sauts en arrière 4 exercices  (A2, B2, C2, D2) 

Poste 3 Barres asymétriques Balancés 4 exercices  (A3, B3, C3, D3) 

Poste 4 Barres asymétriques Tour proche 4 exercices  (A4, B4, C4, D4) 

Poste 5 Barres asymétriques Bascule 4 exercices  (A5, B5, C5, D5) 

Poste 6 Poutre Acrobatie en avant 4 exercices  (A6, B6, C6, D6) 

Poste 7 Poutre Acrobatie en arrière 4 exercices  (A7, B7, C7, D7) 

Poste 8 Poutre Mixte 4 exercices  (A8, B8, C8, D8) 

Poste 9 Poutre Gymnique 4 exercices  (A9, B9, C9, D9) 

Poste 10 Sol Acrobatie en avant 4 exercices  (A10, B10, C10, D10) 

Poste 11 Sol Acrobatie en arrière 4 exercices  (A11, B11, C11, D11) 

Poste 12 Sol Gymnique 4 exercices  (A12, B12, C12, D12) 

Poste 13 Sol Pirouette 4 exercices  (A13, B13, C13, D13) 

Poste 14 Mini-trampoline Vers le salto arrière 4 exercices  (A14, B14, C14, D14) 

Poste 15 Alignement Alignement 4 exercices  (A15, B15, C15, D15) 

 

L’entraîneur et la gymnaste choisissent librement l’exercice de difficulté (A, B, C ou D) à chacun des 15 postes. 

La gymnaste présente donc maximum 15 exercices lors de la Coupe Formation. 

 

Pour chaque exercice, 4 critères techniques sont détaillés  : 
- 1 critère majeur de réalisation (en gras dans le tableau) 
- 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 (critère n° 1) 
+ 1 autre critère technique supplémentaire (critère n° 2, 3 ou 4) 

 
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 

 
 

Un « pouce-extra» récompensera la gymnaste pour chaque mouvement réalisé avec une  tenue de 
corps parfaite et une présentation en début et fin d’exercice. 

 
De manière générale, une 2ème tentative du mouvement peut être sollicitée par l'entraîneur ou l’évaluateur. 
Dans le cas où la gymnaste ne souhaite pas faire de 2ème essai, le résultat du 1er essai est pris en 
compte. Dans le cas où la gymnaste réalise un 2ème essai, le meilleur des 2 essais est pris en compte. 
 
15 exercices sont déclinés, avec un maximum de 60 points.  
Les récompenses sont échelonnées sur 5 niveaux : 

50 points et +  =  5 étoiles 
40 points  =  4 étoiles 
30 points  =  3 étoiles 
20 points  =  2 étoiles 
< 20 points   =  1 étoile 

 
Un document récapitulatif est également transmis à chacune des gymnastes en début d’évaluation. Celui-
ci sera rempli par les évaluateurs à chaque poste. Complété, il offrira à notre jeune gymnaste une vue 
d’ensemble sur les éléments validés, les critères réalisés et sur les « pouces extras » obtenus.  
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Matériel nécessaire 
Liste du matériel nécessaire pour une organisation : 
 

1)  Saut - Vers le renversement : 4 exercices  (A1, B1, C1, D1) 
1 bande de tapis, 1 tremplin-trampoline, 1 montage tapis min. 1M  
 

2) Saut - Vers les sauts en arrière : 4 exercices  (A2, B2, C2, D2) 
1 montage min. 60 cm, 1 tapis de réception min. 20 cm,  
1 bande de tapis, 1 impulseur, 1 tapis de réception min. 40 cm 
1 bande de tapis, 1 tremplin-trampoline, 1 montage de tapis min. 1M  
1 tremplin, 1 protection tremplin (U) + 1 tapis de réception min. 20 cm, 1 sur-tapis min. 10 cm 
 

3) Barres asymétriques - Balancés : 4 exercices  (A3, B3, C3, D3) 
1 barre fixe haute + tapis, 1 caisse d’accès, 1 tube sur la barre fixe pour le travail avec lanières 
 

4) Barres asymétriques - Tour proche : 4 exercices  (A4, B4, C4, D4) 
1 barre fixe hauteur moyenne + tapis, 1 tube sur la barre fixe pour le travail avec lanières 
 

