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Ce code de Pointage doit être approuvé par le Comité Exécutif de la FIG pour être utilisé à partir du 1er janvier 2022. 
 
 
Veuillez noter que ce code de pointage qui contient également un certain nombre d'aspects techniques devra être lu en même temps que les 
statuts de la FIG et les règlements techniques. Dans le cas de contradictions entre le code de pointage et les règlements techniques, ces 
derniers font foi.  
 
 
 
La version Anglaise est le texte officiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright: 
Le Code de Pointage est la propriété de la FIG.  

Toute traduction ou reproduction du code est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de la FIG.  
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INTRODUCTION DU CODE DE POINTAGE AÉROBIC FIG – 15éme Cycle 2022 – 2024 

par Tammy Yagi-Kitagawa, Présidente du Comité Technique Aérobic FIG  
 

Le comité technique FIG de Gymnastique Aérobic est heureux de présenter la version définitive du code de pointage 2017/2020 au 
comité exécutif de la FIG et aux fédérations membres, pour une application au 1er janvier 2022. 
 
Le Code de Pointage a pris en compte les suggestions faites par:  

Les Autorités de la FIG  
Les Comités Techniques des Unions Continentales FIG 
Les Fédérations membres FIG 
Les juges internationaux, les entraîneurs et les gymnastes. 
 
 

Les changements les plus importants apparaissent dans: 
 

● Nouveau format du CdP  
● Une meilleure image des catégories individuelles  
● MP/TR/GR, la durée de la routine est de 1’ 25” (± 5-secondes)  
● Quelques changements du code vestimentaire  
● Réorganisation des éléments de difficulté et de la grille des 

éléments (y compris la valeur des éléments) 
● Diminution du nombre des éléments : 9 éléments pour les 

IM/IW et 8 éléments pour les MP/TR/GR 
● Les Déductions de Difficulté ne sont plus divisées  
● 1 élément du Groupe B, Famille 4 obligatoire pour la catégorie 

IM  
● Groupe C, la Famille 7 non autorisée pour la catégorie Solo 

Homme (IM) 
● Combinaison maximum de 3 éléments pour les IM/IW 

seulement et maximum 2 éléments pour MP/TR/GR 

● Les IM/IW peuvent combiner les éléments Acrobatiques et 1 
seule fois (1 set) avec les éléments de Difficulté. 

● Nouvelles déductions en Exécution 
● “Artistique” est remplacé par “Talent Artistique” 
● Nouveaux critères pour le “Talent Artistique” 
● Suppression de la valeur des Porters qui seront évalués dans 

le Talent Artistique comme Partenariat et Collaboration 
● Age Group 2 est renommé “Junior” et Age Group 1 “Age 

Group” 
● Le Coefficient a été analysé et modifié 
● Addition du “Glossaire” à la fin du CdP. 

 

 
Au nom du Comité de Gymnastique Aérobic FIG 
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Je remercie le Comité de Gymnastique Aérobic actuel pour leur travail soutenu pour créer ce nouveau Code de Pointage.  
Tous les membres du Comité Technique Aérobic FIG ont contribué à la révision de ce code de pointage. 
 
Tous les membres du Comité de Gymnastique Aérobic ont participé à la révision de ce Code de Pointage. 
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 Wang Hong   Vice-Président   CHN 
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 Maria Fumea   Membre     ROU 
 Maria Eduarda Poli  Membre    BRA 
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 Dora Hegyi   Représentante des Athlètes HUN 
 
 
 
Le Comité technique de Gymnastique Aérobic remercie aussi Gérald Bidault (FRA) pour son travail exceptionnel de création d'un Code de Pointage 
interactif, visible sur le site internet de la FIG, incluant les dessins, les écritures symboliques et les vidéos.  
 
 
Dessins:  Gerald Bidault   Département FIG IT   FIG 
 
Mise en page: Alexandre Cola   FIG Sport Events Manager  FIG 
 
 
 

Copyright by FIG 
 

Ce code inclut des annexes qui ne peuvent être ni copiées ni traduites sans l’approbation écrite de la FIG. 
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GYMNASTIQUE AÉROBIC FIG       

<Aperçu des Compétitions> 
 Division Catégories Age * Composition Espace de 

Compétition  
Durée de la 

musique  

 

C
O
M
P
E
T
I
O
T
I
O
N
S 

O
F
F
I
C
I
E
L
L
E
S 

 
F
I
G 

 

 

 

Championnat  

du  

monde Senior  

IM  Individuel Homme  
 
 
 
 
 

18 + 

1 homme  

 

 

10m x 10m 

     1 min. 20 sec. 

( ± 5 sec.) 
IW  Individuelle Femme 1 femme 

MP  Mixte Pair 1 homme / 1 femme   

 

1 min. 25 sec. 

( ± 5 sec.) 

TR  Trio 3 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

GR  Groupe 5 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

AD  Aérobic Dance 8 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

AS  Aérobic Step 8 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

 
Compétition 

Mondiale  
par Groupe d’Age  
(Division Junior) 

IM Individuel Homme   
 
 

15-17 

1 homme  

 

10m x 10m 

 

 

1 min. 20 sec. 

( ± 5 sec.) 

IW Individuelle Femme 1 femme 

MP Mixte Pair 1 homme / 1 femme  

TR Trio 3 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

GR Groupe 5 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

AD
AS 

Aérobic Dance 
Aérobic Sep 

8 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 
8 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

    Compétitions  
Mondiales 

 Par groupe  
d’Ages 

(Age Group 
Division) 

IM Individuel Homme   
 

12-14 

1 homme          7m x 7m  

 

1 min. 15 sec. 

( ± 5 sec.) 

IW Individuelle Femme 1 femme 

MP Mixte Pair 1 homme / 1 femme   

10m x 10m 
TR Trio 3 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

GR Groupe 5 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

AD Aérobic Dance 8 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

N
at
io
n
al 

 
 

Développement  
National  

IM Individuel Homme   
 
 

9-11 

1 homme  
 

7m x 7m 
 

 

1 min. 15 sec. 

( ± 5 sec.) 

IW Individuelle Femme 1 femme 

MP Mixte Pair 1 homme / 1 femme  

TR Trio 3 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 

GR Groupe 5 compétiteurs (hommes / femmes / mixtes) 10m x 10m 

                    * l’année de la compétition 
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   CHAPITRE 1  INFORMATION GENERALE      
1.1 LE CODE DE POINTAGE 
 

A. OBJECTIF GENERAL 
En principe, ce Code de Pointage est destiné aux Seniors – CM (18 ans et plus) 
présentant les moyens de garantir l’évaluation la plus objective des routines en 
Gymnastique Aérobic au niveau international. Pour le règlement spécifique des 
Juniors et des Groupes d’Âges, se référer à l’Annexe 1 du Code de Pointage.  
Si un point précis ne figure pas dans les Annexes, alors le Code de pointage 
principal s’applique. 
 

1.2 COMPETITIONS 
 

A. STATUTS 
La compétition officielle FIG de Gymnastique Aérobic est le Championnat du Monde 
de Gymnastique Aérobic.  
 

1.3 PROGRAMME DE COMPÉTITION  
 

A. PERIODES 
 

Les Championnats du Monde de Gymnastique Aérobic sont organisés tous les deux 
ans, les années paires. 
 
B. PROGRAMME DE COMPÉTITION 
 

Pour le programme général des Championnats du Monde, voir les Règlements 
Techniques FIG, section 6 art 3.1 
 
Les compétitions ne doivent pas débuter avant 10:00 heures et se terminer après 
23:00 
  
L'horaire des compétitions doit être approuvé par le Comité Technique de 
Gymnastique Aérobic et publié dans le plan de travail. 

 
1.4 PROCÉDURE DE PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DU 

MONDE  
 

Voir R.T, section 1, Art 4 et Item 2.2 du chapitre 2 de ce code de pointage. 

 
1.5 CHANGEMENT DE COMPÉTITEUR   
Voir R.T, section 6, Art. 4. 

 

1.6 QUALIFICATIONS ET FINALES 
 

A. NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX QUALIFICATIONS 
 

Le nombre maximum de participants pour les Qualifications CM et CMGA est: 
- Un par Fédération pour IM, IW, GR, AD & AS. 
- Deux par Fédération pour MP & TR. 
 
B. NOMBRE DE PARTICIPANTS EN FINALES 
 

Les 8 meilleurs de chaque catégorie peuvent participer à la finale.  
(voir R.T. section 6 – Art 3.2) 
 
C. REGLES DES EX-AEQUOS 
(Voir les Règlements Techniques section 6 - 3.3) 
  
En cas d’égalité durant les qualifications ou les finales, le classement sera donné 
d'après les critères ci-dessous et dans l'ordre suivant :   
•       la plus haute note en Exécution 
•       la plus haute note en Artistique 
 •      la plus haute note en Difficulté 
Si l’égalité persiste, les compétiteurs seront déclarés ex-aequos. 
 
D. CLASSEMENT PAR ÉQUIPE 

(Voir R.T, section 6 – Art 3.3) 
En cas d’égalité de points à n’importe quelle place du classement par équipes, le 
classement s’établit en fonction des critères suivants :  
1.         le meilleur groupe classé 
2.         le meilleur trio classé 
3.         le meilleur groupe d’Aérobic Dance ou d’Aérobic Step; 

Si l’égalité subsiste, elle ne sera pas départagée. 
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1.7 ORDRE DE PASSAGE 
 

A. MÉTHODE POUR LE TIRAGE AU SORT 
(T.R. section 1, Art.4.3 and T.R. section 6, Art.3.4) 
 
1.  Un tirage au sort décidera de l'ordre de passage des participants pour les 

qualifications et les finales. Le tirage au sort aura lieu en présence du 
Président du Comité Technique de Gymnastique Aérobic ou d'un membre 
désigné du CT de Gymnastique Aérobic 
 

2. Les tirages au sort auront lieu dans un délai de deux semaines après la date 
limite d'inscription définitive. 

 

3. Les fédérations seront informées au moins un mois à l'avance par le Secrétaire 
Général, de la date et du lieu de tirage au sort, et pourront être présentes. 

 

4. Les médias seront informés et autorisés à envoyer des représentants ainsi que 
les autorités locales, où se déroulent le tirage au sort.  

 

5. Les tirages au sort seront réalisés par une personne neutre ou un ordinateur. 
 

6. Le tirage au sort décidera de l'ordre de passage de chaque équipe ou gymnaste 
et déterminera l'ordre dans lequel l'équipe ou le gymnaste débutera la 
compétition.  

 
“La Règle des 10 minutes”:  
Pour la santé et la sécurité des gymnastes, la FIG a accepté que les 
gymnastes impliqués dans plusieurs finales puissent avoir 10 minutes entre 
chaque passage. Cette période de récupération correspond au passage de 4 
compétiteurs.(Voir les R.T. ,section 1, Art.4.4) 
 

Le tirage au sort sera adapté en fonction de ce principe. Si un gymnaste ou 
un groupe passe en 7ème position dans une rotation et que le tirage au sort 
les a positionné entre la 1ère et 3ème position dans la prochaine rotation, ils 
passeront alors en 4ème position. 
 

Si un gymnaste ou un groupe passe en dernière position dans une rotation et que le 
tirage au sort les a positionnés entre la 1ère et la 4ème place dans la rotation 
suivante, ils passeront alors en 5ème position. 
Cet ajustement, si nécessaire, sera fait par le président du Comité technique une fois 
la liste des gymnastes qualifiés connus. Un tirage au sort ajusté et un ordre de 
passage seront fournis par Longines. Ces principes s'appliquent pour toutes les 
rotations suivantes et également pour d'autres compétitions comme les Jeux 
Mondiaux (qualifications). 

 

1.8 INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

A. AIRE D'ENTRAÎNEMENT  
 

Une salle d'entraînement est mise à disposition des compétiteurs 2 jours avant le 
début de la compétition. Elle est équipée d'un système de son approprié et d'un 
praticable de compétition standard. L'accès au praticable est réglé conformément à 
un horaire de rotation établi par le COL et approuvé par le Comité Technique de 
Gymnastique Aérobic. 
 
 
B. AIRE D’ATTENTE 
 

Une aire désignée, reliée au podium, est utilisée comme aire d'attente. Elle est 
réservée aux deux compétiteurs suivants ainsi qu'à leur(s) entraîneur(s).  
L'aire d'attente est interdite à toute autre personne 
 

1.9 CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES  
 

Sont considérées comme des circonstances extraordinaires les cas suivants: 
-       La musique n'est pas celle du compétiteur en lice. 
-       Un mauvais fonctionnement des équipements sonores. 
-       Les dérangements causés par la défectuosité de l'équipement, lumière, scène, 
locaux. 
-       La présence d'objets étrangers sur la scène ou sur l'aire de compétition 
indépendante de la volonté du compétiteur. 
-       Les circonstances extraordinaires qui ne peuvent être imputées au compétiteur 
et qui provoquent un forfait. 
  
Il est de la responsabilité du compétiteur d'arrêter son exercice immédiatement si une 
circonstance extraordinaire survient. Toute réclamation présentée une fois l'exercice 
terminé sera refusée. 
  
Sur décision du Juge Arbitre, le compétiteur peut recommencer son exercice, une 
fois le problème écarté. Toutes les notes préalablement attribuées seront annulées. 
  
Toutes les situations non mentionnées ci-dessus qui pourraient se présenter, seront 
examinées par le Jury Supérieur. La décision du Jury Supérieur est sans appel. 
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1.10 PODIUM ET COMPETITION FLOOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7m 
 

  10 m 
 

  12 m 
 
 Podium: min 14 m 
 
   0.5m 
       0.5m 
 
 

PODIUM 
 
 

 

A. PODIUM 
 

Le podium sur lequel se déroule la compétition est surélevé du sol de 80 à 140 cm 
et est fermé à l'arrière-plan. Le podium a une surface minimale de 14m x 14 m. 
 

B. SOL DE COMPÉTITION ET AIRE DE COMPETITION  
 

Le praticable de compétition doit être de 12m x 12m. Il présente une aire de 
compétition clairement définie de 10m x 10m pour toutes les catégories SENIOR et 
JUNIOR, 7m x 7m sera utilisé pour les catégories Age Group et la division 
Développement National (voir Annexe 1).  
La ligne de délimitation fait partie intégrante de la surface de compétition.  
 (voir “Les normes des appareils”). 
Seuls les praticables ayant un certificat FIG valable peuvent être utilisés lors des 
compétitions.  
 

 

C. DISPOSITION DU JURY 
Championnats du monde 
Les panels des juges sont assis face au podium.  
Les Juges de Ligne sont assis en diagonale, dans les coins.  
Les Jurys Supérieurs sont assis en hauteur immédiatement derrière les panels de 
juges.  
 

PANEL DE JUGES A 

E 

1 

A 

1 

E 

2 

A 

2 

E 

3 

A 

3 

T 

 

CJP 

 

D 

1 

D 

2 

E 

4 

A 

4 

E 

5 

A 

5 

E 

6 

A 

6 

 
 

PANEL DE JUGES B 

E 

1 

A 

1 

E 

2 

A 

2 

E 

3 

A 

3 

T 

 

CJP 

 

D 

1 

D 

2 

E 

4 

A 

4 

E 

5 

A 

5 

E 

6 

A 

6 

 
 

JURY SUPÉRIEUR & SUPERVISEURS 

ES AS SJA SJP DS DS ES AS 

 
Abréviations: Artistique (A) – Exécution (E) – Difficulté (D) –Temps (T) – Juge 
Arbitre (CJP) – Superviseur Exécution (ES) – Superviseur Artistique (AS)  
Superviseur Difficulté (DS) – Assistant du Jury Supérieur (SJA) - Président du 
Jury Superviseur (SJP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minimum size podium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Safety border 

 

 
Performance area 

 
7 x 7 

 

Marked 

tape (5cm) 

Performance area 10 x 10  

 

 

 

80 cm 
to  

140 cm 
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D. RESTRICTIONS 
 

Les compétiteurs, les entraîneurs et toutes les personnes non-autorisées ne doivent 
pas pénétrer dans l'aire d'attente durant la compétition sauf lorsqu'ils sont appelés 
par un officiel du Comité d'Organisation ou de la FIG. 
 
Les entraîneurs doivent rester dans l'aire d'attente avec un comportement approprié 
lorsque leurs compétiteurs concourent. Les entraîneurs et les compétiteurs ainsi que 
toutes les personnes non-autorisées ne peuvent pas pénétrer dans l'aire du 
jugement. Le non-respect de cette restriction peut entraîner la disqualification du 
compétiteur par le Juge Arbitre. 
 

1.11 ACCOMPAGNEMENT MUSICAL  
 

A. EQUIPEMENT 
 

La qualité de l'équipement sonore doit être conforme aux normes professionnelles et 
doit inclure, en plus de l'équipement standard, des hauts parleurs séparés pour les 
compétiteurs et un lecteur de musique (selon les équipements du CO; lecteur de CD, 
PC, etc) 
 

B. ENREGISTREMENT 
 

Afin de simplifier la gestion de la musique et de limiter les problèmes techniques 
durant les compétitions, la FIG recommande de réduire la variété des formats 
musicaux (CD, Clef USB) et l’utilisation uniquement des formats numériques. 
Toutefois, il convient de se référer aux Directives et au Plan de travail de la 
compétition et suivre les instructions du Comité d’Organisation pour le format de la 
musique (ex:mp3). 
Un CD ne doit comporter qu’une seule musique ou le format du fichier demandé par 
le CO. Les compétiteurs doivent amener 2 copies de leur musique de compétition 
et indiquer précisément  
 

● Le nom de la nation (abréviation officielle du pays); 
● Le prénom et le nom de famille du compétiteur individuel et le nom de famille 

pour les MP, TR, GR AD, AS. 
● La catégorie (IM, IW, MP, TR, GR, AD, AS) (Sénior, Junior, AG). 
Les membres de la Délégation doivent avoir une copie de secours ou CD et/ou une 
clef USB de leur musique pour les sessions d’entraînement et dans le cas de 
problèmes techniques. 

 

C. QUALITE 
L'enregistrement doit respecter les normes professionnelles de reproduction. 
 

D. DROITS MUSICAUX   
 

La FIG et le Comité d'Organisation ne peuvent pas garantir que la musique choisie 
sera diffusée. 
En même temps que l'inscription nominative, une liste de toutes les musiques, 
titre(s), artiste(s) et compositeur(s) devra être adressée au Comité d'Organisation, et 
au secrétariat de la FIG pour les Championnats du Monde. 
  
 

1.12 RESULTATS 
 

A. AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DES RÉSULTATS 
 

Pour chaque exercice, les notes moyennes (A,E,D, les pénalités, le score final et le 
classement doivent être présentées au public. Après les qualifications, chaque 
fédération participante recevra une copie complète des résultats mais pas les 
résultats détaillés. A la fin de la compétition, un palmarès complet des résultats 
détaillés sera remis à chaque fédération participante. (Cf .RT.Section 1, Art.4.10.6) 
 

B. RECLAMATIONS  (Cf R.T. Section 1 Art 8.4) 
 

C. RÉSULTATS FINAUX 
 
Pour chaque finale, aucun score antérieur ne sera reporté. 
Le score obtenu en Finale déterminera le classement. 
 

1.13 RECOMPENSES (Cf R.T. Section 1 Art 9.3) 
 

A. CEREMONIES 
 

Cf Règlements spécifiques aux cérémonies de récompenses FIG. 
Le responsable FIG officiel doit approuver l'organisation détaillée. 
 

B. RECOMPENSES 
 

Les Médailles sont présentées aux trois premières places. 
Les diplômes sont donnés à tous les finalistes 

 

Un certificat de participation est remis à tous les compétiteurs et officiels. 
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1.14 JUGES 
 

A. JUGES 
Les Juges doivent rester étroitement impliqués dans la discipline de la Gymnastique 
Aérobic et doivent continuer à parfaire leur connaissance pratique. 
Les pré-requis de base pour les juges sont: 
a. Une excellente connaissance du Code de Pointage FIG 
b. Une excellente connaissance des Règlements Techniques de la FIG 
c. Une excellente connaissance des nouveaux éléments de difficulté 
 
Les pré-requis pour juger les compétitions officielles de la FIG sont 
a. Être titulaire du Brevet FIG du cycle en cours. 
b. Avoir jugé avec succès des compétitions nationales, des compétitions entre 
nations, des compétitions internationales. 
c. Être classé sur la liste des juges internationaux de la FIG 
d. Avoir une excellente connaissance de la gymnastique Aérobic et démontrer 
un jugement impartial 
e. Tout juge qui est un parent proche d’un gymnaste de compétition (cf Code 
FIG de Déontologie Art 2.) n’est pas autorisé à juger ce gymnaste et sa catégorie 
(pair, groupe, etc). 

 
Tous les membres du jury doivent : 
a. Assister à toutes les réunions, briefings et débriefings 
b. Être présents sur les lieux de compétition à l'horaire prévu par le programme 

 
Pendant la compétition, chaque juge est tenu de: 
a. Rester à la place qui lui a été assignée 
b. N'avoir aucun contact avec d'autres personnes 
c. Ne pas discuter avec des entraîneurs, des compétiteurs et autres juges 
d Porter la tenue vestimentaire règlementaire de compétition (tenue 
professionnelle) sauf lors des compétitions où l’uniforme est fourni par le Comité 
d’Organisation. 
- (Femme: tailleur bleu marine avec jupe ou pantalon et chemisier blanc) 
- (Hommes: costume ou veste et pantalon bleu marine et chemise blanche et 
cravate) 
 

-  

B. JURY SUPERIEUR  
Le Jury Supérieur contrôle le travail des juges et du Juge Arbitre en accord avec les 
règlements et garantit une publication correcte finale des scores. 
Il enregistre les déviations des scores des juges. 

S’il y a des déviations répétées, le Jury Supérieur peut avertir ou remplacer un juge 
par un juge de réserve.  
 

Les violations des instructions du Jury Supérieur, du Juge Arbitre et du Code de 
Pointage peuvent entraîner des sanctions déclarées par le Président du Comité de 
Gymnastique Aérobic FIG. 
 
Violations du Code inclue:(voir aussi Annexe au Code de pointage) 
a. Violer Intentionnellement le Code 
b. Avantager Intentionnellement désavantager un ou plusieurs compétiteurs 
c. Ne pas respecter les instructions données par le Comité Technique de 

Gymnastique Aérobic, la Jury Supérieur ou le Juge Arbitre  
d. Donner des scores trop hauts ou trop bas de façon répétée.  
e. Ne pas respecter les instructions  
f. Ne pas participer aux réunions des juges 
g. Tenue vestimentaire incorrecte   
 

Le Jury Supérieur ou le Juge Arbitre peuvent déclarer les sanctions 
suivantes: 
a. Avertissement verbal ou écrit  
b. Exclusion de la compétition en cours  

 
La Commission Disciplinaire peut déclarer les sanctions suivantes : 
a. Exclusion du juge des compétitions internationales pour une période 

déterminée. 
b. Déclassement de la catégorie du brevet  
c. Retrait du brevet   
d. Suspension des juges de la fédération concernée pour une période 

déterminée. (voir les règlements des juges FIG) 
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  CHAPITRE 2  LE CHAMPIONNAT DU MONDE EN GYMNASTIQUE AEROBIC 
                         

2.1 LES CATEGORIES 

 
A. NOMBRE DE CATEGORIES 
 

Le Championnat du monde Aérobic comprend les catégories suivantes: 
 

⇒ GYMNASTIQUE AÉROBIC  

 
Individuel Homme (IM)  

 

 
Individuelle Femme (IW)  

 

 
Mixte Pair (MP)  

 

 
Trio (TR) 

 

 

Group (GR) 

 

⇒ AEROBIC Dance & AEROBIC Step avec un règlement FIG spécifique  

(Cf Partie 5 et 6) 

 

 

AEROBIC Dance (AD)  

 

 

 

AEROBIC Step (AS) 

 

 

 
B. NOMBRE DE COMPETITEURS 
 

Nombre et genre des compétiteurs: 
 
Individuel Homme 1 compétiteur masculin 
Individuel Femme 1 compétitrice féminine 
Mixed Pair  1 compétiteur masculin / 1 compétitrice féminine 
Trio   3 compétiteurs (masculins/féminins/mixtes) 
Groupe   5 compétiteurs (masculins/féminins/mixtes) 
AEROBIC Dance 8 compétiteurs (masculins/féminins/mixtes) 
AEROBIC Step  8 compétiteurs (masculins/féminins/mixtes)) 

 

 

2.2 CRITÈRES DE PARTICIPATION  
 
A. DROITS GENERAUX 
 
Les Championnats du monde de Gymnastique Aérobic sont ouverts aux 
compétiteurs: 
- inscrits par les fédérations affiliés à la FIG 
- répondant aux exigences des statuts de la FIG en vigueur et des Règlements 

Techniques FIG  
 
B. AGE  
(Cf RT FIG section 1, Art 5.2) 
 

Pour participer aux compétitions officielles Senior de la FIG, le compétiteur doit 
être âgé au minimum de 18 ans, l’année de la compétition. 
 
C. NATIONALITE  
(Cf TR FIG section 1, Art Reg 5.3) 
 

Les compétiteurs et les juges qui changent de nationalité doivent suivre les 
Directives de la Charte Olympique et des Statuts de la FIG. 
 

Les changements de nationalité sont gérés par le Comité Exécutif FIG 
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2.3 CODE VESTIMENTAIRE 
 

La tenue de compétition doit démontrer le profil sportif d'une discipline de 
gymnastique. L'impression générale est dominée par une apparence nette et 
sportive. 
 

Pour l'Aérobic Dance et l'Aérobic Step, (cf partie 5 et 6) 

Les violations du code vestimentaires décrites dans le code vestimentaire seront 
pénalisées par le Juge Arbitre. 
 

A. EMBLÈME NATIONAL & PUBLICITÉ 
( - 0.3pt de  déduction) (Voir les Règlements FIG sur les sponsors et la publicité) 
Un gymnaste doit porter une identification ou un emblème sur sa tenue en accord 
avec les Règlements FIG les plus récents. 
Un gymnaste peut aussi afficher quelques logos de publicité et de sponsors 
comme cela est permis dans les derniers règlements de la FIG.  
 

B. TENUE  DE  COMPÉTITION  
(- 0.2 ch.fois  pour des critères différents) 
< VÊTEMENTS FÉMININS> 
1. Les femmes doivent porter un justaucorps d'une pièce et des collants 

transparents ou de couleur chair ou un académique 
(justaucorps/collants une pièce du cou jusqu’au cheville). 

2. Les paillettes sont autorisées. 
3. L'encolure du justaucorps, devant et derrière, doit ne pas descendre 

au-delà de la moitié du sternum pour le devant et pas plus bas que la 
ligne inférieure des omoplates pour le dos). 

4. L'échancrure du justaucorps ne doit pas monter plus haut que la taille 
et la couture extérieure doit passer sur la crête iliaque. Le justaucorps 
doit couvrir complètement l'entrejambe. 

5. Les tenues pour les femmes peuvent avoir des manches courtes ou 
longues (1 ou 2 manches longues). Les manches longues finissent aux 
poignets. Les tissus transparents sont autorisés sur les manches. 

 

Exemples pour les FEMMES  

 
             a       b                 c                               d 

Les exemples démontrés de "a à c" peuvent être identiques devant et derrière. 
L'exemple "d" est un même justaucorps montrant le devant et le dos. 

< VETEMENTS MASCULINS > 
1 Les Hommes peuvent porter deux pièces (short ou pantalon et un haut près du 

corps) ou une combinaison 1 pièce. Les shorts/pantalons ne doivent pas être 
trop près du corps. 

2 Le pantalon court doit couvrir 1/3 de la longueur de la cuisse par rapport à 
l’articulation de la hanche. 

3 La tenue ne doit pas avoir d’ouverture ni devant ni derrière. 
4 L’emmanchure ne doit pas descendre au-dessous des omoplates. 
5 Toutes sortes de paillettes et manches longues sont interdites. 
6 3/4 leggings, pantalon de gymnastique (léotard + pantalon), 1 combinaison 

pantalon sont autorisés. 
 
Exemples pour les HOMMES 
Les exemples de “e à l” représentent les mêmes devants et dos. 

 
e            f                    g                  h.                    i.                  j.                k.                 l 
 

C. TENUE RÉGLEMENTAIRE / PROFIL SPORTIF 
(-0.2 point chaque fois pour des critères différents) 
1. Porter un support correct. 
2. Attacher/fixer les cheveux.  
3. Porter des chaussures d’aérobic blanches, socquettes blanches facultatives.  
4. Maquillage utilisé de façon modérée et uniquement par les femmes. 
5. Tout élément additionnel à la tenue vestimentaire est interdit. 
6. Bijoux interdits. 
7. Pas de tenue déchirée, les sous-vêtements ne doivent jamais être apparents. 
8. Tissu transparent utilisé uniquement pour les manches des tenues féminines. 
9. Une tenue sur un thème de guerre, de violence ou de religion est interdite.  
10.  Les peintures sur le corps sont interdites. 
11.  Les bandages de couleur chair sont autorisés (pas de poignets de protection). 
12.  Les tenues en grande partie couleur chair ne sont pas autorisées (voir 

glossaire) qui apparaissent comme de la nudité à la TV. 
 
D. Survêtement National  
Tous les compétiteurs doivent porter le survêtement national officiel de leur pays 
lors des cérémonies d'ouverture, de clôture et lors des cérémonies de remises des 
médailles. (voir R.T. FIG. section 1, Art. 9.3.3)
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     CHAPITRE 3  COMPOSITION DES ROUTINES   
3.1 DEFINITION DE “LA GYMNASTIQUE AÉROBIC" 
 

La Gymnastique Aérobic est une discipline de compétition basée sur la 
performance des Mouvements Aérobic combinés Bras/Jambes (AMP : Aerobic 
Movement Patterns-voir le Glossaire  Aérobic), réalisés en musique issus des 
exercices traditionnels Aérobic. La routine doit présenter une exécution parfaite de 
tous ses composants. 
 

