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CHEMINEMENT PROVINCIAL : INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Ce document décrit le programme des catégories Provincial 1 à 5 et la catégorie National Ouvert de GymCan. Le 
cheminement provincial est fondé sur la règlementation Junior FIG modifiée. Par conséquent, toutes les règles 
Junior FIG s’appliquent, y compris celles portant sur les éléments interdits, les répétitions, le maximum de cinq 
éléments considérés par groupe d’éléments, le temps limite au sol, les trois sections du cheval-arçons, etc. Les 
modifications apportées aux règles Junior FIG concernent le nombre de groupes d’éléments requis et l’exigence de 
difficulté de la sortie, qui a été réduits. Les déductions d'exécution de la FIG sont appliquées sauf indication 
contraire. 

ARTICLE 1 : DESCRIPTIONS DU PROGRAMME 
       i. Le cheminement provincial est composé de six niveaux. 
       ii.     Les athlètes de catégories Provincial 1, 2 et 3 participent à des compétitions provinciales. 
       iii.    Les athlètes de catégories Provincial 4 et 5 participent à des compétitions régionales (championnats de 
l’Est et de l’Ouest). 
       iv.    Les athlètes de catégorie National Ouvert participent aux Championnats Canadiens. 

 

Progression à long-Terme dans le cheminement provincial 
Ages et Categories Competition Stream Apprentissage Caractéristiques 

Provincial 1 & 2 / Elite 1 & 2 
 

Provincial Apprendre à 
s’entrainer 

Développer des habiletés motrices fondamentales en 
mettant l'accent sur la participation 

Provincial 3 / Elite 3 
 

Régional / National Apprendre à 
s’entrainer 

Renforcer les capacités physiques, y compris la force, la 
vitesse et la flexibilité 

Provincial 4 & 5 / Elite 4 
 

Régional / National Apprendre à 
s’entrainer 

Période important pour le développement de la 
condition physique et une plus grande attention à la 
préparation mentale 

Junior 
 

National / 
International 

S’entrainer à la 
compétition 

Environnement d’entrainement et de formation 
spécialisé 

Senior Next Gen 
 

National / 
International 

S’entrainer à la 
compétition 

Préparation mentale avancée et pratique dans des 
conditions très compétitives 

Senior 
 

International S’entrainer pour 
gagner 

L'accent est mis sur les performances du podium au 
plus haut niveau 

National Open 
 

National Compétition à long 
terme 

Les athlètes de compétition cherchent à s’améliorer et 
à gagner, et ils s’entrainent en conséquence 

 

Règles du Cheminement Provincial 
PROVINCIAL Règles et Règlements 

National Ouvert Règles FIG Junior + Bonus de réception 

Provincial 5 Exercices Libres, Règles FIG Junior modifiées-8 éléments (avec des règles supplémentaires de GYMCAN) 

Provincial 4 Exercices Libres, Règles FIG Junior modifiées-7 éléments (avec des règles supplémentaires de GYMCAN) 

Provincial 3 Exercices Libres, Règles FIG Junior modifiées-6 éléments (avec des règles supplémentaires de GYMCAN) 

Provincial 2 Exercices Imposés et Exercice de Préparation Physique 

Provincial 1 Exercices Imposés et Exercice de Préparation Physique 

               
                       Méthodologie du Cheminement Provincial 

 Championnat provincial Championnat de l’est et de l’ouest Championnat canadien 

National Ouvert Exercices Libres 
 

Exercices Libres (Participation Optionnelle) 
 (Optional) 

 

Exercices Libres 
 Provincial 5 Exercices Libres 

 
Exercices Libres 

 
 

Provincial 4 Exercices Libres 
 

Exercices Libres 
 

 

Provincial 3 Exercices Libres 
 

Exercices Libres (Participation Optionnelle) 
 

 

Provincial 2 Exercices Imposés / Test physique   

Provincial 1 Exercices Imposés / Test physique   
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Compétition par-équipe 
 

ÉVÉNEMENT CATÉGORIE FORMAT 

Championnats canadiens National Ouvert 8 – 6 - 4 

   

Championnats régionaux Provincial 5 8 – 6 - 4 

 Provincial 4 8 - 6 - 4 

 Provincial 3 (Participation Optionnelle) 8 - 6 - 4 

 

Championnats régionaux : 
Provincial 4 et 5 : Le format de compétition par équipe est le suivant : 8 gymnastes maximum, 6 concourent à 
chaque engin, les 4 meilleures notes comptent pour le total de l’équipe. 
National Ouvert : Le format de compétition par équipe est le suivant : 8 gymnastes maximum, 6 concourent à 
chaque engin, les 4 meilleures notes comptent pour le total de l’équipe. 
 
Les provinces peuvent, à leur discrétion, ajouter des catégories supplémentaires si cela convient à leur 
développement, comme Provincial 3 et National Ouvert. 
Les provinces ont à leur discrétion sur le processus menant à la composition des équipes dans le but d’obtenir les 
meilleurs résultats par équipe. Le but premier de la compétition par équipe est d’enseigner les valeurs d’équipe : 

1. Engagement envers un objectif commun 

2. Devenir un membre enthousiaste, engagé et supportant l’équipe 
       3. Être flexible, ouvert d’esprit et respectueux des membres de l’équipe et de ses objectifs. 

ARTICLE 2 : ÂGE D’ADMISSIBILITÉ POUR LE CHEMINEMENT PROVINCIAL 

2.1 Limite d’âge  
L’âge de l’athlète sera considéré pendant l’année de la compétition. L’année des compétitions commence au 1er 

Janvier. Se référer au Appendis ‘A’  

 Catégories de Compétitions (l’année de naissance) 

Catégories Saison 2019-2020  
(La saison de compétitions commence:  
du 1 Septembre 2019 au 31 Aout 2020)    

Saison 2020-2021 
 (La saison de compétitions commence:  
du 1 Septembre 2020 au 31 Aout 2021)    

National Ouvert 2005 et avant 2006 et avant 

Provincial 5 2003 - 2004 - 2005 - 2006 2004 - 2005 - 2006 - 2007 

Provincial 4 2007 et avant  2008 et avant  

2008 – 2009 - 2010 2009 – 2010 - 2011 

Provincial 3 2007 et avant  2008 et avant  

2008 – 2009 - 2010 2009 – 2010 - 2011 

 
Provincial 2 

2008 et avant 2009 et avant 

2009 - 2010 2010 - 2011 

2011 - 2012 2012 - 2013 

 
Provincial 1 

2008 et avant 2009 et avant 

2009 - 2010 2010 - 2011 

2011 - 2012 2012 - 2013 

 

2.2 Restrictions pour respecter le développement à long terme de l’athlète 
En aucune circonstance, un athlète n’ayant pas atteint l’âge minimal ne peut participer aux Championnats 
de l’Est ou de l’Ouest ni aux Championnats canadiens. 
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ARTICLE 3 : MODIFICATIONS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ  
 

3.1       Compétitions 

Les compétitions du programme de cheminements Provincial seront organisées et gérées aux niveaux    
provincial ou national. Les présents règlements doivent être utilisés pour toutes les compétitions. GymCan 
se réserve le droit d’apporter des clarifications aux règlements selon les besoins.  

3.2      Clarifications  
Des clarifications au programme peuvent être faites plusieurs fois au cours de l’année de compétition.   
Toutes les clarifications seront distribuées aux OPT et aux membres du programme et seront affichées sur 
le site Internet de GymCan. 