5) Barres asymétriques - Bascule : 4 exercices  (A5, B5, C5, D5) 
1 paire de barres asymétriques + tapis (normes FIG : B.I. 1M70, B.S. 2M50), 1 triangle (module grand format), 
1 tremplin,  
 

6) Poutre - Acrobatie en avant : 4 exercices  (A6, B6, C6, D6) 
1 poutre haute (normes FIG) + tapis de réception min. 20 cm, 1 poutre basse + tapis de réception min. 5 cm 
1 tapis de réception en sortie min. 40 cm 
 

7) Poutre - Acrobatie en arrière : 4 exercices  (A7, B7, C7, D7) 
1 poutre haute (normes FIG) + tapis de réception min. 20 cm, 1 poutre basse + tapis de réception min. 5 cm 
1 triangle (module grand format) 
 

8) Mixte : 4 exercices  (A8, B8, C8, D8) 
1 poutre haute (normes FIG) + tapis de réception min. 20 cm, 1 poutre basse + tapis de réception min. 5 cm 
 

9) Gymnique : 4 exercices  (A9, B9, C9, D9) 
1 poutre haute (normes FIG) + tapis de réception min. 20 cm, 1 poutre basse + tapis de réception min. 5 cm 
 

10) Sol - Acrobatie en avant : 4 exercices  (A10, B10, C10, D10) 
1 piste acro dynamique ou 1 praticable dynamique,  
1 tapis de réception min. 20 cm, 1 tapis de réception min. 40 cm et 1 sur-tapis min. 10 cm  
 

11) Sol - Acrobatie en arrière : 4 exercices  (A11, B11, C11, D11) 
1 piste acro dynamique ou 1 praticable dynamique, 
1 trampoline, 1 tapis de réception min. 40 cm (min. à la hauteur du trampoline) et 1 sur-tapis min. 10 cm  
 

12) Sol - Gymnique : 4 exercices  (A12, B12, C12, D12) 
1 piste acro dynamique ou 1 praticable dynamique ou une bande de tapis 
 

13) Sol - Pirouette : 4 exercices  (A13, B13, C13, D131) 
1 piste acro dynamique ou 1 praticable dynamique ou une bande de tapis 
 

14) Mini-trampoline - Vers le salto arrière : 4 exercices  (A14, B14, C14, D14) 
1 plinth (veillez à la stabilité et à protéger  les abords), 1 trampoline, 1 montage de tapis min. 1M 
 

15) Alignement - 4 exercices  (A15, B15, C15, D15)  
1 piste acro dynamique ou 1 praticable dynamique ou une bande de tapis 
 

Remarques 

 2 à 3 postes peuvent être sur le même montage (ex : 1 poutre haute et 1 poutre basse suffiront pour tous 
les exercices à la poutre). Il n’est donc pas nécessaire de dédoubler tout le matériel. 

 La densité des différents tapis doit être adaptée aux exercices à présenter. 

 Les sangles pour le travail à la barre fixe sont fournies par les entraîneurs des gymnastes. 

 Prévoir une chaise par évaluateur à chaque poste et dans la mesure du possible, une table également. 

 Chaque poste est visiblement numéroté pour faciliter les déplacements des gymnastes lors des rotations.  



 

 

Programme technique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. SAUT 
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1. Vers le renversement 
 

 

Description de 
l’exercice 

A1 B1 C1 D1 
 

5 rebonds 
sur tremplin-trampoline 

 
Course, impulsion sur 

tremplin-trampoline, saut 
chandelle arrivée debout 

sur montage 

 
Course, impulsion sur 
tremplin – trampoline, 

3/4 salto avant tendu sur 
montage 

 
Course, impulsion sur 
tremplin-trampoline, 
renversement tap-tap 

tomber dos sur montage 

 
Matériel 

 Tremplin-trampoline  Bande de tapis 

 Tremplin-trampoline 

 Montage de 1M 

 Bande de tapis 

 Tremplin-trampoline 

 Montage de 1M 

 Bande de tapis 

 Tremplin-trampoline 

 Montage de 1M 

 
 
 