3.2 DURÉE DE LA MUSIQUE 
La durée de la musique de l'exercice a une tolérance de ± 5 secondes (avec des 
incréments de 1 seconde).  Le temps est compté à partir du premier son audible 
de la musique (bip non inclus) et s’arrête quand les sons ne sont plus audibles. 
● IM / IW: 1 minute 20 secondes ( ± 5 secondes) 
● MP / TR / GR / AD / AS: 1 minute 25 secondes ( ± 5 secondes) 
 

3.3 COMPOSITION  
La routine doit inclure les mouvements suivants sur la musique. 
➢ Composants : 
●  AMP (Aerobic Movement Patterns / mouvements combinés Aerobic 

bras/jambes) 
● Transitions / Liaisons 
● Éléments de Difficulté / Éléments Acrobatiques 
● Collaboration / Partenariat (MP / TR / GR / AD / AS) 
La routine doit montrer un équilibre entre tous les composants. 
Tous les mouvements doivent être précis avec une forme définie. L’espace doit 
être utilisée de façon équilibrée tout au long de la routine. 
Les thèmes relatifs à la violence, au racisme ou présentant des connotations 
religieuses et sexuelles ne sont pas conformes aux idéaux olympiques et au code 
d’éthique de la FIG. 

 

3.4 ÉLÉMENTS DE DIFFICULTÉ  
(voir l’Annexe 4) 
Les éléments de difficulté sont classés en trois « groupes » en fonction des 
capacités physiques requises pour chaque élément. Dans chaque groupe, les 
éléments avec des techniques semblables sont classés en « familles ». 
● Le niveau de difficulté est classé de 0.1 à 1.0 point. 

 
● Les compétiteurs choisissent les éléments de difficulté à inclure dans leur 

routine. En catégories internationales Seniors, seuls les éléments de 
valeur de 0.3 à 1.0 seront reconnus comme des éléments de Difficulté 

      (pour les Juniors & Age Group, se référer à l’ Annexe 1). 
 

GROUPE  A (ÉLÉMENTS AU SOL) 

FAMILLE  1 
Force Dynamique 

FAMILLE  2 
Force Statique 

FAMILLE  3 
Cercle de jbes  

Nom 
de 
base 

A-Frame Support Flair 

Straddle Cut V-Support Helicopter 

Explosive High-V Planche / Straddle 
Planche 

 

 

GROUPE  B ( ÉLÉMENTS AERIENS) 

FAMILLE 4 
Saut Dynamique 
(Obligatoire pour IM) 

FAMILLE 5 
Saut avec Forme 

FAMILLE 6 
Saut Grand Ccart  
Split Leap/ Jump 

 

Nom 
de 
base 

Air Turn Tuck Switch Split  

Free Fall Cossack Scissors Leap 

Gainer Pike Sagittal Split 

Butterfly Straddle/Frontal Split  

Off Axis   
 

GROUPE C ( ELÉMENTS DEBOUT) 

FAMILLE 7 
Tours 

FAMILLE 8 
Flexibilité 

(Non autorisé pour les IM) 
Nom 
de 

base 

Turn Vertical Split  

Horizontal Turn Balance 

 Illusion 
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➢ Règles de base pour l’exécution des Éléments de Difficulté/Acrobatique 

 
 
 

Toutes les  
Catégories 

● Réalisation de 5 Familles Minimum  
● Maximum 2 éléments différents de nom de base de chaque famille. 
● Un élément ne présentant pas les “exigences minimum” est comptabilisé 

mais ne reçoit pas de valeur. 

● Position en Wenson Maximum 2 fois (chaque phase de l’élément qui inclut 
la forme Wenson sera comptabilisée en tant que position Wenson). 

● 3 éléments Maximum en réception en PU (pompe) et/ou en position grand 
écart dans le Groupe B  
(IM : pas de réception en grand écart). 

● Pas de répétition d’Éléments  
   (Éléments de Difficulté / Èléments acrobatiques). 

 
IM / IW 

● Maximum 9 Éléments de difficulté sont autorisés et seront évalués. 
● Maximum 3 éléments peuvent être combinés en 1 set. 
● Maximum 3 sets de combinaison (A+A inclus) 

 
IM 

● 1 élément MINIMUM de la Famille 4 (Groupe B)  
● Famille 8 (Groupe C) INTERDITE 

● Éléments en réception Grand Écart INTERDITS (Group B / éléments 
acrobatiques)  

 
 

MP / TR / 
GR 

● Maximum 8 Éléments de Difficulté sont autorisés et évalués  

● Maximum 2 éléments peuvent être combinés en 1 set. 
● Maximum de 2 sets de combinaisons au total. 
● Doivent exécuter le même élément en même temps. 

● TR / GR: ne peuvent pas réaliser un élément qui cache les compétiteurs (3 
compétiteurs ou plus alignés en colonne face aux juges)   

 

3.5 COMBINAISON DES ELEMENTS  
(Connection) 
Deux ou trois éléments peuvent être combinés (connectés) directement sans 
aucune hésitation, transition ou arrêt. 
➢ Règles de base pour réaliser une combinaison des Éléments de Difficulté 

/ Éléments Acrobatiques 

 
Toutes les 
Catégories 

● Tous les éléments doivent être réalisés sans “CHUTE” et/ou sans large 
erreur 

● 2 ou 3 éléments doivent être de familles différentes. 
(Ex: Scissors Leap+Tuck+AirTurn, Cossack+Free Fall, etc.) 

● Seront comptabilisés comme 2 ou 3 éléments. 
● La combinaison de 2 ou 3 éléments ne peut pas être répétée. 
● Si l’un de ces 2 ou 3 éléments n’a pas “les exigences minimum” ou est 

réalisé avec une CHUTE et/ou une large erreur, la combinaison ne 
recevra aucune valeur additionnelle mais sera comptabilisée. 

IM / IW ● Maximum 1 combinaison de 2 éléments acrobatiques  

MP / TR / 
GR 

● Tous les compétiteurs DOIVENT réaliser la même combinaison 
d'Éléments en même temps (Combinaison Acro interdite). 

 

3.6 ÉLÉMENTS ACROBATIQUES  
Les éléments Acrobatiques sont listés dans le Code de Pointage (cf. page 23) 
● Les Éléments Acrobatiques peuvent être réalisés avec 1 ou 2 bras / mains OU 

1 ou 2 pieds (une réalisation sur les coudes recevra une déduction de Jury-E). 
● Les éléments acrobatiques ne doivent pas être répétés, variations comprises. 
● Les éléments Acrobatiques, variations incluses, utilisés comme transition seront 

aussi comptabilisés comme 1 Acro. 
● MP / TR / GR: si plusieurs compétiteurs réalisent un élément acrobatique, ils 

doivent réaliser le même élément Acrobatique au même moment.  
● MP /TR / GR: combinaisons acrobatiques interdites  
● IM / IW: Une seule combinaison Acrobatique  
● IM, les éléments acrobatiques réception en Grand Écart sont interdits. 
 
 

➢ Règles de base pour les Éléments de Difficulté + Acrobatiques  
Catégories Combinaison Des Éléments Acrobatiques    < A + A >  

(1 combinaison) 

IM / IW 1 série (peut être combiné avec des éléments de Difficulté) 
(Ex: A + A + D   /   D + A + A) 

MP / TR / GR Interdit 

 

3.7 NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE DIFFICULTÉ 
Le Comité Technique Aérobic FIG évalue une fois par an les nouveaux éléments 
et établit un classement des nouveaux éléments de Difficulté. 
La demande doit être adressée au secrétariat de la FIG avant le 15 Janvier.  
Les éléments de Difficulté soumis pour évaluation doivent:  
- Ne pas être une variation d’un élément existant (sauf pour l’augmentation des 

rotations dans le groupe B) 
- Avoir un nom et une description 
- Être filmé sous deux angles différents (face et profil)   
- Satisfaire à l’exigence de « reconnaissance comme élément valide » 
- Être réalisé sur une surface de compétition ou un tapis de réception inférieur 

à 15 cm. 
 

Si les exigences ci-dessus ne sont pas respectées, le Comité technique de 
Gymnastique Aérobic FIG refusera de classer les éléments de difficulté.  
La notification de la classification sera faite à la fédération membre candidate 
avant le 30 mars. 
 

Le Comité Technique de Gymnastique Aérobic FIG publiera les Nouveaux 
Éléments dans les Newsletters une fois par an seulement.
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      CHAPITRE 4  JURY      
 
Tous les jurys doivent avoir un brevet FIG valide dans la discipline Aérobic.  
 

4.1 JUGES / PANEL DE JUGES  
 

A. JURY SUPERIEUR  
 

➢ Composition du jury Supérieur aux Championnats du Monde 

Position Personne en 
charge 

Responsabilité 

Président du Jury 
Supérieur  (SJP) 

Président CT Contrôle toute la compétition 

Difficulté (DS) 2 Membres CT Contrôle du score Difficulté 

Superviseur Exécution 
(ES) 

2 Membres CT Contrôle du score Exécution 

Superviseur Artistique (AS) 2 Membres CT Contrôle du score Artistique 

Assistant (A) 1 Membre CT Assistant du SJP 

 
 
B. PANEL DE JUGES  

(CF  R.T. section 1. Reg. 7.8.2 e / Règlement général des Juges Art 10) 

 

Panel de Juges dans les différents groupes de compétition : 
⇒ Groupe 2:  Championnats du Monde, Jeux Mondiaux 
⇒ Groupe 3:  Championnats Continentaux, Coupes du monde 

(Pour les autres compétitions, Règlement des Juges Art 10) 
 

➢ Composition du Panel de Juges 

Position Groupe 2 Groupe 3 

Juge Arbitre (CJP) 1 1 

Jury-E (Exécution) 6 4 

Jury-A (Artistique) 6 4 

Jury-D (Difficulté) 2 2 

Juges de lignes 2 2 

Juge de temps 1 1 

TOTAL 18 14 
 

 

4.2 FONCTIONS ET CRITÈRES  DU JURY SUPÉRIEUR  
Le JURY SUPÈRIEUR : (voir aussi l’annexe au code de pointage) 

1. Supervise la compétition et traite tout manquement à la discipline ou toute 
circonstance extraordinaire affectant le déroulement de la compétition. 

2. Intervient en cas d’erreur de jugement grave. 
3. Vérifie continuellement les notes données par les juges et attribue un 

avertissement à tout juge dont le travail ne semblerait pas satisfaisant ou ferait 
preuve de partialité. 

 
Le Comité Exécutif FIG a le pouvoir de décider des règles du Jury Supérieur et 
des rôles spécifiques des membres du Comité Technique lors d’une compétition.
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PARTIE  2 EVALUATION 
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    CHAPITRE 5  EVALUATION    
5.1 JUGE ARBITRE (CJP) 

 

A. FONCTION 
- Enregistre l’ensemble de la routine exécutée, y compris les éléments 
- Contrôle le travail des juges tel que défini dans le Règlement technique 
- Déduit du score total les infractions précisées dans le code de pointage. 
- Vérifie les notes E- et A- pour la logique et approche le juge qui a un écart 

important (hors tolérance) par rapport aux attentes ou lorsque les notes sont 
impossibles à justifier et/ou un changement de note est envisagé (le juge est en 
droit de refuser) 

- Publication des notes: Après avoir laissé le temps au SJ d’intervenir si 
nécessaire. (15 secondes) 

- Une fois que les notes sont rendues publiques, aucun changement n’est 
possible, sauf dans le cas d’un affichage incorrect ou d’une réclamation. 

 

CJP doit intervenir quand: 
 

➢ Les notes du panel sont incorrectes ou impossibles 
➢ Le Jury-D n’est pas d’accord avec la note D 
➢ Un juge de ligne n’a pas vu de faute 

 
B. CRITERES 
 

COLLABORATIONS EN PYRAMIDE INTERDITES ( - 0.5): 
- La hauteur de la pyramide en collaboration ne doit pas dépasser 2 personnes 

debout en position verticale. 
 

ELEMENTS ACROBATIQUES ET MOUVEMENTS INTERDITS ( - 0.5): 
Les éléments Acrobatiques et les éléments interdits sont énumérés dans les pages 
suivantes. (voir page 22) 
<Toutes les Catégories> 
➢ Les mouvements interdits ne sont pas autorisés dans une routine  

(y compris dans les collaborations).  
<IM and IW> 
➢ La combinaison de 2 éléments Acrobatiques (A+A) est autorisée 1 fois 

seulement dans la routine. 
<MP, TR & GR> 

⮚ La combinaison de 2 éléments Acrobatiques (A+A) n’est pas autorisée. 

⮚ Les éléments Acrobatiques durant la collaboration avec contact physique sont 
autorisés et ne seront pas comptés comme des éléments Acrobatiques. 

⮚ La propulsion en collaboration est autorisée. 
 

ERREURS DE TENUE VESTIMENTAIRE ( - 0.2): 
Les erreurs de tenue font référence à la violation de l’article 2.3 qui prévoit une 
déduction chaque fois pour différents critères. 
 

EMBLÈME NATIONAL( - 0.3) (Cf Règles FIG Publicité et vêtement de 
compétition). Un gymnaste doit porter une identification ou un emblème national 
sur sa tenue de compétition conformément au règlement FIG le plus récent. 
 

PRÉSENTATION TARDIVE SUR L’AIRE DE COMPÉTITION ( - 0.5): 
Lorsqu’un concurrent ne se présente pas dans la zone de compétition dans les 20 
secondes suivant l’appel. 
 

FORFAIT (Disqualification): 
Un compétiteur qui ne se présente pas dans la zone de compétition dans les 60 
secondes après l’appel, sera disqualifié pour la catégorie en question. 
 

FAUTE DE PRÉSENTATION ( - 0.2): 
Lorsqu’ils sont appelés par le speaker, les concurrents doivent se présenter d’une 
manière sportive sur le praticable de compétition et aller à leur position de départ 
(sans présentation théâtrale, ni nettoyer les chaussures, ni s’essuyer les mains…). 
 

INTERRUPTION DE PERFORMANCE ( - 0.5): 
Une interruption de performance est avérée lorsqu'un compétiteur s'arrête et 
n'exécute plus de mouvements pendant une période de 2 à 10 secondes avant de 
continuer son exercice. 
 

ARRÊT DE LA PERFORMANCE ( - 2.0): 
Un arrêt de performance est avéré quand un compétiteur s'arrête plus de 10 
secondes (quelle que soit la catégorie).  
 

TEMPS (Durée de la musique): 
Le chronométrage de la routine débute au premier son audible (bip de repérage 
exclu) et termine avec le dernier son audible. La durée de la routine a une 
tolérance de ± 5-sec (incréments d'1 sec).  Si la durée de la routine avec la 
musique est + ou - longue que celle précisée dans le CdP, → déduction 
➢ INFRACTION SUR LE TEMPS ( ± 2 sec): - 0.2 déduction 

Catégorie (Senior) Durée autorisée Infraction (±2 sec.) 

IM / IW (1’20”) 1’15”- 1’25” 1’13” - 1’14” ou 1’26” – 1’27” 

MP/TR/GR/AD/AS (1’25”) 1’20”- 1’30” 1’18” - 1’19” ou 1’31” – 1’32” 

➢ FAUTE DE TEMPS ( ± 5 sec) : - 0.5 déduction 
Catégorie (Senior) Durée autorisée  Faute (±5 sec.) 

IM / IW (1’20”) 1’15”- 1’25” Moins de 1’13” ou Plus de 1’27” 

MP/TR/GR/AD/AS (1’25”) 1’20”- 1’30” Moins de 1’18” ou Plus de 1’32” 
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THEMES ( - 2.0): 
Thèmes en violation de la Charte olympique et du Code de déontologie 
 
SANCTIONS DISCIPLINAIRES: 
<Avertissements> 
Un concurrent ne peut recevoir qu’un seul avertissement et, quelle que soit la 
catégorie, le second avertissement entraîne une disqualification immédiate. 
Des avertissements sont donnés pour les comportements suivants : 
- Présence dans une zone interdite. 
- Comportement inapproprié sur le podium. 
- Manque de respect envers les juges et les officiels. 
- Comportement peu sportif. 
- Non port du survêtement national pendant les cérémonies d’ouverture et de 

clôture. 
- Non port du survêtement national à la cérémonie des médailles (- 50 % des 

prix). 
 

<Disqualifications> 
La disqualification est déclarée quand  
- Il y a des infractions graves aux statuts de la FIG, aux règlements techniques 

et/ou au code des points. 
- Il y a Forfait 

C. DEDUCTION 
 

Déductions et pénalités données par le Juge Arbitre (CJP) 
 

Code Détail Déductions 

A Faute de présentation  - 0.2 

B Tenue vestimentaire incorrecte - 0.2 (ch critère)) 

C Emblème national manquant - 0.3 

D Infraction sur le temps (± 2 sec. de tolérance) - 0.2 

E Faute de temps (± 5 sec. de tolérance ou plus) - 0.5 

F Défaut de présentation dans la zone de compétition  
dans les 20 secondes 

- 0.5 

G Collaboration interdite (hauteur de la pyramide) - 0.5 (ch.fois) 

H Mouvements interdits - 0.5 (ch.fois) 

I Nombre d'Éléments Acrobatiques supérieur au nombre 
autorisé dans une combinaison (IM/IW) 

- 0.5 (ch.fois) 

J IM/IW: Nombre de séries de combinaison Acrobatiques 
(A+A) supérieur au nombre autorisé  

- 0.5 (ch.fois) 

K Répétition des Éléments Acrobatiques - 0.5 (ch.fois) 

L IM; Éléments Acrobatiques en réception Grand écart - 0.5 (ch.fois) 

M MP/TR/GR: Exécuter des éléments Acrobatiques différents 
au même moment  

- 0.5 (ch.fois) 

N MP/TR/GR: Exécuter le même élément Acrobatique en 
canon (non considéré comme une répétition)  

- 0.5 (ch.fois) 

O MP/TR/GR: Exécuter une combinaison d’éléments 
acrobatiques (A+A). 

- 0.5 (ch.fois) 

X Interruption de la performance de 2-10 sec. - 0.5 (ch.fois) 

Y Arrêt de la performance sup° à 10 sec. - 2.0 

Z Thèmes en violation de la Charte olympique et du Code de 
déontologie 

- 2.0 

W-1 Présence dans les aires interdites Avertissement 

W-2 Comportement ou manières inappropriés Avertissement 

W-3 Survêtement national non porté (voir R.T en vigueur.) Avertissement 

D-1 Forfait Disqualification 

D-2 Graves violations des statuts des RT FIG, CdP… Disqualification 

 
Code Détail Déductions 

P Réalisation d’éléments acrobatiques non autorisés  - 0.5 (ch.fois) 
Q Réalisation de combinaison Acro avec élément (A+A+D, 

D+A+A) 
- 0.5 (ch.fois) 

R Réalisation de plus de 2 éléments Acrobatiques - 0.5 (ch.fois) 
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D. ÉLÉMENTS ACROBATIQUES ET MOUVEMENTS INTERDITS   
 

ELÉMENTS ACROBATIQUES 
 

◆ Les éléments Acrobatiques peuvent être 
réalisés avec 1 ou 2 bras / mains OU d’1 ou 2 
pieds. 

 

◆ A-1 à A-5 ne peuvent être utilisés qu’une 
seule fois, variations comprises, pas de 
répétition (voir le lexique),   

 
◆ Les éléments Acrobatiques utilisés comme 

Transition seront aussi comptabilisés comme 
1 Acro, incluant les variations. 

 

◆ MP/ TR / GR: Obligation de réaliser le même 
élément Acrobatique (même numéro) en 
même temps   

 
◆ Une seule série (set) Acrobatique est 

autorisée seulement pour les IM / IW dans 
toute la routine. 

 

◆ IM:  Réceptions en Grand Écart interdites. 
 

◆ Tout élément Acrobatique listé et réalisé sur 
les coudes --> déduction de -0.5 par le Jury-E  

A-1) Round off (Rondade) 

 

A-2) Walkover (Souplesse avant / arrière) 

 

A-3) Handspring (Saut de main) 

 

A-4) Flic flac 

 

A-5) Salto 360° (avant, arrière, côté) avec ou sans 1/1 vrille maximum 

 

MOUVEMENTS INTERDITS  
 

MOUVEMENTS INTERDITS 
 

◆ P-1) Mouvements statiques montrant une 
souplesse extrême (Hyper extension du dos, 
pont, dislocation des articulations, etc...) 

 

◆ P-2) ATR statique tenu plus de 2 secondes 
 

◆ P-3) Saut de l’ange avec vrille 
 

◆ P-4) Salto plus de 360°. 
 

◆ P-5) MP / TR / GR: Combinaison d’éléments 
Acrobatiques 

P-1) Hyper Extension statique du 
dos et/ou dislocation des 
articulations. 
 

P-2) ATR maintenu 
(plus de 2-secondes) 

 

P-3) Saut de l’Ange avec vrille

 

P-4) Salto plus de 360° (avec ou sans vrille) 
 
 
 
 

P-5) MP / TR / GR: Combinaison des éléments Acrobatiques 
(Exemple: Rondade + Flic flac   OU   Rondade + Salto 
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Tableau des Déductions du Juge Arbitre (CJP) 
 

Code Détail Déduction Senior Junior Age Group 
IM IW MP TR GR AD AS IM IW MP TR GR AD AS IM IW MP TR GR AD 

A Faute de Présentation  - 0.2 ○ ○ ○ 

B Tenue vestimentaire Incorrecte - 0.2 (chaque) ○ ○ ○ 

C Pas d’emblème national  - 0.3 ○ ○ ○ 

D Infraction sur le temps (± 2 sec. de tolérance) - 0.2 ○ ○ ○ 

E Faute de temps (± 5 sec. de tolérance ou plus) - 0.5 ○ ○ ○ 

F Ne pas se présenter dans la zone de compétition dans les 20 sec. - 0.5 ○ ○ ○ 

G Collaboration interdite - 0.5 (chaque) ○ ○ ○ 

H Mouvements interdits  - 0.5 (chaque) ○ ○ ○ 

I Nombre d’Éléments Acrobatiques en combinaison supérieur au nombre 
autorisé (IM/IW/AD) 

- 0.5 (chaque) ○ ○    ○  ○ ○    ○        

J Nombre de Combinaisons Acrobatiques supérieur au nombre autorisé 
(IM/IW/AD) 

- 0.5 (chaque) ○ ○    ○  ○ ○    ○        

K Répétition des Éléments Acrobatiques (IM/IW/MP/TR/GR/AG-AD) - 0.5 (chaque) ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

L IM/AD-Hommes; Éléments Acrobatiques réception en Grand Écart  - 0.5 (chaque) ○     ○  ○     ○  ○     ○ 

M MP/TR/GR: Réalisation d Éléments Acrobatiques différents au même moment. - 0.5 (chaque)   ○ ○ ○     ○ ○ ○     ○ ○ ○  

N MP/TR/GR: Réalisation en canon du même éléments acrobatique  (non 
considéré comme une répétition) 

- 0.5 (chaque)   ○ ○ ○     ○ ○ ○     ○ ○ ○  

O MP/TR/GR/AG-AD: Présentation d’une combinaison d’Éléments Acrobatiques 
(A+A) 

- 0.5 (chaque)   ○ ○ ○     ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○ 

P Réalisation d’Éléments Acrobatiques interdits (AD-AG & JR: réception sans 
l’aide/support des partenaires collaboration) 

- 0.5 (chaque)        ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Q Réalisation de combinaison Acrobatique avec élément (A+A+D, D+A+A) - 0.5 (chaque)        ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○  

R Réalisation de plus de 2 éléments Acrobatiques  - 0.5 (chaque)        ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○  

S Réalisation d’éléments de Difficulté / Acrobatiques - 0.5 (chaque)       ○       ○       

T Plus de 3 collaborations - 0.5 (chaque)       ○       ○       

X Interruption de performance de 2-10 sec. - 0.5 (chaque) ○ ○ ○ 

Y Arrêt de performance plus de 10 sec. - 2.0 ○ ○ ○ 

Z Thèmes contraires à la Charte Olympique et au Code de Déonthologie - 2.0 ○ ○ ○ 

W-1 Présence dans les aires interdites  Avertissement ○ ○ ○ 

W-2 Comportement/manières inadaptés  Avertissement ○ ○ ○ 

W-3 Non port de survêtement National (voir R.T. en vigueur) Avertissement ○ ○ ○ 

D-1 Forfait Disqualification ○ ○ ○ 

D-2 Graves violations des Statuts FIG, R.T, CdP Disqualification ○ ○ ○ 
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5.2 DIFFICULTÉ (Jury-D)  
(Voir aussi Part 3, Guide pour la Difficulté) 
 
 

GROUPES ELEMENTS DE DIFFICULTE 
 

GROUPE A (ELEMENTS AU SOL) 

FAMILLE 1 
Force Dynamique  

FAMILLE 2 
Force Statique 

FAMILLE 3 
Cercle de 

jambe 
 
Nom 
de 
Base  

A-Frame Support Flair 

Straddle Cut V-Support Helicopter 

Explosive High-V Planche / Straddle Planche  
 

GROUPE B (ELEMENTS AERIENS) 

FAMILLE 4 
Saut Dynamique 
(Obligatoire pour IM) 

FAMILLE 5 
Sauts avec Forme  

FAMILLE 6 
Saut en Grand 

Écart  
 
 
Nom 
de 
Base 

Air Turn Tuck Switch Split 

Free Fall Cossack Scissors Leap 

Gainer Pike Sagittal Split 

Butterfly Straddle / Frontal Split  

Off Axis   
 

GROUPE C (ELEMENTS DEBOUT) 

FAMILLE 7 
Tours 

FAMILLE 8 
Flexibilité 

(Non autorisé pour IM) 
 
Nom 
de 
Base 

Turn Vertical Split 

Horizontal Turn Balance 

 Illusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. FONCTION 
Le Jury-D est responsable d’évaluer les éléments de difficulté de l’exercice et de 
déterminer le score correct de difficulté. Le Jury-D est tenu de reconnaître, de 
valider et de créditer chaque élément correctement exécuté selon les exigences 
minimales. 
 

Les éléments qui ne répondent pas aux exigences minimales et/ou les éléments 
avec une chute / large erreur seront comptabilisés mais ne recevront pas de 
valeur. 
- Compter le nombre d’éléments de difficulté et de combinaisons pour donner les 

valeurs attribuées par le code de pointage. 
- Appliquer les déductions de Difficulté. 
Les deux juges doivent comparer leurs notes et déductions pour s’assurer qu’ils 
sont d’accord et ensuite envoyer une note. Dans le cas d’une différence 
irréconciliable, ils consulteront le Juge Arbitre. 
 

B. CRITERES 
 

<Enregistrement de éléments de Difficulté> 
➢ Tous les éléments de difficultés réalisés doivent être écrits selon l'écriture 

symbolique FIG présentée en Annexe 2 (Tables de difficultés/ Groupes 
d'éléments et valeurs) sans tenir compte indépendamment des exigences 
minimales requises (décrit dans la partie 3).  

<Évaluation des éléments de Difficulté> 
➢ La valeur est établie conformément à l’Annexe 4, à condition que l’élément 

respecte les exigences minimales énoncées. 
➢ Une valeur n’est donnée qu’aux 9/8 premiers éléments de difficulté exécutés. 
➢ Tous les éléments avec chute ou large erreur recevront la valeur «0». 
➢ Les Éléments de la Famille 5 (tous les Sauts avec forme) et de la Famille 6 (Saut 

Écart) : la forme/position doit être montrée en phase aérienne, peu importe où la 
forme/position est montrée. Ils recevront la même valeur que l’élément existant avec le 
même nombre de rotations. 
• Si un élément réalisé n’existe pas dans le CdP mais le nom de base et la position 
finale existent : l’Élément et la Famille seront comptabilisés mais recevront la valeur de 
“0”. (sauf pour les éléments des Familles 5 & 6 Saut Écart), et pas de déduction en 
Difficulté. 

➢ Tout élément de base de la Famille 8 réalisé sera comptabilisé (Élément & Famille); 

• IM: il recevra la valeur de “0” et des déductions selon l’éxécution. 

• IW/MP/TR/GR: les éléments se terminant en Vertical Split (grand écart vertical) 
recevront la valeur de 0 mais pas de déduction. 

➢ Les éléments supplémentaires réalisés seront comptabilisés mais NE COMPTERONT 
PAS pour la Famille. 

➢ MP/TR/GR: La Famille NE sera comptabilisée quand 2 éléments différents seront 
réalisés en même temps. 
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<Évaluation de la combinaison des éléments de difficulté et d’acrobatie> 
➢ Si tous les éléments d’une combinaison sont conformes aux exigences 

minimales : 
➢ • La combinaison de 2 éléments recevra une valeur additionnelle de 0,1 point 
➢ • La combinaison de 3 éléments recevra une valeur additionnelle de 0,2 point 
➢ • Si le nombre de combinaisons est supérieur au nombre autorisé, pas de 

valeur additionnelle. 
➢ Si l’un des éléments de la combinaison ne répond pas aux exigences 

minimales, la combinaison ne recevra aucune valeur supplémentaire. 
➢ Les éléments avec CHUTE / large erreur ne recevront pas de valeur 

additionnelle. 
➢ Si un pas ou plus est effectué entre les éléments, aucune valeur additionnelle 

ne sera attribuée à la combinaison. 
 
Catégories Évaluation Exemple (D=Difficulté, A=Acro) 

 
 

IM / IW 

Pas de valeur additionnelle mais 
comptabilisé comme une série 

A + A 

+ 0.1 D + D  /  A + D  /  D + A 

+ 0.2 D + A + D  /  A + D + A  /  
A + D + D  /  D + D + A / D + D + D 

+ 0.2  (1 seul set autorisé) A + A + D  /  D + A + A   

 
MP/TR/GR 

+ 0.1 D + D  /  A + D  /  D + A 

Les éléments de Difficulté seront 
évalués et comptabilisés mais pas 

de valeur additionnelle ni de 
déduction. 

