
Gymnastique Sportive 

 
Déroulement d’une compétition 

 

Les plannings établis par les fédérations précisent les heures de passages et le premier agrès de chaque équipe. 
Le contrôle des licences est généralement fait une heure avant l’heure de passage indiqué. 
Selon le club organisateur, l’échauffement peut se pratiquer une heure avant la compétition dans une salle 
secondaire, ou 10 minutes sur le plateau de compétition. Un échauffement spécifique de 3 à 5 minutes est ensuite 
exécuté à chaque agrès après présentation aux juges. 

Les rotations se font toujours dans l’ordre olympique : saut – barres asymétrique – poutre – sol pour les féminines, 

sol – arçons – anneaux – saut – barres parallèles – barre fixe pour les masculins. 

Les équipes sont constituées d’un nombre maximum de gymnastes défini par le niveau. Il est admis dans chaque 
équipe un nombre d’individuels (généralement 1, limité à 3) ; cependant, lorsque le nombre d’individuels est élevé, 
ces derniers risquent de matcher avec un autre club (tout en représentant St Médard) si un équilibrage est 
nécessaire pour ne pas perturber le planning de la compétition. Exemple : une équipe A composée de 6 gym + 2 
individuelles doit matcher en présence d’une équipe B de 4 gym : il peut être demandé aux 2 individuelles de 
l’équipe A de matcher avec l’équipe B pour rendre les groupes homogènes en nombre. 

Nota : -  un(e) individuel(le) n’est pas nécessairement individuel(le) toute la saison : ceci peut changer d’une 
compétition à l’autre ; 

-  aucun(e) individuel(le) n’est admis(e) en finale nationale UFOLEP. 

Notation : chaque gymnaste est noté individuellement à chaque agrès. La note de départ n’est pas forcément 10 : 
elle peut être plus basse (selon le programme). A la note de départ, les juges déduisent les exigences manquantes 
et les fautes d’exécution (de 0.05 à 0.3 point, 0.5 pour une chute). Le calcul des points de l’équipe se fait en 
prenant à chaque agrès, et selon le niveau, les 3, 4 ou 5 meilleures notes. 
Nota : les notes des gymnastes individuel(le)s ne comptent pas dans l’équipe. 

Palmarès : toutes les équipes doivent être présentes, et en tenue, lors du palmarès. Il est effectué soit à la fin de 
la journée, soit à la fin du passage d’une catégorie ou d’un groupe de catégories. Le palmarès présente les 
classements des équipes par niveau et catégorie. Le nombre d’équipes récompensées dépend du nombre 
d’équipes dans chaque catégorie. Selon le type de compétition et de fédération, il peut être procédé à un palmarès 
individuel. Les résultats sont envoyés aux clubs ultérieurement. Selon le bon ou mauvais déroulement de la 
compétition, il se peut que le palmarès se produise en avance ou en retard par rapport au planning. Sauf en cas 
de retard évident, veillez à être présent une demi-heure avant le palmarès pour prévenir d’une éventuelle avance : 
il est dommage qu’une équipe monte sur le podium à effectif réduit. 

 
Vocabulaire / abréviations 

 

Cadre : technicien diplômé du sport (entraîneur) 

Code  FIG  (prononcer  cod’figue) :  rassemble  et  codifie  au  niveau  mondial  tous  les  éléments  gymniques  et 
acrobatiques reconnus. Il existe un Code FIG par activité (GAF, GAM) et est réactualisé tous les 4 ans (cycle 
olympique) pour tenir compte des nouveaux éléments et du changement des difficultés (ex : un élément peut 
descendre  dans  le  classement  des  difficultés  s’il  est  pratiqué  par  un  nombre  grandissant  de  gymnastes ; 
inversement, un élément peut voir sa difficulté augmenter s’il est rarement exécuté). 
FIG : Fédération Internationale de Gymnastique 
GA / GAF / GAM : Gymnastique Artistique / Féminine / Masculine 

Vocabulaire / abréviations propre à la FFG : 

DIR : Division Inter Régionale 
DR : Division Régionale 

Vocabulaire / abréviations propre à l’UFOLEP : 

Simple Appartenance (SA) : désigne une équipe dont tous les membres sont licenciés uniquement en UFOLEP. 
Double Appartenance (DA) : désigne une équipe dont au moins un membre est également licencié en FFG. 
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

 
& 

COMPETITIONS 

Introduction 
 

Ce guide est destiné à tous ceux qui de près ou de loin abordent la compétition en gymnastique 
artistique au sein de notre section. Il présente les fédérations auxquelles la section est affiliée, 
ainsi que leur fonctionnement. Souhaitant que ce livret réponde aux principales questions des 
parents, nous vous invitons également à nous faire part des points qui vous semblent encore 
obscurs ou qui ne sont pas traités : ce sera l’occasion d’améliorer ce guide. 