Dessin 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Critère technique 

obligatoire 

 
1. Les 5 rebonds sont   
   réalisés jambes tendues  
   sans interruption 

1. Antépulsion des bras  
    jusqu'aux oreilles 

1. Tirade dynamique des  
     talons 

1. Impulsion dynamique  
    des épaules 

 
 
 
 
 

Critères 
techniques 

 
2. Les sauts sont réalisés 
avec une action des bras de 
bas en haut (bras 
légèrement fléchis) 

2. Elévation du corps à la  
    verticale 

2. Alignement du corps  
    hanches ouvertes 

2.  Attaque corps aligné 
     à 45° 

 
3. Le corps est tendu et 
aligné pendant les 5 
rebonds 

3. Corps gainé tout au long  
   de l’exercice 
 

3. Antépulsion des bras  
jusqu'aux oreilles, suivie 
d'une abduction des bras 
jusqu'à 45° 

3. Bras tendus tout au long 
de l’exercie 
 
 

 
4. La tête est en position 
neutre, regard vers l’avant 
 

4. Réception stabilisée 
 
 

4. Arrivée dos corps gainé 
 

4. Corps aligné dans le  
    2ème envol 
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2. Vers les sauts en arrière 
 

 

Description de 
l’exercice 

A2 B2 C2 D2 
 

Rondade arrivée debout  
en contre bas 

 
Sursaut, rondade  
arrivée à genoux 

 
Course, rondade  

+ chandelle  

 
Course, rondade  

+ salto arrière groupé  

 
Matériel 

 Montage de 60 cm 

 Tapis de réception 20 cm 

 Impulseur 

 Tapis de réception 60 cm 

 Bande de tapis 

 Tremplin-trampoline 

 Tapis de réception 60 cm 

 Bande de tapis 

 Tremplin + protect. «U» 

 Tapis de réception à la 
hauteur du «U» 

 
 
 

Dessin 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Critère technique 

obligatoire 

 
1. La 2ème main est posée 
perpendiculairement à la 
première avec les doigts 
dirigés vers la 1ère main 

 
1. Impulsion bras tendus  

 
1. Corps gainé et jambes 
tendues dans le tremplin-
trampoline 

 
1. Ouverture des 
épaules et des hanches 
lors de la fixation 

 
 
 

Critères 
techniques 

 
2. Impulsion des épaules 
 

2. Courbette dynamique 
 

 
2. Sursaut long et rasant 
 

2. Percussion jambes  
 tendues dans le tremplin 

 
3. Courbette dynamique 
 

 
3. Repoussée  des bras  
    oblique haut 

3. Rétroversion du bassin  
    dans la chandelle 

3. Shoot dynamique des  
    Jambes 

 
4. Réception alignée avec  
    repoussé des bras 
 

4. Arrivée bassin en  
   Rétroversion 
 

4. Poussée complète des  
    jambes dans le tremplin 
    trampoline 

4. Tête en position neutre  
    dans le salto 
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Barres 

 

 

 

 

 

 

 

2. BARRES 
ASYMETRIQUES 
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3. Balancés 
 

 

Description de 
l’exercice 

A3 B3 C3 D3 
 

Oscillations dynamiques  
3 x aller/retour                          
(sans lanière) 

 

 
5 balancés  

le corps à l'horizontale 
(avec lanières) 

 

 
5 balancés 

le  corps au-dessus de 
l’horizontale 

(avec lanières) 

 
5 grands tours arrières  

(avec lanières) 
 

 
Matériel 

 Barre fixe ou barres 
asymétriques 

 

 Barre fixe 

 Tube 

 Lanières (apportées par les 
gymnastes) 

 Barre fixe 

 Tube 

 Lanières (apportées par 
les gymnastes) 

 Barre fixe 

 Tube 

 Lanières (apportées par 
les gymnastes) 

 
 
 

Dessin 

 

 

 
 

 

 

  

 
Critère technique 

obligatoire 

 
1. Bras tendus en contact  
  avec les oreilles 
 

1. Ouverture des hanches 
et des épaules avant la 
verticale 

1. Fouetté (shoot) après  
   la verticale vers l'avant 

1. Fouetté (shoot) après  
  la verticale vers l'avant 

 
 
 
 