D + A + D  /  A + D + A  /  
A + D + D  /  D + D + A  /  
D + D + D  

 

**RAPPEL** 
<IM & IW> 
● Une combinaison de 2 éléments Acrobatiques (A+A) est autorisée 1 fois 

UNIQUEMENT dans la routine (pas de valeur additionnelle) et sera 
comptabilisée comme une série. 

● Cette combinaison doit être connectée avec un élément de Difficulté 
(A+A+D ou D+A+A) pour recevoir une valeur additionnelle.  

<MP, TR & GR> 
● Une combinaison de 2 éléments Acrobatiques (A+A) n’est pas autorisée. 
● Tous les compétiteurs doivent réaliser la même combinaison de 2 

éléments au même moment. 
<TR & GR> 
● Pour recevoir la valeur des éléments et la valeur additionnelle de la 

combinaison, tous les éléments doivent être exécutés sans 
CHEVAUCHEMENT (aligné en colonne) les uns derrière les autres par 
rapport à la vue frontale des juges (voir glossaire). Aucune valeur ne sera 
donnée en cas de chevauchement. 

C. EXIGENCES MINIMUM 
 
 (Cf Part 3) 

⇒ Tous les éléments de Difficulté doivent être réalisés sans “CHUTE” / Large 
erreur pour recevoir une valeur. 

⇒ Si un élément NE présente PAS “les exigences minimum”, il ne recevra pas de 
valeur. 

 

<Group B & C: Éléments avec Tours> 
⇒ Pour être reconnus comme un élément avec tour(s), le tour doit être complété 

minimum ¾ de la dernière rotation SINON l'élément sera dégradé à la valeur 
précédente inférieure  

 
D. DEDUCTION 

➢ DÉDUCTIONS EN DIFFICULTÉ: - 0.5 par élément / par combinaison 
 

Catégories Raisons 

 
 
 

Toutes les 
 

 Catégories 

Moins de 5 familles 

Plus de 2 éléments de difficulté de la même famille  

Plus de 9/8 éléments de difficulté 

Plus de 3 éléments de difficulté en réception Pompe et/ou 
position grand écart dans le Groupe B (réception en grand 
écart interdite pour les IM) 

Répétition d’un élément de Difficulté de même nom de Base 

Plus de 2 fois en position Wenson (tout élément de Difficulté 
qui inclut une forme Wenson sera comptabilisé comme une 
position Wenson) 

Plus de 3/2 éléments en combinaison   
Plus de 3/2 sets de combinaison (A+A inclus) 

Combinaison d’éléments d’une même famille 

 
IM 

Famille manquante 4 (Groupe B) 

Présenter des éléments de la Famille 8 (Groupe C) 

Réaliser des éléments en réception Grand Écart (Groupe B) 

MP/TR/GR Effectuer différents éléments de Difficulté ou une combinaison 
d'éléments différents en même temps ou non 
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5.3 EXECUTION (E-Jury)  

 
(Voir aussi Partie 4, Guide de l’Exécution) 
 

Tous les éléments doivent être réalisés avec le maximum de précision. 
 
Toute erreur sera déduite de 10,0 points avec des incréments de 0,1 point. 
 
MP/TR/GR : Évaluer la faute la plus petite ou la plus grande comme une erreur. 
 
A. FONCTION 

 
Le Jury-E évalue les compétences techniques tout au long de la routine du début à 
la fin des mouvements suivants (positions de début et de fin incluses) : 
A. Éléments (Difficulté & Acrobatique) 
B. AMP, Séquences techniques (mouvements des bras et des jambes) 
C. Transitions / Liaisons 
D. Partenariat /: Collaborations et Interactions 

 
B. EVALUATION 

 
➢ Évaluation des éléments : MP/TR/GR: Évaluer la performance la plus faible. 

Forme ● Formes précises de chaque mouvement: (Ex: Cossack, 
Tuck, L-support, Split, Knee Lift, Jumping Jack, etc.) 

 
Posture / 
Alignement 

● Position/placement correct de chaque partie du corps   
- Port de tête, épaules, alignement colonne vertébrale. 
- Position du buste (bas du dos, bassin et gainage). 
- Position des orteils/pieds par rapport à l’articulation 

de la hanche, des genoux, des chevilles. 
- Extension complète des jambes (genoux et pointes 

de pieds). 

Précision / 
Perfection 

● Chaque mouvement doit être effectué avec la bonne 
technique en utilisant la capacité physique nécessaire. 

● Positions claires de départ et d’arrivée. 
● Sauts réalisés avec amplitude (hauteur). 

 

 
 
 
 
 

C. ERREURS 
 

➢ Descriptions 

Petite  Petite déviation par rapport à une 
exécution parfaite. 

- 0.1 

Moyenne Déviation significative par rapport à une 
exécution parfaite. 

- 0.3 

Large  Mauvaise technique / Touche du sol / 
 1-Touche 

- 0.5 

CHUTE  
 Touches multiples 

Descente incontrôlée au sol /  
Touches Multiples 

- 1.0 

 

 
D. CRITÈRES ET DÉDUCTIONS 
 

➢ Les mouvements avec “Chute” ou “Touches Multiples” sont pénalisés:  
     (- 1.0) 
➢ Tous les mouvements avec “1-Touche” recevront une déduction : (- 0.5) 
D.1.  Déductions pour les Éléments de Difficulté / Éléments Acrobatiques 
➢ Évaluation  technique de chaque élément réalisé. 

Petite Moyenne Large Chute* 

- 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0* 

 
D.2.  Déductions pour la Chorégraphie 

Évaluer l’exécution parfaite avec une précision maximale tout en exécutant 

des séquences AMP, transitions et partenariats. 
Chorégraphie Petite Moyenne Large Chute 

Position de début et/ou fin  - 0.1 - 0.3  - 1.0 

Séquences AMP (ch. 8-count) - 0.1 - 0.3  - 1.0 

Transitions / Liaisons (ch. fois) - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 

Partenariat/Collaborations (ch. fois) - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 

 
D.3.  Synchronisation (MP, TR, GR) 
 

➢ EVALUER les compétiteurs effectuant les mouvements avec une 
amplitude de mouvement identique, un timing précis et la même qualité 
de mouvement que si c’était réalisé par une seule personne. 

Déduction pour Synchronisation Petite 

Séquence AMP (1 unit) = 8-counts) - 0.1 chaque séquence 

Éléments de Difficulté/Acrobatique, 
Transitions/Liaisons,  Partenariat/Collaborations 

- 0.1 chaque fois 
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5.4 TALENT ARTISTIQUE  (Jury-A) 
 

A. FONCTION 
Le Jury-A évalue toutes les composantes de la chorégraphie en parfaite relation 
avec la musique afin de transformer un exercice sportif en une performance 
artistique avec des caractéristiques créatives et uniques, tout en respectant l’idéal 
de la gymnastique Aérobic. De plus, le jury évalue non seulement « QUOI » que le 
ou les compétiteurs présentent, mais aussi « COMMENT » et « OÙ » ils exécutent. 

 
<Composants de la Routine> 

- Séquences AMP  
- Éléments de Difficulté/ Éléments Acrobatiques 
- Transitions / Links 
- Partenariat / Collaboration 

 
B. CRITERIA 
➢ Le Jury-A évalue les critères ci-dessous en utilisant l’échelle ci-après. 
➢ Le Total Score-A varie de 5.0 à 10.0 points avec des incréments de 0.1. 
 
COMPOSITION: (6.0 pts) 
 

1. Musique (max. 2.0 pts) 
1.1 Sélection / Composition / Qualité du montage (2.0 pts) 

 
2. Contenu Aérobic (max. 2.0 pts) 

2.1 Quantité – Nombre de séquence AMP (1.0 pt) 
2.2 Qualité – Variété 1.0 pt) 
2.3  

3. Contenu Général (max. 2.0 pts) 
3.1 Complexité / Variété 1.0 pt) 
3.2 Espace 1.0 pt) 

 

 
PERFORMANCE: (4.0 pts) 
 

4. Routine Artistique (max. 2.0 pts) 
4.1 Construction de la Chorégraphie 1.0 pt) 
4.2 Musicalité 1.0 pt) 

 

5. Performance Artistique (max. 2.0 pts) 
5.1. Présentation / Qualité des mouvements (2.0 pts) 

 
 
 

C. BAREME: 
➢ Échelle Artistique : 

Critères Pauvre Satisfaisant Bien  Trés Bien  Excellent 

Musique 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Contenu 
Aérobic  

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Contenu 
Général  

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Routine  
Artistique 

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Performance 
Artistique 

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

 

Niveau Points Routine  

Excellent 2.0 Niveau exceptionnel 

Trés Bien 1.8 – 1.9 Haut niveau 

Bien 1.6 – 1.7 Niveau moyen  

Satisfaisant 1.4 – 1.5 Niveau faible  

Pauvre 1.0 – 1.3 Niveau inacceptable   
 

➢ Valeurs de référence: 
Total Score- A ROUTINE 

9.6 – 10.0 Excellente  routine 

9.0 – 9.5 Très belle routine 

8.0 – 8.9 Belle routine 

7.0 – 7.9 Routine Satisfaisante  (moyenne)  

6.0 – 6.9 Routine de niveau faible  

5.0 – 5.9 Routine inacceptable  
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D. DETAILS DES CRITERES  

COMPOSITION 

1. MUSIQUE (Max. 2.0 points) 
La routine doit être exécutée dans son intégralité en musique. Tout style de musique adapté pour la gymnastique Aérobic peut être utilisé. La musique utilisée par les 
gymnastes doit refléter et fournir les principales caractéristiques de la gymnastique Aérobic, la spécificité du sport et sa nature. 

1.1 Sélection / Composition / Qualité du montage (2.0 pts) 

<Sélection> 
● Un bon choix musical établit la structure et le rythme ainsi que le thème de 

l’exercice. Il soutient et souligne la performance. Il doit également permettre 
d’inspirer la chorégraphie en liaison avec le style et la qualité de la 
chorégraphie, ainsi que l’expression des gymnastes. 

● Chaque routine doit avoir une histoire / un style et la musique choisie doit 
présenter l’histoire / le style que le gymnaste et le chorégraphe souhaitent 
transmettre. 

● La musique choisie doit mettre en avant les caractéristiques et le style de 
chaque compétiteur. Elle doit être adaptée à la catégorie et valoriser la 
routine. 

● Les compétiteurs masculins ou féminins sont de différents âges. Être un 
compétiteur individuel ou un MP, un TR ou un GR est différent : toutes les 
musiques ne sont pas adaptées à toutes les catégories et à tous les âges. 
Ces différences devraient se refléter dans le choix musical. 

● Certains thèmes musicaux seront utilisés par des hommes, d’autres par des 
femmes, MP, TR ou GR. La façon dont sera utilisée et interprétée la musique 
déterminera et montrera si le choix était approprié et a mis en valeur la 
performance. 

 

<Composition (structure)> 

● La musique utilisée par les compétiteurs doit respecter les caractéristiques 
de la gymnastique aérobic et sa spécificité. 

● Elle doit être dynamique, variée (pas monotone), rythmique, originale 
(créative), comptable (avec des beats ou non, mais avec une identification 
possible du timing/tempo approprié pour la gymnastique aérobic et un rythme 
qui peut être compté). 

● Bien équilibrée entre les rythmes modifiés, les rythmes originaux et la mélodie 
de la musique.  

● L’introduction de la musique (sans mouvement) est autorisée. Le gymnaste 
doit commencer son exercice dans les quelques secondes qui aprés le 
premier son audible (à l’exclusion du bip de début). 

 

< Qualité du montage > 

● Techniquement la musique doit être parfaite, version originale ou version 
arrangée, sans abuser des accents additionnels et sans utilisation 
excessive de la base rythmique utilisée comme fond (trop fort/plus fort que la 
mélodie); la mélodie de la chanson doit rester audible sur la base ou le fond 
ajouté et non vice versa. 

● L’enregistrement et le mixage de la musique doivent être de qualité 
professionnelle, bien intégrés et sans coupures brusques, donnant 
l’impression d’un seul morceau de musique (bruit vs.musique). 

● Elle doit avoir un début et une fin clairs (éviter une musique qui se termine en 
decrescendo), avec des effets sonores bien intégrés (si il y en a), en respectant 
les phrases musicales et la mélodie. 

● La musique utilisée a une structure: 
⇒ Mélodie / Histoire / Style de la musique (ex; salsa, tango, folk, disco, rock,   

 gaie, dramatique, musiques de films etc.) 
⇒ Ouverture, fin, phrases, accents, beats 
⇒ Rythme, tempo / cadence 
⇒ Thèmes ou morceaux de musique (un ou plusieurs, comme un medley) 
● De préférence, choisir une musique avec une structure correcte, avec 

différentes parties de la même musique ou non, afin d’éviter que ce soit 
monotone.  

● Il est recommandé d’utiliser une musique d’une structure à 8 comptes qui 
facilitera la reconnaissance des séquences AMP. 

●  Le rythme de la musique ne doit être ni trop lent ni trop rapide 
(recommandation 145-160 BPM). 
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1. MUSIQUE / RESUME 

Critères Points principaux Déviation d’Excellent (exemples) 

 
1.1 
Sélection / 
Composition / 
Qualité du 
montage 

✧ Soutient, souligne et avantage la 
performance  

 

✧ Musique appropriée pour la 
gymnastique aérobic, éviter la 
monotonie 

 

✧ Techniquement parfait, sans beats 
inutiles 

La musique choisie, les caractéristiques et le style du compétiteur ne correspondent et/ou ne 
conviennent ni à son âge ni à sa catégorie. 
La musique choisie ne correspond pas à une routine de gymnastique aérobic (trop lente, trop rapide, 
rythme difficile à compter, seulement rythme des beats, etc.) 
Utilisation excessive d’une base rythmique comme musique de fond (trop fort, plus fort que la 
mélodie=bruit 
Utilisation excessive et/ou inutile d’effets sonores ou d’accents additionnels 
Le rythme de la musique est trop lent ou trop rapide. 
La musique choisie est monotone  
L’arrangement (Mixage) du morceau de musique est rude, même si une seule chanson est utilisée. 
Qualité non professionnelle 
Connection inutile de plusieurs chansons qui met en évidence qu’il n’y a aucune unité dans cet 
ensemble musical. 
 

 

2. CONTENU AEROBIC (Max. 2.0 points) 
Dans le contenu Aérobic, les mouvements Aérobic (AMP) sont évalués tout au long de la routine avec une intensité adéquate. Les séries d’AMP sont la base d’une 
routine de Gymnastique Aérobic. 
 

La qualité (technique parfaite) des AMP est très importante pour être reconnue comme une séquence claire 
  

Les séquences AMP, variations de pas avec des mouvements de bras, produisent des combinaisons de mouvements continus coordonnés bras/jambes 
 

Une séquence/série AMP correspond à 8-comptes complets (unité) de mouvements aérobic combinés bras/jambes réalisés sur une phrase musicale (du 1er beat au 
8éme beat) de manière à rester sur la musique. Si la séquence AMP est inférieure à 8 comptes, elle ne sera pas reconnue comme une séquence AMP/série mais 
considérée comme une liaison entre les mouvements. 
 

Les séquences AMP devraient fournir l’intensité adéquate pour les routines de gymnastique aérobic 
 

2.1 Quantité – Nombre d’AMP (1.0 pt) 
● Les Séquences AMP doivent être effectuées tout au long de la routine. 

Autrement dit, à l’exception des éléments de Difficulté, des Transitions 
/Liaisons et Partenariats / Collaborations), la routine doit présenter un nombre 
suffisant de séquences complètes  
 

● Un set (unité) AMP = 8-comptes (ex. 3-sets (unités) =3x8 comptes) 

● Le Bloc AMP signifie des séquences/séries consécutives et précises, qui 
montrent l’identité de notre sport en utilisant les pas traditionnels d'aérobic avec 
un rebond constant, effectué sans sauts chorégraphiques (ex.: air jack). 
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Exigences de Quantité (sets de séquences AMP) 
 

Catégorie Minimum 
AMP Sets 

Incluant 
Block d’AMP consécutifs  

IM / IW 8 sets 1 block (3 sets AMP) 
MP / TR / GR 9 sets 1 block (4 sets AMP) 

 
<SYMBOLES  POUR LA SÉQUENCE (set)> 

A  pour chaque set de 8-comptes 

Exigences insuffisantes: 
 

● Si il y a moins de 8/9 sets complets AMP dans toute la routine, the Jury-A 
déduit -0,2 / set AMP manquant dans le facteur Quantité. 

 

● Si il n’y a pas de Bloc (3/4 sets consécutifs AMP), le Jury-A déduit  -0,5 dans 
le facteur Quantité. 

 

2.2 Qualité – Variété (1.0 pt) 
 

● AMP est la base de la Gymnastique Aérobic et la principale caractéristique 
(spécificité du sport). 

 

● La technique spécifique des pas de base est décrite dans l’Annexe 3. 
 

● Les mouvements de jambes doivent montrer une technique correcte 
(rebond) des pas de base d'Aérobic avec coordination et variété. 

 

● Les mouvements des bras doivent être effectués avec précision et fluidité. 
La trajectoire d’une position à l’autre doit être naturelle avec divers 
mouvements symétriques/asymétriques et possibilité de changer de rythme. 

 

La Variété des séquences AMP est obtenue en: 

✔ Impliquant un plus grand nombre de parties du corps (tête, épaules, etc.) 

✔ Utilisant différentes actions / plans / range of motion / longueur du levier 

✔ Utilisant des mouvements symétriques/asymétriques  

✔ Utilisant différents rythmes 

✔ Utilisant les deux bras simultanément  

✔ Variant la vitesse de mouvement 

✔ Changeant d’orientation 

✔ Changeant de formations 

✔ Se déplaçant avec des séquences AMP  
 

● Tout au long de la routine, les séquences AMP doivent être variées sans 
répétition en évitant de répéter les mêmes ou similaires types de Séquences. 
Tous les pas de base doivent être utilisés tout au long de la routine. 

 

 

● Les séquences AMP doivent représenter le style de la musique. Combiner pas 
de base aérobic, pas de danse, sauts chorégraphiques (sauf pour les blocs 
AMP), expressions du corps etc. sans répétition. 

 

● Le bloc AMP doit être différent du reste des séquences, sans sauts 
chorégraphiques (eagle jump, deer jump, etc).  Le Bloc doit présenter des 
mouvements de l’Aérobic traditionnelle sans combinaison répétitive et montrer 
une coordination corporelle pour produire des séquences complexes et variées 
dans le but d’éviter monotonie et position stationnaire (sur place) . 

 

● Pour MP/TR/GR; ce Bloc doit être réalisé à proximité les uns des autres 
(courte distance) comme une unité avec une parfaite synchronisation, en 
utilisant éventuellement l’orientation, le positionnement, les changements de 
formation et de déplacement. 

 

Exemples de variations des 7 pas de base. 

✔ Marche: angle, amplitude, vitesse, changement de rythme ou de directions. 
(cad. V-step, turn-step, two-steps, box-step) 

✔ Jog: angle, vitesse, changement de rythme ou de directions 

✔ Knee lift: plans, vitesse, changement de rythme en High ou Low Impact 

✔ Kick: plans, amplitude, vitesse, changement de rythme en High ou Low 
Impact et directions. (cad. kick moyen, grand kick et kick vertical) 

✔ Jumping Jack: angle des hanches et vitesse des genoux.  

✔ Changement de rythmes, High Impact ou Low Impact (squat) 

✔ Lunge: plans, angles, vitesse, changement de rythmes en High ou Low 
Impact 

✔ Skip: plans, angles et directions, vitesse, changement de rythmes en High 
ou Low Impact. 
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Exemples de variation de facteurs pour les mouvements de bras: 
(Il n’est pas nécessaire d’utiliser tous les exemples) 
● Mouvements asymétriques et symétriques  
● Utilisation de différentes hauteurs (haut, bas, diagonale) 
● Utilisation de longueurs différentes (fléchi, tendu) 
● Utilisation de mouvements linéaires et circulaires  
● Utilisation de différents rythmes / vitesse 
● Utilisation de différents plans (frontal, transversal, sagittal) 
● Utilisation de différentes actions (flexion, extension, abduction, adduction, 

pronation, supination, etc.) 
● Utilisation de différentes positions de mains (main ouverte, main fermée, 

poing, etc). L’abus des mouvements des doigts n’est pas conforme à la 
direction de la Gymnastique Aérobic. 

 
● Une variation des mouvements de bras ne signifie pas fréquence élevée. 
 
● Les mouvements de bras peuvent avoir différentes amplitudes, certains 

d'entre eux peuvent être plus “délicats” dans la mesure où ils ont une 
signification en liaison avec la chorégraphie, le style et la catégorie du 
compétiteur. 

 
Exemples d’actions des mains: 
 

 Plat Doigts 
écartés  

Poing 
fermé 

Forme 
Elliptique 

Bas 

   
 

Coté  

 
 

 

 

 

Haut  

   
 

 
Actions inadéquates des doigts (à ne pas abuser): 
 

          
 

2. CONTENU AEROBIC / RESUME 

Critères Points principaux Déviation de l’Excellence (exemples) 

2.1 
Nombre d’AMP 

Quantité de séquences AMP  ⮚ Les routines montrent moins de 8 à 9 sets de séquences complètes d’AMP. 

⮚ Il manque le Bloc (3 or 4 sets d’AMP réalisés consécutivement) 

 
2.2 
Varieté 

✧ Coordination  

✧ Parfaite technique (qualité) 

✧ Variété 

⮚ Faible niveau de coordination corporelle 

⮚ Utilisation excessive des actions jogging / chassé  

⮚ Pas de base manquant  

⮚ Pas de combinaison de mouvements bras/jambes  

⮚ Rester avec un seul type de rythme toute la routine 

⮚ Mouvements de bras effectués seulement tous les 2 beats (lent) 

⮚ Mouvements robotisés  

⮚ Pas de forme précise/claire des mouvements bras / jambes   

⮚ Manque de différentes actions de bras 

⮚ Mouvements répétitifs bras/jambes 

⮚ Abus des mouvements inadéquats des doigts. 
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3. CONTENU GENERAL (Max. 2.0 points) 

Le contenu général de la routine: 

✔ Transitions/ Liaisons 

✔ Partenariat / Collaborations 

✔ Éléments Acrobatiques 

3.1 Complexité / Varieté (1.0 pt) 

● Les mouvements sont complexes lorsqu'un grand nombre de parties du 
corps sont impliquées simultanément 

● Un mouvement est complexe quand: 

⮚ il nécessite de la coordination  

⮚ il a besoin des habiletés techniques et des capacités physiques  

⮚ Il est dynamique 

⮚ il est plus fluide 

⮚ il est imprévisible. 
● Pour évaluer la variété du contenu général, le Jury-A devra considérer que 

tous ces mouvements ne SONT PAS RÉPÉTÉS à l’identique ou similaire. 
● Les excellentes routines doivent montrer différents types de mouvements. 

Toutes doivent inclure différentes actions, différentes formes et différentes 
capacités physiques durant la performance des transitions/liaisons et 
partenariats/collaborations. Le contenu Général (G) doit avoir une 
signification, aller avec la musique ou montrer des mouvements uniques à 
l’intérieur de la routine. 

● Si le Contenu Général est significativement répétitif, le Jury-A déduit -
0.2 dans les différents critères du facteur Complexité/Variété. 

● La connexion de/vers les mouvements doit être fluide.  
Tous les mouvements présentés dans la routine doivent être liés sans 
aucune pause inutile, montrant ainsi l’agilité. 

● Les pauses excessives dans le Contenu Général diminuent la fluidité de 
la routine et ne correspondent pas aux caractéristiques et à la nature de la 
discipline Gymnastique Aérobic. 

Exigences pour la Complexité/Variété: 
 

IM/IW:  La routine doit être équilibrée dans le cadre du facteur complexité,  
montrant différentes longueur de transitions,  utilisant différentes capacités 
physiques et différentes formes sans répétition de mouvements dans la routine.  
 
MP/TR/GR : doivent présenter au moins 3 collaborations avec contact physique 
sans répétition. Si moins de 3 collaborations, le Jury A réduira de 0.2 pt du critère 
Complexité/Variété. 
Les autres transitions/liaisons/partenariats/collaborations doivent être équilibrés, 
significatifs pour mettre en avant la chorégraphie.  
Ceci inclut les éléments Acrobatiques. 
 

Si différentes collaborations sont réalisées en même temps (départ au même 
moment), elles seront comptabilisées comme 1 collaboration. 
 
<SYMBOLES POUR LE CONTENU GÉNÉRAL> 
 
Afin d’évaluer le Contenu Général, les mouvements dans leur ensemble seront 
pris en considération en tant qu’unité (exécutée au cours de la même période de 
temps): 

     G  pour Transition/Liaison/Partenariat ou bloc de mouvements (1 unité). 

     C  pour chaque collaboration avec contact physique 
 

<Exemple de symboles (IW) > 
 
G (intro)    A      E     G      E  +  E      E     G     A     A      Acro + E 
 
G     A     A     A      E     A    G      E     G    E     G    A     A 
 
G     E     G   (Fin) 
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3.2 Espace (1.0 pt) 
<Utilisation de l’aire de compétition et formation> 
● Les déplacements doivent se faire dans toutes les directions tout au long de 

la routine (avant, arrière, latéralement, diagonale et circulaire) et avec de 
courtes ou longues distances, sans répétition des tracés identiques ou 
similaires. 

●  En catégorie GR, les compétiteurs doivent utiliser les séquences AMP dans 
toutes les directions et toutes les distances pour se déplacer et couvrir toute 
la surface de compétition pour répondre aux critères d’utilisation de l’espace; 

● La surface de compétition doit être utilisée tout au long de la routine avec 
une structure bien équilibrée de la chorégraphie se déplaçant dans les coins, 
le centre et tout l’espace de compétition. 

 

                          
 
<Changement de Formation> 
● Les formations comprennent les positions / le placement des partenaires, le 

changement de positions et de formations, les distances entre les 
compétiteurs et les séquences AMP ou autres mouvements utilisés pour se 
déplacer. 

● Tout au long de la routine, les compétiteurs doivent montrer différentes 
formations et positions (y compris les distances eux : loin et près) 

● Les changements de formation doivent être fluides. 

 
 
 

⮚ Exemples possibles de formations pour Mixed Pair: 

 
 

⮚ Exemples possibles de formations pour Trio: 

 
 

⮚ Exemples possibles de formations pour Groupe: 

 
 
<Composants d’une Routine> 
● Les trois niveaux de l’espace de compétition (sol, debout, aérien) doivent être 

utilisés avec un maximum 32 comptes au sol ou debout sans changer de 
niveau. 

 
● Tous les composants de la routine doivent être correctement répartis dans la 

surface de compétition et sur toute la routine. 
 
● Les mouvements doivent être répartis sur tout l’espace de compétition (le travail 

au sol par exemple doit être placé dans différentes parties du praticable).  
     Ceci s’applique à tous les composants de la routine. 
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3. CONTENU GENERAL / RESUME 

Critères Points principaux Déviation de l’Excellence (exemples) 
 
3.1 
Complexité / 
Variété 

✧ Mouvements complexes par 
rapport aux mouvements 
simples  

✧ Transitions/liaisons/ 
partenariats/ collaborations 
significatifs 

✧ Répétition de mouvements 

➢ Manque de complexité dans le “Contenu Général”. 
➢ Liaisons des mouvements au sol sans signification. 
➢ Réaliser des mouvements difficiles alors que le(s) gymnaste(s) n’en sont pas capables. 
➢ Répétition or réitération du même type de transitions/liaisons, partenariats/collaborations 
➢ Pauses excessives ou préparation des éléments 
➢ La connexion entre les mouvements ne sont pas fluides. 
➢ Aucune utilisation significative des éléments acrobatiques 

 
3.2 
Espace 

✧ Utilisation des séquences 
AMP (distances courtes et 
longues) pour se déplacer 

✧ Utilisation de la surface de 
compétition et des différents 
niveaux  

✧ Différentes formations / 
distances 

✧ Bien équilibrer la structure 
de la routine 

✧ Place des mouvements 

⮚ Le(s) compétiteur(s) ne se sont pas déplacés dans les différentes directions en variant les distances avec 
les séquences AMP 

⮚ Trajectoire de déplacement manquante 

⮚ Prédominance de déplacements circulaires 

⮚ Les Groupes utilisent l’espace de compétition les changements de formation mais n’ont pas montré de 
déplacements. 

⮚ Manque de positions différentes entre les compétiteurs 

⮚ Regrouper plus de 4 séquences AMP (sauf pour le bloc imposé)  

⮚ Regroupement de plus de 3 éléments sans aucune séquence AMP ou plus de 32 comptes sans aucune 
séquence AMP  

⮚ Utiliser seulement une partie de l’aire de compétition. 

⮚ Les éléments et le contenu Général General sont réalisés dans la même zone de l’aire de compétition  

⮚ Utilisation prédominante d’une zone de l’aire de compétition. 

⮚ Utiliser un seul niveau pendant une longue période (évidente ou significative). 

 

PERFORMANCE 

4. LA ROUTINE ARTISTIQUE (Max. 2.0 points) 
Les routines uniques et mémorables ont certains détails qui vont mettre en avant la qualité de la routine. 
 

Toutes les composantes de la chorégraphie doivent s’intégrer parfaitement afin de transformer un exercice sportif en une performance artistique, avec des 
caractéristiques créatives et uniques tout en respectant la spécificité de la gymnastique aérobic. 
 

L’Originalité / la créativité des routines, y compris le thème de l’exercice selon la musique choisie mais aussi l’innovation et l’unicité dans d’autres mouvements 
(partenariats, transitions, etc.) auront une expression naturelle et authentique. 
 

La chorégraphie débute par le premier mouvement du ou des compétiteurs. L’ouverture de la chorégraphie signifie tout mouvement autre que des éléments.  
 

