
petites moyennes grosses Très grosses

0,10 0,30 0,50 0,80

– Bras fléchis ou jambes fléchies chq f. x x x

– Jambes ou genoux écartés chq f. x
largeur épaules ou 

+

– Hauteur insuffisante des éléments  chq f. x x

– Manque de précision dans les positions  groupées, carpées ou tendues chq f. x x

– Corps cassé ou cambré dans une  position corps tendu  (Barres, Poutre, Sol) chq f. x x

– Ecart insuffisant chq f. x x

– Position incorrecte ou relâchée des pieds / corps / buste chq f. x x

– Dynamisme insuffisant chq f. x x

– Amplitude insuffisante chq f. x x

– Déviation par rapport à l’axe de réception chq f. x x

– Jambes écartées à la réception chq f. x

– Ouverture du corps après groupé ou carpé insuffisante avant la réception chq f. x x

– Mouvements pour maintenir l’équilibre :

• mouvements supplémentaires des bras, ou du buste chq f. x x

• pas supplémentaires, petit sursaut chq f. x Max 0.8

• très grand pas ou saut (environ 1 mètre) x Max 0.8

• flexion profonde chq f. x

–  Frôler l’agrès avec mains-bras, sans tomber contre l'agrès chq f. x

– Appui sur le tapis ou l’agrès avec 1 ou 2 bras chq f. 1 pt

– Chute sur le tapis sur les genoux ou le bassin chq f. 1 pt

– Chute sur ou contre l’agrès chq f. 1 pt

– Mauvaise annonce de degré Barres, Saut SP

– Pas d'annonce de saut 

– Faute de terminologie (choré/liaison) ou fautes de texte chq f. x

- Paragraphe avec élément côté : absence d'un élément non souligné chq f. x

- chorégraphie sol et poutre x par tiret manquant

– Position non tenue chq f. x

– Elément supplémentaire x

Tout élément chuté peut être recommencé sans pénalité pour élément supplémentaire
– Pour les éléments au choix :
                  • option différente après chute en Barres Poutre sol :
                  • option différente au 2ème saut : 
– Changement de direction non conforme au texte SP

– Elan supplémentaire en entrée
     • pour les imposés, un 2ème élan est autorisé à l'entrée en Barres et Poutre

           * élan avec entrée non réalisée sans touche de tremplin ou de l'agrès ou passage en dessous SP

           * élan avec entrée non réalisée   et   touche de tremplin ou de l'agrès ou passage en dessous 1 pt
           *  rebond sur le tremplin avant l'entrée (élan supplémentaire) x
– Marche pieds à plats (si demandé sur 1/2 pointes) chq f. x max 0,30 pour la même série de pas
– 1/2 tour  ou tour pieds à plat chq f. x

– ATR ou acrobatie non dans le plan vertical chq f. ≥ 10° 10° à 30°
≥ 30°

 valeur élt : note D

Art 15. Tableau des Fautes générales (spécifique aux Poussins)

Fautes

Fautes d'exécution

Fautes de réception (tous les éléments y compris les sorties)

Ne pas dépasser 0.80 s'il n'y a pas eu chute

Divers FSCF

le juge ne doit pas laisser sauter la gymnaste sans connaître le degré

Saut nul, la gymnaste est notée sur le 1er saut

Perte valeur de l'élément+fautes d'exé = prise en compte de la 1ère diff réalisée 

TFG   -   1 sur 2



petites moyennes grosses Très grosses

0,10 0,30 0,50 0,80

– Position accroupie avec dos rond ou dos non vertical chq f. x x
– Appui d'une jbe contre la poutre chq f. x
– Frôler la poutre avec le pied ou la jbe x

– Sortie de tapis en bout de piste

– Elan intermédiaire (une seule pénalité par élément) chq f. x
– Ajustement des prises chq f. x (max 0,80 pt)
– Appui passif chq f. x
– Suspension passive chq f. x
– Extension du corps insuffisante dans les bascules et les élans en AV en BI chq f. x x
– Elément ou passage réalisé de façon discontinue chq f. x x x
– Frôler l'agrès avec les pieds chq f. x
– Heurter l'agrès avec les pieds chq f. x
– Frôler le tapis dans les éléments en suspension BI chq f. x
– Heurter le tapis dans les éléments  en suspension BI chq f. 1 pt

– Tenue non-conforme 

– Aide (Barres, Poutre, Sol) Annulation de la valeur de l'élément en note D 
– Présence de l’entraîneur sur le tapis  / ou sur la zone interdite au saut  - sauf  en  Barres chq f. x

– Gêne la visibilité des juges chq f. x

– Touche de l’engin pendant l’exercice chq f. x

– Parler avec les juges en activité pendant la compétition chq f. x

– Comportement anti sportif de l'entraîneur 

– Utilisation de la magnésie incorrecte                                x

– Irrégularités aux agrès:

• fautes de présentation en début et/ou en fin d'exercice chq f. x

• modifier la hauteur des agrès sans autorisation chq f. x

• réglages des barres en cours de mvt 

• placer le tremplin sur une surface non autorisée x

• dépassement du temps de chute (Barres, Poutre) 

– Tenue incorrecte ( justaucorps, bijoux ) - pénalités à appliquer en indiv au 1
er 

agrès / par équipe aux ensembles x

– Quitter l’aire de compétition sans permission 

– Ne pas participer à la remise de récompenses (sans permission)

– Retard injustifié ou interruption de la compétition 

Exercice terminé

Exercice terminé

Disqualifiée

Note / classement annulé

- 2pts

SP

Fautes spécifiques en Barres

Comportement de l’entraîneur
Exclusion du plateau

1ère fois : avertissement  / 2ème fois : exclusion de la compétition

Comportement de la gymnaste

Fautes spécifiques en Sol

Fautes

Fautes spécifiques en Poutre
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