Critères 
techniques 

 
2. Courbe arrière: poitrine  
    ouverte et bassin en  
    antéversion 

2. Fouetté (shoot) après la  
     Verticale 

2. Fouetté (shoot) après  
    la verticale vers l'arrière 

2. Bras tendus en contact  
    avec les oreilles durant  
    tout l'exercice 

3. Courbe avant: poitrine     
    fermée bassin en  
    rétroversion 

3. Courbe avant dans la 
phase arrière à l'horizontale 

3. Courbe avant dans la  
    phase arrière au-
dessus de l'horizontale 

3. Allongement  maximal  
  dans la descente 

 
4. Tête droite avec regard  
    dirigé vers l'avant 
 

4. Courbe avant dans la 
phase avant à l'horizontale 

4. Courbe avant dans la  
    phase avant au-dessus  
    de l'horizontale 

4. A la verticale les pieds  
    passent en premier la  
    barre 

 
 
 

  



 

FfG-AMGS  Coupe Formation GAF Page 10         Edition Août 2019 

4. Tour proche 
 
 
 

Description de 
l’exercice 

A4 B4 C4 D4 
 

Chandelle suspendue 
3sec. (sans lanière) 

 

 
Elan + tour arrière 

(avec lanières) 
 

 
Elan +  2 tours arrières 

(avec lanières) 
 

 
Elan + tour proche (B) 

(avec lanières) 
 

 
Matériel 

 Barre fixe ou barres 
asymétriques 

 

 Barre fixe 

 Tube 

 Lanières (apportées par 
les gymnastes) 

 Barre fixe 

 Tube 

 Lanières (apportées par 
les gymnastes) 

 Barre fixe 

 Tube 

 Lanières (apportées par 
les gymnastes) 

 
 
 

Dessin 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Critère technique 

obligatoire 

 
1. Le corps reste aligné 

3sec. 
 

 
1. Maintien de  
    l'alignement 
 

 
1. Engager le tour arrière 

par le haut du dos 
 

 
1. Antépulsion des bras 
 

 

 
 
 
 
 

Critères 
techniques 

 
2. Poitrine rentrée et bassin 
    en rétroversion 
 

 
2. Appui dynamique bras  
    Tendus 
 

 
2. Contact permanent  
    des cuisses avec la  
    barre 

2. Bras tendus 
 

 
3. Regard vers les pieds 
 

3. Elan corps gainé 
3. Maintien de 

l'alignement 
3. Maintien du bassin en  
    rétroversion 

 
4. Bras tendus 
 

 

4. Revenir en appui sur la  
    barre pieds en avant  
 

4. Appui dynamique bras  
    Tendus 
 

4. Poitrine rentrée 
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5. Bascule 
 

 

Description de 
l’exercice 

A5 B5 C5 D5 
 

Balancé + retour 
(départ sur plan incliné 

mains sur barres) 
 

Balancé vers l'avant   
+ fermeture vers la barre 

+ balancer dans cette 
position (ar./av.)  

+ retour à la position de 
balancé* 

 
Bascule faciale* 

 
Bascule dégagée  
à l'horizontale* 

Matériel  Barres asymétriques 
 

 Barres asymétriques  Barres asymétriques  Barres asymétriques 

 
 
 

Dessin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Critère technique 

obligatoire 

1. Dos rond et 
rétroversion du bassin 
dans la 1ère phase 

1. Fermeture 
    jambes/tronc avant  
    le passage de la     
    verticale 

1. Rétropulsion jusqu'à  
    l'appui 
 
 

1. A la fin de la bascule,  
 les pieds sont en avant    
  et  les épaules devant  
  la barre 

 

 

 
 

Critères 
techniques 

2.  Antépulsion des  
    épaules dans la phase     
    d'allongement 

2. Bras en contact avec 
    les oreilles durant tout  
    le mouvement. 

2. Ouverture des hanches  
 dans la phase 
d'allongement 

2. Dégagé le corps aligné 
    à l’horizontale 

3. Ouverture des hanches     
   dans la phase    
   d'allongement 

3. Antépulsion des  
   épaules dans la phase  
   d'allongement 

 
3. La fermeture  Js/Tc   
  doit être effectuée avant 
  le passage de la verticale 

3. Ouverture des hanches  
   dans la phase     
   d'allongement  

4. Retour dans la position  
    initiale poitrine rentrée 
 

4. Retour dans la position  
    initiale poitrine rentrée  
 

 
4. Bras tendus pendant 
    tout l'exercice 
 

4. Bras tendus pendant  
    tout l'exercice 
 

 