Toutes les routines doivent avoir une “Ouverture” (“Intro”) (par exemple: 4-8 comptes  avec ou sans mouvements) qui est en accord avec la musique pour développer  
le thème/style de la routine. 
 



AER CoP 2022-2024  37 

Le Jury-A évalue la routine dans sa totalité. S’il n’y a pas d’introduction ou si la routine se termine directement par un élément, le critère Artistique de la routine ne 
sera ni Très bien, ni Excellent.  

4.1 Construction de la Chorégraphie (1.0 pt) 
● La routine doit être une petite œuvre d’art qui doit laisser une impression 

inoubliable, basée sur les caractéristiques de la Gymnastique Aérobic. 

● Une routine est mémorable lorsque tous ses composants correspondent 
parfaitement à la musique et au thème/style de l'exercice réalisés d’une 
manière sportive, captivant et impressionnant le public. 

● La chorégraphie doit présenter des mouvements nouveaux, créatifs et originaux 
(collaborations, transitions, etc) 

● Les mouvements uniques mettront l’accent sur le talent artistique de la 
chorégraphie. 

● Si la routine débute ou se termine directement avec un élément, déduction de -
0.2 / chaque fois. 

4.2 Musicalité (1.0 pt) 
● La musicalité est la capacité du compétiteur à interpréter la musique et à 

suivre non seulement le rythme et la vitesse mais aussi sa fluidité, son 
intensité et sa passion dans la performance physique. 

● La routine doit être exécutée entièrement en musique. La chorégraphie 
utilise l’idée donnée par la musique.  

● Il doit y avoir une cohésion forte entre la performance globale (mouvements) 
et le choix de la musique. Tous les mouvements doivent correspondre 
parfaitement avec la musique choisie. Dans le processus de création, le 
chorégraphe crée les mouvements pour cette musique spécifique et pour 
ce(s) compétiteur(s). 

● Les séquences AMP doivent également avoir des corrélations importantes avec 
le thème et le style de la musique. Il doit y avoir une raison pour inclure ce 
mouvement de bras sans perdre le style de la chorégraphie. Les ports de tête et 
les postures du buste peuvent aussi être utilisés au cours des séquences AMP. 

● La routine doit être en harmonie avec le style de la musique qui doit 
correspondre aux caractéristiques et au style des mouvements exécutés par les 
compétiteurs dans le respect des phrases musicales. Le gymnaste doit être 
capable d’exprimer la musique par ses mouvements et son langage corporel. 

● La chorégraphie doit suivre le rythme, les battements, les phrases musicales and 
la mélodie. L’incapacité à se déplacer sur la musique se traduira par une 
musique de fond. 

4. ROUTINE ARTISTIQUE / RÉSUMÉ 
Critères Points principaux Déviation de l'Excellence (exemples) 

 
4.1 
Construction de la 
Chorégraphie 

✧ La routine comme une petite œuvre d’art à 
la manière sportive 

✧ La routine doit avoir un thème ou 
représenter le style de la musique  

✧ Mouvements originaux/uniques  

✧ Routines mémorables  

⮚ Aucun thème ou style dans la routine 

⮚ Aucune ouverture (intro) et aucun final  

⮚ Mouvements répétitifs et simples 

⮚ La Chorégraphie n’est pas en relation avec la musique utilisée uniquement comme 
fond sonore;  

⮚ Les mouvements ne sont pas sur les battements (erreur de rythme). 

⮚ Les mouvements ne sont pas sur les phrases musicales. 

⮚ Les mouvements ne correspondent pas à la structure musicale et/ou au thème 
(mélodie) 

⮚ Le style de la routine n’a aucun rapport avec l’idée de la musique et la musique n’est 
pas utilisée de manière significative. 

 

 
4.2 
Musicalité 

✧ Il doit y avoir une forte cohésion entre la 
performance globale et le choix de la 
musique. 

✧ Interprétation de la musique 

✧ Utiliser les différentes parties et rester sur la 
musique pour avoir du sens 
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5. PERFORMANCE ARTISTIQUE (Max. 2.0 points) 
Le Gymnaste doit transformer la composition d’une routine bien structurée en une performance artistique, mettant en avant sa personnalité, son style unique et son 
excellente manière d’utiliser la musique.  
 
Les gymnastes doivent représenter leur propre catégorie et leur âge sur scène. 
 

Les MP/TR/GR travaillent comme une unité, avec des collaborations/partenariats pour mettre en avant l’excellent travail d’équ ipe 
 

Au travers l’expression, les gymnastes devront transformer les mouvements de la chorégraphie et des éléments en un ensemble artistique 

Ils combinent les éléments de l’Art et du sport de de la Gymnastique Aérobic d’une manière sportive en un message attractif pour le public.   
 

Les gymnastes doivent démontrer Musicalité, Expression et Partenariat en plus d’une exécution impeccable. 
 

La qualité (maîtrise/perfection) de la routine est essentielle, non seulement pour démontrer une exécution parfaite des éléments de difficulté et des éléments 
acrobatiques mais aussi les mouvements chorégraphiques (AMP, Transition/liaison, partenariats/collaborations, etc.), grâce à une technique correcte de tous les 
mouvements. 
 

Présentation / Qualité des mouvements (2.0 pts) 
● Comment un gymnaste ou un groupe de gymnastes se présente au jury et au 

public 

● Partager ses émotions avec le public durant la routine, avec des expressions 
et des mouvements fluides et de qualité. 

● Attitude et émotion s'expriment non seulement sur les visages mais aussi par 
le corps des gymnastes,  

 

● For MP/TR/GR; Les compétiteurs doivent démontrer qu’ils forment une équipe  
en tant qu'unité et donc montrer l'avantage d'être plus qu’une personne. Cela 
comprend le travail entre les membres. Les mouvements doivent être distincts et 
respecter leur catégorie de compétition. 

● Quand les hommes et les femmes concourent ensemble dans une même 
catégorie (MP/TR/GR), les mouvements qui respectent les différences entre les 
genres ne sont pas considérés comme une faute de synchronisation. 

5. PERFORMANCE ARTISTIQUE / RÉSUMÉ 
Critères Main Points Déviation de l’Excellent (exemples) 

 
 
Présentation 
 
 / Qualité des 
mouvements 

✧ Routine parfaite et impressionnante 

✧ Captiver l’audience 

✧ Présentation 

✧ Attitude 

✧ Émotions 

✧ Caractère unique 

✧ Personnalité 

✧ Relations entre les partenaires 

➢ La performance n’est pas adaptée aux caractéristiques individuelles et à la catégorie. 
➢ Les mouvements sont si imprécis qu’ils ne donnent pas une impression claire. 
➢ Il n’y a pas d’impression artistique appropriée à la Gymnastique Aérobic. 
➢ Les mouvements sont imprécis ou semblent avoir été oubliés, ce qui rend le public mal à l'aise. 
➢ Présentation non originale (copie) 
➢ Pas de détermination pour la performance, manque de passion et d’énergie.  
➢ De nombreux mouvements sont vides de sens et manquent d’esprit compétitif vis-à-vis du public 

(routine fastidieuse). 
➢ Expressions faciales non naturelles et/ou exagérées. 
➢ Manque de confiance tout au long de la routine avec certaines expressions nerveuses. 
➢ La routine des MP/TR/GR est similaire à celle des individuels sans mise en avant des avantages du 

travail d’équipe. 
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5.5 JUGES DE DE LIGNE 
 

A. FONCTION 
Les fautes de ligne sont enregistrées par les Juges de Ligne situés en diagonale 
dans deux des quatre coins du podium.   
 
Chaque juge est responsable de deux lignes.  
 

        

L 1   B     

              

              
A           C 
            

              

          

     D       L 2 
 
 
Jury L1: responsable des lignes A et B  
Jury L2: responsable des lignes C et D  
       
B. CRITÈRES ET DÉDUCTIONS 
La ligne qui délimite l'aire de compétition fait partie intégrante de celle-ci → 'il est 
permis de toucher cette bande. 
- Si  une partie du corps entre en contact avec la surface se trouvant à l'extérieur 

de cette ligne → Déduction 
- Pas de déduction si une partie du corps sort des limites de l'aire de compétition 

sans toucher le sol.  
- Les Juges de Ligne utilisent un drapeau rouge lors du dépassement d’une ligne.  
 

● Déductions: 
● Faute de ligne: chaque fois 0.1 pour chaque compétiteur 

 
 

5.6 JUGES DE TEMPS 
 

A. FONCTION 
Le juge de temps est responsable de:  
-       Présentation tardive / Forfait  
-       Faute / infraction de temps 
-        interruption / Arrêt de performance 
 
B. CRITÈRES ET DÉDUCTIONS 
- La mesure de la faute/infraction de temps démarre avec le premier son 

audible (à l'exception du Bip de début) et finit avec le dernier son audible. 
- La mesure de temps pour présentation tardive / forfait commence avec le 

dernier son de l’appel du compétiteur et finit quand le compétiteur apparaît ou 
quand les 60 secondes se sont écoulées. 

 
Si l’une des erreurs ci-dessus se produit, le juge du temps doit en informer le Juge 
Arbitre qui appliquera une déduction (voir page 24).
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     CHAPITRE 6  NOTATION      
6.1 PRINCIPE GENERAL 
 

Score Talent Artistique* (A-Score) / Score Exécution* (E-Score) 
 

4 juges 
La note la plus haute et la note la plus basse des juges A/E sont supprimées. Les 
deux scores restants sont additionnés puis divisés par 2 pour donner la note finale  
A/E, à condition que les deux scores intermédiaires se situent dans la fourchette 
tolérée indiquée ci-dessous.. 
 

6 juges 
Les 2 plus haute notes et les deux plus basses des juges A / E sont supprimées. 
Les 4 scores restants sont additionnées puis divisées par 4 pour donner le score 
final A/E à condition que les deux scores intermédiaires se situent dans la 
fourchette tolérée indiquée ci-dessous  
 
Déviation Maximum autorisée pour les scores A & E 
 

Lors des compétitions, la différence entre les notes moyennes prises en compte ne 
peut être supérieure à : 
 

Score final entre: 
 10.00  and  8.00  =  0.3 
 7.99  and  7.00  =  0.4 
 6.99  and  6.00  =  0.5 
 5.99  and  0.00  (ART 5.00)   =  0.6 
Si un écart plus grand que celui indiqué ci-dessus se produit, alors la moyenne de 
tous les scores donnera la note finale.  
 

Score Difficulté (D-Score) 
2 juges 
La note convenue est la note D finale. 
<Coefficient> 
2.0 = IM, IW, MP, TR (hommes), GR (hommes) 
1.8 = TR (mixte), GR (mixte) 
1.7 = TR (femmes), GR (femmes) 
 

Déductions en Difficulté (-0.5 / ch) 
 
Les déductions en Difficulté ne sont plus divisées. 
 

 

 
Total score 
Les scores A, E et D sont additionnés et constituent le score total. 
 
SCORE FINAL 
 

Les déductions données par les Juges-D, les juges de Ligne et le Juge Arbitre 
(CJP) sont déduites de la note totale pour donner la NOTE FINALE. 

 
*  Dans le cas où un juge ne donne pas de note à temps ou ne donne pas de note 

du tout, la moyenne des notes données remplacera la note manquante. 
 
Déviation maximum entre les extrêmes 
 
Talent Artistique et Exécution: 
En cas d’écart de 1,0 ou plus entre les extrêmes, une analyse des scores des juges 
sera effectuée après le concours et des sanctions appropriées pourront être prises. 
 
Difficulté: 
En principe, les deux juges ont convenu de la note à donner. Toutefois, en cas de 
désaccord entre les deux juges entraînant un écart de 0,3 ou plus (avant division 
par 2, 1,8 ou 1,7), une analyse sera effectuée après le concours et des sanctions 
appropriées pourront être prises. 
 
Réclamation de note (cf R.T.  8.4) 
 

Les réclamations ne sont autorisées que pour sa propre fédération : 
- pour la note D. 
- Les réclamations pour les autres scores ne sont pas autorisées. 
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6.2 SCORE CHART 
 
A. ADDITIONS 
 

Talent Artistique  Note maximale pour 1 juge     10 
Exécution  Note maximale pour 1 juge     10 
Difficulté (divisé par 2, 1,8 ou 1.7) Ex:  D- score ouvert          3.500 
 
TOTAL SCORE            23.500 
 
B. DÉDUCTIONS (cf Notation dans chaque section) 
 

Déductions faites par les Juges-D 
Déductions faites par les Juges de lignes 
Déductions faites par le Juge Arbitre 
 
C. NOTATION 
 

L'Artistique est notée selon une échelle d'un maximum de 10.0 points et utilisant des 
incréments de 0.1. 
 

L'Exécution est notée selon un jugement négatif, c'est-à-dire que l'on soustrait le 
total des fautes d'exécution à la note de départ de 10.0 points. 
 

La Difficulté est notée selon un jugement positif, démarrant de 0.0 et donnée avec 
3 décimales après la virgule. 
 

Exemple: score-D divisé par 1.7 
 

6.5 / 1.7  =  3.82352941…   ------>        3.823 
 

Les déductions sont appliquées sur la note totale pour donner la note finale. 

EXEMPLE DE NOTATION (A + E; 4-juges): TR avec D- SCORE DIVISÉ par 1.7 
           Scores comptés 
 

A-score 9.5 9.2 9.4 9.3  9.350 
 

E-score 8.7 8.9 8.6 8.9  8.800 
 

D- score  6.5 6.5   3.823 
(6.5 / 1.7 = 3.823)    _________________________ 
    Total score  21.973 
 

Déductions des Juges D  
0.5 0.5   -0.5 

Ligne 1 x 0.1 -0.1 
 

Déductions du Juge Arbitre 
Mouvement interdit 1 x 0.5       -0.5 
Tenue incorrecte 1 x 0.2 -0.2 
         _________________________ 
 Final score 20.673 
 
EXEMPLE DE NOTATION (A + E; 6-juges): IW, D- SCORE DIVISÉ PAR 2.0 
           Scores comptés 
 

A-score 9.5 9.3 9.4    9.3    9.2     9.1      9.300 
 

E-score 8.7 8.9     8.6         8.9    8.8     8.5    8.750 
 

D- score  6.5 6.5  3.250 
(6.5 / 2.0 = 3.250)    _____________________ 

    Total score 21.300 
 

Déductions des Juges-D  
0.5 0.5   -0.5 

Ligne  1 x 0.1 -0.1 
 

Déductions du Juge Arbitre 
Mouvement interdit 1 x 0.5 -0.5 
Tenue incorrecte 1 x 0.2 -0.2 

     ________________________ 
 Final score 20.00 
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PARTIE  3 GUIDE POUR LA DIFFICULTÉ 
 

Exigences Minimum  
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Éléments de Difficulté  
 

GROUPE A (ELEMENTS AU SOL) 

FAMILLE 1 
Force Dynamique 

FAMILLE 2 
Force Statique 

FAMILLE 3 
Cercle de 
jambes  

Base 
Name 

A-Frame Support Flair 

Straddle cut V-Support Helicopter 

Explosive High-V Planche / Straddle Planche  
 

GROUPE B (ELEMENTS AERIENS) 

FAMILLE 4 
Saut Dynamique 
(Compulsory for IM) 

FAMILLE 5 
Saut avec 
Formes 

FAMILLE 6 
Saut en Grand 

écart  
Base 
Name 

Air Turn Tuck Switch Split  

Free Fall Cossack Scissors Leap 

Gainer Pike Sagittal Split 

Butterfly Straddle/Frontal Split  

Off Axis   
 
 

GROUP C (ELEMENTS DEBOUT) 

FAMILLE 7 
Tours 

FAMILLE 8 
Flexibilité 

(Interdit pour les IM) 

Base 
Name 

Turn Vertical Split 

Horizontal Turn  Balance  

 Illusion 

 
**RAPPEL: 
⇒ Tous les éléments de Difficulté ont “une position de départ”, “une phase 

principale” et “une phase finale”. 
⇒ Si l’élément ne présente PAS “les Exigences Minimum”, l'élément ne recevra 

pas de valeur mais sera comptabilisé dans le nombre total. 
⇒ Les éléments de tous les groupes doivent être réalisés sans “CHUTE”/Large 

erreur. 
<Groupe B & C: Éléments avec Tours> 
Pour être reconnus comme éléments avec tour(s), le tour ou la dernière 
rotation doivent être terminé au 3/4 minimum ou bien l’élément sera déclassé à 
la valeur inférieure. 

EXIGENCES MINIMUM 
  

GROUP A - ELEMENTS AU SOL 
 

Force Dynamique 
 

➢ Tous les éléments de la Famille 1 doivent avoir une phase aérienne. 
 

NOM DE BASE  EXIGENCES MINIMUM  

A-Frame ● Position carpée (90°minimum) en phase aérienne. 

Straddle Cut ● Épaules plus hautes que les hanches avant le coupé 
en phase aérienne  

Explosive High-V ● Position en High-V avant la phase aérienne. 
 

 

Force Statique 

➢ Tous les éléments de la Famille 2 : maintien 2 secondes minimum. 
 

NOM DE BASE  EXIGENCES MINIMUM  

Support  ● Sans toucher le sol. 

V-Support  ● Sans toucher le sol. 

 
Planche / 
Straddle 
Planche 

● Sans toucher le sol. 
● Corps aligné pas excéder 20° au-dessus de l’horizontale. 
● Jbes pas être au-dessous de 20°de l’horizontale. 

 

Cercle de jambes  
 

➢ Rotation complète des jambes pour les éléments de la Famille 3  

NOM DE 
BASE  

EXIGENCES MINIMUM  

Flair  

● De la position initiale, s’élancer pour arriver en Appui Libre sur les 
deux mains. 
● Rotation du corps en appui alternatif sur les mains (une après 
l’autre). 

Helicopter  

● Croiser la 1ére jambe sur l’autre jambe. 
● Réaliser les cercles de jambes sur le dos. 
● Réaliser minimum 3/4 de rotation. 

● Position finale orientée vers la même direction que celle de 
départ. 

 
  

Famille  1 

Famille  2 

Famille  3 
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GROUP B - ELEMENTS AERIENS 
 
 

Sauts Dynamiques 
 

➢ IM: obligation de présenter au minimum 1 élément de la Famille 4. 
 

NOM DE BASE  EXIGENCES MINIMUM 

Air Turn ● Réception pieds serrés 

Free Fall ● Réception Mains/Pieds en même temps  

Gainer ● Réception Mains/Pieds ensemble 

Butterfly ● Le corps ne doit pas dépasser 45°au-dessus de 
l’horizontale. 

Off Axis ● • Le corps ne doit pas dépasser 45°au-dessus de 
l’horizontale. 

 
Sauts avec Formes  

 

NOM DE BASE  EXIGENCES MINIMUM 

Tuck ●   Forme groupée: genoux parallèles au sol minimum. 

Cossack ● Forme Cosaque: jambes parallèles au sol minimum. 

Pike ●    Forme Carpée serrée: Jambes parallèles au sol 
minimum. 

Straddle / 
Frontal Split 

● Forme Écartée et Grand Écart latéral: jambes au moins 
parallèles au sol. 

 
 

Sauts en Grand écart  
 

➢ Tous les sauts de la Famille 6 sont réalisés en position Écart minimum 170°. 

NOM DE BASE  EXIGENCES MINIMUM 

Switch split 
Leap 

● Jambe avant tendue au minimum à 45° du sol. 

Scissors Leap ● Lancer la 1ére jambe au moins à 45°par rapport au sol. 
● Action de ciseaux en phase aérienne  

 Sagittal Split ● Forme Grand Écart sagittal en phase aérienne 
(orientation du corps vers la jambe avant) 

 

 

GROUPE C - ELÉMENTS DEBOUT 
 

 

Tours 
 
➢ Tous les éléments de la Famille 7 doivent être réalisés avec rotation en 

direction de la jambe d’appui (en dedans). 
➢ Tous les éléments de la Famille 7 doivent être réalisés sans sautiller. 
 

NOM DE 
BASE  

EXIGENCES MINIMUM 

Turn ● Doit être réalisé sur la pointe du pied 

Horizontal 
Turn 

● Doit être réalisé sur la pointe du pied 
● Jambe levée pas au- dessous de 20° par rapport 
à l’horizontale 

 
 

Flexibilité 
 

➢ Tous les éléments de la Famille 8 ne sont pas autorisés pour les IM. 
➢ Tous les éléments de la Famille 8 doivent être réalisés avec un angle minimum 

de 170° angle entre les jambes. 
 

NOM DE 
BASE  

EXIGENCES MINIMUM 

Vertical 
Split 

● La jambe d’appui en position verticale. 
● Jambe d’appui toujours sur le sol 

Balance ● Réalisation sur pointe de pied. 
● Rotation complète de la jambe levée tenue 

 

Illusion ● Rotation complète de la jambe libre. 

Famille 5 

Famille 6 

Famille 7 

Famille 8 

Famille 4 
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PARTIE  4 GUIDE EXECUTION  
 

Exemples de Déduction 
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DEDUCTIONS EXECUTION 
 

➢ ERREURS par rapport à une exécution parfaite 
 

Petite Erreur Déviation mineure  - 0.1 

Erreur Moyenne Déviation significative  - 0.3 

Large Erreur Mauvaise technique / Touche du sol (1 touche) - 0.5 

CHUTE /  
Touches Multiples  

Chute incontrôlée sur le sol / Touches 
multiples 

- 1.0 

 

➢ DEDUCTIONS 
 

Éléments de Difficulté / Éléments Acrobatiques 

Petite Moyenne Large CHUTE* 

- 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0* 

Addition des erreurs mais déduction maximum: - 0.8  / élément 
*Si réalisation avec une Chute, déduction maximum est : -1.0 / élément 

 

➢ Mouvements avec “Chute”,“ Touches multiples” → déduction de :(- 1.0) 
➢ Tous les mouvements avec “1-Touche” →  déduction de: (- 0.5) 

Chorégraphie Petite Moyenne Large CHUTE 

Position initiale et/ou finale de la routine - 0.1 - 0.3  - 1.0 

Séquences AMP (ch. 8-count) - 0.1 - 0.3  - 1.0 

Transitions / Liaisons (ch fois) - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 

Partenariat / collaborations (ch fois) - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 
 

Synchronisation (MP, TR, GR) Petite 

Séquence AMP  - 0.1 ch fois 

Éléments de Difficulté/Acrobatique, Transitions, Liaisons 
Partenariats / Collaborations 

- 0.1 ch fois 

 

EXEMPLE D’ERREURS GÉNÉRALES 
(Liste d’exemples non exhaustive) 

< Chorégraphie > 
➢ Mouvements avec “Chute” ou “Touches Multiples” → déd de : ( - 1.0) 
➢ Mouvements avec “1-Touche” --> déduction de: ( - 0.5) 
➢ Évaluer l’exécution parfaite avec un maximum de précision tout en 

effectuant des séquences AMP (ch. 8-count), Transitions et Partenariats. 
 

Exemples Petite Moyenne 

Alignement incorrect du corps 0.1 0.3 

Position incorrecte des pieds 0.1 0.3 

Jambes / pieds fléchis ou écartés  0.1 0.3 

Mouvements de bras incontrôlés  0.1 0.3 

Mouvements incorrects / incontrôlés  0.1 0.3 
 

< Éléments> 
 

➢ Mouvements avec “Chute” ou “ Touches Multiples” --> déduction: ( - 1.0) 
➢ Mouvements avec “Touche”        --> déduction: ( - 0.5) 
➢ Éléments avec tours (Départ en position debout): le tour commence par 

rapport à la position du pied (direction) 
 

Exemples Petite Moy Large 

Alignement incorrect du corps   0.1 0.3  

Forme du corps incorrecte  0.1 0.3 0.5 

Positions incorrectes des mains  0.1   

Réception pieds écartés  0.1 0.3 0.5 

Position des pieds incorrecte  0.1 0.3  

Pieds / jambes fléchis ou écartés  0.1 0.3  

Mouvements de bras incontrôlés  0.1 0.3  

Perte d’équilibre  0.1 0.3 0.5 

Interruption de la vitesse du mvt 0.1 0.3  

Mauvaise technique   0.5 

Touche du sol   0.5 

Réception Pompe 
incorrecte/incontrôlée  

0.1 0.3 0.5 

Réception alternative en Pompe : pds - 
mns  

0.1 0.3 0.5 

Réception incorrecte/incontrôlée en 
Grd écart  

0.1 0.3 0.5 

Rotation / tour incomplet 0.1 
(0°- 45°) 

0.3 
( > 45°) 

 

Extra préparation  0.3  

Éléments Acrobatiques réalisés sur 
le(s) coude(s)   

  0.5 

Position Pompe: Épaules non alignées 
avec les bras 

0.1 0.3  

Position Wenson: jbe au-dessous du 
triceps, en appui libre ou non simultané  

0.1 0.3  

Position finale en Grand Écart: 
Positions Incorrectes des  bras  

0.1 0.3 0.5 
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EXEMPLE D'ERREURS SPÉCIFIQUES – Groupe A 

➢ Tous les éléments avec “Chute” ou “ Touches Multiples” 
       --> déduction de: ( - 1.0) 
 

“Famille 1” Force Dynamique 
(A-Frame, Straddle Cut, Explosive High-V) 

Petite Moyenne Large 

Éléments sans phase aérienne    0.5 

A-Frame: position carpée supérieure à 60°  0.3  

A-Frame: Impulsion mains/pieds alternatives 
et/ou réception alternative après la phase 
aérienne 

  0.5 

Straddle Cut: Position écartée non réalisée   0.5 

Straddle Cut: Coupé écart non réalisé   0.5 

Straddle Cut: Hanches plus hautes que les 
épaules avant le coupé 

  0.5 

Explosive High-V: dos non parallèle au sol  0.3  
 

“Famille 2” Force Statique 
(Support, V-Support, Planche) 

Petite Moyenne Large 

L’élément est maintenu moins de 2-secondes   0.5 

Corps déséquilibré / instable durant l’élément U 0.1 0.3  

Straddle Support: écart de jbes inférieur à 90° 0.1 0.3  

V-support: jambes non à la verticale 0.1 0.3  

High V-support: dos non non parallèle au sol 0.1 0.3  

High V-support: extra préparation  0.3  

Horizontal Supports: corps / jambes non 
parallèles au sol (au dessus ou au dessous) 

0.1 0.3 0.5 

Horizontal Supports: bras pliés  0.1 0.3  

Straddle Planche: écart de jambes sup° à 120°   0.5 
 

“Famille 3” Cercle de jambes 
(Flair, Helicopter) 

Petite Moyenne Large 

Flairs: Hanches non élevées durant la phase 
d’extension  

 0.3  

Flairs: jambes en position carpée écartée   0.5 

Flairs with airborne: absence de phase aérienne   0.5 

Helicopter: Tour sur le bassin avant les cercles 
de jambes 

 0.3  

Helicopter: réalisé avec les bras tenant les jbes   0.5 

Tour incomplet 0.1 
(0°- 45°) 

0.3 
( > 45°) 

 

    

EXEMPLE D'ERREURS SPÉCIFIQUES – Groupe B 

 

➢ Tous les éléments avec “Chute” or “Touches Multiples”  
      -->déduction de: ( - 1.0) 
 

“Famille 4” Saut Dynamique  
(Air Turn, Free Fall, Gainer, Butterfly, Off Axis) 

Peite Moyenne Large 

Réception pieds/mains non simultanée 0.1 0.3 0.5 

Free Fall: position du corps 30° au-dessus  de 
l’horizontale 

 0.3  

Gainer: position au-dessus de l’horizontale  0.3  

Butterfly: avec 1/2 tour au sol avant l’impulsion.   0.5 

Butterfly: bras/jambes incontrôlés  0.1   

Butterfly: corps non aligné en phase aérienne 0.1 0.3  

Butterfly: position du corps (tronc/jambes) au-
dessus ou au-dessous de l’horizontale 

0.1 0.3  

Off Axis: 
• Corps et jambes au-dessous de l’horizontale 
• Position du corps au-dessus de 45° par 
rapport à l’horizontale  

 
0.1 

 
0.3 

 
0.5 

  0.5 

 

 “Famille 5” Saut avec Forme  
(Tuck, Cossack, Pike, Straddle/Frontal Split) 

Peite Moyenne Large 

Tuck: Genoux au-dessous de la ceinture  0.1 0.3 0.5 

Cossack, Pike, Straddle, Split: jambe(s) en 
dessous de l’horizontale 

0.1 0.3 0.5 

Straddle/Frontal Split: jambes non symétriques 0.1 0.3  

 

“Famille 6” Split Leap / Jump 
(Switch Split, Scissors Leap, Sagittal Split) 

Peite Moyenne Large 

Scissors Leap, Switch Split: 1ère jambe 
inférieure à 45° par rapport  au sol 

0.1 0.3 0.5 

Split elements: angle des jambes inférieur à 
180° 

0.1 
(170°) 

0.3 
(150°) 

0.5 
(<150°) 

Scissors leap, Switch Split : Buste non orienté 
vers la jambe avant  

 0.3  

Sagittal Split : Buste non orienté vers la jambe 
avant 

  0.5 
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EXEMPLE D'ERREURS SPÉCIFIQUES – Groupe C 

 

➢ Les éléments avec une “Chute” ou des “Touches Multiples” recevront des 
déductions: ( - 1.0) 

➢ Les déductions ci-dessous sont faites indépendamment de “en dedans” 
 

 “Famille  7”  Tours 
(Turn, Horizontal Turn) 

Petite Moyenn
e 

Large 

Perte d’équilibre 0.1 0.3 0.5 

Manque de continuité (fluidité) de l’elt  0.1 0.3  

Tour avec sautillé et/ou non sur la 
pointe du pied 

  0.5 

Extra préparation  0.3  

Turn with leg horizontal: jambe non 
en position horizontale 

0.1 
(<15°) 

0.3 
(15°- 45°) 

0.5 
( > 45°) 

 

“Famille 8” Flexibilité 
(Vertical Split, Illusion, Balance) 

Peti
te 

Moyenn
e 

Larg
e 

Free support éléments: main en appui sur 
la jambe durant l’élément   

 0.3  

Split éléments: Écart des jbes inf°à 180° 0.1 
(170° 

0.3 
(150°) 

0.5 
(<150°) 

Vertical Split: jbes en dehors de la verticale 0.1 0.3 0.5 

Vertical Split: jbe d’appui, pied hors du sol   0.5 

Illusion: incapacité à terminer la rotation 
complète 

0.1 0.3  

Illusion: rotation supplémentaire après l’elt  0.1 
(45°) 

0.3 
(>45°) 

 

Illusion: manque de continuité (fluidité) 0.1 0.3  

Illusion: rotation complète de la jbe libre en 
dehors de la verticale ou en dehors de la 
trajectoire circulaire  

0.1 0.3  

Illusion: sautillé pendant l’élément   0.3  

Illusion: glissade pendant l’élément  0.3  

Illusion: touche pendant l’élément   0.5 

Balance Turn avec sautillé et/ou Tour non 
sur pointe  de pied 

  0.5 

 

ERREURS GÉNÉRALES 
EXEMPLES PETITE MOYENNE 

- 0.1 - 0.3 
 
 

 
Séquence AMP (8-ct) 

 
 

 

Alignement incorrect du corps 
1 ou 2 parties  

 

3 parties ou plus  

 

 

 

 

 

 

Position Incontrôlée des pieds 

 

 

 

 

Pieds écartés 

 
≤ largeur des hanches 

 
> largeur des hanches 

 

 

Tour Incomplet / supplémentaire 
± 45° 

 

+ 45° ou plus  

 
 

 
 
 

Épaules non alignées avec les bras 
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ERREURS SPÉCIFIQUES 
EXEMPLES PETITE MOYENNE LARGE 

- 0.1 - 0.3 - 0.5 
 

 

Corps / Jambes non parallèles au sol 

  

 
 

 

Genoux au dessous du niveau de la taille  

   
 

 

 
 

 
 

 

Formes du corps incorrectes  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Pike 

 
Cossack 

 
Straddle 

Jambes non parallèles au sol 

80° 

 

 

 

75° 

 

 

 

70° 

 

 

 

 

ERREURS SPÉCIFIQUES  
EXEMPLES PETITE MOYENNE LARGE 

- 0.1 - 0.3 - 0.5 

 

 
 

Jambes inférieures à 180° 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Non à la verticale 

170 - 160° 
 

 

160° - 150° 
 

 

< 150° 

 

 

ERREURS SPÉCIFIQUES 
EXEMPLES PETITE MOYENNE LARGE 

- 0.1 - 0.3 - 0.5 

 

 

Straddle Jump jambes non symétriques   
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PARTIE  5 AEROBIC DANCE 
 

Règlement FIG et Guide 
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AEROBIC DANCE (8 compétiteurs) 
Cette partie doit être lue conjointement avec le Chapitre 5 de la Partie 2.  Ce qui n’est pas précisé dans cette partie, se référer à la partie 2 
 

 Information Générale  
● Chorégraphie de Groupe de 8 compétiteurs (homme/femme/mixte), utilisant les mouvements Aérobic en Style Danse. 
● La chorégraphie doit avoir un "thème" qui doit être exprimé dans la chorégraphie. 
● La routine doit inclure 32 à 64 comptes de 2éme style (tous les styles de Danse sont autorisés) qui doit être différent du reste de la chorégraphie. 
● L’un des aspects importants est la SYNCHRONISATION de tous les membres comme une seule personne. 
● La routine peut inclure des éléments de Difficulté et/ou Acrobatiques mais ils ne recevront aucune valeur. 