ARTICLE 4 : RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION ET SPÉCIFICATIONS À L’ÉQUIPEMENTS 
 
4.1 Documents et Règles  

I.   Les règles techniques actuelles du programme sont appliquées. 
II.  Sauf indication contraire, le code de pointage actuel de la FIG sera appliqué avec toutes les   newsletters 
MTC de la FIG. 

4.2 Compétitions et échauffements 
 

i. Les échauffements pour la compétition ne peuvent pas commencer avant 8 h, et les compétitions ne 
peuvent pas se terminer après 22 h. 

ii. Les athlètes feront un échauffement général et un échauffement spécifique avant le début de la 
compétition. La période d’échauffement en compétition devrait être d’au moins 1 heure pour les 
catégories Provincial 1,2, 3 et 4 et de 1,5 heure pour les catégories Provincial 5 et Ouvert. Si le nombre 
d’athlètes dans la séance est supérieur à 36, la période d’échauffement peut être augmentée à la discrétion 
du comité organisateur. 

iii. Tout dépend du format de la compétition, chaque gymnaste a le droit d’une touche à l’engin avant le début 
de la compétition. 
-30 sec : Pour le sol, Arçons, Anneaux et Barre Fixe. 
-50 sec : Pour les Barres Parallèles incluant la préparation des barres. 
-Deux sauts d’échauffement pour chaque gymnaste est autorisés. 

 

4.3 Responsabilités du gymnaste en compétition 
 

i. Les gymnastes doivent s’habiller selon les stipulations du Code de pointage de la FIG : maillot de 
compétition, shorts de compétition et longs pantalons de gymnastique avec bas. Remarque : Les pantalons 
longs de couleur foncée (y compris de couleur noire) ne sont pas permis lors des compétitions canadiennes. 
Les gymnastes des niveaux 1 à 3 peuvent porter un maillot de compétition et un short à tous les engins. 

ii. Les gymnastes doivent porter un chandail en tout temps pendant les échauffements de compétition (dans 
les gymnases d’entraînement et de compétition). 

iii. Les athlètes de la même équipe ou du même club doivent porter un uniforme identique pour la 
compétition.   

iv. Un manquement aux exigences relatives à l’uniforme entraîne, sans avertissement, l’application de la 
pénalité indiquée au Code de pointage de la FIG.   
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4.4 Assistance manuelle 
i. Pour toutes les catégories, il est permis d’avoir un entraîneur à la barre fixe pour l’assistance manuelle. 

ii. Lorsque c’est possible, l’entraîneur doit se placer de manière à ne pas obstruer la visibilité des juges. 

 

4.5 Équipement 
i. Le tableau ci-dessous décrit les exigences précises relatives à l’équipement pour chaque catégorie du 

cheminement Provincial. 
ii. À moins d’être indiquée dans le tableau des exigences relatives à l’équipement, l’utilisation de tapis de 

sécurité de 20 cm supplémentaires entraîne une déduction de 0,5 de la note finale à cet engin. Une 
déduction similaire est appliquée si une pièce d’équipement supplémentaire non permise est utilisée (Voir 
le tableau en bas concernant l’utilisation des tapis et les règles pour chaque catégorie). 

 

4.6 Mesures et spécifications relatives à l’équipement 
i. Il incombe au comité organisateur local de préparer l’équipement et de le mettre à la disposition des 

athlètes conformément aux spécifications indiquées dans le programme de cheminements Provincial. Tout 
changement apporté à ces lignes directrices sera communiqué aux clubs participants dans le plan de travail.  

ii. Il incombe au juge-arbitre de l’engin, conjointement avec le comité organisateur local, de vérifier 
l’équipement avant le début de l’échauffement pour chaque séance de compétition.  

iii. Tous les tapis de réception utilisés au cheval-arçons, au saut, aux anneaux, aux barres parallèles et à la 
barre fixe doivent respecter les spécifications de la FIG. 

iv. Mesures de l’équipement (normes de la FIG entre parenthèses). 
 

Sol 12 m x 12 m : mesuré à partir de la limite extérieure de la ligne 

Cheval d’arçons De la partie supérieure du tapis à la partie supérieure du corps du cheval (105 cm) 

Anneaux De la partie supérieure du tapis à la partie basse intérieure de l’anneau (260 cm) 

Salut Du sol au centre de la partie supérieure de la table de saut (135 cm).Des marques doivent 
être apposées pour indiquer l’emplacement des hauteurs de 110 -135 cm. 

Barres Parallèles De la partie supérieure du tapis à la partie supérieure de la main courante (180 cm) 

Barre Fixe De la partie supérieure du tapis à la partie supérieure de la barre (260 cm) 

 
 Provincial 1 Provincial 2 Provincial 3 Provincial 4 Provincial 5 National Ouvert 

Sol Lisière de 12 m x 2 m FIG 12 m x 12 m 

 
 
 
 

Cheval-arçons 

Champignon 

  
Champignon et 
champignon de 
sol 

Champignon Ou 
Ultra Dome (40 à 
45 cm) Ou  
Cheval sans arçons 
 

 

Cheval sans arçons 
Le cheval peut être 
abaissé à n’importe 
quelle hauteur 
Si le cheval ne peut 
pas être abaissé, un 
tremplin peut être 
utilisé 

Cheval avec arçons. 
Le cheval peut être 
abaissé à n’importe 
quelle hauteur 
Si le cheval ne peut 
pas être abaissé, un 
tremplin peut être 
utilisé 

FIG (105cm) 

Anneaux Jusqu’à 60 cm de tapis supplémentaires 
permis 

FIG (260 cm) 

 
Saut Tapis de réception de 30 cm avec tremplin 

collet de sécurité (pour yurchenko). 
110 cm à 135 cm 120 à 135 cm FIG (135 cm) 

Barres 
Parallèles 

Hauteur ajustable, jusqu’à 20 cm de tapis 
supplémentaires. Hauteur ajustable  

FIG (180 cm) 

 
Barre Fixe Sangles de sécurité FIG (260 cm) 

Test Physique Lisière de 12 m x 2 m     
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉS DES JUGES 
 

5.1  Évaluation des exercices 
i. Les fautes d’exécution pour une technique incorrecte, une position du corps incorrecte, etc. sont évaluées 

selon le Code de pointage de la FIG. 
ii. Le responsable du jury à l’engin sera responsable de déterminer et d’appliquer le bonus de réception pile 

(stick) pour la sortie sur la note finale. Les bonis de virtuosité et de réception pile seront compris dans la 
colonne de boni.  

iii. Le responsable du jury à l’engin applique les déductions de ligne, les fautes de comportement et les 
infractions relatives à l’équipement sur la note finale. Voir l’article 4 et le Code de pointage de la FIG en 
vigueur. 

5.2 Jury à l’engin 
i. Pour les compétitions nationales et régionales (Championnats de l’Est et de l’Ouest), un minimum de   deux 

(2) juges par jury, préférablement quatre, doivent être assignés. Le jury doit comprendre des juges de 
niveau national ou FIG. 

        ii.   Le juge en chef de la compétition doit être titulaire d’un brevet valide de la FIG.  
       iii.   Pour toutes les catégories, les membres du jury sont responsables à la fois des jurys D et des jurys E, sauf  
              si quatre juges ou plus sont assignés à la compétition.   
       iv.   Sauf s’ils sont assignés séparément ou fournis par le comité organisateur local, les juges au sol et au saut  
              auront la responsabilité supplémentaire d’être juges de ligne.   
 

5.3 Règlements pour le calcul de la note finale 
i. Lorsqu’il y a deux ou trois juges par engin, toutes les notes comptent. La moyenne des trois notes est 

calculée et la note sera calculée jusqu’à la troisième décimale. La moyenne est tronquée à la troisième 
décimale et non arrondie.  

ii. Quand il y a quatre juges, la note la plus haute et la plus basse sont éliminées et la moyenne des deux notes 
du milieu est calculée.  