*B5, C5 et D5 : Départ libre  
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3. POUTRE 
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6. Acrobatie en avant 
 

 

Description de 
l’exercice 

A6 B6 C6 D6 
 

1/2 ATR 
 

Roue 
 

Tic-tac  
ou souplesse avant 

 

 
Roue pied-pied,  

sortie salto arrière 
groupé*  

Matériel  Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre haute 

 
 
 

Dessin 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

    

 
 
 
 

 

 
Critère technique 

obligatoire 
1. Passage d'une jambe à  
   la verticale 

 
1. Mouvement continu 
avec pose du 1er pied sur 
la poutre 

1. A la pose du pied les  
   épaules sont au min.  
   à la verticale des mains 

1. Enchainement des                          
    2 éléments (pas d’arrêt) 

 
 
 

Critères 
techniques 

2. Bras-tronc-jambes  
   alignés 

2. Passage par la verticale,  
   corps aligné 

 
2. Pied d'appui posé   
   entièrement sur la poutre     
   en légère ouverture 

2. Allongement dans la roue 

3. Départ et retour en fente  
   avant-bras aux oreilles 
 

3. Départ et retour en fente  
   avant, bras aux oreilles 

3. Passage par l'alignement  
   bras/ tronc 

3. Passage par la verticale 

4. Bras aux oreilles pendant  
   tout le mouvement 

4. Pose de la 2ème  main  
   vers l'intérieur 

 
4. Maintien des bras aux  
   oreilles durant tout  
   l'exercice 

4. Réception stabilisée dans 
l'axe de la poutre 

*D6 : Départ libre  
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7. Acrobatie en arrière 
 

 

Description de 
l’exercice 

A7 B7 C7 D7 
 

Marche de l'ours 
 

 
Tic-tac 

 

 
Souplesse arrière 

 

 
Menichelli 

 

Matériel  Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre basse 

 Triangle en bout de 
poutre 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 
 
 

Dessin 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Critère 

technique 
obligatoire 

1. Oreilles cachées, 
mains à plats 

1. Passage par 
l'alignement bras/tronc 

 
1. Bassin dans l'axe de la  
   poutre durant tout   
   l’exercice 

1. Poussée dynamique  
   des jambes 

 
 
 
 

Critères 
techniques 

2. Jambes tendues 
2. A la pose du pied les  
   épaules sont au minimum  
   à la verticale des mains 

2. Départ par antépulsion  
   des épaules 

 
2. Bassin dans l'axe de la 

poutre pendant tout 
l'exercice 

3. Fermeture jambes/tronc 
 

 
3. Maintien des bras aux 
oreilles durant tout 
l'exercice 
 

 
3. Ouverture des hanches   
   au départ 
 

 
3. Passage par  
   l'alignement bras/tronc 
 

4. Alternance des pieds  
   et des mains 

4. Bras tendus 

 
4. Arrivée sur la poutre  
   épaules au-dessus des  
   mains, jambe libre  à la  
   verticale 

4. Bras tendus regard  
   dirigé vers les mains 
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8. Mixte 
 

 

Description de 
l’exercice 

A8 B8 C8 D8 
 

Course  
(sur poutre) 

 

 
Saut groupé 

 
Equerre jambes écartées  

3 sec.  
(mains entre les jambes) 

  

 
Saut extension  

+ 1/2 tour 

Matériel  Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 
 
 

Dessin 

 
 
 

 

 

 

 

  

      
 

 
Critère technique 

obligatoire 
1. Course continue 

 
1. Genoux minimum à  
   l'horizontale 
 

1. Equerre mains entre 
les jambes, jambes 
minimum à l'horizontale 

1. Terminer le 1/2 tour  
   bassin dans l'axe 

 
 
 