<AGE> 

● Senior: 18 ans ou plus l’année de la compétition  
● Junior: 15-17 ans l’année de la compétition 

● Age Group: 12-14 ans l’année de la compétition 

 

<AIRE DE COMPETITION> 

● 10m x 10m 
 

<DURÉE DE LA MUSIQUE> 
● Senior: 1’ 25” ± 5” 
● Junior: 1’ 20” ± 5” 
● Age Group: 1’ 15” ± 5” 
 

<MUSIQUE> 

● Tout style de musique (les musique de renommée mondiale ou bien connues à 
recommander) 

 

<COLLABORATION> 

● Minimum 3 collaborations dans toute la routine. 

 

<JUGES> 

CJP (1), Jury-E (4-6), Jury-A (4-6), Jury-L (2), Jury-T (1) 

 

< CODE VESTIMENTAIRE> 

▪ Apparence sportive 

▪ Combinaison 1 pièce ou 2 pièces (Pantalons, long leggings, shorts et hauts).  

▪ Les sous-vêtements ne doivent pas être vus 

▪ Un support correct. 

▪ La tenue peut être différente selon les membres mais doit rester en harmonie. 

▪ Vêtements trop larges interdits. 

▪ Le compétiteur doit porter des chaussures d’Aérobic ou de Sport 

▪ Cheveux attachés. 

▪ Articles additionnels (tubes, bâtons, balles, etc.), et les accessoires (ceintures, 

bretelles, bandes, etc.) sont interdits. 

▪ Les tenues représentant la guerre, la violence ou les thèmes religieux sont 

interdites. 

▪ Pas de paillettes pour les Hommes. 

▪ Une jupe sur le justaucorps qui recouvre la zone pelvienne, collants ou tenue 

académique 1 pièce est autorisée (comme en Gymnastique Rythmique).  

▪ Le style de la jupe (découpe ou décorations) est libre mais ne doit pas 

ressembler à un “tutu” (interdit).  

▪ La peinture sur le corps est interdite. 

▪ Seuls les poignets couleur chair sont autorisés 

▪ Les justaucorps presque en totalité couleur chair (cf Glossaire) ne sont pas 

autorisés car ils simulent la nudité à la TV 
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Juge Arbitre 

<FONCTION> 

• Cf Partie 2, Chapitre 5 
 

< ELEMENTS ACROBATIQUES > 

La routine peut inclure des mouvements d’autres disciplines (sans utilisation 
excessive) bien intégrés dans te Chorégraphie. 
 

Senior / Junior: 

Présentation illimitée d’éléments acrobatiques (non combinés) dans toute la 
routine. 
 

Age Group: 
Seuls les Éléments Acrobatiques A1 à A4 sont autorisés. A5 n’est autorisé que si 
il est exécuté en collaboration et en réception avec aide/soutien de partenaire(s). 
Si A5 est réalisé sans collaboration, il sera considéré comme un élément interdit. 
Les 8 compétiteurs peuvent présenter un élément Acrobatique, à condition que 
ce soit le même élément réalisé en même temps. 
 

<COMBINAISON DES ELEMENTS ACROBATIQUES> 

Senior / Junior: 

• Maximum 2 Éléments Acrobatiques en combinaison (=set) peuvent être 
réalisés en même temps  

• Exemples: 
Round off + flic flac + salto = DEDUCTION 
Round off + salto = NO DEDUCTION 

• Une combinaison de 2 Éléments Acrobatiques (A+A) est autorisée 3 fois 
pour les Seniors et 2 fois pour les Juniors durant toute la routine. 

 

Age Group: 
La combinaison d’éléments Acrobatiques est interdite. 

< COLLABORATION INTERDITE> 

• La hauteur de la pyramide de la collaboration ne doit pas être supérieure à 2 
personnes en position verticale si elle est incluse dans la routine. 
• Les éléments Acro réalisés en collaboration sans l’aide/support de(s) 
partenaire(s) 

<DEDUCTION> 

Déductions et pénalités mises par le Juge Arbitre (CJP): 
 

Code Détail Déductions 

A Faute de Présentation  - 0.2 

B Tenue vestimentaire incorrecte - 0.2 (ch.critère) 

C Pas d'Emblème National  - 0.3 

D Infraction sur le temps (± 2 sec. de tolérance) - 0.2 

E Faute de Temps (± 5 sec.de tolérance ou plus) - 0.5 

F Non présentation sur la zone de compétition dans les  
20 sec. 

- 0.5 

G Collaboration interdite (hauteur de pyramide) - 0.5 (chaque fois) 

H Mouvements interdits  - 0.5 (chaque fois) 

I Nombre d’Éléments acrobatiques supérieur au nombre 
autorisé dans une combinaison (=série) 

- 0.5 (chaque fois) 

J Nombre de combinaisons supérieur au nombre  - 0.5 (chaque fois) 

L Pour les Hommes; éléments Acrobatiques réception 
grand écart  

- 0.5 (chaque fois) 

X Interruption de la performance 2-10 sec. - 0.5 (chaque fois) 

Y Arrêt de la performance supérieur à 10 sec. - 2.0 

Z Thèmes en violation de la Charte Olympique et du 
Code de Déontologie 

- 2.0 

W-1 Présence dans les aires interdites Avertissement 

W-2 Comportement et manières inappropriés  Avertissement 

W-3 Non port du survêtement national (voir RT en cours) Avertissement 

D-1 Forfait Disqualification 

D-2 Violation grave des R.T, du CdP, Statuts de la FIG.  Disqualification 

 
Age Group: (déductions supplémentaires) 
 

Code Détail Déductions 

K Répétition d’éléments Acrobatiques - 0.5 (ch fois) 

M Réaliser des éléments Acrobatiques différents au même 
moment  

- 0.5 (ch fois) 

N Réaliser les mêmes éléments Acrobatiques en canon (non 
considéré comme répétition)   

- 0.5 (ch fois) 

O Éléments Acrobatiques réalisés en combinaison (A+A) - 0.5 (ch fois) 

P Présenter des éléments Acrobatiques non autorisés. (AG/JR; 
réception sans support/aide des partenaires en collaboration) 

- 0.5 (ch fois) 
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EXECUTION (10 points) 

<FONCTION> (Cf Partie 2, Chapitre 5) 

Tous les mouvements doivent être effectués avec un maximum de précision 
(perfection). Toute déviation recevra des déductions depuis la note de 10,0 
points par incréments de 0,1 point. 
Évaluer le compétiteur le plus faible ou celui qui fait la plus grosse erreur.  
Le Jury E évalue les compétences techniques de toute la routine du début à la 
fin des mouvements (positions de début / fin incluses): 

• Synchronisation (essentiel en AD) 

• La technique des Séquences AMP Dance (“2nd Style” inclus) 

• Transitions & Liaisons 

• Partenariats & Collaborations. 

• Éléments (Optionnel → Difficulté & Acrobatique) 
 
 

<ERREURS> 

➢ Descriptions 

Petite Erreur Déviation mineure de l’exécution parfaite - 0.1 

Moyenne Erreur Déviation significative de l’exécution 
parfaite 

- 0.3 

Large Erreur Mauvaise technique / Touche du sol /  
1-touche 

- 0.5 

CHUTE / 
Touches Multiples 

Chuter sur le sol sans contrôle / touches 
multiples 

- 1.0 

 

 
 
 
 
 

<CRITERES ET DEDUCTIONS> 

Déductions pour les Éléments de Difficulté / Éléments Acrobatiques (optionnel) 
➢ Évaluer l’habileté technique de chaque élément réalisé  

Petite Moyenne Large CHUTE 

- 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 

Addition des erreurs mais déduction maximum:  - 0.8 / par élément 

 
Déductions pour la Chorégraphie 
➢ Évaluer une Exécution parfaite avec un maximum de précision durant les 

séquences Dance AMP, 2nd Style, transitions et Partenariats. 

Chorégraphie Petite Moyenne Large CHUTE 

Position Initiale et/ou Finale  - 0.1 - 0.3  - 1.0 

Séquences Dance 
(chaque 8-count) 

- 0.1 - 0.3  - 1.0 

Transitions / Liaisons (chaque fois) - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 

Partenariats / collaborations 
(chaque fois) 

- 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 

 

Déductions pour la Synchronisation (pas de limite) 
➢ Évaluer la performance de tous les compétiteurs  avec des mouvements 

identiques, précis, même amplitude de mouvements et de même qualité. 
➢  

Déduction pour Synchronisation Petite 

Séquence AMP (8 count) en Dance style - 0.1 ch fois par unité 

Éléments de Difficulté/Acrobatique, Transitions, 
Liaisons, Partenariats  / collaborations 

- 0.1 ch fois 
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TALENT ARTISTIQUE  (10 points) 

ECHELLE 
 

Critères Pauvre Satisfaisant Bien Très Bien  Excellent 

Musique 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Contenu de Danse 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Contenu Général  1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Routine Artistique 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Performance Artistique 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 
 

 

<FONCTION> (Voir aussi Part 2, Chapitre 5) 

Le Jury-A évalue tous les composants de la Chorégraphie qui s’accordent 
parfaitement avec la musique et le thème pour transformer l’exercice sportif en 
une performance artistique avec des caractéristiques uniques et créatives tout en 
respectant la spécificité de la Gymnastique aérobic en style Danse.  
 

<Composantes d’une Routine> 
- Séquences AMP en Style « Danse »  
- 2éme Style 
- Éléments de Difficulté / Acrobatique (optionnel) 
- Transitions / Liaisons  
- Partenariats / Collaboration 

<THEME> 

La routine doit avoir un thème et raconter une histoire tout au long de la 
chorégraphie : non seulement par la tenue vestimentaire mais aussi par les 
mouvements et la musique (d’une manière sportive). L’équipe doit présenter la 
chorégraphie comme une unité. 

<Séquences AMP en Style Danse> 

Tout en respectant la spécificité de la Gymnastique Aérobic, les séquences AMP 
doivent être exécutées plus librement en utilisant le corps et la tête et en se 
déplaçant en dansant et non comme un robot.  
Minimum 6 séries AMP en Style Danse (2éme style non inclus) 
Tous les mouvements en déplacement ou sur place sont contrôlés. 

<Block de séries AMP> 

En AD, le bloc des séries AMP est remplacé par le 2éme Style.  
Par conséquent, le bloc des séries AMP n’est pas obligatoire. 

<2éme STYLE> 

 32 à 64 comptes du “2nd Style” (tout style de danse est autorisé) différents du 
reste de la chorégraphie.  Le 2éme Style doit être bien intégré et ne doit pas être 
séparé de la chorégraphie. 

Il sera évalué comme le même système que le Bloc des séries AMP. 

 
COMPOSITION: (6.0 pts) 
 

1. Musique (max. 2.0 pts) 
Sélection / Composition / Qualité du montage  

 

2. Contenu Danse (max. 2.0 pts) 
2.1 Quantité – Nombre de AMP  
2.2 Qualité – Variété  

 

3. Contenu Général (max. 2.0 pts) 
3.1 Complexité / Variété  
3.2 Espace  

 

PERFORMANCE: (4.0 pts) 
 

4. Routine Artistique (max. 2.0 pts) 
4.1Construction de la Chorégraphie  
4.2 Musicalité  

 

5. Performance Artistique (max. 2.0 pts) 
Présentation / Qualité des mouvements  
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PARTIE  6 AEROBIC STEP 
 

Règlement FIG et Guide 
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AEROBIC STEP (8 compétiteurs) 
 
Cette partie doit être lue conjointement avec le Chapitre 5 de la Partie 2.  Ce qui n’est pas précisé dans cette partie, se référer à la partie 2 
 

Information Générale 
● Chorégraphie de groupe (8 compétiteurs, toute composition), utilisant les pas de bas de l'Aérobic avec des mouvements de bras et un STEP, réalisée en musique.  
● La routine ne doit PAS inclure d'éléments de Difficulté et des éléments Acrobatiques. 
● La chorégraphie doit avoir un "thème". 
● La routine doit utiliser the Step (plateforme) au maximum tout le long de la routine avec les pas de base de l’Aérobic combinés avec des mouvements de bras. 
● La routine doit inclure 3 sets consécutifs de 8-count (24-comptes) effectués par tous les membres sur le même Step (plateforme) sans déplacement ou 

changement de Step. 
● L’un des aspects le plus important est la SYNCHRONISATION de tous les membres comme une seule et même personne. 
● Les éléments de Difficulté/Acrobatiques ne sont pas autorisés. 
 

<AGE> 

● Senior: 18 ans ou plus l’année de la compétition  
● Junior: 15-17 ans l’année de la compétition 

 

<AIRE DE COMPETITION> 

● 10m x 10m 
 

<DURÉE DE LA MUSIQUE> 
● Senior: 1’ 25” ± 5” 
● Junior: 1’ 20” ± 5” 
 

<MUSIQUE> 
● Tout style de musique (les musique de renommée mondiale ou bien connues à 

recommander) 
●  

<COLLABORATION> 
● Minimum 3 collaborations dans toute la routine. 
● Les éléments acrobatiques peuvent être réalisés en collaboration 

SEULEMENT si la réception est aidée  
●  

<JUGES> 
CJP (1), Jury-E (4-6), Jury-A (4-6), Jury-L (2), Jury-T (1) 

 

<DRESS CODE> 

▪ Apparence sportive 
▪ Combinaison 1 pièce ou 2 pièces (Pantalons, long leggings, shorts et hauts).  
▪ Les sous-vêtements ne doivent pas être vus 
▪ Un support correct. 
▪ La tenue peut être différente selon les membres mais doit rester en harmonie. 
▪ Vêtements trop larges interdits. 
▪ Le compétiteur doit porter des chaussures d’Aérobic ou de Sport 
▪ Cheveux attachés. 
▪ Articles supplémentaires (tubes, bâtons, balles, etc.), et les accessoires 

(ceintures, bretelles, bandes, etc.) sont interdits. 
▪ Les tenues représentant la guerre, la violence ou les thèmes religieux sont 

interdits. 
▪ Pas de paillettes pour les Hommes. 
▪ Une jupe sur le justaucorps qui recouvre la zone pelvienne, collants ou tenue 

académique 1 pièce est autorisée (comme en Gymnastique Rythmique) 
▪ Le style de la jupe (découpe ou décorations) est libre mais ne doit pas 

ressembler à un “tutu” (interdit).  
▪ La peinture sur le corps est interdite. 
▪ Seuls les poignets couleur chair sont autorisés 
▪ Les justaucorps en totalité ou presque couleur chair (cf Glossaire) ne sont pas 

autorisés car ils simulent la nudité à la TV 
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Juge Arbitre (CJP) 

<FONCTION> 

(Voir Partie 2, Chapitre 5) 

 

< MOUVEMENTS INTERDITS> 
● La construction (empilage) des Steps (plateformes) n’est pas autorisée à 

l’exception de la position finale.  
● Jeter (lancer en l’air) le(s) step(s). 
● Taper violemment le step (donner un coup de pied et/ou lancer le step aux 

autres compétiteurs ou dans l’air). 
● Éléments de difficulté / Éléments acrobatiques. 
● Sauter d’un Step sur un autre Step. 
● Les mouvements interdits ne sont pas autorisés. (Voir Partie 2, Chapitre 5) 
 

< COLLABORATION INTERDITE> 

● La hauteur de la Pyramide (réalisée dans le cadre de la collaboration) ne doit 
pas dépasser 2 personnes debout en position verticale. 

● Les éléments acrobatiques réalisés en collaboration sans l’aide du ou des 
partenaires 

 
 
 
 
 

<DEDUCTION> 

Déductions et pénalités données par le Juge Arbitre (CJP): 
 

Code Détail Déductions 

A Faute de Présentation  - 0.2 

B Tenue vestimentaire incorrecte - 0.2 (ch. critère) 

C Pas d'Emblème National  - 0.3 

D Infraction sur le temps (± 2 sec. de tolérance) - 0.2 

E Faute de Temps (± 5 sec.de tolérance ou plus) - 0.5 

F Non présentation sur la zone de compétition dans les  

20 sec. 

- 0.5 

G Collaboration interdite (hauteur de pyramide) - 0.5 (chaque fois)  

H Mouvements interdits  - 0.5 (chaque fois)  

S Éléments de Difficulté / Acrobatique - 0.5 (chaque fois) 

T Plus de 3 collaborations - 0.5 (chaque fois) 

X Interruption de performance  2-10 sec. - 0.5 (chaque fois)  

Y Arrêt de la performance plus de 10 sec. - 2.0 

Z Thèmes en violation de la Charte Olympique et du 

Code de Déontologie  

- 2.0 

W-1 Présence dans les aires interdites Avertissement 

W-2 Comportement et manières inappropriés  Avertissement 

W-3 Non port du survêtement national (voir RT en cours) Avertissement 

D-1 Forfait Disqualification 

D-2 Violation grave des Règlements Techniques, du 

Code de pointage ou des Statuts de la FIG.  

Disqualification 
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EXECUTION (10 points) 

<FONCTION> (Voir Partie 2, Chapitre 5) 

Tous les mouvements doivent être réalisés avec un maximum de précision 
(perfection). Toute déviation entraînera des déductions avec des incréments de 
0.1 point de la note 10,0 points 
 
Évaluer le compétiteur le plus faible ou qui fait le plus d'erreurs. 
 
Le Jury-E évalue les compétences techniques de l’ensemble de la routine du 
début jusqu’à la fin des mouvements (positions initiale / finale incluses): 
● Synchronisation (essentiel pour AS) 
● Technique du Stepping  
● Transitions et Liaisons 
● Partenariat & Collaborations ions 
● Placement des Steps sur le sol. 

<ERREURS> 

➢ Descriptions 

Petite Erreur Déviation mineure de l’exécution parfaite - 0.1 

Moyenne Erreur Déviation significative de l’exécution parfaite - 0.3 

Large Erreur Mauvaise technique / Touche du sol / 1-
touche 

- 0.5 

CHUTE / 
Touches Multiples 

Chuter sur le sol sans contrôle / touches 
multiples 

- 1.0 

 

<CRITÈRES ET DÉDUCTIONS> 

Déductions pour la Chorégraphie 
➢ Évaluer l’exécution parfaite avec une précision maximale tout en 
exécutant des séquences STEP, des transitions et des partenariats. 

 

Chorégraphie Petite Moyenne Large CHUTE 

Position initiale et/ou finale  - 0.1 - 0.3  - 1.0 

Séquences Step  
(chaque 8-count/unit) 

- 0.1 - 0.3  - 1.0 

Transitions / Liaisons (ch fois) - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 

Partenariat & collaborations 
(chaque fois) 

- 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 

Port du Step    - 1.0 
 

Déductions pour Synchronisation (pas de limites) 
➢ Le travail doit être synchronisé ou en canon. 
 Évaluer tous les compétiteurs réalisant les mouvements avec une amplitude de 
mouvement identique, une même qualité et une synchronisation précise.  

 

Déduction pour Synchronisation Small 

Séquences Step (8-count) - 0.1 chaque unité  

Tous les autres mouvements - 0.1 chaque fois 
 

 

TALENT ARTISTIQUE (10 points) 
 

Critères Pauvre Satisfaisant Bien Très bien  Excellent 

Musique 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Contenu Step  1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Contenu Général  1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Routine Artistique 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

Performance Artistique 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 
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<FONCTION> (Voir aussi Partie 2, Chapitre 5) 

Le Jury-A évalue toutes les composantes de la Chorégraphie qui s’harmonisent 
parfaitement avec la musique et le thème afin de transformer un exercice sportif 
en performance artistique aux caractéristiques créatives et uniques tout en 
respectant la spécificité de la Gymnastique Aérobic et de l’Aérobic Step. 
 

<Composantes de la Routine> 
Les routines de step doivent inclure: 
● Des actions avec le Step avec différentes orientations et déplacements  
● Changements de formation avec différentes façons de porter le Step d’un 

endroit à un autre 
● Partenariats (collaboration) entre les membres du groupe et le step (position 

du step, utilisation du step) 
Les mouvements doivent être adaptés au step (plateforme) et comporter un 
maximum de pas sur le step avec moins de chorégraphie sur la surface 

<THEME> 

La routine doit avoir un “thème” qui donne une histoire à la chorégraphie, non 
seulement par la tenue vestimentaire mais aussi avec les mouvements 
(stepping) et la musique (dans le respect de la manière sportive). L’équipe doit 
présenter la chorégraphie comme une unité. 

 

<STEPPING> 

“Stepping” avec les pas de base Aérobic (Step-up/Step-down, V-step, Knee-Lift, 
Kick, Step touch, Tap-up/Tap-down, Turn Step, Over the Top, Lunge, etc.) tout 
au long de la routine en combinaison avec les mouvements de bras. 
On ne doit pas voir des répétitions des même pas comme dans un cours de 
Fitness. 
Il faut démontrer au minimum 9 séries de pas (incluant les 3 séries consécutives 
de pas) avec une variété de pas tout au long de la routine. 

 

 

 

<FORMATIONS> 

La chorégraphie doit montrer des changements de formations variées avec ou 
sans le step (plateforme). 

 

<3 SERIES CONSECUTIVES> 

La routine doit comprendre 3 Séries consécutives de 8 counts (soit 24 comptes) 
effectués par tous les membres sur leur step respectif sans déplacer les Steps 
(plateformes). 

Cela sera évalué comme le même système que le bloc des séries des AMP. 

 
COMPOSITION: (6.0 pts) 
 

1. Musique (max. 2.0 pts) 
1.1. Sélection / Composition / Qualité du montage  

 

2. Contenu Step (max. 2.0 pts) 
2.1. Quantité – Nombre de Sets/Séries  
2.2. Qualité – Variété  

 

3. Contenu Général (max. 2.0 pts) 
3.1. Complexité / Variété  
3.2. Espace  

PERFORMANCE: (4.0 pts) 
 

4. Routine Artistique (max. 2.0 pts) 
4.1. Construction de la Chorégraphie  
4.2. Musicalité  

 

5. Performance Artistique (max. 2.0 pts) 
5.1. Présentation / Qualité des mouvements  
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ANNEXE 1 
 

COMPÉTITION MONDIALE PAR GROUPES D'ÂGE 
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PROGRAMME 2022-2024 COMPETTIONS MONDIALES PAR GROUPES D’AGE 
 National Development Age Group Junior 

AGE 9 -11 l’année de la compétition 12 -14 l’année de la compétition 15 -17 l’année de la compétition 

CATEGORIES IM, IW, MP, TR, GR IM, IW, MP, TR, GR, AD (8 compétiteurs)  IM, IW, MP, TR, GR, AD, AS (AD/AS; 8 compétiteurs) 

PROGRAMME DES 
COMPÉTITIONS 

 WAGC: 
QUALIFICATIONS:  
<IM, IW, GR, AD> 
1 unité par nation et par catégories  
<MP, TR> 
2 unités par nation et par catégories  
FINALES:  
<Toutes les Catégories> 
Les 8 meilleurs de CHAQUE CATÉGORIE 

WAGC: 
QUALIFICATIONS:  
<IM, IW, GR, AD, AS>  
1 unité par nation et par catégories   
<MP, TR>  
2 unités par nation et par catégories  
FINALES:  
<Toutes les Catégories> 
Les 8 meilleurs de CHAQUE CATÉGORIE 

EXCEPTIONS       Appui sur 1 bras INTERDIT   Appui sur 1 bras INTERDIT  

DURÉE DE LA MUSIQUE 1 minute 15 seconds (+/- 5sec) 1 minute 20 sec. (+/- 5sec) 

ESPACE DE COMPÉTITION  
IM / IW / MP / TR: 7 X 7 
GR: 10 X 10 

IM / IW: 7 X 7 
MP/ TR / GR / AD: 10 X 10 

Toutes les Catégories: 10 X 10 

ÉLÉMENTS DE DIFFICULTÉ 
Maximum: 7 éléments 

IM : Famille 4 OPTIONNELLE, 
Famille 8 INTERDITE 

Maximum: 7 éléments 
IM : Famille 4 OPTIONNELLE 

Famille 8 INTERDITE 

Maximum: 7 éléments 
4 familles minimum 

IM: Programme idem Senior 

ELÉMENTS 
ACROBATIQUES 
(pas de répétitions) 

2 éléments de A1 à A2 
(optionnel) 

2 éléments de A1 à A4 (optionnel) 2 éléments de A1 à A5 (optionnel) 
Pas de répétition et SEULEMENT Salto 360° sans vrille. 

<IM / IW> : 1 combinaison Acro autorisée (A+A) 

COMBINAISON DES 
ELEMENTS DIFF/ACRO 

Pas de combinaison 2 éléments de DIFF ou Diff/ Acro autorisés 
(A + D / D + D / D + A) 

2 éléments de Diff ou Diff/Acro autorisés 
incluant les éléments imposés 

(A + D / D + D / D + A) 

NOMBRE DE SERIES DE 
COMBINAISON  
AUTORISEES 

0 Maximum 1 série de combinaison 
(A + D / D + D / D + A) 

Maximum 1 série de combinaison 
(A + D / D + D / D + A) 

IM/IW: A+A inclus 

 Toute série supplémentaire au nombre autorisé sera pénalisée par le JUGE DE DIFFICULTE  

ELEMENTS IMPOSES 
 

MP/TR/GR : le même élément doit 
être réalisé en même temps 

3 éléments 
Combinaison interdite 

(PU / W-PU: pas d’exigences minimum 
PU: (alignement bras – épaules 
recommandé) 

1.  PU ou Wenson PU 
2.  Straddle Support 
3.  Air Turn 

4 éléments 
Interdiction de combiner les éléments imposés 

1.   Helicopter 
2.   Straddle or L- Support (max 1/1 tour) 
3.   Tuck Jump 1/1 turn 
4. 2/1 turns 
Groupe B & C: si rotation incomplète (cf Cdp), 
→ élément dévalué  + déduction pour imposé 

manquant 

7 éléments 
Possibilité de combiner les éléments imposés 

1. 0.8 pt (optionnel): 1 élément maximum 
2.  0.7 pt ; 1 élément minimum et 2 maximum 
3. 0.6 pt ou inférieur : 4 à 6 éléments. 