ARTICLE 6 : ÉVALUATION DES EXERCICES ET CONSTRUCTION DE L’EXERCICE 

6.1 Note D 
i. La note D des exercices libres est calculée selon le Code de pointage de la FIG en vigueur. 

6.2 Note E 
i. La note E des exercices libres et imposés est déterminée en soustrayant des points pour les lacunes 

d’exécution technique ou esthétique. Les définitions de ces déductions sont selon le Code de pointage de la 
FIG en vigueur : 
Petite faute = 0.1 
Faute moyenne = 0.3 
Faute grossière = 0.5 
Chute = 1.0 

 

6.3 Exercices courts 
i. Le jury-D déterminera le nombre d’éléments crédités. 
ii. Le responsable du jury à l’engin doit donner au marqueur une déduction pour les fautes non techniques 

avant le calcul de la note finale (Voir le tableau dans l’Article 7 pour les règles spécifiques pour les routines 
courtes pour chaque catégorie). 
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6.4 Répétition 
 

i. Durant la performance de n’importe quel exercice à l’exception du Saut, un gymnaste peut répéter un 
élément après une chute (grande faute) ou un arrêt, sauf pour la sortie (règles FIG). Selon les règles FIG, 
seulement au cheval arçons un gymnaste peut-il répéter la sortie. 

ii. Pour les catégories provincial 1, 2, 3 et 4, un second saut peut être répété avec une pénalité de 1,0 si le 
premier saut en compétition a reçu une note de zéro. 

iii. Répétition Spéciale pour provincial 3, 4 et 5: Le gymnaste ne peut pas exécuter deux éléments 

avec le même numéro pour avoir la valeur; 

Exemple :  

Barre fixe: Un gymnaste ne peut pas exécuter une bascule à l’ATR ½ et une bascule prise d’élan 

à 45°pour obtenir la valeur des deux éléments. Dans ce cas, un seul élément sera crédité (Voir 

le tableau à l'article 7.2 pour les exceptions du répétition spéciales). 
 

6.5 Réceptions 
 

i. Un bonus est appliqué sur la note finale pour une réception pilée (stick) pour toutes les catégories. Une réception 
pilée est définie comme une position de réception stable sans mouvement des pieds. 

ii. Le cumul des déductions pour les fautes de réception ne peut dépasser 1.0 point pour tous les engins. 

 
 

6.6 Exercices d’évaluation physique 
 

L’évaluation physique du cheminement Provincial est recommandée pour les catégories Provincial 3, 4, 5 et 
National Ouvert. Elle n’est pas obligatoire, mais la participation à cette évaluation aidera à fournir les outils 
nécessaires pour la transition au cheminement Élite. Le recours à l’évaluation physique dans le 
cheminement provincial est à la discrétion de chaque province. 
Le programme des catégories Provincial 1 et 2 comprend un exercice de préparation physique; ce 7e engin 
est noté sur 10 et est compris dans le total des engins. 

 

6.7 Routines Imposée  
  

Les éléments supplémentaires inclus dans n’importe quelle routine auront une déduction de 0,3 pour 
chaque appareil. Sauf indication contraire, les déductions d’exécution actuelles de la FIG s’appliqueront à 
tous les niveaux. 
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ARTICLE 7 : Règles et Règlements Spécifique 
7.1 Règles de compétition  

Catégories Règles Nombre 
d’éléments 

Éxigences FIG (0.5) Modification pour la 
Sortie 

Bonus spécial (0.5 ajouter à la 
note de départ) 

Bonus de réception/ 
vitrosité 

Exercice Court 
      la note-E maximale 

Tapis de réception  
additionnel 

 
 
 
National 
Open 

 
 
 
 

Règles Junior FIG 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Règles Junior FIG 

 
 
 
 

Règles Junior FIG 

 
 
 
 

N/A 

 
 

C = 0.1 
D et plus = 0.2 

 
Saut: 4.0 et moins = 0.1 
Saut: 4.2 et plus = 0.2 

 
Déduction FIG 

   7 et plus = 10.0  
5-6 éléments = 6.0  
3-4 elements = 4.0  

   1 to 2 elements = 2 

Sol : Un tapis de 10 cm (peut 
être enlever), pas pour les 
rebonds entre les éléments. 
 

Anneaux : Un tapis de 10 cm. 
 

Fixe : Un tapis de 10 cm (pour 
les éléments de lâcher et il doit 
être enlever pour la sortie). 

 
 
 
 
Provincial 5 

 
 
 
 

Exercices Libres 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 exigences + sortie 
 

(Élément A 
supplémentaire = 0.3) 

 
 
 
 

B et plus = 0.5 
 

FIG A = 0.3 

 
Sol : Double salto arrière OU 
Double vrille arrière et plus. 
 

Arçons : Transport 3/3. 
 

Anneaux : Balancer à l’ATR 2sec. 
 

Parallèles : Soleil. 
 

Fixe : Adler à 45°. 

 
B = 0.1 

C et plus = 0.2 
 

Saut : Moins de 3.2 = 0.1 
Saut : 3.2 et plus = 0.2 

 
Amplitude : 

Un élément = 0.1 
Trois et plus = 0.2 

 
 

7 éléments = 9.5 
      6 éléments = 9.0 
      5 éléments = 8.0 

4 et moins = 5.0 

 
 
Sol : Un tapis de 10 cm (peut 
être enlever), pas pour les 
rebonds entre les éléments. 
 
Anneaux : Un tapis de 20 cm. 
 
Saut : Un tapis de 10 cm. 
 
Parallèles : Un tapis de 20 cm. 
 
Fixe : Un tapis de 20 cm (peut 
être utiliser pour chaque côté).  

 
 
 
 
Provincial 4 

 
 
 
 

Exercices Libres 

 
 
 
 

7 

 
Sol : Vrille arrière tendu ou plus. 
 

Arçons : Transport 3/3. 
 

Anneaux : Montée à l’ATR 2sec. 
 

Parallèles : Montée à l’ATR 
2sec. 
 

Fixe : Grand tour. 

 
 

6 éléments = 9.5 
      5 éléments = 9.0 
      4 éléments = 8.0 

3 et moins = 5.0 

 
 
 
 
Provincial 3 

 
 
 
 

Exercice Libre 

 
 
 
 

6 

 
 
 

FIG A et plus = 0.5 
 

A supplémentaire = 0.3 

 
Sol : Saut de main une ou deux 
jambes OU flic avant. 
 

Arçons : Cercle jambes écartées. 
 

Anneaux : Atteindre la 
position en appui (sans aide). 
 

Parallèles : l’ATR 2sec. 
 

Fixe : Grand tour. 

 

FIG A = 0.1 
B et plus = 0.2 

 
Saut : Moins de 3.2 = 0.1 

Saut : 3.2 et plus = 0.2 
 

Amplitude : 
Un élément = 0.1 

       Trois et plus = 0.2 

 
 
 

5 éléments = 9.5 
     4 éléments = 9.0 
     3 éléments = 8.0 

2 et moins = 5.0 
 

 
Sol : Un tapis de 10 cm. 
 

Anneaux : Tapis jusqu'à 40 cm. 
 

Saut : Un tapis de 10 cm. 
 

Parallèles : Un tapis de 20 cm. 
 

Fixe : Tapis jusqu'à 40 cm (peut 
être utiliser pour chaque côté). 