Critères 
techniques 

 
2. Course sur pointes de 
pieds 
 

2. Pointes de pieds tendues 2. Bras et jambes tendus 
2. Poussée complète des  
   jambes et des chevilles 

3. Pose des pieds dans 
l'axe de la poutre 

3. Retour stabilisé bassin  
   dans l'axe de la poutre 

3. Tête haute et regard  
   vers l'avant 

 
3. Réception stabilisée  
   hanches et épaules  
   dans l'axe de la poutre 

 
4. Regard vers le bout de 
    la poutre tout au long de    
   l’exercice 

4. Verticalité du tronc 4. Maintien 3 sec. 
4. Réception pieds 
    décalés 

 

  

Au choix 
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9. Gymnique 
 

 

Description de 
l’exercice 

A9 B9 C9 D9 
 

1 battement jambe 
droite, suivi d’1 

battement jambe gauche 
 

 
Cabriole droite ou gauche 

 
Saut écart  

antéro-postérieur  
ou sissonne* 

 
Pirouette 

Matériel  Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 Poutre au choix 
(haute ou basse) 

 
 
 

Dessin 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Critère technique 

obligatoire 
1. Jambes tendues au- 
   dessus de l'horizontale 

1. Jambe libre minimum  
   à l'horizontale 

 
1. Poussée complète 
des jambes et des 
chevilles dans le saut 

1. Poussée complète 
des 
    jambes et des 
chevilles 

 
 

 

 
Critères 

techniques 

2. Bras en seconde durant 
    tout l’exercice 

2. Alignement de tous les  
   segments de la tête  
   aux pieds 

2. Bassin dans l'axe de 
   la poutre pendant tout  
   l'exercice 

2. Bassin dans l'axe de 
   la poutre pendant tout  
   l'exercice 

3. Tête haute et épaules  
   basses 

3. Poussée complète  
   des jambes et des  
   chevilles dans le saut 

3. Action dynamique  
   des bras 

3. Action dynamique  
   des bras 

4. Battements dynamiques 
4. Maintien du battement 
    avant la réception 

4. Réception en demi - 
   plié, puis terminer en 

extension 

4. Terminer la pirouette 
   bassin dans l’axe de la  
   poutre 

 

*C9 : Départ libre (un pas chassé ou autres) 
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4. SOL 
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10. Acrobatie en avant 
 

 

Description de 
l’exercice 

A10 B10 C10 D10 
 

Fente avant, ATR,  
tomber plat dos 

 
Sursaut, volte  
en contre-bas  

 
Sursaut, volte 2 pieds  

 
Sursaut, volte, 

salto avant groupé 
  

 

Matériel 

 Bande de tapis  

 Tapis de réception 40 cm 
 

 Piste de praticable 
dynamique 

 Départ montage 20 cm 

 Piste de praticable 
dynamique 

 Sur-tapis 10 cm 

 Piste de praticable 
dynamique 

 Sur-tapis 10 cm 

 

 

Dessin 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Critère technique 

obligatoire 
1. Passage par la verticale 
avant le tomber dos 

1. Impulsion des épaules 
bras tendus 

 
1. Arrivée sur les pieds 
avec une ouverture des 
épaules et des hanches 

1. Enchainer les 2 
éléments sans arrêt 

 
 
 

Critères 
techniques 

 
2. Bras tendus en contact 
avec les oreilles pendant 
tout l'exercice 

2. Arrivée sur les pieds 
avec une ouverture des 
épaules et des hanches 

2. Impulsion des épaules 
bras tendus 

2. Impulsion complète des 
jambes (à la fin de la 
volte) 

3. Alignement pendant tout 
l'exercice 

3. Jambes jointes après la 
verticale 

3. Jambes jointes après la 
verticale 

 
3. Recherche de hauteur 
par élévation du haut du 
dos (avant le salto) 

4. Tomber plat dos en 
gainage 

4. Regard sur les mains 
durant tout l’exercice 

4. Regard sur les mains 
pendant tout  l'exercice 

 
4. A l'impulsion du salto,  
le bassin est en avant  des 
pieds 
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11. Acrobatie en arrière 
 

 

Description de 
l’exercice 

A11 B11 C11 D11 
 

Pont 
(5 sec.) 

