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PRECISIONS CONCERNANT LES CIRCUITS EDUCATIFS 2013 

Ces précisions sont à prendre en compte et à appliquer dès les compétitions départementales 

SAUT 

NIVEAU 3 

POSSIBILITE DE PRENDRE UN DOUBLE TREMPLIN 

NIVEAU 4 

Il s’agit d’un saut de lune, corps aligné dans le premier envol, et non d’un placement du dos. On ne doit pas voir un 

appui prolongé des mains sur les tapis, mais une impulsion dynamique. Si ces consignes ne sont pas respectées, le saut 

n’est pas reconnu. 

BARRES 

NIVEAU 1 

Pour le renversement, possibilité d’enlever le cube, une fois que le renversement est fait 

Pour la traction renversement, il faut que la traction soit visible et tenue menton au dessus de la barre. S’il y a 

impulsion des jambes, on ne reconnait pas la traction, s’il n’y a pas impulsion jambe mais que la traction n’est pas 

tenue menton au dessus de la barre, on enlève 0, 5 PT sur la note E. Pour les gymnastes de grande taille, le départ de 

la traction se fera en suspension bras tendus, bassin sous la barre et pieds en appui au sol en avant de la barre (jambes 

tendues). 

OPTION 2 : il  s’agit de 2 balancés de bascule, ils peuvent se faire départ sur un ou deux tremplins 

NIVEAU 2 

Traction renversement : idem niveau 1 

Attention : 3 balancés de bascule et non 2 comme dans le niveau 1 

NIVEAU 3 

Traction renversement : idem niveau  

NIVEAU 4 

Quelle est la pénalité pour l’ATR qui n’est pas fait dans les 10° ? 
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On suit la logique des critériums 

- Pas de pénalisation si l’ATR est réalisé dans les 10° 
- Entre 10° et 45° : -0,10/ 0,30 
- En dessous de 45° : - valeur de l’élément 
- En dessous de l’horizontale : - valeur de l’élément+ élément non tenté 

 
 

POUTRE 

NIVEAU 1 

Dégagés : dégagé jambe droite (ou gauche) devant refermer en 3ème jambe droite devant, puis dégagé jambe gauche 

derrière (ou droite) , puis , en resserrant les jambes passer au relevé . 

« ½ plié, tendre les jambes, relevé, posé» se fait 2 fois, une fois avec le pied droit devant, une fois avec le pied gauche. 

OPTION 1 : se rajoute aux 2 ½ pliés 

Les fentes avant se font à droite et à gauche 

L’arabesque se fait sur une jambe puis sur l’autre 

NIVEAU 2 

ATTENTION : les soubresauts sont à réaliser avec une jambe devant, puis la jambe arrière passe devant et on réalise le 

deuxième soubresaut (pas de soubresaut changement de jambes) 

Temps lié : départ en 3ème (adapté à  la poutre), ½ plié en quatrième et transfert du poids du corps sur la jambe AV en 

pointant la jambe arrière, puis ½ plié en quatrième et transfert du poids du corps sur la jambe AR en pointant la jambe 

AV, et relevé   

OPTION 1 : se rajoute aux deux soubresauts 

OPTION 2 : remplace  l’élément précédent 

Les retirés se font au genou, en ouverture ou parallèle 

Le raccourci se fait au  genou en ouverture 

NIVEAU 3 

Pour la chandelle groupée, possibilité de se tenir sous la poutre 

 Les retirés se font au genou, en ouverture ou parallèle 

Si pas de sursaut avant la rondade : - 1point sur note D 
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NIVEAU 4 

 il y a une cabriole dans le dessin qui ne figure pas dans le texte, que faut- il faire ? 

C’est le texte qui fait foi 

 

la valeur du flip passe à 3 points 

SOL 

NIVEAU 1 

Roulade arrière jambes tendues, se relever directement. Si marche avec les mains :- 0,10 par pas sur note E 

Couché au sol, extension : ensuite on ramène le bassin sur les talons 

OPTION 2 : pont : départ au sol ou départ debout 

NIVEAU 2 

Pas chassé saut vertical, retiré au genou : le retiré se fait en parallèle et non en ouverture 

Si pas de repoussé à l’ATR : - 1point (valeur de l’élément) sur note D 

OPTION 2 : il ne s’agit pas d’une souplesse arrière 

NIVEAU 3 

Rondade : si pas de départ en latéral, -1 pt sur note D 

Roue : si pas arrivée en latéral : -1pt sur note D 

Chandelle équerre, passer les jambes sur le côté pour arriver à genoux : un placement du dos doit être visible et la 

pose des genoux doit être visible. Si pas de placement du dos : - 0,10/ -0,30 sur note E 

Equilibre en force : si impulsion des jambes : - valeur de l’élément sur note D 
 
 pour le monter en force, la gymnaste peut partir à genoux , le corps en fermeture (bras allongés devant) et glisser les 
pointes jusqu'aux mains en transférant le poids du corps sur les mains puis monter en force 
NIVEAU 4 

 Que se passe t’ il lorsque la gymnaste frôle le praticable dans la descente en stalder ? 

Note E : - 0,30 pour frôler/toucher l’agrès /tapis sans tomber contre l’agrès 

 Rajouter valeur de difficulté : 1,5 point pour la descente en stalder 

           Chantal SUAREZ 

           Déléguée Technique GAF 
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