Provincial 2 Exercices imposés 
Test Physique 

N/A N/A N/A N/A Exercice Imposé = 0.1 
 

Saut Imposé = N/A 

N/A Anneaux : Tapis jusqu'à 60cm. 
Saut : Un tapis de 30 cm. 
Parallèles : Un tapis de 20 cm. 
  

Provincial 1 Exercices Imposés 
Test Physique 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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7.2 Règlements  Supplémentaires 
Les règles suivantes s’appliquent aux exercices libres pour les catégories Provincial 3, 4, 5. 
 

 Provincial 3,4 et 5 

Sol -Bonus pour liaison de salto : 
(A+B Ou C) (B+B Ou C) =0.1.  /   (C+C) Ou (D+A/B/C et plus) = 0.2. 

 
Cheval-arçons 

-Transport 3/3– la déduction maximale des juges est de 0.5. 
-Toutes les sorties à l’ATR recevront la valeur complète (les déductions FIG s’appliquent). 

-La déduction FIG du jury D pour «non-utilisation des trois parties du cheval» ne s’appliquera pas. 

 
 
 
 

Anneaux 

 
-Tous les éléments statiques de force B ou plus difficiles = 0.2. 

(Élan à maintien en force, montée en force à partir d’un élément en maintien en force B ou maintien statique).  

 

-Le bonus de 0,2 ne s’appliquera pas aux mouvements suivants  : établissement retour à l’équerre, Honma à l’équerre, bascule à l’équerre,  Tout Monté à la ATR 2sec, rouler corps tendu vers 

l’avant ou l’arrière à l’équerre corps tendu, OU tout éléments de valeur B qui se termine à la suspension dorsale.  

 
-La déduction FIG du jury D pour «aucun balancé à l’ATR   2s» Ne s’appliquera pas. 

-La règle FIG statuant qu’un « exercice ne peut pas comprendre plus de trois éléments des groupes II ou III de suite » ne s’appliquera pas. 
 

Répétion Spéciale: Les gymnastes peuvent exécuter une suspension à l’horizontale jambes écartées et ensemble et obtenir deux éléments A. Toutefo is, ces éléments ne peuvent pas être exécutés  
un à la suite de l’autre. 

Saut FIG 

 
Barres parallèles 

-Grand tour + Grand tour ou grand tour de valeur C ou plus = C + C = 0.2 BONUS. 
 

-Établissement avant en tournant vers arrière (Peach) à l’ATR – la déduction maximale des juges est de 0.5. 

-Un abaissement arrière ou un ½ élan est autorisé aux barres parallèles. 

 
 
 
 

Barre fixe 

 
-Éléments  volants C = bonus de 0.2 

-Éléments  volants D ou plus = bonus de 0.3 
-Il est possible de répéter n’importe quel élément volant C ou plus s’il a été réussi au premier essai = 0.2 BONUS.  

 
-Déductions d’angle pour tous les éléments : 

0 °à 30° = aucune déduction 
31° à 45° = 0.1 
46° à 90° = 0.3 

Plus de 90° = 0.5 et élément non reconnu 

-Répétion Spéciale: Les gymnastes peuvent exécuter un balancer ½ au-dessus de l’horizontal ou Changement directe (Blind) pour obtenir deux valeurs différentes.  
-Un abaissement arrière ou un ½ élan est autorisé à la barre fixe. 
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7.3 Règlements de Progression : Éléments et difficultés supplémentaires : Éléments ‘A’ supplémentaires (valeur de 0.1). 

Tous les éléments ‘A’ supplémentaires peuvent partiellement remplir les exigences comme le ferait un élément FIG A mais recevront 0.3 pour l’exigence. 
 

 Exigences Provincial 3 Provincial 4 et 5 

 
Sol 

Éléments non acrobatiques -Roulade arrière à l’ATR. -Roulade arrière à l’ATR. 

Éléments acrobatiques avant   
Éléments acrobatiques arrière et éléments Arabian -Rondade. 

-Roue 

-Rondade. 

Sortie   

 
 
 

Arçons 

Élan d’une jambe et ciseaux   
 

Cercle et cercles écartés, avec ou sans pivots, passés 
dorsaux et faciaux, russes. 

-Les cercles écartés et les cercles ensemble sont considérés comme des 
éléments différents. 

-½ Stockli. 
-½ Pivot (ininterrompu) = Valeur B. 

-Russe 180° = Valeur B. 
-Pivot complet (maximum de 4 cercles) = Valeur C. 

-Les cercles écartés et les cercles ensemble sont considérés comme 
des éléments différents. 

-½ Stockli. 
-2 Cercles sur Un Arçon = Valeur C pour le provincial 5. 

Éléments avec transport, -Transport avant en appui transversal 1/3. -Transport avant en appui transversal 1/3. 
Sortie -Sortie faciale allemande de l’appui latéral.  

 
 
 
 

 
Anneaux 

Bascules et éléments d’élan 
Et balancés ou à l’ATR (2s) 

-Bascule to support = Valeur B. 
-Rouler arrière à l’appui = Valeur B. 

-Élan à l’ATR bras fléchis 2sec = Valeur C. 

-Élan à l’ATR bras fléchis 2sec. 

 
Éléments de force et éléments de maintien (2s) 

-Suspension dorsale avant ou arrière jambes écartées. 
-De la suspension, montée en force à l’appui (Pull-up). 
-Montée en force à l’appui brachial renversé (Poirier). 

-Montée en force corps carpé à l’ATR bras fléchis = Valeur B. 
-Montée en force à l’ATR bras tendus = Valeur C. 

-Suspension dorsale avant où arrière jambes écartées. 
 

-De la suspension, montée en force à l’appui (Pull-up). 

 

Élans menant à un élément de maintien en force (2s)   
Sortie Tout salto groupé. Tout salto groupé. 

Répétion Spéciale: Les gymnastes peuvent exécuter une suspension à l’horizontale jambes écartées et ensemble et obtenir deux éléments A. Toutefo is, ces éléments ne peuvent pas être exécutés  
un à la suite de l’autre. 

 
 
 
 
 

Parallèles 
 

Éléments en appui ou passant par l’appui sur les 
2 barres 

-V-sit (2sec) = Valeur B. 
-Stutz à 45° = Valeur B. 

        -Planche jambes écartées (2sec) = Valeur B. 
  -Mana (sec) = Valeur C. 

-V-sit  (2sec). 
 

-Stutz à 45°. 

Éléments commençant à l’appui brachial -Établissement arrière à l’appui (talons à l’horizontal). -Établissement arrière à l’appui (talons à l’horizontal). 

Longs élans par la suspension sur 1 ou 2 barres et 
établissement en avant en tournant vers l’arrière 

-Moy à l’appui brachial. 

-Long élan en suspension et établissement arrière à l’appui bras tendus. 
-Grand tour à l’appui = Valeur B. 

-Établissement avant en tournant vers l’arrière (Peach) à 45° = Valeur C. 

-Moy à l’appui brachial. 

Sortie -Salto groupé sur le côté ou à l’extrémité des barres. 
-Sortie Stutz (les hanches doivent être à l’horizontal pour qu’il n’y ait 

aucune déduction). 
-Sortie Wende (Couronnée) à l’ATR ou passant par l’ATR. 

-Salto groupé sur le côté ou à l’extrémité des barres. 

-Un abaissement arrière ou un ½ élan intermédiaire est autorisé aux barres parallèles.  
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Fixe 

Longs élans avec et sans rotations -Établissement arrière avec talons au-dessus de la barre. 
-Balancé ½ tour au-dessus de l’horizontal. 