Si non réalisation d’un élément à 0.7 pt, → déduction 
pour élément imposé manquant incluant un élément 
dévalué 

ELEMENTS AUTORISES  0.1– 0.4 0.2 – 0.6 0.2 – 0.8 
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COEFFICIENT DE DIFF La note totale de Difficulté est divisée par 2 pour toutes les catégories 

 National Development Age Group Junior 

AGE 9-11 l’année de la compétition 12-14 l’année de la compétition 15-17 l’année de la compétition 

RECEPTION PUSH UP / 
SPLIT  

 
(Éléments de Difficulté (Groupe B) /  

Éléments Acrobatiques) 

<IM> 
● Pas de réception en POMPE et en 

Grand Écart 
 
< IW/MP/TR/GR > 
● Pas de réception en POMPE 

● Maximum 1 élt réception Grd Écart 

<IM> 
● Maximum 1 élément réception POMPE 

● Pas d'éléments réception en Grand Écart 
 
< IW/MP/TR/GR > 

● Maximum 1 élément réception POMPE OU 
● Maximum 1 élément en Grand Écart 

<IM> 
● Maximum 2 éléments réception en POMPE 

● Pas d'éléments réception en Grand Écart 
 
<IW/MP/TR/GR> 

● Maximum 1 élément réception POMPE  ET 
● Maximum 1 élément réception en Grand Écart 

COLLABORATION 
Artistique (cf aussi page 34) 

Minimum 1 collaboration  Minimum 2 collaborations Minimum 3 collaborations 

Les éléments acrobatiques interdits peuvent être inclus dans une Collaboration UNIQUEMENT avec l’aide/soutien du/des partenaire(s) à la réception.  
Si la réception N’EST PAS aidée/soutenue, → déduction du Juge Arbitre (CJP) 

TENUES VESTIMENTAIRES 
DE COMPETITION 

Code de Pointage FIG  
(Maquillage INTERDIT, collants 
facultatifs, shorts près du corps 
autorisés pour garçons et filles). 

Code de Pointage FIG 
(maquillage LEGER) 

Code de Pointage FIG 

PANEL DE JUGES 

• National Development: 2-4 Jury-A, 2-4 Jury-E, 1-2 Jury-D, 2 Jury-L, 1 Jury-T, 1 CJP  
•  WAGC:  4-6 Jury-A, 4-6 Jury-E, 2 Jury-D, 2 Jury-L, 1 Jury-T, 1 CJP 

En accord avec les Règlements FIG des juges, les Règlements Techniques FIG, le Code de Pointage FIG.  

 

Déductions National Development Age Group  Junior 

AGE 9-11 ans l’année de la compétition 12-14 ans l’année de la compétition 15-17 ans l’année de la compétition 

DÉDUCTION EN 
DIFFICULTÉ 

DEDUCTIONS 
(-0.5 CHAQUE FOIS) 

▪ Plus de 7 éléments 

▪ Éléments imposés: manquant ou en 
combinaison ou pas en même temps. 

▪ Éléments à 0.5 pt ou supérieur 
▪ Réalisation d'éléments non autorisés  

▪ Éléments en réception POMPE 
▪ IW, MP, TR, GR: Plus d’1 saut en 

réception Grd Écart 

▪ Combinaison d'éléments 
▪ Répétition d’un élément 

▪ Plus de 7 éléments 

▪ Éléments imposés: manquant ou en 
combinaison ou pas en même temps 

▪ Éléments à 0.7 pt ou supérieur 
▪ Réalisation d'éléments non autorisés  

▪ Plus d’1 saut réception POMPE ou Grd 
Écart 

▪ Plus d’1 combinaison de 2 éléments  
(D+D, D+ A, A+D) 

▪ Combinaison de 3 éléments 
▪ Répétition d’un élément 

▪ Plus de 7 éléments 

▪ Moins de 4 familles 
▪ EL Imposé manquant, Pas d’élément à 0.7pt 
▪ Éléments à 0.9 pt ou supérieur 
▪ Réalisation d’éléments non autorisés (IM: famille 8) 

▪ IM: Famille 4 manquante 
▪ IM : Plus de 2 élts en réception POMPE 
▪ IM; Réception Grd Écart (Grpe B)  

▪ IW, MP, TR, GR; Plus d’une réception en Grd Écart  
▪ IW, MP, TR, GR; Plus d’une réception en POMPE 
▪ Combinaison de 3 éléments 

▪ Plus d’1 combinaison de 2 éléments (D+D, D+A, A+D, A+A) 
▪ Répétition d’un élément 

 

DÉDUCTION JUGE ARBITRE 
(-0.5 CHAQUE FOIS) 

voir aussi Page 25 

▪ Réalisation d’éléments 
Acrobatiques (A3 à A5) 

▪ Réalisation de plus de 2 
éléments Acrobatiques et ou 
en combinaison 

▪ Réalisation d’éléments 
interdits 

▪ Réalisation d’éléments Acrobatiques (A5) sans 
collaboration 

▪ Réalisation de plus de 2 éléments 
Acrobatiques et ou en combinaison 

▪ Réception des Éléments acrobatiques (A5) 
sans soutien/aide des partenaires en 
collaboration 

▪ réalisation d’éléments interdits 

▪ Réalisation Salto 360° avec twist 
▪ Réalisation de plus de 2 éléments Acrobatiques 
▪ IM: Elements acrobatiques en réception Grand Ecart 

▪ MP/TR/GR : Combinaison d’éléments Acrobatiques  
▪ Réception des Éléments acrobatiques (A5) sans soutien/aide 

des partenaires en collaboration  

▪ Réalisation d’Éléments interdits 

** Appliquer la partie 1 et 2 du CdP en cas d’absence de règlement  
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ANNEXE 2 
 

SYMBOLES 
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FORMES 
Straight / Droit Straddle / Écarté Pike / Carpé Tuck / Groupé Cossack / 

Cosaque 

     
 

POSITIONS DU CORPS  
Airborne (in the air) 

Aérien (en l’air) 
In Support / En appui Landing from Airborne / 

Réception après une phase 
aérienne 

Jump (Feet / Foot) 
Saut (2 pds / 1 pd) 

   
 

 

FORMES ET ACTIONS 
Switch / 

Changement 
Straddle / 

Écarté 
Balance / 
Équilibre 

Free Support 
Support libre 

Hinge / 
Charnière 

Lateral /  
Latéral 

1 Arm / 1 Leg 
 1 Bras / 1 Jbe 

 

 

 

 

 

 
 

  

       1 
Leg or take off: 1 on left 

Arm or landing: 1 on right 

 

ROTATIONS (TOUR / TWIST) 

1/2 turn (180°) 1/1 turn (360°) 1 1/2 turn (540°) 2/1 turn (720°) 2 1/2 turn (900°) 3/1 turn (1080°) 

     
 

1/2 twist (180°) 1/1 twist(360°) 1 1/2 twist (540°) 2/1 twist (720°) 2 1/2 twist (900°) 3/1 twist 
(1080°) 
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   ELEMENTS DE DIFFICULTÉ 
GROUPE A (Éléments au sol) 

Push Up Wenson PU Straddle Cut Reverse Cut A-Frame High-V Double Leg 
Circle 

Flair 

 

 

 

   
    

Helicopter Straddle Support L-Support V-Support High V-Support Straddle 
Planche 

Planche 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

GROUPE B ( Éléments aériens) 

Air Turn Free Fall Gainer Butterfly Off Axis Tuck Cossack 

 
 

    
 

Pike Straddle Frontal Split Scissors Leap Switch Split Split (sagittal) 

 
   

 

 

 

 
 

GROUPE C (Éléments en position debout) 

Turn Horizontal Turn Split (sagittal) Vertical Split Illusion Free Illusion Balance 
Turn 
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ANNEXE 3 
 

 

DESCRIPTION DES 7 PAS DE BASE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

AER CoP 2022-2024 74 

 

NOM Description (les pas doivent être exécutés avec rebond – les articulations de la hanche, du genou et du pied verrouillées) Optimal Step 

March 

➢ La jambe est pliée devant le corps : hanche et genoux fléchis   
➢ La cheville montre clairement le mouvement orteil pointe talon   
➢ Le mouvement va de bas en haut et non de haut en bas  
➢ Le buste est droit, en alignement naturel 

➢ Le buste est maintenu sans mouvement d’avant en arrière. 
➢ Amplitude: de la position neutre à la flexion plantaire totale de 

la cheville, et une flexion de la hanche et du genou à 30-40 o . 

 

Jog 

➢ La jambe est levée au maximum vers l’arrière jusqu’au fessier 
➢ Hanche neutre ou légère flexion ou extension (+/- 10°). 
➢ Flexion du genou 
➢ Flexion plantaire de la cheville en position la plus haute 

➢ Mouvements contrôlés des pieds, réception pointe-talon. 
➢ Haut du corps droit avec position neutre et alignement naturel 

de la colonne vertébrale (CV).  
➢ Amplitude: position neutre à une extension de la hanche de 0-

10°, flexion du genou 110-130°, pointe de pied tirée 

 

Skip 

➢ Le skip commence avec un jog avec une extension de la hanche, 
une flexion du genou et talon vers l’arrière pour déclencher un 
petit coup de pied avec une flexion de hanche  de 30-45 o et une 
extension complète à 0 o . 

➢ Le mouvement est réalisé par la hanche et le genou. 

➢ Contrôle musculaire durant tout le mouvement. La flexion de 
la jambe est stoppée par le quadriceps. 

➢ Haut du corps droit en alignement neutre et naturel de la CV. 
➢ Amplitude: De la position neutre de la hanche à une flexion de 

30-45 o, de la flexion complète de la jbe à l'extension 
complète.  

 

Knee lift 

➢ La jambe levée a une flexion importante de la hanche et du 
genou, 90° minimum de flexion pour les deux articulations. 

➢ Lorsque la jambe est en position haute, la jambe d’appui est 
verticale, avec une flexion plantaire de la cheville. 

➢ Le pied de la jambe élevée peut être en flexion ou en extension 
mais sous contrôle musculaire (pointe de pied non relâché) 

➢ La jambe d’appui est tendue, avec une flexion maximum 
genou/hanche d’environ 10 o. 

➢ Haut du corps droit avec un alignement naturel de la CV. 
➢ Amplitude: d’une position neutre a une flexion minimum de 

90o pour la jambe fléchie. 

 

Kick 

➢ Jambe tendue dans la phase du grand kick, avec une amplitude 
maximum : talon à hauteur de l’épaule, environ 145° 

➢ Le mouvement se fait uniquement par une flexion de hanche. La 
jambe est tendue - genou fixé 

➢ La cheville est en flexion plantaire durant tout le mouvement 

➢ Jbe d’appui tendue, flexion maxi hanche/genou approx 10°. 
➢ Haut du corps droit avec alignement naturel de la colonne 

vertébrale. 
➢ Amplitude: d’une position neutre à une flexion de la hanche 

de 150-180° pour le battement, gnx en extension complète 
tout le mouvement 

 

Jumpin
g 

Jack 

➢ Saut écart et serré, jambes fléchies. Rotation externe naturelle de 
l'articulation  des hanches 

➢ Réception écart d’une largeur supérieure à celle des épaules, 
genoux et pieds en ouverture. 

➢ Impulsion et réception contrôlées. Mouvement précis et contrôlé 
de la cheville et du pied - pointe de pied-voûte plantaire-talon. 

➢ Saut: pieds serrés, pointes de pieds vers l’avant (de 
préférence) ou vers l’extérieur.  

➢ Haut du corps droit en alignement naturel de la colonne 
vertébrale. 

➢ Amplitude: D'une position neutre à une flexion de genoux 25 
à 45°, pieds écartés de la largeur des hanches, plus 2 pieds 
(davantage si le mouvement est exécuté en super basse ou 
basse intensité en position grand plié) 

 

Lunge 

➢ Les jambes et les pieds démarrent ensemble, pas de rotation 
externe de la hanche. Une jambe tendue vers l'arrière dans le plan 
sagittal (sans verrouiller le genou). 

➢ Les talons sont posés à l'arrière avec contrôle.  
➢ Les pieds restent dans le plan sagittal. Le corps entier se déplace. 

➢ Low impact: corps légèrement penché vers l’avt (poids du 
corps sur jbe avt), une ligne droite de la nuque au talon. 

➢ High Impact: sauts alternatifs des jambes dans le plan sagittal 
comme dans un mouvement de ski de fond. 

➢ Amplitude: Approx. 2-3 pieds dans le plan sagittal. (variation 
du Lunge = différentes amplitudes). 
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ANNEXE 4 
 

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE DIFFICULTÉ 
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GROUPE A - ÉLÉMENTS AU SOL 

 

                      Force   Dynamique Nom de base : A-FRAME      
 

No. Valeur PUSH UP 

A 101 

0.1 1. Appui facial. 
2. Pompe avec une phase descendante et montante. 
3. Retour à l'appui facial 

  
 

No. Valeur EXPLOSIVE A-FRAME  

A 104 0.4 

1. Appui facial. 
2. Impulsion et propulsion du corps vers le haut et fermeture du corps (position 

carpée) en phase aérienne. 
3. En position carpée, jambes verticales et poitrine près des genoux. 
4. Réception en pompe. 

 
 

 

No. Valeur EXPLOSIVE A-FRAME ½ TURN 

A 106 0.6 

1. Appui facial. 
2. Pompe pour propulser vers le haut le CG, fermeture du corps en position carpé, 

en phase aérienne ; puis exécuter une rotation de 180°. 
3. En position carpée, jambes verticales et poitrine près des genoux. 

4. Réception en pompe. 
 

 
 

No. Valeur EXPLOSIVE A-FRAME TO SPLIT 

A114 0.4 

1. Appui facial. 
2. Impulsion et propulsion du corps vers le haut et fermeture du corps (position 

carpée) en phase aérienne. 
3. En position carpée, jambes verticales, poitrine près des genoux. 

4. Réception en Grd écart quand les mains et les pieds retrouvent le contact avec 
le sol  

 

 

No. Valeur EXPLOSIVE A-FRAME ½ TURN TO SPLIT 

A 116 0.6 

1. Appui facial. 
2. Pompe pour propulser le CG vers le haut, fermeture du corps en position 

carpée en phase aérienne ; puis rotation de 180°. 
3. En position carpée, jambes verticales et poitrine près des genoux. 

4. Réception Grd écart qd les mns et les pds entrent en contact avec le sol. 
 

 

 
  

Famille  1 
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No. Valeur WENSON PUSH UP 

 
A 122 

 
0.2 

1. De l’Appui facial, une jambe tendue sur la partie supérieure du triceps du 
bras du même côté que la jambe (Wenson) 

2. Jambes tendues. 
3. De la position Wenson, réaliser une pompe 

4. Retour en appui facial. 
 

 

 

No. Valeur EXPLOSIVE A-FRAME TO WENSON 

A 125 0.5 

1. Appui facial. 
2. Impulsion et propulsion du corps vers le haut avec fermeture du corps 

(position carpée) en phase aérienne. 
3. En position carpée, jbes verticales, poitrine près des genoux. 

4. Réaliser une pompe wenson quand les mains retrouvent le contact avec 
le sol 

 

 

 

No. Valeur EXPLOSIVE A-FRAME ½ TURN TO WENSON 

A 127 0.7 

1. Appui facial. 
2. Impulsion et propulsion du corps vers le haut avec fermeture du corps 

(position carpée) en phase aérienne. 
3. En position carpée, jambes verticales et poitrine près des genoux. 

4. Réception en pompe libre Wenson quand les mains retrouvent le 
contact avec le sol  

 

 

No. Valeur EXPLOSIVE A-FRAME TO LIFTED WENSON 

A 136 0.6 

1. Appui facial. 
2. Pompe pr élever le CG vers le haut, fermeture du corps en position 

carpée en phase aérienne; puis rotation de 180°. 
3. En position carpée, jbes verticales et poitrine près des genoux. 

4. Réception en pompe wenson quand les mains retrouvent le contact 
avec le sol. 

 
 

 

No. Valeur EXPLOSIVE A-FRAME ½ TURN TO LIFTED WENSON 

A 138 0.8 

1. Appui facial. 
2. Réaliser une pompe pour propulser le CG vers le haut et exécuter une 

fermeture du corps en position carpée, en phase aérienne ; puis 
exécuter une rotation de 180°. 

3. En position carpée, jbes verticales et poitrine près des genoux. 

4. Démontrer une pompe Wenson libre quand les mains retrouvent le 
contact avec le sol. 
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                                Force  Dynamique  STRADDLE CUT 

 

No. Valeur STRADDLE CUT 

A 145 0.5 

1. Appui facial. 
2. Après la flexion des bras, impulsion bras/jambes pour élever le corps en 

position aérienne. 
3. En position aérienne, passer jambes écartées latéralement et couper vers 

l’avant pour arriver en appui dorsal, pieds hors du sol pdt le coupé. 

4. Appui dorsal. 

 

 

 
 

No. Valeur STRADDLE CUT ½ TWIST TO PUSH UP 

A 148 0.8 

1. Appui facial.. 
2. Exécuter un Coupé écart (Straddle-Cut). 
3. Phase aérienne avant le coupé. 
4. Durant le Coupé écart, rotation longitudinale du corps de 180°  en 

phase aérienne  

5. Réception en Pompe 

 

 

 

No. Valeur STRADDLE CUT ½ TWIST TO WENSON  

A 149 0.9 

1. Appui facial. 
2. Exécuter un coupé écart 
3. Phase aérienne avant le coupé. 
4. Durant le coupé écart, rotation longitudinale de 180° degré. 

5. Wenson 

 

 

 

No. Valeur STRADDLE CUT ½ TWIST TO LIFTED WENSON  

A 150 1.0 

1. Appui facial. 
2. Exécuter un coupé écart  
3. Montrer une phase aérienne avant le coupé. 
4. Durant le coupé écart, en phase aérienne, effectuer une rotation 

longitudinale de 180° degré. 

5. Réception en Lifted Wenson.  
 

 

 
 
 

 
 

No. Valeur STRADDLE CUT ½ TWIST TO SPLIT 

A 147 0.7 

1. Appui facial. 
2. Exécuter un Coupé écart (Straddle-Cut). 
3. Phase aérienne avant le coupé. 
4. Durant le Coupé écart, rotation longitudinale du corps de 180°  en phase 

aérienne  

5. Réception en Grand Écart .  

 

Famille  1 
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                           Force Dynamique  Nom de base : EXPLOSIVE HIGH-V 

 

No. Valeur EXPLOSIVE HIGH-V ½ TWIST TO PUSH UP 

A 157 0.7 

1. Équerre renversée (High V).  
2. Extension des jambes vers le haut et l’avant, rotation longitudinale de 

180°, corps droit, jambes serrées. 

3. Réception Pompe. 

 

 

 

No. Valeur EXPLOSIVE HIGH-V ½ TWIST TO SPLIT  

A 158 0.8 

1. Équerre renversée (High V).  
2. Extension des jambes vers le haut et l’avant, repousser le sol pour élever 

le corps vers le haut et l'avant avec rotation longitudinale de 1800. 
3. Simultanément, ouvrir les jambes dans le plan sagittal 

4. Grand écart sagittal. 

 

 

 

No. Valeur EXPLOSIVE HIGH-V ½ TWIST TO WENSON 

A 159 0.9 

1. Équerre renversée (High V).  
2. Extension des jambes vers le haut et l’avant, rotation de 1800 
3. Corps droit pendant la rotation 

4. Position en Wenson. 

  

 

No. Valeur EXPLOSIVE HIGH-V ½ REVERSE STRADDLE CUT TO PU 

A 160 1.0 

1.  Équerre renversée (High V).  
2.  Extension des jambes vers le haut et l’avant, impulsion bras pour élever 
le buste vers le haut et l’avant et simultanément, coupé écart en phase 
aérienne en basculant le buste vers l’avant 
3.  Réception Pompe. 

 

  

 

                           Force Statique   Nom de base  L SUPPORT 

 

No. Valeur L-SUPPORT 

A 202 0.2 

1. Assis jambes serrées. 

2. Les 2 mains placées de chaque côté du corps près des hanches. 

3. Le corps est supporté par les 2 bras avec seulement les mains en contact 
avec le sol. 

4. Hanches en fermeture et jambes parallèles au sol: Maintien 2 sec    

Famille  1 

Famille  2 
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No. Valeur L-SUPPORT 1/1 TURN 

A 204 0.4 

1. L-support. 

2. Le corps effectue une rotation de  360°. Maintien 2 secondes, au départ, 
pendant ou à la fin de la rotation. Possibilité de changer la pose de mains 
jusqu’à 4 fois. 

3. L-support. 
 

 

 

No. Valeur L-SUPPORT 2/1 TURNS 

A 206 0.6 

1. L-support. 

2. Le corps effectue une rotation de 720°. Changement des mains sur le sol 
jusqu'à 8 fois.  

3. L-support. 

 

 

 

                          Force Statique  Nom de base : STRADDLE SUPPORT 

 

No. Valeur STRADDLE SUPPORT 

A 212 0.2 

1. Position assise 

2. Le corps est supporté par les deux bras, seules les mains sont en contact avec le sol. 

3. Les deux mains placés devant le corps 

4. Hanches en fermeture, jbes écartées (mini 90°) et parallèles au sol. 

5. Maintien de la position 2 secondes 

 

 

 

No. Valeur STRADDLE SUPPORT 1/1 TURN 

A 214 0.4 

1. Equerre écartée 

2. Rotation du corps de 360° 

3. Maintenir 2 secondes, au départ, pendant ou à la fin de la rotation 

4. Possibilité de changer la pose de mains jusqu’à 4 fois. 

 

 
 

No. Valeur STRADDLE SUPPORT 2/1 TURNS 

A 216 
 

0.6 

1. Equerre écartée 

2. Rotation du corps de 720° 

3. Maintenir 2 secondes, au départ, pendant ou à la fin de la rotation 

4. Possibilité de changer la pose de mains jusqu’à 8 fois. 
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No. Valeur 1 ARM STRADDLE SUPPORT 

A 225 0.5 

1. Le corps est supporté par 1 bras mais seule la main est en contact avec le sol. 

2. Hanches en fermeture et jambes écartées (minimum 90°) et parallèles au sol. 

3. Maintenir 2 secondes 

4. Placement du bras libre est optionnel 

 

 
 

No. Valeur 1 ARM 1/1 TURN STRADDLE SUPPORT  

A 228 0.8 

1. De l’appui équerre écartée sur un bras 

2. Rotation du corps de 360° 

3. Maintenir  2 sec, au départ, pendant ou à la fin de la rotation 

4. Rotation réalisée seulement  sur 1 bras comme appui, au même 
endroit 

 

 
 

No. Valeur STRADDLE / L SUPPORT  

A 233 0.3 
1. Equerre écartée. 

2. Changement des appuis et de forme (écart - serré - écart)  

3. Equerre écartée   
 

No. Valeur STRADDLE / L SUPPORT 1/1 TURN 

A 235 0.5 

1. Equerre écartée. 
2. Rotation du corps de 360°, en changeant d’appui et de forme (L 

ou écart) après chaque 1⁄2 tour. 

3. Equerre écartée 

 
 

 

No. Valeur STRADDLE / L SUPPORT 2/1 TURNS 

A 237 0.7 

1. Equerre écartée.. 
2. Rotation du corps de 720°, en changeant d’appui et de 

forme (L ou écart) après chaque 1⁄2 tour. 

3. Equerre écartée.  
 

 

                        Force  Statique  Nom de base V SUPPORT 

 

No. Valeur V-SUPPORT 

A 245 0.5 

1. Le corps est supporté par les deux bras avec pour seul appui, les 
mains posées au sol. 

2. Placement des mains : les mains sont placées de chaque côté du 
corps près des hanches. 

3. Les hanches sont en fermeture et les jambes serrées montent à la 
verticale, près de la poitrine. (Equerre en V). Maintien 2 sec 
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No. Valeur V-SUPPORT 1/1 TURN 

A 247 0.7 

1. Equerre en V 

2. Rotation du corps de 360°. Maintenir 2 secondes, au départ, pendant 
ou à la fin de la rotation. Possibilité de changer la pose de mains 
jusqu’à 4 fois. 

3. Equerre en V 
 

 
 

No. Valeur V-SUPPORT 2/1 TURNS 

A 249 0.9 

1. Equerre en V 

2. Rotation du corps de 720°. Maintenir 2 secondes, au départ, 
pendant ou à la fin de la rotation. Possibilité de changer la pose de 
mains jusqu’à 8 fois. 

3. Equerre en V 
 

 

 

No. Valeur HIGH V-SUPPORT 

A 258 0.8 

1. Le corps est supporté par les 2 bras avec pour seul appui, les mains 
posées au sol. 

2. Placement des mains : les mains placées de chaque côté du corps 
près des hanches 

3. Hanches en fermeture, élévation des jambes jusqu’à ce que le dos soit 
parallèle au sol, cuisses le plus près de la poitrine (carpé serré). 

4. Maintien 2 secondes 

 

 

 

No. Valeur HIGH V-SUPPORT 1/1 TURN 

A 260 1.0 

1. Equerre en V renversée 

2. Rotation de 360° du corps.  Changement des mains sur le sol jusqu'à 4 fois. 
Maintien 2 secondes, au début, durant la rotation ou à la fin. 

3. Retour en Équerre en V renversée 

 

 
 

                       Force  Statique   Nom de base PLANCHE 
 

No. Valeur STRADDLE PLANCHE 

A 266 0.6 

1. Corps en appui sur les deux mains, bras tendus 

2. Mains orientées vers l’avant ou vers les pieds 

3. Jambes écartées 

4. Maintien 2 secondes 

5. La ligne du corps ne doit pas dépasser 20° au-dessus du parallèle.  
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No. Valeur STRADDLE PLANCHE TO LIFTED WENSON 

A 268 0.8 

1. De la position planche jambes écartées. Maintien 2 secondes 

2. Fléchir les bras, battement latéral d’une jambe  

3. Wenson libre 

 
 

 

No. Valeur STRADDLE PLANCHE TO LIFTED WENSON AND BACK  

A 270 1.0 

1. Planche jambes écartées maintenue 2 secondes 

2. Fléchir les bras, battement latéral d’une jambe pour arriver en 
position de Wenson libre. 

3. Retour en Planche jambes écartées et maintien 2 secondes. 
 

 

 

No. Valeur PLANCHE 

A 278 0.8 

1. Planche, jambes serrées 

2. Mains orientées vers l’avant ou vers les pieds, la ligne du corps ne doit pas 
dépasser 20° au-dessus du parallèle. 

3. Maintien 2 secondes. 
  

 

No. Valeur PLANCHE TO LIFTED WENSON 

A 280 1.0 

1. Planche. 

2. Maintien de la position  2 secondes. 

3. Fléchir les bras, battement latéral d’une jambe pour arriver en position de 
Wenson libre, maintien de l’alignement du corps  

 
 

 
 

                       Cercle  de Jambes   Nom de base FLAIR 
 
 

No. Valeur FLAIR 

A 305 0.5 

1. Appui facial, jambes écartées pour initier l’élan 
2. De l’appui libre sur les deux mains, cercle des jambes écartées 

autour du corps.  
3. Retour à l'appui facial.  

 

 
 

No. Valeur FLAIR 1/1 TURN 

A 307 0.7 

1. Appui facial jambes écartées pour initier l’élan 
2. De l’appui libre sur les deux mains, cercle des jambes 

écartées autour du corps.  
3. Pendant le Flair, rotation de 3600 

4. Appui facial    
 

Famille 3 



 

AER CoP 2022-2024 84 

 

No. Valeur FLAIR 1/1 TWIST AIRBORNE TO PU 

A 308 0.8 

1. Appui facial, jambes écartées 
2. Réaliser un Flair. Avant la fin du Flair, 1/1 twist 

en phase aérienne 

3. Appui facial. 
 

 

 

No. Valeur FLAIR ½ TURN, 1/1 TWIST AIRBORNE TO PU 

A 309 0.9 

1. Appui facial, jambes écartées 
2. Réaliser un Flair. Avant la fin du Flair, ½ tour 

et 1/1 twist en phase aérienne  

3. Appui facial. 

 

 

 

No. Valeur FLAIR ½ TURN, 1/1 TWIST AIRBORNE TO WENSON 

A 310 1.0 

1. Appui facial, jambes écartées 
2. Réaliser un  Flair. Avant la fin du Flair, ½ tour 

et 1/1 twist en position aérienne  

3. Réception en Wenson. 

 

 
 

 

No. Valeur FLAIR TO SPLIT 

A 315 0.5 

1. Appui facial, jambes écartées pour initier l’élan 
2. De l’appui libre sur les deux mains, cercle des jambes 

écartées autour du corps.  

3. Grand écart sagittal 

 
 

 

No. Valeur FLAIR 1/1 TURN TO SPLIT 

A 317 0.7 

1. Appui facial jambes écartées 
2. Réaliser un  Flair. 
3. Pendant le Flair, rotation de 3600 

4. Réception en grand Écart   
  

 

No. Valeur FLAIR + AIR FLAIR 

A 319 0.9 

1. Appui facial jambes écartées 
2. Réaliser un Flair. 
3. Réaliser Air Flair en position verticale 
4. Appui facial 
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No. Valeur FLAIR TO WENSON 

A 326 0.6 

1. Appui facial jambes écartées 
2. Réaliser un Flair. 

3. Wenson. 

 
 

 

No. Valeur FLAIR 1/1 TURN TO WENSON 

A 328 0.8 

1. Appui facial jambes écartées 
2. Réaliser un Flair.pendant le Flair rotation de 360°. 

3. Wenson. 

 
 

 

No. Valeur FLAIR 1/1 SPINDLE TO WENSON 

A 329 0.9 

1. De l 'appui facial, jambes écartées sur un bras pour initier la rotation 

2. Balancer les jambes écartées jusqu”à l’appui dorsal sur les mains, 
1/2 tour sur un bras pour arriver à l’appui dorsal, jambes écartées 
puis ½ twist 

3. Wenson.   
 

                         Cercle de jambe   Nom de base HELICOPTER 
 

No. Valeur HELICOPTER 

A 334 0.4 

1. Assis jambes écartées . 

2. La jambe de départ croise l’autre jambe par-dessus pour initier la rotation, 
un bras au sol au début du mouvement.. La première jambe cercle au-
dessus du corps, la main s’élève et se replace dans la partie supérieure du 
dos. Réaliser un tour de 180°, chaque cercle de jambes au-dessus du 
corps pendant la rotation. 

