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1. Compétitions nationales par Equipe 

 a. FestiGAc (catégories fédérales)  

Cette compétition est en accès direct ; elle se déroulera le 05 juin aux Ponts-de-Cé (49) et réunira des équipes 
de la FFGym et de l’UNSS. Les engagements nominatifs pour cette compétition sont à réaliser avant le 09 
mai via Engagym. La règlementation relative à cette compétition est disponible dans le Règlement Technique 
GAc pp 20-21 et dans la Brochure des Programmes pp 9-10. 

b. Championnats de France par Equipe (catégories Performance et Elite) 

Cette compétition aura lieu à Castres (81) les 21-22 mai. Les équipes qualifiées doivent réaliser les 
engagements nominatifs avant le 19 avril via EngaGym. La règlementation relative à cette compétition est 
disponible dans le Règlement Technique GAc pp 26-27 et dans la Brochure de Programmes pp 20-21.  

c. Coefficients appliqués par catégories pour le Championnat de France par Equipe 
et pour le classement vertical des clubs (ClaVeC) 

Pour établir le ClaVeC, qui permet de définir les équipes sélectionnées l’année suivante, et lors du 
championnat de France par équipes,  les notes des unités obtenues en compétition sont affectées d’un 
coefficient. Celui-ci diffère selon la catégorie présentée : 

Catégorie Exercices 
concernés 

Coefficient appliqué à la note 
finale de chaque exercice 

National B 8-15 ans -  National B TC  combiné 0,9 
Elite Avenir combiné 0,95 
Elite Espoir  statique et dynamique 0,95 
National A TC statique et dynamique 1 
Elite Junior & Senior  statique et dynamique 1 

 

 

2. Jugement à la difficulté 

a. éléments individuels  

• Dans toutes les catégories, les éléments individuels doivent être présentés simultanément ou en 
cascade par tous les partenaires. Lors d’une réalisation en cascade, il est demandé que chaque 
partenaire qui en suit un autre débute son élément avant que le gymnaste précédent ne termine 
le sien.  
 



• Filières Nationale A et Elite : il est rappelé que tous les éléments individuels d’une série doivent 
être déclarés.  
Exemples Elite Avenir 
Réalisé : rondade  / salto puis rondade / flip arrivée grand écart  
Déclaré : rondade / salto / flip arrivée grand écart 
 le flip arrivée grand écart n’est pas reconnu en difficulté, exigence manquante pour le 3e 
élément individuel imposé. 
 

Exemple National A TC 
Réalisé : healy / crocodile 2’’ / rondade flip salto tendu vrille 
Déclaré : healy / crocodile 2’’ / salto tendu vrille 
 le salto tendu vrille n’est pas reconnu en difficulté. 
 
La seule exception à cette règle concerne l’exercice statique de la catégorie Elite Espoir où la 
rondade, élément de tumbling non reconnu ici, peut précéder un élément d’agilité sans faire 
l’objet d’une déclaration.  
 
 

b. faute de temps lors de la réalisation d’éléments collectifs statiques 

L’article 21.3 du code de pointage FIG modifie l’application de la pénalité de faute de temps en cas de chute 
lors de la montée d’un élément collectif statique. La pénalité maximale (0,9 pour 3secondes manquante) est 
désormais appliquée seulement si tous les partenaires sont dans une position de valeur au moment de la 
chute. 

L’exemple donné dans le Guide de la Notation page 19 est donc modifié comme suit : 

Ce qui est déclaré  
sur la carte 

Ce qui est réalisé  
en compétition 

Pénalités 

 
National B QUATUOR  
Pos. variées/Equerre – E3 

Le semi s’installe sur les cuisses des porteurs et 
chute.  
Elément retenté et réussi 3’’ 

Faute de temps : NON (tous les partenaires 
n’étaient pas en place au moment de la chute) 
Difficulté : OK     Exigence : OK 

Le voltigeur se place en appui sur les mains du 
semi sans avoir commencé l’équerre et chute 
immédiatement au sol.  
Elément  retenté et réussi 3’’ 

Faute de temps : NON (idem) 
Difficulté : OK     Exigence : OK 

Le voltigeur se place en équerre dans les mains 
du semi et chute immédiatement au sol.  
Elément retenté et réussi 2’’ 

Faute de temps : 0,9 (1ère tentative – tous les 
partenaires étaient en place au moment de la chute) et 
0,3 (2e tentative) = 1,20 
Difficulté : OK      Exigence : OK 

Le voltigeur se place en équerre sur les mains du 
semi et chute immédiatement au sol.  
Elément non retenté 

Faute de temps : 0,9 
Difficulté : NON   Exigence : 1 point 

 

Précision : en fédéral et en national B, l’équerre groupée est une position de valeur.  

 

3. Corrections à apporter sur les grilles d’éléments imposés 

• Fédéral Quatuor grille dynamique 2 élément C4 : le dessin est correct, il manque la précision 180°. 

 



 
• National B Duo grille ATR : correction des dessins des éléments B1 et C4. 

 

 

   B1        C4 

 
• National B Trio grille éléments dynamiques/sorties : correction du dessin de l’élément G5.  

 

 

 

 

4. Exigence du programme Elite Espoir, exercice dynamique 
Dans la Brochure des programmes, catégorie Elite Espoir, exigences supplémentaires page 32 tableau E ligne 
« dynamique », ajouter la précision suivante :  

4 /4 de rotation salto ou plus réalisé en élément collectif imposé ou libre. 

 

 

5. Nouveaux éléments 

Aucune demande de valeur pour un nouvel élément n’est accordée sur les compétitions françaises. 
Toutefois, certains éléments ne sont pas présents dans les tables de difficultés FIG mais peuvent être 
considérés comme variantes stylistiques (même identifiant, même valeur). La demande de cette prise en 
compte est à demander à la CNS GAc, au plus tard lors de l’envoi des cartes de compétition. L’entraineur et 
le collectif des juges seront informés de la décision. 

 A titre d’exemple, l’équivalence de la position de porteuse ci-dessous est acceptée (les prochaines 
demandes ne feront pas l’objet d’une publication) 

       =       



 

6. Documents à télécharger 

• Les tableaux récapitulant les exigences et restrictions pour chacun des exercices statique, dynamique 
et combiné des catégories sur programme libre – NATC, ELJU, ELSE – ont été mis à jour. Ils sont 
disponibles dans la base documentaire GAc (« aide et résumé de la règlementation »).  
 

• La FIG publie régulièrement des newsletters, qui incluent des clarifications sur des éléments du code 
de pointage (précisions techniques, variations stylistiques, pénalités associées à des fautes 
particulières, nouvelles valeurs, etc.)  

 

La dernière en date est la newsletter 1, publiée en janvier 2022. Les entraineurs et juges des niveaux 
associés (filière National A et Elite) sont invités à s’y référer.  

 

 
La CNS GAc     

         cnsgac@ffgym.fr   
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