
 

 

GAM ‐ Lettre FFG N°1 2016‐2017 

 

                

 

GAM – LETTRE FFG n°1 2016-2017 

 
 

1. Brochure des règlements techniques 2016-2017 – Corrections : 
 
 Tableau synoptique individuels (page 22) : 

Il faut griser la case de l’année 2004 pour la catégorie Avenir en niveau de pratique Elite. 
 

 Nationale 12 ans et plus par équipes (pages 32) : 
Dans la case Programme, il faut remplacer : 
- Au saut, 2 tremplins autorisés pour les gymnastes de 12 à 16 ans 
par : 
- Au saut, 2 tremplins autorisés pour les gymnastes de 12 à 15 ans. 

 
 Règlement libre FFG GAM (page 35) : 

Le document joint remplace la page correspondante de la brochure, des modifications étant apportées pour 
prendre en compte le code de pointage FIG 2017-2020. 

 
 

2. Brochure des imposés – Corrections :  
 
 Cheval d’arçons - Mouvement 3 (2ème partie) : 

- Ajouter (un ½ tour complet doit être réalisé) après // et un ½ pivot. 
- Il est recommandé de placer un marquage correspondant à deux arçons sur le champignon, pour mieux 

identifier le Tchèque et le ½ pivot (marquage avec magnésie ou adhésif). 
 

 Anneaux - Mouvement 3 : 
Pour le dessin de la variante 1 du secteur 4, ne pas prendre en compte la position placement du dos (se 
référer au texte : tourner en avant). 
 

 Anneaux - Mouvement 4 : 
Remplacer le texte du secteur 5 par : 
Descendre lentement à l’appui tendu. // Rotation arrivée corps carpé puis tendu à la suspension renversée //. 
Par conséquent, si le gymnaste ne réalise pas l’ATR, il ne peut pas faire la descente et il sera pénalisé pour 2 
éléments manquants. 
 

 Barre fixe – Mouvement 4 : 
Pour le secteur 2, supprimer à l’appui. 
Le texte devient donc : Prise d’élan abdominale, corps à l’horizontale, basculer en arrière, prise d’élan en 
avant, établissement arrière.// 
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RÈGLEMENTATION LIBRE FFG GAM 
 
Sol, cheval d’arçons, anneaux, barres parallèles, barre fixe :  

 un enchaînement libre d’éléments du Code FIG juniors 
 les 8 meilleurs éléments seront pris en compte (la sortie et les 7 meilleurs éléments du mouvement) 

 

INTRODUCTION : CHAQUE EXERCICE EST EVALUE SELON DEUX CRITERES 

1. Secteur D : valeur technique du mouvement  
 la note D inclura par addition 

 la valeur des 8 meilleurs éléments (la sortie + les 7 meilleurs éléments), 
 la valeur des exigences de trois groupes d’éléments : Valeur maximum : 1,50 pts (parmi les 7 éléments 

qui comptent), 
 la valeur de l’exigence du groupe sortie code Junior : 

 Sortie en A 0 pts 
 Sortie en B 0,30 pts  
 Sortie en en C ou plus 0,50 pts 

 Application de la règle des éléments interdits pour les juniors 
 
2. Secteur E : évaluation de la présentation de l’exercice 

 La note E : est obtenue par soustraction des 10 points d’exécution de la somme des déductions relatives 
aux erreurs esthétique, d’exécution, de technique et de composition. 

 La prestation de l’exercice a une valeur maximale de 10,0 points. 
 Voir la dernière version du Code de pointage FIG 2017-2020 pour les prescriptions concernant la note E. 

 
3. La note finale sera obtenue par l’addition de ces deux critères 

 des déductions supplémentaires peuvent être apportées à la note finale par le jury D : dépassement du 
temps, comportement, infractions, (voir code de pointage). 

 

 
AUTRES PRECISIONS : 
 
1. Difficulté : Les huit meilleures difficultés seront comptabilisées (la sortie plus les 7 meilleures) 

 La règlementation générale reprend la dernière version du code de pointage junior 
 Les éléments D/E/F/ et G sont considérés comme des C en termes de valeur (y compris pour les sorties) 
 Pas de bonification pour les liaisons 
 La valeur du secteur difficulté sera multipliée par deux sauf au saut 
 Exemple de présentation de mouvement avec 4 A, 2 B, 1 C, 1 D 
 Difficulté 4A = 0,40 pts + 2B = 0,40 pts +1C = 0,30 pts + 1 D = 0,30 pts : note de difficulté = 1,40 x 2 = 2,80. 

 
2. Groupes d’éléments : 

 Trois groupes du Code FIG + le groupe sortie. 
 Le nombre d’éléments par groupe n’est pas limité. 

 
3. Fautes d’exécution et de composition de mouvement 
 

 Code de Pointage FIG → petites, moyennes, grosses fautes et chutes. 
 Les pénalités relatives à la composition du mouvement sont appliquées (abaissements, roulés, forces aux 
 anneaux…). 
 

4. Nombre  d’éléments : 
 

 Pénalité pour élément manquant, application de l’article 6.3 du code FIG : « exercice trop court ». 
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5. Particularité aux anneaux : 

 Aménagement de l’article 12.2.2/ 2 sur la succession de plus de trois éléments de force et élan force : 
Pour interrompre une série d’éléments de force ou d’élan force, il doit exécuter au moins un élément d’un 

 autre groupe d’élan sans restriction (une A, une Bascule, …)  
 

6. Saut de Cheval : 

 2 essais : 2 sauts différents autorisés. Le meilleur est pris en compte. 
 Hauteur de la table de saut : 1,35 m (Code FIG). 
 Possibilité de 2 tremplins. (Pas de trampo-tremp) 
 La valeur de la note de départ du saut est celle du Code FIG (maximum à la valeur de 4,4 pour le code 2015 

 ou de 4 points pour le code 2017). �Les sauts ayant une valeur supérieure peuvent être présentés, mais se 
verront attribuer une note de départ de la valeur de 4,4 pour le code 2015 ou de 4 points pour le code 2017. 

 Jugement : voir la dernière version du Code de pointage FIG. 
 