 
Mon enfant entre en compétition 
 

« Jusqu’à maintenant, pas de soucis : mon enfant vivait son pépère de chemin en loisir et voilà qu’on lui ouvre les 
portes de la compétition. Bon, pourquoi pas ! Mais comment ça marche ? » 
 
Tout d’abord, la compétition est une affaire d’équipe et demande un volume de travail plus important que le loisir, 
c’est pourquoi il convient de venir s’entraîner plusieurs fois par semaine (de 2 à 3 séances hebdomadaires selon 
le niveau). Ensuite, matcher en compétition nécessite une tenue, identique pour tous les membres de l’équipe, 
répondant à l’identité du club et aux règlements des fédérations. En début de saison sportive, chaque équipe est 
engagée dans une ou plusieurs fédérations, pour un niveau donné et une catégorie d’âge donnée, ce qui 
correspond à un programme bien défini dont les entraîneurs connaissent les difficultés et les exigences. Ce 
programme est suivi du début jusqu’à la fin de la saison, et permet de tenir compte de la progression de l’enfant 
(bonifications, options). Il faut généralement compter 3 compétitions à exécuter pendant une saison. Quelques fois 
4. Selon l’engagement de l’équipe, les compétitions sont à finalité Régionale, InterRégionale ou Nationale, d’où la 
nécessité de déplacements plus ou moins éloignés. 
 
Dans certains cas (enfant doué, désir de l’entraîneur et de l’enfant d’aborder la compétition sous un autre angle), 
l’enfant peut se voir proposer de faire des compétitions à titre individuel en FFG, parallèlement aux compétitions 
de son équipe. Ceci demande plus d’investissement (plus de travail et augmentation du nombre de compétitions) 
à l’enfant, à l’entraîneur et aux juges attitrés, aussi cette démarche ne peut fonctionner qu’avec l’entière adhésion 
de l’enfant et de ses parents. 
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Engagement moral 
 

Votre enfant fait partie d’une équipe de compétition : 
 entraînements : son assiduité, sa motivation et son comportement sont des éléments importants pour 

l’harmonie du groupe et pour les entraîneurs ; 
 compétitions : son absence peut mettre en péril l’équipe entière. 

En entrant dans le secteur compétition, votre enfant et vous même, prenez un engagement envers le groupe 
auquel votre enfant appartient. 
Si votre enfant a un empêchement (événement ou impératif familial) prévenez au plus tôt l’entraîneur et si possible 
par écrit. 
Si votre enfant est malade ou blessé, veuillez nous fournir un certificat médical : cette justification d’absence peut 
être demandée lors d’une compétition par les organisateurs. 
Si votre enfant n’est plus motivé ou rencontre des problèmes, parlez en au plus tôt avec l’entraîneur ou une 
personne du bureau pour une recherche de solution. 
Le cas, encore trop fréquent, où un enfant prévient de son absence la veille d’une compétition est mal vécu par les 
autres membres de l’équipe et par l’entraîneur, et risque d’être préjudiciable à l’équipe. 

 
 

Tenue des gymnastes en compétition 
 

Filles : 

match : justaucorps aux couleurs du club, 

présentation : veste du club. 
Garçons : 

match : short blanc (sol, saut), sokol blanc (fixe, parallèles, anneaux, arçons) et léotard aux couleurs du 
club, 

remarque : les enfants de moins de X ans pratiquent les 6 agrès en short (sokol non obligatoire). 

présentation : léotard et veste du club. 
 

La tenue des filles appartient à 
l’association et doit être restituée propre 
lors du prochain entrainement. 
La tenue des garçons est à la charge des 
parents. 

 
Les déplacements 

 

Les déplacements (transport, hébergement et repas) sont à la charge des gymnastes, quelque soit le lieu de 
compétition. 
Nous demandons aux parents des gymnastes d’une même équipe de bien vouloir s’organiser pour les voyages : 
co-voiturage (partage des frais), voyage groupé (une voiture peut tomber en panne). Attention : l’entraîneur n’est 
pas un organisateur de voyages, mais il peut vous fournir une aide utile.  

 
Dates et lieux de compétitions 

 

Les week-end et lieux de compétition vous sont communiqué dès que possible. Par contre, les dates précises 
(samedi ou dimanche) et heures nous parviennent parfois tardivement (15 jours, voire 5 jours avant). Un 
conseil : réservez autant que possible votre week-end entier. 

Les Fédérations 
 

 
UFOLEP                                                                                                                                                       

 L’UFOLEP, Union Française des Œuvres Laïque d’Education Physique, est une fédération 

sportive multisports affinitaire. Ayant pour slogan « Une autre idée du Sport », cette fédération a pour ambition de 

favoriser l’accès de 

tous à la pratique sportive, et d’éduquer chacun, à travers le sport, aux valeurs citoyennes. 
 
Le club au sein de l’UFOLEP 
Certaines de nos équipes sont engagées en finalité régionale (Parcours), en finalité interrégionale (niveaux 1, 2 et 
3) ou en finalité nationale (programmes Critérium, Promotion, Honneur). 

 
Niveau et Catégories 
 

Les niveaux correspondent à des niveaux de difficultés. Chaque niveau possède son programme et ses règles. 
Les catégories correspondent à des tranches d’âge.  Elles peuvent varier selon la fédération : 

Age en début de saison FFst UFOLEP 

6 ans Poussin(e)  
7-8 ans Poussin(e) Pré-poussin(e) 

9-10 ans Benjamin(e) Poussin(e) 

11-12 ans Minime Benjamin(e) 

13-14 ans Cadet(te) Minime 

15-16 ans Junior Cadet(te) 

17-18 ans Senior Junior 

19 ans et plus Senior Senior 

 
En UFOLEP, les catégories sont désormais nommées par leurs fourchettes d’âge : 9-10 ans, 11-13 ans, etc. 

Le (la) gymnaste le (la) plus âgé(e) détermine la catégorie dans laquelle l’équipe est engagée. 

On peut trouver plusieurs catégories pour un niveau de difficulté ; les catégories ne matchent pas les unes contre 
les autres. 

Selon le niveau, la finalité est Régionale, Interrégionale ou Nationale. 
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