3. Retour en pompe, orientée dans la même direction que la position assise 
de départ. 

  

 

No. Valeur HELICOPTER 1/1 TURN TO PU 

A 336 0.6 

1. Assis jambes écartées. 
2. La jambe de départ croise par-dessus l’autre jambe 

pour initier la rotation, un bras au sol au début du 
mouvement. Réaliser une rotation sur le dos de 360°. 

3. Retour en pompe, orientée dans la même direction 
que la position assise de départ. 
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No. Valeur HELICOPTER 1/1 TWIST AIRBORNE TO PU 

A 338 0.8 

1. Assis jambes écartées 
2.  La jambe de départ passe au-dessus de l’autre jbe pour initier la rotation.  
3. Une main au sol au début de la réalisation 
4. La première jambe cercle au-dessus du corps, la main s’élève et pousse la totalité 

du corps dans une phase aérienne. Réaliser un tour de 360° en phase aérienne 

5. Retour en pompe, face à la même direction que la position assise de départ. 
 

 

 

No. Valeur HELICOPTER, 1/1 TURN 1/1 TWIST AIRBORNE TO PU 

A 340 1.0 

1. Assis jambes écartées 
2. Hélicoptère avec rotation du corps de 360° sur le dos. 
3. Impulsion pour effectuer une rotation longitudinale de 360°en 

phase aérienne 

4.  Réception en Pompe, orientée dans la même direction que la 
position assise de départ.  

 

 

No. Valeur HELICOPTER TO SPLIT 

A 344 0.4 

1. Assis jambes écartées. 

2. Exécuter un  hélicoptère. 

3. Réception en Grand écart 

 
 

 

No. Valeur HELICOPTER 1/1 TURN TO SPLIT 

A 346 0.6 

1. Assis jambes écartées. 
2. Pendant l’exécution de l'hélicoptère, rotation du corps de 

360° sur le dos. 

3. Impulsion pour réception en Pompe  orientée dans la même 
direction que la position assise de départ. 

 
 

 

 

No. Valeur HELICOPTER TO WENSON 

A 355 0.5 

1. Assis jambes écartées 
2. Réaliser l’hélicoptère 

3. Réception en Wenson. 

  
 

No. Valeur HELICOPTER TO LIFTED WENSON 

A 356 0.6 

1. Assis jambes écartées 

2. Réaliser l’hélicoptère 

3. Réception en Lifted Wenson 
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No. Valeur HELICOPTER 1/1 TURN TO WENSON 

A 357 0.7 

1. Assis jambes écartées 
2. Pendant l’exécution de l'hélicoptère, rotation du corps de 360° 

sur le dos. 

3. Retour en Wenson après la phase aérienne, orientée dans la 
même direction que la position assise de départ.  

 

 

No. Valeur HELICOPTER 1/1 TURN TO LIFTED WENSON 

A 358 0.8 

1. Assis jambes écartées 
2. Pendant l’exécution de l'hélicoptère, rotation du corps de 360° sur 

le dos. 

3. Retour en PU Lifted Wenson, orientée dans la même direction 
que la position assise de départ. 
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 Saut Dynamique   Nom de base AIR TURN 
 
 

No. Valeur 1/1 AIR TURN 

B 403 0.3 

1. Saut vertical, impulsion des deux pieds, corps droit, extension complète 

2. En phase aérienne, rotation de 360°, position des bras optionnelle 

3. Réception pieds serrés 

  
 

No. Valeur 2/1 AIR TURNS 

B 405 0.5 

1. Saut vertical, impulsion des deux pieds, corps droit, extension 
complète 

2. En phase aérienne, rotation de 720°, position des bras optionnelle 

3. Réception jambes fléchies, pieds serrés 
  

 

No. Valeur 3/1 AIR TURNS 

B 408 0.8 

1. Saut vertical, impulsion des deux pieds, corps droit, extension 
complète 

2. En phase aérienne, rotation de 1080°, position des bras optionnelle 

3. Réception jambes fléchies, pieds serrés 
 

 
 
 
 

 Saut Dynamique   Nom de base FREE FALL 
 
 

No. Valeur FREE FALL AIRBORNE 

B 414 0.4 

1. Impulsion des deux pieds 

2. Saut vers le haut et l’avant, corps droit 

3. Réception simultanée des pieds et des mains en Pompe  

 
 

 

No. Valeur FREE FALL 1/1 TWIST AIRBORNE 

B 416 0.6 

1. Impulsion des deux pieds. 

2. Saut pour initier une chute en exécutant en même temps une 
rotation de 360° 

3. Réception simultanée pieds / mains en Pompe   
 
  

GROUPE B - ÉLÉMENTS AÉRIENS  
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No. Valeur FREE FALL 2/1 TWIST AIRBORNE 

B 418 0.8 

1. Impulsion des deux pieds 

2. Saut pour initier une chute avec en même temps une rotation de 
720° 

3. Réception simultanée pieds / mains en Pompe 
 

 

 

 

No. Valeur FREE FALL 3/1 TWIST AIRBORNE 

B 420 1.0 

1. Impulsion des deux pieds 

2. Saut pour initier une chute avec en même temps une rotation de 
1080° 

3. Réception simultanée pieds / mains en Pompe 

 

 

 
 

 Saut Dynamique   Nom de base GAINER 
 
 

No. Valeur GAINER ½ TWIST 

B 425 0.5 

1. Position debout, impulsion d’une jambe vers l’avant pour élever le 
corps vers le haut, parallèle au sol. 

2. Reserrer les jambes en phase aérienne (Gainer), réalisation d’une 
rotation de 180° corps aligné. 

3. Réception simultanée des pieds et des mains en appui facial 
 

 

 

No. Valeur GAINER 1 ½ TWIST 

B 427 0.7 

1. De la position debout, impulsion d’une jambe vers l’avant pour 
élever le corps vers le haut, parallèle au sol. 

2. Les jambes se rassemblent durant la phase aérienne (Gainer), 
réalisation d’une rotation de 540° corps aligné. 

3. Réception simultanée des pieds et des mains en appui facial 

 
 

No. Valeur GAINER 2 ½ TWIST 

B 
430 

1.0 

1. De la position debout, impulsion d’une jambe vers l’avant pour élever 
le corps vers le haut, parallèle au sol. 

2. Les jambes se rassemblent durant la phase aérienne (Gainer), 
réalisation d’une rotation de 900° corps aligné. 

3. Réception simultanée des pieds et des mains en appui facial 
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 Saut Dynamique   Nom de base BUTTERFLY 
 
 

No. Valeur BUTTERFLY 

B 435 0.5 

1. 1/2 tour au sol avant l’impulsion. 
2. Lancer la jambe libre tendue vers le haut et l'arrière pour élever le corps 

vers le haut avec une légère cambrure du dos. 
3. En phase aérienne, les jambes s’écartent, corps à l’horizontale 

4. Réception sur un pied   
 

No. Valeur BUTTERFLY 1/1 TWIST 

B 437 0.7 

1. 1/2 tour au sol avant l’impulsion. 

2. Lancer la jambe libre tendue vers le haut et l'arrière pour élever le 
corps vers le haut avec une légère cambrure du dos. 

3. En phase aérienne, les jambes s’écartent, corps à l’horizontale et 
rotation longitudinale de 360° en position horizontale. 

4. Réception sur un pied  
 

 

No. Valeur BUTTERFLY 2/1 TWIST 

B 439 0.9 

1. 1/2 tour au sol avant l’impulsion. 

2. Lancer la jambe libre tendue vers le haut et l'arrière pour élever 
le corps vers le haut avec une légère cambrure du dos. 

3. En phase aérienne, les jambes s’écartent, corps à l’horizontale 
et rotation longitudinale de 720° en position horizontale. 

4. Réception sur un pied 
  

 

 Saut Dynamique   Nom de base OFF AXIS 
 

Le saut « Off axis » est un saut avec simultanément deux rotations distinctes (1/2 rotation de180° dans le plan horizontal et 1/2 vrille de180° 
sur l’axe longitudinal) en position Groupée. 
 

No. Valeur OFF AXIS JUMP 1 ½ TWIST 

B 447 0.7 

1. Impulsion 1 jambe avec élévation de la jambe libre en diagonale vers le haut  
2. Durant la phase aérienne, corps à l’horizontale en position groupée réalisation 

simultanée de 2 rotations (1/2 rotation  de 180° dans le plan horizontal et 1 ½ vrille de 
540° sur l’axe longitudinal). 
 Pendant l’exercice, le corps ne doit pas dépasser 45° au-dessus de l’horizontale. 

3. Réception en position debout, face à la direction de départ 
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No. Valeur OFF AXIS JUMP  2/1 TWIST 

B 448 0.8 

1. .Impulsion 1 jambe avec élévation de la jambe libre en diagonale vers le haut  

2. Durant la phase aérienne, corps à l’horizontale en position groupée réalisation 
simultanée de 2 rotations (1/2 rotation  de 180° dans le plan horizontal et 2/1 vrilles 
de 720° sur l’axe longitudinal). Pendant l’exercice, le corps ne doit pas dépasser 45° 
au-dessus de l’horizontale. 

3. Réception en position debout, face à la direction opposée à celle de départ 
 

 

 
 

 

No. Value OFF AXIS JUMP 1 ½ TWIST TO PU 

B 449 0.9 

1. Impulsion 1 jambe avec élévation de la jambe libre en diagonale vers le haut  

2. Durant la phase aérienne, corps à l’horizontale en position groupée réalisation 
simultanée de 2 rotations (1/2 rotation de 180° dans le plan horizontal et 1 1/2 vrille 
de 540° sur l’axe longitudinal). Pendant l’exercice, le corps ne doit pas dépasser 45° 

au-dessus de l’horizontale. 
3. Réception en Pompe face à la direction de départ 

 
 

        
 

 
 

No. Value OFF AXIS JUMP 2/1 TWIST TO PU 

B 450 1.0 

1. Impulsion 1 jambe avec élévation de la jambe libre en diagonale vers le haut  
2. Durant la phase aérienne, corps à l’horizontale en position groupée réalisation 

simultanée de 2 rotations (1/2 rotation de 180° dans le plan horizontal et 2/1 vrilles de 
720° sur l’axe longitudinal). Pendant l’exercice, le corps ne doit pas dépasser 45° au-
dessus de l’horizontale. 

3. Réception en position debout, face à la direction opposée à celle de départ 
 

 

  

 
 

 Saut avec Forme   Nom de base TUCK 
 

 
Eléments avec tous : Les rotations (tours) peuvent être réalisés avant, pendant ou après la phase principale de l’élément. 
 

No. Valeur TUCK JUMP 

B 502 0.2 

1. Saut vertical. 

2. Elévation des jambes, genoux fléchis près de la poitrine pour 
montrer une position Groupée 

3. Réception pieds serrés   
 

No. Valeur 1/1 TURN TUCK JUMP 

B 504 0.4 

1. Saut vertical avec un tour de 360°. 

2. Grouper les jambes en position aérienne 

3. Réception pieds serrés, face à la direction de départ. 
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No. Valeur 2/1 TURNS TUCK JUMP 

B 506 0.6 

1. Saut vertical avec  un tour de 720°. 

2. Grouper les jambes en position aérienne 

3. Réception pieds serrés, face à la direction de départ. 
  

 

No. Valeur TUCK JUMP TO SPLIT 

B 513 0.3 

1. Saut vertical. 

2. Grouper les jambes en position aérienne 

3. Réception en Grand écart 
  

 

No. Vale
ur 

½ TURN TUCK JUMP TO SPLIT 

B 514 0.4 

1. Saut vertical. avec une rotation de 180°. 
2. Grouper les jambes en phase aérienne 

3. Réception en Grand écart 
  

 

No. Valeur 1/1 TURN TUCK JUMP TO SPLIT 

B 515 0.5 

1. Saut vertical. avec une rotation de 360° en position Groupée. 

2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

3. Réception en Grand Écart, face à la direction de départ. 

   
 

No. Valeur 1 ½ TURN TUCK JUMP TO SPLIT 

B 516 0.6 

1. Saut vertical. avec une rotation de 540° en position Groupée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 
3. Réception en Grand Écart, face à la direction opposée du 

point de départ.   
 

No. Valeur 2/1 TURNS TUCK JUMP TO SPLIT 

B 517 0.7 

1. Saut vertical. avec une rotation de 720° en position 
Groupée. 

2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 
3. Réception en Grand écart, face à la direction de départ.   

 

No. Valeur TUCK JUMP TO PUSH UP 

B 524 0.4 

1. Saut vertical. en position groupée 

2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

3. Réception en Pompe  
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No. Valeur ½ TURN TUCK JUMP TO PUSH UP 

B 525 0.5 

1. Saut vertical avec un tour de 180° en position groupée 

2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

3. Réception en Pompe  
  

 

No. Valeur ½ TURN TUCK JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 526 0.6 

1. Saut vertical avec un tour de 180° en position groupée 

2. Rotation longitudinale de 180° en phase aérienne, inclinaison du 
corps pour préparer la réception 

3. Réception Pompe, face à la même direction que celle du départ.   
 

No. Valeur 1/1 TURN TUCK JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 527 0.7 

1. Saut vertical avec un tour de 360° en position groupée. 

2. Rotation longitudinale de 180° en phase aérienne, inclinaison du 
corps pour préparer la réception 

3. Réception Pompe, face à la direction opposée que celle du départ.   
 

No. Valeur 1 ½TURN TUCK JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 528 0.8 

1. Saut vertical avec un tour de 540° en position groupée. 

2. Rotation longitudinale de 180° en phase aérienne, inclinaison du 
corps pour préparer la réception 

3. Réception Pompe, face à la même direction que celle du départ.   
 
 

  Saut avec Forme   Nom de base COSSACK 
 

Elements avec tours: les rotations (tours peuvent être réalisées avant, pendant ou après la phase principale de l’élément.  
 

No. Valeur COSSACK JUMP 

B 533 0.3 

1. Saut vertical avec les deux jambes qui s’élèvent parallèlement au sol 
ou plus haut, une jambe fléchie (Cossack). 

2. Cuisses serrées et parallèles au sol. 

3. Réception pieds serrés. 

 
 

 

No. Valeur 1/1 TURN COSSACK JUMP 

B 535 0.5 

1. Saut vertical avec un tour de 360°. 

2. Position Cosaque en Phase aérienne  

3. Réception pieds serrés face à la même direction que celle du départ. 
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No. Valeur 2/1 TURNS COSSACK JUMP 

B 537 0.7 

1. Saut vertical avec un tour de 720°. 

2. Position Cosaque en Phase aérienne  

3. Réception pieds serrés face à la même direction que celle du 
départ.   

 

No. Valeur COSSACK JUMP TO SPLIT 

B 544 0.4 

1. Saut Cosaque. 

2. Le corps s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception en grand écart face à la même direction que celle du 
départ.  

 
 

No. Valeur ½ TURN COSSACK JUMP TO SPLIT 
 

B 545 
 

0.5 
1. Saut vertical avec un tour de 180° en position Cosaque. 

2. Le corps s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception en grand écart 
   

 

No. Valeur 1/1 TURN COSSACK JUMP TO SPLIT 

B 546 0.6 

1. Saut vertical avec un tour de 360°  en position Cosaque. 

2. Le corps s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception en grand écart  
 

 

No. Valeur 1 ½ TURN COSSACK JUMP TO SPLIT 

B 547 0.7 

1. Saut vertical avec un tour de 360° en position Cosaque. 

2. Puis rotation de 180°, le corps s’incline et se prépare à la 
réception 

3. Réception en grand écart antéro-postérieur dans la direction 
opposée à la position initiale 

 

  

 

No. Valeur 2/1 TURNS COSSACK JUMP SPLIT 

B 548 0.8 

1. Saut vertical avec un tour de 720° en position Cosaque. 

2. Puis le corps s’incline et prépare la réception 

3. Réception en grand écart antéropostérieur dans la même 
direction que celle du départ.   

 

No. Valeur COSSACK JUMP TO PUSH UP 

B 555 0.5 

1. Saut vertical en position Cosaque. 

2. Puis le corps s’incline et prépare la réception 

3. Réception en Pompe dans la même direction que celle du 
départ.   
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No. Valeur COSSACK JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 
 

B 556 
 

0.6 
1. Saut vertical en position Cosaque. 

2. Puis le corps s’incline avec une rotation longitudinale de 180° et  
prépare la réception. 

3. Réception en Pompe dans la direction opposée à la position initiale   
 

No. Valeur ½ TURN COSSACK JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 557 0.7 

1. Saut vertical avec tour de 180° en position Cosaque  

2. En phase aérienne, rotation longitudinale du corps de 180°, puis 
le corps s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception en Pompe dans la même direction que la position 
initiale 

  
 

No. Valeur 1/1 TURN COSSACK JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 558 0.8 

1. Saut vertical avec tour de 360° en position Cosaque. 

2. En phase aérienne, rotation longitudinale du corps de 180°, puis le 
corps s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception Pompe, face à la direction opposée à celle du départ. 

 
 

 

 

No. Valeur 1½ TURN COSSACK JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 559 0.9 

1. Saut vertical avec tour de  540° en position Cosaque.. 

2. En phase aérienne, rotation longitudinale du corps de 180°, puis le 
corps s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception en Pompe dans la même direction que la position initiale 

 
 

 
 
 

  Saut avec Forme   Nom de base PIKE 
 

Elements avec tours: les rotations (tours peuvent être réalisées avant, pendant ou après la phase principale de l’élément.  
 

No. Valeur PIKE JUMP 

B 564 0.4 

1. Saut vertical, avec  fermeture jambes/tronc jusqu’à la position carpée, 
jambes à l’horizontale. 

2. Jambes parallèles au sol ou plus élevées, angle jambes-tronc inférieur ou 
égal à 60°. Le tronc et les jambes, les bras et les mains tendus vers les 
dos de pieds. 

3. Réception pieds serrés 
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No. Valeur 1/1 TURN PIKE JUMP 

B 566 0.6 

1. Saut vertical avec tour de 360°. 
2. Position carpée en phase aérienne 

3. Réception pieds serrés, face à la même direction que celle de départ 
  

 

No. Valeur 2/1 TURNS PIKE JUMP 

B 568 0.8 

1. Saut vertical avec tour de 720°. 
2. En phase aérienne, position carpée. 

3. Réception pieds serrés, face à la même direction que celle de départ 

  
 

No. Valeur PIKE JUMP TO SPLIT 

B 575 0.5 

1. Saut vertical carpé. 
2. Le corps s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception en Grand Écart   

  
 

No. Valeur ½ TURN PIKE JUMP TO SPLIT 
 

B 576 
 

0.6 

1. Saut vertical avec tour de 180° en position carpée. 
2. Le corps s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception en Grand Écart   

  
 

No. Valeur 1/1 TURN PIKE JUMP TO SPLIT 

B 577 0.7 

1. Saut vertical avec tour de 360° en position carpée. 
2. Le corps s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception en Grand Écart face à la même direction que celle de 
départ   

 

No. Valeur 1 ½ TURN PIKE JUMP TO SPLIT 

B 
578 

0.8 

1. Saut vertical avec tour de 540° en position carpée. 
2. Le corps s’incline et se prépare pour la réception. 
3. Réception en Grand Écart face à la direction opposée à 

celle de départ.   
 

No. Valeur 2/1 TURNS PIKE JUMP TO SPLIT 

B 579 0.9 

1. Saut vertical avec tour de 720° en position carpée. 
2. Le corps s’incline et se prépare pour la réception.. 

3. Réception en Grand Écart face à la même direction que celle de 
départ. 
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No. Valeur PIKE JUMP TO PUSH UP 

B 586 0.6 

1. Saut vertical carpé. 
2. Le corps s’incline et se prépare pour la réception.. 
3. Réception en Pompe. 

 
 

 
 

No. Valeur PIKE JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 587 0.7 

1. Saut vertical carpé.  
2. Le corps effectue une rotation longitudinale de 180° en phase 

aérienne, s’incline et se prépare pour la réception. 

3. Réception en Pompe. 
  

 

No. Valeur ½ TURN PIKE JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 588 0.8 

1. Saut vertical avec tour de 180° en position carpée serrée 
2. Durant la phase aérienne, le corps réalise une rotation de 180°, s’incline et 

se prépare à la réception. 
3. Réception en  Pompe face à la même direction que celle de départ. 

 
 

 

No. Valeur 1/1 TURN PIKE JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 589 0.9 

1. Saut vertical avec tour de 360° en position carpée serrée 
2. Durant la phase aérienne, le corps réalise une rotation de 180°, 

s’incline et se prépare à la réception. 
3. Réception en  Pompe face à la direction opposée à celle de 

départ. 
  

 

No. Valeur 1 ½ TURN PIKE JUMP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 590 1.0 

1. Saut vertical avec tour de 540° en position carpée serré 
2. Durant la phase aérienne, le corps réalise une rotation de 180°, 

s’incline et se prépare à la réception. 

3. Réception en  Pompe face à la même direction que celle de 
départ. 

 

 
 
 

 Saut avec Forme  Nom de base STRADDLE / FRONTAL SPLIT 
 
Elements avec tours: les rotations (tours peuvent être réalisées avant, pendant ou après la phase principale de l’élément.  
  

Famille  5 



 

AER CoP 2022-2024 98 

No. Valeur 1/1 TURN STRADDLE LEAP TO PUSH UP 

B 598 0.8 

1. Saut impulsion 1 jambe  avec  tour de 360° en position écartée. 
2. Maintenir l’alignement des jambes avec le tronc  et la tête legs, 

corps aligné avant la réception. 

3. Réception en  Pompe.  
 

 

No. Valeur 1/1 TURN STRADDLE LEAP ½ TWIST TO PUSH UP 

B 599 0.9 

1. Saut impulsion 1 jbe  avec  tour de 360° en position écartée. 
2. Rotation longitudinale de 1800 et maintenir un corps aligné avant la réception. 
3. Réception Pompe, face à la direction opposée à celle de départ. 

  

 

No. Valeur STRADDLE JUMP 

B 5104 0.4 

1. Saut vertical, jambes écartées (90°ouverture) avec bras. 
2. L’angle entre le tronc et les jambes ne doit pas être supérieur à 

60°. 
3. Jambes parallèles au sol ou plus haut  

4. Réception pieds serrés 
  

 

No. Valeur 1/1 TURN STRADDLE JUMP 

B 5106 0.6 

1. Saut vertical avec tour de 360°. 
2. Position carpée écartée en phase aérienne. 

3. Réception pieds serrés, face à la direction de départ 
 

 
 

No. Valeur 2/1 TURNS STRADDLE JUMP 

B 5108 0.8 

1. Saut vertical avec tour de  720°. 
2. Position carpée écartée en phase aérienne. 
3. Réception pieds serrés, face à la direction de départ 

  
 

No. Valeur STRADDLE JUMP TO SPLIT 

B 5115 0.5 

1. Saut vertical écarté 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand écart 

  
 

No. Valeur ½ TURN STRADDLE JUMP TO SPLIT 
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B 5116 

 
0.6 

1. Saut vertical avec tour de 180° en position écartée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand écart 
  

 

No. Valeur 1/1 TURN STRADDLE JUMP TO SPLIT 

B 5117 0.7 

1. Saut vertical avec tour de 360° en position écartée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand écart, face à la direction de départ 
 

 
 

No. Valeur 1 ½ TURN STRADDLE JUMP TO SPLIT 

B 5118 0.8 

1. Saut vertical avec tour de 540° en position écartée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand écart, face à la direction opposée à 
celle de départ  

 
 

No. Valeur 2/1 TURNS  STRADDLE JUMP TO SPLIT 

B 5119 0.9 

1. Saut vertical avec tour de 720° en position écartée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand écart, face à la direction de départ. 

  
 

No. Valeur STRADDLE JUMP TO PUSH UP 

B 5126 0.6 

1. Saut vertical en position écartée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Pompe 

  
 

No. Valeur ½ TURN STRADDLE JUMP TO PUSH UP 
 

B 5127 
 

0.7 

1. Saut vertical avec tour de 180°en position écartée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  
3. Réception en Pompe 

  
 

 

No. Valeur 1/1 TURN STRADDLE JUMP TO PUSH UP  

B 5128 0.8 

1. Saut vertical avec tour de 360°en position écartée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Pompe, face à la direction de départ. 
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No. Valeur 1 ½ TURN STRADDLE JUMP TO PUSH UP 

B 5129 0.9 

1. Saut vertical avec tour de 540°en position écartée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Pompe, face à la direction opposée à celle de 
départ. 

  
 

No. Valeur 2/1 TURN STRADDLE JUMP TO PUSH UP 

B 5130 1.0 

1. Saut vertical avec tour de 720°en position écartée. 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Pompe, face à la direction de départ.. 
  

 
 

 Saut grand écart  Nom de base SWITCH SPLIT 
 
 

No. Valeur SWITCH SPLIT LEAP 

B 604 0.4 

1. Saut impulsion 1 jambe. 
2. Jambe avant 45° minimum au dessus du sol avant le changement de 

jambes  
3. Changement de jambes au Grand Écart en phase aérienne,  

4. Réception sur 1 jambe, jambe d’impulsion 

 

 
 

No. Valeur SWITCH SPLIT LEAP TO SPLIT 

B 605 0.5 

1. Saut impulsion 1 jambe. 
2. Changement de jambes au Grand Écart en phase aérienne,  
3. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

4. Réception en Grand Écart   
 

No. Valeur SWITCH SPLIT LEAP ½ TURN TO SPLIT 

B 606 0.6 

1. Saut impulsion 1 jambe. 
2. Changement de jambes au Grand Écart en phase aérienne  
3. en phase aérienne rotation de 180°. 
4. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

5. Réception en Grand Écart, face à la direction opposée à celle de départ 

 
 

 

No. Valeur SWITCH SPLIT LEAP TO PUSH UP 

B 616 0.6 

1. Impulsion 1 jbe,  
2. En phase aérienne Saut Ciseau Changement de jambes au 

Grand Écart. 
3. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

4. Réception en Pompe. 
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No. Valeur SWITCH SPLIT LEAP ½ TURN TO PUSH UP 

B 617 0.7 

1. Impulsion 1 jbe, Saut Ciseau Changement de jambes 
2. Changement de jambes au Grand Écart en phase aérienne  
3. Rotation de 180° en phase aérienne 
4. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

5. Réception en Pompe, face à la direction opposée à celle de 
départ 

 
 

 

 Saut grand écart   Nom de base SCISSORS LEAP 
 
 

No. Valeur SCISSORS LEAP ½ TURN 

B 625 0.5 

1. Saut impulsion 1 jambe, avec tour de 180°  
2. Jambe avant 45° minimum au-dessus du sol avant le changement 
3. Changement de jambes au Grand Écart en phase aérienne  

4. Réception sur 1 ou 2 pied(s)   
 
 

No. Valeur SCISSORS LEAP 1/1 TURN 

B 626 0.6 

1. Saut impulsion 1 jambe, avec tour de 180°  
2. Changement de jambes en phase aérienne au Grand Écart avec 

tour de 180° 

3. Réception sur 1 pied ou 2 pieds, face à la direction de départ.   
 

No. Valeur SCISSORS LEAP 1 ½ TURN 

B 627 0.7 

1. Saut impulsion 1 jambe, avec tour de 180°  
2. Changement de jambes en phase aérienne au Grand Écart 
3. Rotation longitudinale du corps de 360° 

4. Réception sur 2 pieds.  
 

 

No. Valeur SCISSORS LEAP ½ TURN TO SPLIT 

B 636 0.6 

1. Impulsion 1 jambe, Saut Ciseau ½ tour  
2. Maintien du corps en position verticale pour préparer la réception. 

3. Réception en Grand Écart 

  
 

No. Valeur SCISSORS LEAP 1/1 TURN TO SPLIT 

B 637 0.7 

1. Impulsion 1 jambe, Saut Ciseau ½ tour . 
2. Rotation longitudinale du corps de 180° en position verticale 

3. Réception en Grand Écart 
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No. Valeur SCISSORS LEAP 1 ½ TURN TO SPLIT 

B 638 0.8 

1. Impulsion 1 jambe, Saut Ciseau ½ tour . 
2. Tour de 360° en position verticale 

3. Réception en Grand Écart  
 

 

No. Valeur SCISSORS LEAP ½ TURN SWITCH TO SPLIT 

B 647 0.7 

1. Impulsion 1 jambe, Saut Ciseau ½ tour . 
2. Changement de jambes en phase aérienne au Grand Écart, 

inclinaison du corps pour préparer la réception 

3. Réception en Grand Écart  
 

 
 
 
 

No. Valeur SCISSORS LEAP 1/1 TURN SWITCH TO SPLIT 

B 648 0.8 

1. Impulsion 1 jambe, Saut Ciseau 1/1 tour . 
2. Changement de jambes en phase aérienne au Grand Écart, 

inclinaison du corps pour préparer la réception 

3. Réception en Grand Écart   
 

 

No. Valeur SCISSORS LEAP ½ TURN TO PUSH UP 

B 657 0.7 

1. Impulsion 1 jambe, Saut Ciseau ½ tour  
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 
3. Réception en Pompe 

 
 

 

No. Valeur SCISSORS LEAP ½ TURN ½ TWIST TO PUSH UP 

B 658 0.8 

1. Impulsion 1 jambe, Saut Ciseau ½ tour  
2. Rotation longitudinale du corps de 180° en phase aérienne 
3. Réception en Pompe.  