 
Flic, tomber ventre 

 
Rondade, flic 

(élan libre)  

 
Rondade, flic,  

salto arrière groupé  
(élan libre) 

 

 
Matériel 

 Tapis 5cm  Trampoline 

 Tapis hauteur trampoline 

 Piste de praticable 
dynamique 

 Sur-tapis de 10 cm 

 Piste de praticable 
dynamique 

 Sur-tapis de 10 cm 

 
 
 

Dessin 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Critère 

technique 
obligatoire 

1. Epaules minimum               
au-dessus des mains 

1. Passer par la verticale 
1. Courbette fin de 

rondade: arriver avec les 
pieds en avant du bassin 

1. Courbette à la fin du 
flic: arriver les pieds en 
arrière du bassin 

 
 
 
 

Critères 
techniques 

2. Bras et jambes tendus 
2. Déséquilibre arrière avant 
la poussée complète des 
jambes 

2. Ouverture des hanches 
dans le flic 

2. Ouverture des hanches 
dans le flic 

3. Regard dirigé  vers les 
mains 
 

3. Ouverture dynamique des 
épaules  

3. Ouverture des épaules 
dans le flic 

3. Ouverture des épaules 
dans le flic 

4. Pieds plats et serrés 
tout au long de l’exercice 
 

4. Tomber ventre corps 
gainé 

4. Mains légèrement vers 
l'intérieur 

4. Tête neutre au départ du 
salto 
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12. Gymnique 
 

 

Description de 
l’exercice 

A12 B12 C12 D12 
 

Cabriole jambe droite, 
suivie  

d’1 cabriole jambe gauche* 
 

 
Saut écart  

antéro-postérieur  
ou sissonne* 

 
Grand jeté* 

 
Saut changement  

de jambes* 

Matériel  Piste de praticable 
dynamique ou bande de 
tapis 

 Piste de praticable 
dynamique ou bande de 
tapis 

 Piste de praticable 
dynamique ou bande de 
tapis 

 Piste de praticable 
dynamique ou bande de 
tapis 

 
 
 

Dessin 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Critère technique 

obligatoire 
1. Jambe libre tendue 
minimum à l'horizontale 

 
1. Poussée complète des 
jambes et des chevilles 
dans le saut 

1. Attaque du saut avec 
la jambe avant tendue 

1. Attaque du saut avec 
la jambe avant tendue à 
45° 

 
 
 
 

Critères 
techniques 

 
2. Alignement de tous les 
segments de la tête aux 
pieds 

2. Bassin dans l'axe  
pendant tout l'exercice 

2. Ecart de jambes proche 
de 180° 

2. Ecart de jambes proche 
de 180° 

 
3. Poussée complète des 
jambes et des chevilles dans 
le saut 

3. Maintien du corps vertical 
pendant le saut 

3. Bassin dans l'axe 
3. Poussée complète des 
jambes et des chevilles 
dans le saut 

 
4. Maintien de la jambe 
proche de l’horizontale à la 
réception 

4. Réception demi - pliée 
puis extension 

4. Maintien du corps 
vertical pendant le saut 

4. Maintien du corps 
vertical pendant le saut 

 

*Départ libre pour tous les sauts gymniques (un pas chassé ou autres) 
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13. Pirouette 
 

 

 

Description de 
l’exercice 

A13 B13 C13 D13 
 

Préparation pirouette  
(tenir 2 sec.) 

 
Demi - pirouette 

 
Pirouette 1 tour 

 
Pirouette 1 tour 

(en dehors ou en dedans), 
enchainée  

d’une  ½ pirouette 
de l’autre jambe 

 

Matériel  Piste de praticable 
dynamique ou bande de 
tapis 

 Piste de praticable 
dynamique ou bande de 
tapis 

 Piste de praticable 
dynamique ou bande de 
tapis 

 Piste de praticable 
dynamique ou bande de 
tapis 

 
 
 

Dessin 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Critère technique 

obligatoire 

 
1. Alignement de tous les 
segments de la tête aux 
pieds 

1. Alignement de tous les 
segments de la tête aux 
pieds pendant la rotation 

1. Poussée complète de 
la jambe et de la cheville 
d’appui 

1. Poussée complète de 
la jambe et de la cheville 
d’appui 

 
 
 
 