-Balancer avant et renversement arrière a l’appui (Bébé soleil). 
       -Balancé ½ tour vers prise palmaire (changement Blind) = Valeur B. 

-Établissement arrière avec les talons au-dessus de la barre. 
-Balancer ½ tours au-dessus de l’horizontal. 

-Changement direct (Blind) immédiatement ½ tour (exécuté comme 
tour complet = Valeur B.  

Éléments volants -Passer écarté en arrière à partir du balancé à la suspension. -Passer écarté en arrière à partir du balancé à la suspension. 

Éléments près de barre et Adler -Tour d’appui arrière corps tendu. 
-Tour d’appui avant carpé. 

-Chute filée (hanches et épaules au-dessus de la barre). 
-Chute filée arrière jambes serrées ou écartées (hanches et épaules au-

dessus de la barre). 

-Bascule à l’appui. 
-Tour pieds-main avant où arrière jambes serrées ou écartées = Valeur B. 

-Élan circulaire Adler à L’horizontal = Valeur B. 
-Stalder = Valeur C. 

-Endo = Valeur C. 

-Tour pieds-mains avant où arrière, jambes ensemble ou écartées. 
 

-Bascule, prise d’élan à 45°. 

Sortie -Tout salto groupé. -Tout salto groupé. 

-Répétion Spéciale: Les gymnastes peuvent exécuter un balancer ½ au-dessus de l’horizontal ou Changement directe (Blind) pour obtenir deux valeur différents.  
-Un abaissement arrière ou un ½ élan intermédiaire est autorisé à la barre fixe. 

 
  



Programme Provincial– 20 Décembre 2019   P a g e  | 14 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de préparation physique 
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Programme de préparation physique Provincial 1  
 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 

Commencer les pieds collés. Le bâton doit se trouver 

derrière l’athlète.  

Suite de mouvements de bras. Élever les deux bras vers 

l’avant (paumes vers l’intérieur) jusqu’aux épaules en 

suivant la largeur des épaules, puis les ouvrir sur le côté 

pour prendre la forme d’un grand V au-dessus de la tête 

tout en tournant les paumes vers le bas. Abaisser les bras 

sur le côté. 
 

S’abaisser et prendre le bâton en prise palmaire. Se lever 

et exécuter une dislocation avant/dislocation arrière des 

épaules. 
Se pencher vers l’avant et déposer le bâton sur le sol, 
derrière les pieds. 

 
 

0.5 
 
 
 
 

1.0 

 

Posture verticale droite, menton levé et positions des bras 

précises. 

 

 

Un mouvement uniforme et continu doit être démontré 

pendant tout le mouvement. Les mains doivent se trouver 

à l’intérieur d’un angle de 15° des épaules. 

 

Mains entre 16° et 30° des épaules – déduction de 0.1 

Mains entre 31° et 45° des épaules – déduction de 0.3 

Mains plus larges que 46° – déduction de 0.5  

Monter à l’ATR passager. 1.5  

Roulade avant à l'écrasé facial écarté (tenir 3s) 1.0 Jambes écartées à 90 °. Les mains doivent être aussi larges 
que les épaules, et les genoux doivent demeurer à la verticale 
pendant tout le mouvement.  

Déviations angulaires par rapport aux positions de maintien 

parfaites : 

0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 31° à 45° = 0.5 

S’asseoir droit avec les bras à l’horizontale, paumes vers le 
bas et dos droit. Lever les bras vers l’arrière et les placer à 
l’extérieur des hanches au sol. 
Lever les jambes en position équerre verticale écartée, 
fermer les jambes et extension à l’appui dorsal, ½ tour à la 
position à genoux. 

0.5 
 
 

1.5 

Posture : Dos droit et menton levé 
Déductions d’angle pour la position équerre verticale 
écartée : 
Jusqu’à 30° = 0.1 
31° à 60° = 0.3 
61° +  = 0.5 

Position en D (3sec) 1.0 Les épaules doivent être au moins à la verticale au-dessus des 
mains et des talons, et les genoux doivent être écartés à la 
largeur des épaules. Hanches vers l’avant au moins à la 
verticale au-dessus des genoux. 
 
Si les épaules ne sont pas à la verticale : 
Déviations angulaires par rapport à la position de maintien 
parfaite : 
0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 31° à 45° = 0.5 

Rouler sur la poitrine à l’horizontale, puis rester à l’appui 
facial avec les hanches au sol et les bras tendus. 

1.0 Angle du corps :  
15° sous l’horizontale = 0.1, 30° sous l’horizontale = 0 .3 
Manque d’extension des bras : 
0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 31° à 45° = 0 .5 
Mouvement vers le haut interrompu : 0 .1 

Avec les jambes tendues, avancer les jambes pour 
effectuer un écart facial (3sec) 

1.0 Jambes fléchies : 
0° à 15° = 0.1, 16°+= 0.3,  
Hanches non droites : 
16° à 30° = 0.1, 31° à 45° = 0 .3,  

Ramener les jambes à l’avant et se coucher sur le dos, 
pousser les bras pour effectuer un pont (3sec). 
 
S’abaisser, se lever et saluer les juges 

1.0 Les épaules doivent se trouver au moins à la verticale au-
dessus des mains, et les jambes doivent être tendues et 
ensemble. 

Déviations angulaires par rapport à la position de maintien 
parfait : 
0° à 30° = 0.1, 31° + = 0.3,  

TOTAL 10.0  

Les entraîneurs doivent insister sur un rythme uniforme et une présentation artistique avec des lignes de corps 

épurées et une posture adéquate.  
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Programme de préparation physique Provincial 2  
 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 

Commencer les pieds collés. Le bâton doit se trouver 
derrière l’athlète.  
Suite de mouvements de bras. Élever les deux bras 
vers l’avant (paumes vers l’intérieur) jusqu’aux 
épaules en suivant la largeur des épaules, puis les 
ouvrir sur le côté pour prendre la forme d’un grand V 
au-dessus de la tête tout en tournant les paumes vers 
le bas. Abaisser les bras sur le côté. 
S’abaisser et prendre le bâton en prise palmaire. Se 
lever et exécuter une dislocation avant/dislocation 
arrière des épaules. 
Se pencher à la taille et déposer le bâton sur le sol, 
derrière les pieds. 

 
 
    0.5 
 
 
 
 

1.0 

Posture verticale droite, menton levé et positions des bras 

précises. 
 

 
L’athlète doit démontrer un mouvement lent et continu 

pendant tout l’exercice. Les mains doivent se trouver à 15° 

des épaules. 
 

Mains entre 16° et 30° de la largeur des épaules : -0.1  

Mains entre 31° et 45° de la largeur des épaules : -0.3 

Mains plus grandes que 46° : -0.5  
 

Se pencher vers l’avant, placer les mains au sol et 
monter en force à l’ATR passager jambes écartées. 

1.5 Mouvement vers le haut interrompu pendant la montée en 

force à l’ATR : 0.1, 0.3 

Roulade avant à l'écrasé facial écarté (3sec). 1.0 Jambes écartées à 90°, mains à la largeur des épaules, les 
genoux doivent demeurer à la verticale pendant tout 
l’exercice. 
Déviations angulaires par rapport à la position de maintien 
parfait : 
0° à 15° = 0.1, 16 à 30° = 0.3, 31° à 45° = 0.5 

S’assoir droit avec les bras à l’horizontale, paumes 
vers le bas et dos droit. Lever les bras vers l’arrière et 
les placer à l’extérieur des hanches au sol. 
Lever les jambes en position équerre écartée 2sec, 
fermer les jambes et extension à l'appui dorsal, ½ 
tour à la position à genoux. 