 
 

No. Valeur SCISSORS LEAP ½ TURN 1/1 TWIST TO PUSH UP 

B 660 1.0 

1. Impulsion 1 jambe, Saut Ciseau ½ tour  
2. Rotation longitudinale du corps de 360° en phase aérienne 
3. Réception Pompe, face à la direction opposée à celle de 

départ 
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   Saut grand écart         Nom de base SAGITTAL SPLIT 

 
 

No. Valeur SPLIT JUMP 

B 664 
 

0.4 

1. Saut vertical. 
2. Phase aérienne en grand écart, jambes tendue 

3. Réception pieds serrés  

  
 

No. Valeur 1/1 TURN SPLIT JUMP 

B 666 
 

0.6 

1. Saut vertical. avec tour de 360° 
2. Phase aérienne en grand écart, jambes tendues  
3. Réception pieds serrés face à la direction de départ 

 
 

 

No. Valeur 2/1 TURNS SPLIT JUMP 

B 668 
 

0.8 

1. Saut vertical avec tour de 720° 
2. Position grand écart, jambes tendues en phase aérienne 
3. Réception pieds serrés face à la direction de départ 

 
 

 

No. Valeur SPLIT JUMP TO SPLIT 

B 675 
 

0.5 

1. Saut vertical Grand Écart 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand Écart  

 
 

No. Valeur ½ TURN SPLIT JUMP TO SPLIT 

B 676 
 

0.6 

1. Saut vertical Grand Écart avec tour de 180° 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand Écart 
 

 

 
 

No. Valeur 1/1 TURN SPLIT JUMP TO SPLIT 

B 677 
 

0.7 

1. Saut vertical Grand Écart  
2. Pendant le tour de 360°, Inclinaison du corps pour préparer la 

réception  

3. Réception  en Grand Écart, face à la direction de départ   
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No. Valeur 1 ½ TURN SPLIT JUMP TO SPLIT 

B 678 
 

0.8 

1. Saut vertical Grand Écart  
2. Pendant le tour de 540°, Inclinaison du corps pour préparer la 

réception  

3. Réception  en Grand Écart, face à la direction opposée du 
départ 

 
 

 

No. Valeur 2/1 TURNS SPLIT JUMP TO SPLIT 

B 679 
 

0.9 

1. Saut vertical Grand Écart  
2. Pendant le tour de 720°, Inclinaison du corps pour préparer la 

réception  

3. Réception en Grand Écart, face à la direction de départ 
 

 

No. Valeur SPLIT JUMP SWITCH TO SPLIT 

B 686 
 

0.6 

1. Saut vertical Grand Écart 
2. Ciseau changement de jambes en phase aérienne et 

Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand Écart 

 
 

 

No. Valeur ½ TURN SPLIT JUMP SWITCH TO SPLIT 

B 687 
 

0.7 

1. Saut vertical Grand Écart avec tour de 180° 
2. Pendant la phase aérienne, ciseau changement de jambes, 

Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand Écart, face à la direction opposée de celle 
de départ  

 

 

No. Valeur 1/1 TURN SPLIT JUMP SWITCH TO SPLIT 

B 688 
 

0.8 

1. Saut vertical Grand Écart avec tour de 360° 
2. Pendant la phase aérienne, ciseau changement de jambes, 

Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception en Grand Écart, face à la direction de départ 
 

 
 

No. Valeur 1 ½ TURN SPLIT JUMP SWITCH TO SPLIT 

B 689 
 

0.9 

1. Saut vertical Grand Écart avec tour de 360° 
2. Pendant la phase aérienne, ciseau changement de jambes 

avec rotation du corps de 180°, Inclinaison du corps pour 
préparer la réception  

3. Réception  en Grand Écart, face à la direction opposée à celle 
de départ 
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No. Valeur 2/1 TURNS SPLIT JUMP SWITCH TO SPLIT 

B 690 
 

1.0 

1. Saut vertical Grand Écart avec tour de 720° 
2. Pendant la phase aérienne, ciseau changement de jambes, 

Inclinaison du corps pour préparer la réception  

3. Réception  en Grand Écart, face à la direction de départ 

 
 

 

No. Valeur SPLIT JUMP TO PUSH UP 

B 696 
 

0.6 

1. Saut vertical Grand Écart  
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

3. Réception Pompe 

 
 

 

No. Valeur ½ TURN SPLIT JUMP TO PUSH UP 

B 697 
 

0.7 

1. Saut vertical Grand Écart avec tour de 180° 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

3. Réception Pompe, face à la direction opposée à celle de 
départ   

 

No. Valeur 1/1 TURN SPLIT JUMP TO PUSH UP 

B 698 
 

0.8 

1. Saut vertical Grand Écart avec tour de 360° 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

3. Réception Pompe face à la direction de départ 

 

 

 

No. Valeur 1 ½ TURN SPLIT JUMP TO PUSH UP 

B 699 
 

0.9 

1. Saut vertical Grand Écart avec tour de 540° 
2. Inclinaison du corps pour préparer la réception 

3. Réception Pompe face à la direction opposée à celle de 
départ 
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GROUPE C - ELEMENTS DEBOUT 
 
 
 

 TURN / TOUR   Base name TURN 
 

No. Valeur 1/1 TURN 

C 702 0.2 

1. Départ sur une jambe 
2. Rotation complète de 360° (1 tour) 
3. Position des bras et de la jambe libre optionnelle 

4. Position debout pieds serrés  
 

 

No. Valeur 2/1 TURNS 

C 704 0.4 

1. Départ sur une jambe. 
2. Rotation complète de 720° (2 tours) 
3. Position des bras et de la jambe libre optionnelle 

4. Position debout pieds serrés 

 
 

 

No. Valeur 3/1 TURNS 

C 706 0.6 

1. Départ sur une jambe 
2. Rotation complète de 1080° (3 tours) 
3. Position des bras et de la jambe libre optionnelle 

4. Maintenir la position sur 1 ou 2 jambes 

 
 

 
 

 TURN / TOUR  Base name HORIZONTAL TURN  
 
 

No. Valeur 1/1 TURN WITH LEG AT HORIZONTAL 

C 715 0.5 

1. En appui sur 1 jambe, jambe libre tendue. 
2. 1/1 tour (360°), talon de la jambe libre vers l’avant à l’horizontale 

tout le long du tour. Position des bras optionnelle  
3. Position finale debout pieds serrés. 
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No. Valeur 2/1 TURNS WITH LEG AT HORIZONTAL 

C 
717 

0.7 

1. En appui sur 1 jambe, jambe libre tendue. 
2. 2/1 tours (720°), talon de la jambe libre vers l’avant à l’horizontale 

tout le long du tour. Position des bras optionnelle  

3. Position finale debout pieds serrés  
 

 

No. Valeur 3/1 TURNS WITH LEG AT HORIZONTAL 

C 
719 

0.9 

1. En appui sur 1 jambe, jambe libre tendue. 
2. 3/1 tours (1080°), talon de la jambe libre vers l’avant à 

l’horizontale tout le long du tour. Positions des bras optionnelles  

3. Position finale debout pieds serrés. 
  

 
 

 Flexibilité  Base name SPLIT 
 

No. Valeur VERTICAL SPLIT 

C 801 0.1 

1. En appui sur une jambe, élevation de la jambe libre jusqu’au 
grand écart vertical (180°) 

2. Les mains touchent le sol de chaque côté de la jambe d’appui. 
3. La tête, le tronc et la jambe sont alignés 

4. Debout, pieds serrés. 
 

 
 

No. Valeur FREE VERTICAL SPLIT 

C 803 0.3 

1. En appui sur 1 jambe, l’autre jambe est élevée en Grand Écart vertical à 180°  
2. Les mains ne touchent pas le sol, position des mains optionnelles. 
3. Alignement tête, tronc et jambes. 

4. Position finale debout, pieds serrés  

 
 

 

No. Valeur FREE VERTICAL SPLIT WITH 1/1 TURN 

C 805 0.5 

1. Debout sur 1 jambe. 
2. Grand écart vertical libre 
3. Tour  (360°). 

4. Position finale debout pieds serrés  

  
 

No. Valeur FREE VERTICAL SPLIT WITH 2/1 TURNS 

C 807 0.7 

1. Debout sur 1 jambe. 
2. Grand écart vertical libre 
3. 2 Tours (720°). 

4. Position finale debout pieds serrés  

 

 

 
 

 
  

Famille  8 
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 Flexibilité  Base name BALANCE 
 
 

No. Valeur BALANCE 1/1 TURN 

C 815 0.5 

1. Pirouette en appui sur un pied, jambe libre maintenue verticalement 
(sagittal ou frontal) d’une main ou 2 mains. 

2. Tour complet de 360°.  
3. Position finale debout pieds serrés 

 
 

 
 

No. Valeur BALANCE 2/1 TURNS 

C 817 0.7 

1. Pirouette en appui sur un pied, jambe libre maintenue 
verticalement (sagittal ou frontal) d’une main ou 2 mains. 

2. Réalisation de 2 tours complets (720°). 

3. Position finale debout pieds serrés 

 
 

 
 

No. Valeur BALANCE 3/1 TURNS 

C 819 0.9 

1. Pirouette en appui sur un pied, jambe libre maintenue 
verticalement (sagittal ou frontal) d’une main ou 2 mains 

2. Réalisation de 3 tours (1080°).  

3. Position finale debout pieds serrés 

 
 

 
 

 Flexibilité   Base name : ILLUSION 
 

No. Valeur ILLUSION 

C 824 0.4 

1. De la position debout, un pas en avant et élever 1 jambe vers l’arrière et le 
haut pour initier un cercle vertical de 360° 

2. Simultanément, le corps exécute une rotation de 360°, autour de l’axe 
longitudinal.  

3. Une main touche le sol près du pied de la jambe d’appui. La jambe levée 
revient à la position de départ 

4. Position finale debout pieds serrés 
  

 
  

Famille  8 

Famille  8 
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No. Valeur DOUBLE ILLUSION 

C 826 0.6 

1. De la position debout, un pas en avant et élever 1 jambe vers l’arrière 
et le haut pour initier les rotations verticales. 

2. Réaliser deux Illusions (720°) enchaînées 

3. Position finale debout pieds serrés 
 

 

 

No. Valeur TRIPLE ILLUSION 

C 828 0.8 

1. De la position debout, un pas en avant et élever 1 jambe vers l’arrière 
et le haut pour initier les rotations verticales. 

2. Réaliser 3 Illusions (1080°) enchaînées. 

3. Position finale debout pieds serrés 

 

 

 

No. Valeur FREE ILLUSION 

C 835 0.5 

1. De la position debout, 1 pas en avant et élever 1 jambe vers l’arrière et le haut 
pour initier un cercle vertical de 360° 

2. Simultanément le corps exécute une rotation de 360° sur la jambe d’appui 
autour de l’axe longitudinal. 

3. La ou les mains ne doivent pas toucher le sol et la jambe levée revient à la 
position de départ. 

4. Retour en position debout pieds serrés 

 

 

 

No. Valeur FREE DOUBLE ILLUSION 

C 837 0.7 

1. De la position debout, 1 pas en avant et élever 1 jambe vers l’arrière et 
le haut pour initier les cercles verticaux 

2. Réaliser 2 illusions libres (720°) enchaînées sans que la ou les mains 
touchent le sol 

3. Retour en position debout pieds serrés 
 

 

 

No. Valeur FREE TRIPLE ILLUSION 

C 839 0.9 

1. De la position debout, 1 pas en avant et élever 1 jambe vers 
l’arrière et le haut pour initier les cercles verticaux 

2. Réaliser 3 illusions libres (1080°) enchaînées sans que la ou les 
mains touchent le sol 

3. Réception sur 1 jambe ou les pieds serrés 
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LEG CIRCLE   2 Base Names (1: Flair,   2: Helicopter)

A274

A301

A311

A321

A331

A318

A345 A346 A347 A348

A304

A314

A324

A334

A344

A354A351 A353

A204

A263

A273

A303

A313

A323

A333

A343A341

A231 A232

A201 A202 A203

A261

A271 A272

A302

A312

A322

A332

A342

A235

A245

A255

A265

A275

A241 A242

A251 A252

A262

A243 A244

A253 A254

A264

A233 A234

A205

A212 A213 A215A214

A221 A222 A223 A224 A225

A211

A151 A152 A157 A158 A159 A160
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1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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FLEXIBILITY  3 Base Names (1: Vertical Split, 2: Balance, 3: Illusion)    Not allowed for IM
C803 C804 C805 C806 C807 C808 C809 C810
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EXPLOSIVE SUPPORT FAMILY        • HIGH V SUPPORT 
 

No. Value HIGH V-SUPPORT TO FRONTAL SPLIT 

 
A 225 

 
0.5 

1. High V support. 
2. Extending the legs upward and forward, push the floor and straddle the legs to a split 

sit with a flight phase. 
3. Simultaneously, open the legs in the frontal plane. 
4. Frontal Split. 

  

 

No. Value HIGH V-SUPPORT REVERSE CUT TO SPLIT  

 
A 226 

 
0.6 

1. High V support. 
2. Extending the legs upward and forward, push the floor and straddle the legs to a split 

sit with a flight phase. 
3. Simultaneously, open the legs in the sagittal plane. 
4. Sagittal Split.   

  

 

No. Value HIGH V SUPPORT ½TURN TO FRONTAL SPLIT 

 
A 227 

 
0.7 

1. High V support. 
2. Extending the legs upward and forward, push the floor and perform a straddle-cut 

with flight phase to a front support while turning 180
0
. 

3. Simultaneously, open the legs in frontal plane. 
4. Frontal Split 

  

 
 

• REVERSE CUT  
 

No. Value HIGH V-SUPPORT REVERSE CUT ½TURN TO SPLIT  

 
A 228 

 
0.8 

1. High V support.  
2. Extending the legs upward and forward, push the floor for raising the top of the body 

upward and forward while turning 180
0
. 

3. Simultaneously, open the legs in the sagittal plane. 
4. Sagittal Split. 

  

 

No. Value HIGH V-SUPPORT, REVERSE STRADDLE CUT TO PUSH UP (SALVAN) 

 
A 230 

 
1.0 

1. High V support.  
2. Extending the legs upward and forward, push the floor for raising the top of the body 

upward and forward, and perform a straddle-cut with flight phase to a front support  
3. Push up. 

  

 

 

JUMPING JACK! 
 

THE AEROBIC GYMNASTICS NEWSLETTER – N° 7, Cycle 14 / March 2021 

 

AER NL #7-2021 

#12  B122  STRADDLE / L to STRADDLE SUPPORT 

Group :  B - STATIC STRENGTH   

Family : STRADDLE SUPPORT 

Value : 0.2 

Description :   

1. Straddle Support. 

2. The body changing the hand and leg to L-support  

3. Return to Straddle Support 

 

 

#13  B200.1  STRADDLE PLANCHE TO PU BACK TO PLANCHE 

Group :  B - STATIC STRENGTH   

Family : HORIZONTAL SUPPORT (WENSON SUPPORT, PLANCHE) 

Value : 1.0 

Description :   

1. Straddle Planche. Hold for 2 

seconds. 

2. Bend the arms to push-up 

(Straddle)  

3. Return to planche. Hold for 2 

seconds. 

 

#14  B200.2  PLANCHE TO PU BACK TO STRADDLE PLANCHE 

Group :  B - STATIC STRENGTH   

Family : HORIZONTAL SUPPORT (WENSON SUPPORT, PLANCHE) 

Value : 1.0 

Description :   

1. Planche. Hold for 2 

seconds. 

2. Bend the arms to push-up 

(Straddle)  

3. Return to straddle planche. Hold for 2 seconds. 
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EXPLOSIVE SUPPORT FAMILY        • HIGH V SUPPORT 
 

No. Value HIGH V-SUPPORT TO FRONTAL SPLIT 

 
A 225 

 
0.5 

1. High V support. 
2. Extending the legs upward and forward, push the floor and straddle the legs to a split 

sit with a flight phase. 
3. Simultaneously, open the legs in the frontal plane. 
4. Frontal Split. 

  

 

No. Value HIGH V-SUPPORT REVERSE CUT TO SPLIT  

 
A 226 

 
0.6 

1. High V support. 
2. Extending the legs upward and forward, push the floor and straddle the legs to a split 

sit with a flight phase. 
3. Simultaneously, open the legs in the sagittal plane. 
4. Sagittal Split.   

  

 

No. Value HIGH V SUPPORT ½TURN TO FRONTAL SPLIT 

 
A 227 

 
0.7 

1. High V support. 
2. Extending the legs upward and forward, push the floor and perform a straddle-cut 

with flight phase to a front support while turning 180
0
. 

3. Simultaneously, open the legs in frontal plane. 
4. Frontal Split 

  

 
 

• REVERSE CUT  
 

No. Value HIGH V-SUPPORT REVERSE CUT ½TURN TO SPLIT  

 
A 228 

 
0.8 

1. High V support.  
2. Extending the legs upward and forward, push the floor for raising the top of the body 

upward and forward while turning 180
0
. 

3. Simultaneously, open the legs in the sagittal plane. 
4. Sagittal Split. 

  

 

No. Value HIGH V-SUPPORT, REVERSE STRADDLE CUT TO PUSH UP (SALVAN) 

 
A 230 

 
1.0 

1. High V support.  
2. Extending the legs upward and forward, push the floor for raising the top of the body 

upward and forward, and perform a straddle-cut with flight phase to a front support  
3. Push up. 

  

 

 

JUMPING JACK! 
 

THE AEROBIC GYMNASTICS NEWSLETTER – N° 7, Cycle 14 / March 2021 

 

AER NL #7-2021 

#12  B122  STRADDLE / L to STRADDLE SUPPORT 

Group :  B - STATIC STRENGTH   

Family : STRADDLE SUPPORT 

Value : 0.2 

Description :   

1. Straddle Support. 

2. The body changing the hand and leg to L-support  

3. Return to Straddle Support 

 

 

#13  B200.1  STRADDLE PLANCHE TO PU BACK TO PLANCHE 

Group :  B - STATIC STRENGTH   

Family : HORIZONTAL SUPPORT (WENSON SUPPORT, PLANCHE) 

Value : 1.0 

Description :   

1. Straddle Planche. Hold for 2 

seconds. 

2. Bend the arms to push-up 

(Straddle)  

3. Return to planche. Hold for 2 

seconds. 

 

#14  B200.2  PLANCHE TO PU BACK TO STRADDLE PLANCHE 

Group :  B - STATIC STRENGTH   

Family : HORIZONTAL SUPPORT (WENSON SUPPORT, PLANCHE) 

Value : 1.0 

Description :   

1. Planche. Hold for 2 

seconds. 

2. Bend the arms to push-up 

(Straddle)  

3. Return to straddle planche. Hold for 2 seconds. 
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GROUP B
DYNAMIC JUMP   5 Base Names (1: Air Turn,   2: Free Fall,   3: Gainer,   4: Butterfly,   5: Off Axis)   Compulsory for IM

FORM JUMP    4 Base Names (1: Tuck,  2: Cossack,  3: Pike,   4: Straddle/Frontal Split)

SPLIT LEAP / JUMP    3 Base Names (1: Switch Split,   2: Scissors Leap,   3: Sagittal Split)

B538 B539 B540

B553 B554

B532 B533 B534 B535 B536 B537
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Family 6
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B431 B432 B433 B434 B435 B436

B421 B423 B424 B425 B426 B427

B518 B519 B520B511 B512 B513 B514 B515 B516 B517

B528 B529 B530B521 B522 B523 B524 B525 B526 B527

B506 B507

B448 B449 B450B441 B442 B443 B444 B445 B446 B447

GROUP B
DYNAMIC JUMP   5 Base Names (1: Air Turn,   2: Free Fall,   3: Gainer,   4: Butterfly,   5: Off Axis)   Compulsory for IM

FORM JUMP    4 Base Names (1: Tuck,  2: Cossack,  3: Pike,   4: Straddle/Frontal Split)

SPLIT LEAP / JUMP    3 Base Names (1: Switch Split,   2: Scissors Leap,   3: Sagittal Split)

B538 B539 B540

B553 B554

B532 B533 B534 B535 B536 B537

B557

B508 B509 B510B501 B502 B503 B504 B505

B670

B671 B672 B673 B674 B675 B676 B677 B678 B679 B680

B661 B662 B663 B664 B665 B666 B667 B668 B669

B690

B691 B692 B693 B694 B695 B696 B697 B698 B699 B700

B681 B682 B683 B684 B685 B686 B687 B688 B689

Family 4

Family 5

Family 6

Family 5
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Glossaire pour la Gymnastique Aérobic  FIG 

 Termes / Abréviation Définition / Description 
 

A 
Élément Acrobatique  Terme général de mouvements de Gymnastique Acrobatique.  Voir la liste pour la Gymnastique Aérobic  

Acrobatic element 
(variation )  
Élément Acrobatique 
(variation) 

 L’élément acrobatique a 3 phases (initiale, principale, finale). Si une variation inclut 2 phases (initiale + principale OU principale 
+finale) d’un élément acrobatique listé, il sera alors considéré comme une variation de l’élément Acrobatique 

Compétition Aérobic  Dr. Kenneth H. Cooper (USA) a été le pionnier à reconnaître les bienfaits de l'exercice aérobic pour le maintien et l'amélioration de 
la santé. Basé sur sa théorie de la prescription de “l’Exercice Aérobic ”, l'Aérobic Dance s’est développée et est ensuite devenue 
une nouvelle forme de sport comme la Gymnastique Aérobic. 

Aerobic Movement 
Pattern 

AMP Combinaison/série des pas de base aérobic avec des mouvements de bras, effectués en musique pour créer des séquences 
dynamiques, rythmiques et continues en high et low impact. 

Séquence Aerobic 
Movement Pattern  

AMP 
Séquence 

Une série complète de 8-comptes de combinaison de mouvements aérobic bras/jambes  8-counts/ 8 comptes = Set / Série 

Age Group AG Doit être âgé de 12 à 14 ans l’année de la compétition   
Airborne/ Aérien  Corps en phase aérienne : Quand une personne n’est plus en contact avec le sol ou avec un partenaire.   
Alignement  En compétition, maintenir le corps (chaque partie) en position correcte par une position neutre.  Appelé aussi Alignement du corps. 
Amplitude  Mouvements explosifs avec hauteur. 

 
B 

Back Ground Music BGM Musique qui joue en fond sonore et qui ne correspond pas au caractère principal de la routine et du compétiteur. 
Beat Per Minute BPM Une unité qui indique le tempo de la musique et le nombre de battements par minute.  Plus le nombre de battements est grand,  

plus le tempo de la musique est rapide. 
Beep / Cue sound  BIP : Effet sonore ajouté intentionnellement au début de la musique pour informer que la musique commence. 
Bounce / Rebound  Mouvement qui se déplace de bas en haut (utilisant la force de réaction du sol) en continu et en coordination avec le corps entier. 

 
C 
 

Canon  MP / TR / GR / AD / AS: Les compétiteurs exécutent les mouvements l’un après l’autre. 
Choégraphie  Cartographie de la séquence de mouvements du corps, dans l’espace et dans le temps ainsi que par rapport à d’autres 

partenaires de performance.  Aussi l’équilibre des éléments de difficulté de gymnastique aérobic avec des composantes artistiques 
afin de créer un flux continu, un ensemble cohérent et de démontrer les capacités uniques, la personnalité et le style de la 
gymnaste dans la performance. 

Cercle  Rotation ou tour de 360°. 
Code de Pointage COP / CoP Règlement International rédigé par la FIG, mis à jour en début de chaque cycle olympique. 
Collaboration  Mouvement ou deux compétiteurs ou plus qui travaillent ensemble avec l’aide du partenaire ou le soutien, tiré sur le sol ou en l’air 

pour produire des mouvements/actions 
Composition  Le vocabulaire du mouvement, y compris les éléments de difficulté et la structure des routines Aérobic. 
Éléments Imposés  Éléments de Difficulté obligatoires à inclure dans les routines des divisions (ND et AG). Pour les Juniors, éléments avec valeurs 

imposées.  
Cossack / Cosaque  Position carpée du corps, jambes serrées, parallèles au sol avec une jambe tendue et une jambe fléchie. Angle entre le tronc et les 

jambes: maximum 60°.  Angle de la jambe fléchie ne peut pas être supérieur à 60°. 
Cut / Coupé  Pendant la phase d’envol, les jambes passent latéralement et coupent vers l’avant pour une réception en appui dorsal, pieds hors 

du sol durant tout le mouvement. 

D 
 

Difficulty Élement  Éléments avec des valeurs. 

Force Dynamique  Puissance musculaire Isotonique.  Puissance avec les mouvements. 

 
E 

Élement  Il existe des “ Éléments de Difficulté” et des Éléments Acrobatiques”, tous issus des éléments de la Gymnastique. 

En dedans  Tourner dans la même direction que la jambe d’appui. Si la jambe d’appui est la jambe droite, tourner vers la droite.  

Endurance  Capacité à maintenir l’intensité tout au long de la routine. 

  

https://stringfixer.com/fr/Aerobic_exercise
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 Termes / Abréviation Définition / Description 
 

F 
Fall / Chute  Tomber ou descendre rapidement au sol avec perte totale de contrôle. 
Family / Famille  Groupe d’éléments de Difficulté avec des techniques et des compétences similaires. 
Flexibility / Flexibilité  Amplitude de mouvement des articulations : souplesse dynamique ou statique. 

Floor Élement  Eléments réalisés sur le sol ou en réception  au sol (floor). 

Formation  Formes créées par les compétiteurs avec les déplacements et les positions. 
Frontal  Un des plans du corps : avant et arrière. Exemple: “Frontal split”— position en Grand Écart latéral  
Fédération Internationale 
De Gymnastique 

FIG Fédération Internationale De Gymnastique 

G Group  Les éléments sont répartis en 3 groupes différents de compétence en fonction des capacités physiques. 

 
H 

High Impact HI Mouvements les deux pieds en l’air pour un instant.  Ex: jog, skip, jog,Jumping jack, etc. 
Hop/Hopping: petits sauts  Petits déplacements en sautant, sautillé. 
Horizontal  Parallèle au sol. 

 
J 

Jump / Saut  Impulsion de un ou deux pieds pour se propulser dans l’air.  Saut vertical avec impulsion et réception même place. 
Junior JR Division Junior. 15-17 ans l’année de la compétition. 

 
L 

Lateral  Mouvements de chaque côté. 
Leap  Une forme de saut.  Après l’impulsion, il y a une trajectoire vers l’avant avant la réception 

Level / Niveau  3 niveaux dans l’espace.  Aérien, Debout et au/sur le Sol. 
Link / Liaison  Connection des mouvements sans changer de niveau. 
Low Impact LI Mouvements 1 pied toujours en contact avec le sol.  Ex: march, step touch, v-step, box step, etc. 

M Minimum Requirement 
Exigences minimales 

 Exigences pour qu’un élément de Difficulté soit reconnu. 
Si les exigences ne sont pas satisfaites, l’élément ne recevra pas de valeur. 

 
P 

Partnership / Partenariat  Association de deux personnes ou plus avec ou sans contact/interaction physique (tenir/serrer la main, caresser, embrasser, 
regarder dans les yeux, etc.).  

Phrase  Un groupe de notes formant une unité distincte au sein de la musique. 
Physical Interaction 
Interaction physique 

 L’Interaction Physique fait partie du “Partenariat”; communication ou participation directe avec son ou ses partenaire(s) par contact 
physique  

Pike / Carpé serré  Position du corps jambes serrées et tendues parallèles au sol, buste penché vers l’avant. L’ angle entre le tronc et les jambes est 
maximum de 60°. 

Power / Puissance  Force explosive pour une courte période de temps (éléments pliométriques). 
Présentation  La manière et le style avec lesquels une routine est réalisée avec ses expressions. 
Propelling / Propulsion  Il y a propulsion quand un partenaire lance une personne en l’aire ou quand un partenaire est utilisé pour être propulsé dans l’air  
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 Termes / Abréviation Définition / Description 
 

S 
Sagittal  Un des plans du corps.  Le corps est divisé en droit et gauche. Exemple: “Grand Écart”— position Grand Ecart 1 jambe devant 1 

jambe derrière. 
Senior SR Division Senior, 18 ans l’année de la compétition. 
Slide / Glissade  Se déplacer sur une surface en maintenant le contact avec cette surface. 
Split / Grand Ecart  Jambes avant et arrière tendues en Grand Écart sagittal (180°) buste droit. 
Static Strength / Force 
Statique 

 Contraction isométrique du muscle.  Puissance sans mouvements comme dans la famille Support. 

Straddle /  Ecarté  Jambes écartées  (angle minimum 90°) sur le côté parallèle au sol, corps en position carpée (buste et jambes maximum 60°). 
Support  Porter tout le poids du corps ou une partie. Contraction isométrique du muscle, maintien du poids du corps sur le sol avec les bras.  

Pour les éléments de Difficulté, maintien minimum 2 secondes. 
Surface / Floor  Niveau inférieur. Les mouvements sont réalisés sur le sol par toutes les parties du corps autre que les pieds. 

Swing / Elan   Déplacement d’avant en arrière ou d’un côté à l’autre sur un axe. 
Switch / Changement   Mouvement de ciseau pour changer de jambes en position aérienne 
Synchronisation Synchro Capacité à exécuter tous les mouvements en tant qu’unité, avec des mouvements identiques, de même qualité, début et fin en 

même temps. 

 
T 

Technical Skill / 
Compétence technique 

Skill Habileté à réaliser des mouvements avec une technique parfaite en utilisant au maximum ses capacités physiques (Souplesse 
dynamique/statique, Force musculaire, amplitude, puissance, endurance musculaire) et précision dans les formes, les positions et 
les alignements. 

Transition  Connection des mouvements de différents niveaux dans l’espace (Sol, Debout, Aérien). 
Tuck / Groupé  Les deux jambes sont élevées près de la poitrine, genoux pliés. 
Turn / Tour  Toute rotation réalisée en contact avec le sol ou en phase aérienne selon une ligne verticale. 
Twist  Toute rotation réalisée en dehors de la ligne verticale. 

V Vertical  Angles droits (90°) dans un plan horizontal. 

★ 7-Basic Steps  March, Jog, Skip, Knee Lift, Kick, Jumping Jack, Lunge. 

 
Plans Anatomiques du corps     Tenue couleur chair     Chevauchement  (en colonne)  

 

 
 