Critères 
techniques 

2. Monter sur 1/2 pointe  
+ tenir 2 sec. 

2. Rotation terminée sur 1/2 
pointes 

 
2. Bassin dans l'axe 
pendant tout l'exercice 

2. Bassin dans l'axe  
pendant tout l'exercice 

 
3. Bras en haut pendant le 
maintien de la position 
 

3. Bras en 5ème pendant la 
rotation 

3. Action dynamique des 
bras 

3. Action dynamique des 
bras 

 
4. Jambe libre avec le pied 
retiré au genou 

4. Bassin dans l'axe à la fin 
de la pirouette 

 
4. Réception en demi - 
plié puis terminer en 
extension 

4. Réception en demi - plié 
puis terminer en extension 

 

  



 

FfG-AMGS  Coupe Formation GAF Page 22         Edition Août 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MINI 
TRAMPOLINE 
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14. Vers le salto arrière 
 

 

Description de 
l’exercice 

A14 B14 C14 D14 
Sauter 5x 

dans le trampoline 
(mains sur caisse) 

 

Saut chandelle, 
arriver debout, 

tomber sur le dos* 

Salto arrière 
groupéarriver en 

position  4 pattes* 

Salto arrière tendu* 
 

 
Matériel 

 Caisses 

 Mini-trampoline 

 Montage 1M 

 Caisses 

 Mini-trampoline 

 Montage 1M 

 Caisses 

 Mini-trampoline 

 Montage 1M 

 Caisses 

 Mini-trampoline 

 Tapis 40 cm 

 
 
 

Dessin 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Critère technique 

obligatoire 

1. Garder la poitrine 
rentrée et bassin en 
rétroversion pendant les 
sauts 

1. Maintien de l'ouverture 
des hanches et des 
épaules 

1. Shoot dynamique des 
jambes 

1. Shoot dynamique des 
pieds corps gainé 

 
 
 

Critères 
techniques 

2. Poussée complète des 
chevilles 
 

2. A l'impulsion les hanches 
sont devant ou à la verticale 
des pieds 

2. Hanches ouvertes 
pendant le shoot 

2. Ouverture dynamique 
des hanches et des 
épaules 

3. Maintien de la tête dans 
le prolongement de la 
courbe dorsale 

3. Corps gainé tout au long 
de l’exercice 

3. Arrivée à 4 pattes 
mains et  genoux en 
même temps 

3. Descente des bras sur 
les cuisses dans la 2ème ½ 
du salto 

4. Impulsion jambes 
tendues 
 

4. Tête droite à la sortie du 
trampoline jusqu’à la 
réception 

4. Réception 4 pattes 
poitrine rentrée 

4. Tête droite durant tout 
le salto 

*B14, C14 et D14 : max. 5 sauts dans la toile sont autorisés avant de faire le mouvement 
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6. ALIGNEMENT 
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14. Alignement 
 

 

 

Description de 
l’exercice 

A15 B15 C15 D15 
 

Placement de dos  
jambes tendues 

5 sec. 
(angle tronc/hanches 90°) 

 
ATR ventre contre mur  

5 sec. 

 
Monter en force  
jambes écartées  

(départ pieds retournés 
sur un tapis de 10 cm) 

 
Monter en force  
jambes écartées 

 ENDO 
(départ équerre, 

chandelle ou roulade 
avant) 

Matériel  Bande de tapis 

 Espalier ou caisse 

 Bande de tapis 

 Espalier ou mur 

 Bande de tapis 

 Tapis de 10 cm 

 Bande de tapis 

 
 
 

Dessin 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Critère technique 

obligatoire 
1. Alignement bras/tronc 
pendant 5 sec. 

1. Alignement 
bras/tronc/jambes 

 
1. Montée des jambes en 
force (sans poussée des 
jambes) 

1. Garder le dos rond et 
les bras tendus pendant 
la montée 

 
 
 
 

Critères 
techniques 

2. Bras en contact avec les 
oreilles 
 

2. Bras en contact avec les 
oreilles + regard vers les 
mains 

2. Bras tendus tout au 
long de l’exercice 

2. Equerre en position 
haute 

 
3. Regard vers les mains 

 

3. Poussée dans les 
épaules (se grandir) 

3. Bassin minimum au-
dessus des mains 

3. Bassin minimum au-
dessus des mains  

4. Dos droit  4. Bassin en rétroversion 
4. Passage par 
l'alignement à l'ATR 

 
4. Passage par 
l'alignement à l'ATR 
 

 

 