 
 
 

1.5 

Posture : Dos droit et menton levé 

Déviations angulaires par rapport à la position de  

 

Maintien parfait : 

0° à 30° = 0.1, 31° à 60° = 0.3, 61° à 90° = 0 5 
 

Position en D (3sec) 1.0 Les épaules doivent être au moins à la verticale au-dessus 
des mains et des talons, et les genoux doivent être écartés 
à la largeur des épaules. Hanches vers l’avant au moins à la 
verticale au-dessus des genoux. 

Si les épaules ne sont pas à la verticale 

Déviations angulaires par rapport à la position de maintien 
parfait : 
0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 31° à 45° = 0.5 

Rouler sur la poitrine jusqu’à l'ATR passager, 
redescendre à l’appui facial arqué avec les hanches 
au sol et les bras tendus. 

1.5 Angle du corps si l’ATR n’est pas atteint : 
Au-dessus de 45° = 0.1, Au-dessus de 30° = 0.3, Sous 29° = 
0.5 
Manque d’extension des bras : 

0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 31° à 45° = 0 5 
Mouvement vers le haut interrompu : 0 .1 

Avec jambes tendues, avancer les jambes pour 
effectuer un écart facial (3sec), se tourner pour 
effectuer un écart latéral droit (3sec), se tourner 
pour effectuer un écart latéral gauche (3sec). 

0.5 
0.5 
0.5 

Jambes fléchies : 

0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 31° à 45° = 
0.5 

Hanches non droites : 
16° à 30° = 0.1, 31° à 45° = 0.3, >45° = 0.5 

Ramener les jambes vers l’avant et se couches sur 
le dos, pousser pour monter en pont (3sec) 
S’abaisser, se lever et saluer les juges 

0.5 
 
 
 

Les épaules doivent se trouver au moins à la verticale au-
dessus des mains, et les jambes doivent être droites et 
ensemble. 

Déviations angulaires par rapport à la position de maintien 
parfait : 
0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 31° à 45° = 0.5 

TOTAL 10.0  
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Exercices imposés Provincial 1 
Tout élément ou pas supplémentaires entrainent une déduction de 0.3 
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Exercice au sol Provincial 1 
     (Piste de tumbling de 12 m x 2 m ou lisière de sol) 
 

Description 
 

Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
Suite de mouvements de bras. Élever les deux bras  
vers l’avant (paumes vers l’intérieur) jusqu’aux 
épaules en suivant la largeur des épaules, puis les 
ouvrir sur le côté pour prendre la forme d’un grand V 
au-dessus de la tête tout en tournant les paumes vers 
le bas. Abaisser les bras sur le côté. 

0.5 Posture verticale droite, menton levé et positions des bras 
précises. 

Lever la jambe, faire 2-3 pas et 
 
 
Plongeon (hauteur des épaules) 
 
 
Pas de style « battement » avec ½ tour et terminer avec 
les bras à l’horizontale, les paumes vers le bas 
 
 

 
 
 

2.0 
 
 

0.5 

 Jambe >30° au-dessus de l’horizontale 
0 à 29° = 0.1, sous l’horizontale = 0.3 
 
Manque d’amplitude  
0.1, 0.3, 0.5 
 
Jambe >30° au-dessus de l’horizontale 
0 à 29° = 0.1, sous l’horizontale = 0.3 
 
 

Élancer les bras vers le bas et l’avant pour saut d'appel 
à la roue latérale, roue latérale, puis s’étirer pour 
exécuter 
 
Roulade avant, saut extension avec ½ tour à la station 
 
 

1.5 
 
 
 

0.5 

L’amplitude de l’ouverture des jambes doit être supérieure 
à 135°, et l’athlète doit démontrer un rythme constant. 
Manque de flexibilité dans la roue latérale - < 135° = 0.1, 
< 90° = 0.3 
 
Manque d’amplitude dans le saut : 0.1, 0.3, 0.5 

 
 

ATR passager 1.0 Épaules allongées, hanches à l’intérieur, tête neutre, 
alignement droit 

  Angle aux épaules ou dos arqué - 0.1 à 0.3  
 
 Roulade avant retour en écart (2sec). Fermer les 

jambes à l’avant en position carpée et s’abaisser vers 
l’avant pour que la poitrine touche les cuisses, puis 
 
Roulade arrière à l’appui 

0.5 
 
 
 

0.5 

Manque de flexibilité; écart et carpé avant 
  0° à 30° = 0.1, 31° +  = 0.3  
 
 
 

Pas, puis arabesque avant (2sec) 1.0 Jambe à 30° au-dessus de l’horizontale. 
Sous l’horizontale = 0.5, 0° à 15° = 0.3, 16° à 29° = 0.1, 

Pas vers l’arrière, lever la jambe en pas 2-3 
 
 

Plongeon (hauteur des épaules) saut extension tour  

 
 
 

1.0, 1.0 
 
 

Jambe >30° au-dessus de l’horizontale 
16° à 30° = 0.1, 0 à 15° = 0.3, sous l’horizontale = 0.5 
 
Manque d’amplitude : 0.1, 0.3, 0.5 pour le plongeon et le 
saut 
 
 TOTAL 10.0  
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Champignon Provincial 1 
(hauteur d’environ 60cm) 

 
 

Description 
 

Valeur Attentes relations à l’exécution / Déductions 

4 x cercles jambes collées (les 
gymnastes de la catégorie 
d’âge 2011-2012 seulement). 
le jugement arrêt après le 3e 
cercle.  
 
 

6x cercles jambes collées 
(toutes les autres catégories 
d’âge)-Le jugement arrêt après 
le 5e cercle. 
 
 
 

3.33 par cercle 
 
 
 
 
 
 

2.0 par cercle 

Les cercles doivent être fluides et bien allongés à partir des 
épaules. Le gymnaste doit démontrer du contrôle pendant 
tout son exercice. 
Le déplacement des épaules doit être symétrique jusqu’à la 
position d’appui latéral. 
Les épaules doivent demeurer dans la même direction pendant 
tout l’exercice. 

 
Manque d’extension du corps (angle aux hanches) – 0.1, 0.3, 
0.5 par cercle 
 
Heurter l’engin – 0.5 
Toucher l’engin – 0.3 
 

AUCUNE DÉDUCTION DE RÉCEPTION ou BONUS POUR UNE 
RÉCEPTION PILÉE 

TOTAL 10.0  

 

    Note: Pas de déduction pour la tenue ou la chute, si le cercle supplémentaire n’est pas complété. 
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Anneaux Provincial 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
De la suspension, montée en force à l’appui 
corps tendu avec aide de l’entraîneur, puis tenir 
3 sec. 
 
  

2.0 Démontrer une position claire, coudes tendus avec 
anneaux parallèles ou avec les anneaux tournés vers 
l’extérieur et poignets et coudes éloignés des 
sangles. 
 
Appui avec les bras fléchis : 0.3 à 0.5 
Bras sur les sangles : 0.1, 0.3, 0.5 
Anneaux non parallèles : 0.1, 0.3, 0.5 

S’abaisser avec les bras fléchis et lorsque la tête 
est entre les anneaux, renversement arrière à la 
suspension mi-renversée tendue et tenir 3sec. 

1.0 Démontrer un rythme constant 
 
Manque de rythme 0.1, 0.3 
 

Fermer les hanches et descendre jusqu'à la 
position « Skin the cat » corps tendu, tenir 
pendant 3sec. 
 

1.0 Souplesse des épaules insuffisante : 0.1. 0.3 

Soulever les jambes à la suspension mi-renversée 
carpée et élan, puis 

1.0 L’élan doit clairement démontrer une élévation des 
épaules 
 
Aucune élévation des épaules dans l’élan : 0.1, 0.3 
 

Élan arrière, élan avant 
Élan arrière, élan avant 
Élan arrière, élan avant 
Élan arrière, élan avant, vers 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

 
Déductions conformément à l’illustration 
 
Bras tendus dans l’élan avant (déductions FIG) 
 

Sortie salto arrière groupé 1.0 Démontrer une position claire, élévation des épaules et 
des hanches au-dessus des anneaux 
 
Position du corps imprécise : 0.1, 0.3, 0.5 
Manque d’amplitude : 0.1, 0.3, 0.5 
 

TOTAL 10.0  
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Saut Provincial 1 
 

 

 
Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 

 
Tapis de réception de 20 cm avec tapis 
supplémentaire de 10 cm (longueur de 
20 pi) 
Course maximale de 20 m 
Le tremplin doit être placé contre le 
collet de sécurité (pour yurchenko) et 
le collet doit être collé aux matelas. Le 
tremplin doit toucher le collet et le 
collet doit toucher les matelas.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.0 

 
 
 
 
 

Course dynamique. 
Position du corps bien distincte durant l'envol  
roulade non jugée, aucune déduction de réception pour salto 
groupé 
Le salto doit démontrer de la rotation et non une longueur 
excessive. 
 
Le départ du plongeon doit se faire dans une position droite, et le 
plongeon doit se terminer dans une position debout contrôlée 
(les déductions de réception de la FIG s’appliqueront au 
plongeon) 
Manque d’amplitude : 0.1, 0.3, 0.5 
 
Déduction de 0.3 pour déplacement de plus de 1,2 m de l’arrête 
du matelas de réception 
Déduction de 0.5 pour déplacement de plus de 1,5 m de l’arrête 
du matelas de réception 
Manque d'extension en préparation de la réception 0.1, 0.3 
Plier les genoux ou les hanches pour faciliter le roulé 0.1, 0.3, 0.5 
 
Si aucune roulade n’est exécutée, le saut est nul (0.00). 
 

Aucune du bonus pour une réception pilée 

  
Plongeon retour debout 
Show a straight body or open hips 
during flight 
 

 
 
 
Salto avant groupé immédiatement suivi 
d’une roulade à l’appui 
 

 
 
 

10.0 

Maximum TOTAL 10.0  
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Barres parallèles Provincial 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les élans doivent être dynamiques et allongés et doivent atteindre des positions finales adéquates. 
 
 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
 
Sauter ou se faire soulever par l’entraîneur pour se 
trouver à l’appui au centre des barres parallèles. 
Lever les jambes pour prendre la position de 
l’équerre verticale jambes écartées et tenir la 
position pendant 3 sec. 
 

1.0 

Tenir moins que 3s : - 0.1 
Tenir moins que 2s : - 0.3 
Tenir moins que 1s : - 0.5 
Pas de maintien : - 0.5 et pas de valeur pour 
l’élément   
 

 
Coller les jambes et jambes en avant  
 
Élan arrière 
Élan avant 
Élan arrière 
Élan avant 
Élan arrière 
 

 
1.0 

 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

 
Doit montrer une nette élévation des jambes dans 
l'élancé avant 
Pas d’élévation des jambes : - 0.3 
 
 
Balancé à l'appui comme illustré dans le diagramme 
 
 

 
Élan avant 
Élan arrière à 45° et 
Sortie latérale avec un appui passager d’une main 
après l’autre.  
 

1.0 
 

2.0 

 
Déductions d’angle pour la sortie 
Jusqu’à 15° = -0.1  
16° à  30° = -0.3  
31° +  = -0.5  

Total 10.0  

 
Tous les élans doivent être dynamiques et allongés et doivent atteindre des positions finales adéquates. 
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Barre fixe Provincial 1 
 
 

                                                                          
 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
 
Saluer les juges. 
 
Traction à la barre et renversement arrière à 
l’appui facial, puis immédiatement 
 
Prise d’élan à l’horizontale  
 
Prise d’élan par-dessous la barre à 45° et 
 
Élan arrière 
 

 
 
 

1.0 
 

1.0 
 
 

1.5 
 

0.5 

 
 
 
 
La hauteur de l'élancer en avant par-dessous la barre et 
des élans sera jugée conformément à l’illustration des 
élans. 
 

 
Élan avant, élan arrière 
Élan avant, élan arrière 
Élan avant, élan arrière 
Élan avant, élan arrière 
 
L’exercice prend fin au 5e élan arrière. 
 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

 
Déductions conformément à l’illustration pour les élans. 
 
Plus déductions d’exécution FIG. 

Total 10.0  
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Exercices imposés Provincial 2 
Tout élément ou pas supplémentaires entraine une déduction de 0.3 
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Exercice au sol Provincial 
(Piste de tumbling de 12 m x 2 m) 

 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
Suite de mouvements de bras. Élever les deux 
bras vers l’avant (paumes vers l’intérieur) 
jusqu’aux épaules en suivant la largeur des 
épaules, puis les ouvrir sur le côté pour prendre 
la forme d’un grand V au-dessus de la tête tout 
en tournant les paumes vers le bas. Abaisser les 
bras sur le côté. 

0.5 Posture verticale droite, menton levé et positions des bras 
précises. 

Lever la jambe, puis effectuer 2-3 pas, et  
 
 
Saut de main avant, rebond 

 
 
 

1.5, 0.5 

Jambe >30° au-dessus de l’horizontale 
0° à 30° = 0.1, sous l’horizontale = 0.3 
 
Manque d’amplitude (saut de main et rebond)  
0.1, 0.3, 0.5 

Chute suédoise en passant par l’arabesque 
(non tenue)   
 
Baisser la jambe levée en écart latéral droite ou 
gauche (2 secondes) 
 
Monter à l’ATR passager jambes écartées, 
s’abaisser et saut ¼ tour 

1.0 
 
 
 
 

1.5 

L’ouverture des jambes doit être supérieure à 135° 
pendant la  chute suédoise 
Manque de souplesse :-0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 
31° à 45° = 0 .5 
 
Hanches non droites : 16° à 30° = 0.1, 31° à 45° = 0 .3, 
>45° = 0.5 
 
Épaules allongées à l’ATR, hanches à l’intérieur, tête 
neutre, alignement droit (déductions FIG) 
 
Angle à l’épaule et/ou dos arqué : 0.1 à 0.3  

Roulade arrière bras tendus en passant par 
l’ATR, puis s’abaisser 

1.0 Angle du corps si l’ATR n’est pas atteint : 
16° à 30° = 0.1, 31° à 45° = 0.3, >45° = 0.5 + élément 
non reconnu 
 
Bras fléchis : 0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 
31° à 45° = 0 .5 
 

Arabesque Y (tenir 2 sec)  1.0 
 

Jambe au-dessus de 155° dans l’arabesque Y,  
Manque de souplesse : 0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3,  
31° à 45° = 0 .5 
 

Lever la jambe, 2-3 pas 
 
Plongeon (hauteur de la tête) immédiatement 
suivi d’un saut tour (1/1) 
 

 
 

0.5, 0.5 
 

Jambe à 30° au-dessus de l’horizontale. 
16° à 30° = 0.1, 0 à 15° = 0.3, sous l’horizontale = 0.5 
Le plongeon doit être exécuté à la hauteur de la tête du 
gymnaste, avec le dos légèrement arqué. 
Manque d’amplitude : 0.1, 0.3, 0.5 pour le plongeon 
 

Roulade arrière directement à la position 
« squat », puis un flic-flac arrière 

0.5, 1.5 
 

Manque de rythme :- 0.1, 0.3 
Manque d’amplitude : 0.1, 0.3, 0.5 
 

TOTAL 10.0  

 
* Révisé en novembre 2016  
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Cheval-arçons Provincial 2 

                                    
 
 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
 
Routine de cercles A 
10 x cercles jambes ensemble sur un 
champignon 
 

 
0.8 par 
cercle 

 

Les cercles doivent être fluides et être bien 
allongés à partir des épaules. L’athlète doit 
démontrer du contrôle pendant tout l’exercice.  
Le déplacement des épaules devrait être symétrique 
lors des appuis latéraux. 
Les épaules doivent demeurer dans la même direction 
pendant tout l’exercice. 
 
Manque d’extension du corps (angle aux hanches) : 0.1, 
0.3, 0.5 
Heurter l’engin : 0.5 
Toucher l’engin : 0.3 
 
Déduction globale pour le style d’exécution général : 0.3 
ou 0.5  
 (comme l’extension du corps pendant tout l’exercice).  
 
AUCUNE DÉDUCTION DE RÉCEPTION ou BONUS POUR UNE 
RÉCEPTION PILÉE 

 
TOTAL pour la routine de cercles A 
 

 
8.0 

 
Routine de cercles B  
5 x cercles jambes ensemble sur un 
champignon de sol 
 

 
2.0 par 
cercle 

 
TOTAL pour la routine de cercles B 
 

 
10.0 

 
Chaque gymnaste doit effectuer un 
cercle jambes ensemble supplémentaire  
 
Les juges arrêteront de compte lorsque 
le gymnaste effectue le nombre 
maximal de cercles. 
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Routine de cercles Delesalle 
5 x cercles Delesalle sur un champignon 
de 60 cm 

 
2.0 par 
cercle 

 
Les cercles Delesalle doivent être fluides et allongés à 
partir des épaules. Les hanches doivent être ouvertes, et 
les jambes doivent être ouvertes à au moins 135° 
 
Manque de souplesse : 0° à 15° = 0.1, 16° à 30° = 0.3, 31° 
à 45° = 0.5 
 
Manque d’amplitude : 0.1, 0.3, 0.5 
 
AUCUNE DÉDUCTION DE RÉCEPTION   
 
BONUS POUR UNE RÉCEPTION PILÉE 

 
TOTAL pour la routine de cercles Delesalle 
 

 
10.0 

 
Chaque gymnaste doit effectuer six 
cercles Delesalle complets 
 
Les juges arrêteront de compter lorsque 
le gymnaste atteindra cinq cercles 
Delesalle 
 

 

Note: Pas de déduction pour la tenue ou la chute, si le sixième cercle n’est pas complété. 

Pour la catégorie Provincial 2, les gymnastes choisiront l’une des deux routines de cercles jambes ensemble et 
une routine de cercles Delesalle. 

 

La note finale sera la moyenne des deux routines. 
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Anneaux Provincial 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
De la suspension, montée en force à 
l’appui corps tendu (Pull-up) et tenir 3sec. 
  

1.0, 1.0 Aide pour l’établissement de force = déduction de 0.5 
Démontrer une position claire, coudes tendus avec anneaux 
au moins parallèles, poignets et coudes éloignés des sangles. 
Appui les bras fléchis : 0.3 à 0.5 
Bras sur les sangles : 0.1 0.3, 0.5 
Anneaux non parallèles : 0.1, 0.3, 0.5 

Lever les jambes à l’équerre (3sec) 
 
 

1.0 Démontrer une position claire, coudes tendus avec 
anneaux au moins parallèles, poignets et coudes éloignés 
des sangles. 
Appui les bras fléchis : 0.3 à 0.5 
Bras sur les sangles : 0.1, 0.3, 0.5 
Anneaux non parallèles : 0.1, 0.3, 0.5 

Rouler lentement vers l’arrière, bras 
fléchis, en position mi-renversée tendue  
S’abaisser lentement à la suspension 
dorsale jambes écartées (3sec) 
 
S’abaisser à la position « skin the cat » 
(3sec) 

0.5 
 

1.0 
 

0.5 

Doit démontrer un rythme constant 
Manque de rythme 0.1, 0.3 
Les jambes peuvent être ouvertes au maximum. 
Les déductions d’angle FIG s’appliquent pour l’alignement 
du corps 
 

De la suspension, s’élever à la suspension 
mi-renversée (carpée) et prise d’élan à 

1.0 La prise d’élan doit clairement montrer une élévation des 
épaules. 
 
Aucune élévation des épaules pendant la prise d’élan 0.1, 0.3 

Élan arrière, élan avant 
Élan arrière, élan avant 
Élan arrière, élan avant vers 

1.0 
1.0 
1.0 

 

Les épaules doivent être à la hauteur des anneaux, et les 
hanches et les pieds au-dessus des épaules en élan avant. 
Les gymnastes doivent démontrer une amplitude accrue à 
chaque élan. 
Bras tendus dans l’élan avant  
Déductions conformément à l’illustration (déductions 
d’exécution conformément à la FIG) 

Sortie salto arrière groupé 1.0 Démontrer une position précise, élévation des épaules et 
des hanches au-dessus des anneaux. 
 
Position du corps imprécise : 0.1, 0.3, 0.5 
Manque d’amplitude : 0.1, 0.3, 0.5 

TOTAL 10.0  
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Saut Provincial 2 
 
 

 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
 
Tapis de réception de 30 cm (longueur de 
20 pi) 
Course maximale de 20 m 
Le tremplin doit être placé contre le 
collet de sécurité (pour yurchenko) et le 
collet doit être collé aux matelas. Le 
tremplin doit toucher le collet et le 
collet doit toucher les matelas.   
 
Salto avant tendu immédiatement suivi 
d’une roulade, réception debout 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.0 
 

 
 

Course dynamique. 
Position du corps bien distincte durant l'envol  
Roulade non jugée. Aucune déduction pour la réception. 
Le salto doit démontrer de la rotation et non une longueur 
excessive. 
Déduction de 0.3 pour déplacement de plus de 1,2 m de l’arrête 
du matelas de réception 
Déduction de 0.3 pour déplacement de plus de 1,5 m de l’arrête 
du matelas de réception 
  
Le corps doit être tendu à la réception pour ensuite rouler vers 
l'avant. 
Plier les genoux ou les hanches pour faciliter la roulade : 0.1, 
0.3, 0.5 (chacun) 
 
 
 
Salto avant immédiatement suivi d’une roulade : si aucune 
roulade n’est exécutée, le saut est nul (0.00).  
 
AUCUNE BONUS POUR UNE RÉCEPTION PILÉE 
 

 
Tapis de réception de 30 cm 
Course maximale de 20 m 
 
Salto avant groupé ouvert 
immédiatement suivi d’une roulade, 
réception debout 

 
 

9.0 

Maximum TOTAL 10.0  
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Barres parallèles Provincial 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
Du tremplin, faire 1 ou 2 pas et sauter pour 
effectuer un long élan avant 
Élan arrière 
Élan avant 
Élan arrière et établissement à l’appui brachial 
 

 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

 
 

 

Déductions du long élan conformément à l’illustration. 

 

Bras fléchis : 0.1, 0.3, 05, particulièrement pendant la 
phase d’élévation de l’élan. 
 

 
Élan avant à l’appui brachial 
Élan arrière et établissement à l’appui 
 
Élan avant à la position équerre jambes 
écartées (tenir 3 sec) 

 
0.5 
0.5 

 
1.0 

 
Les hanches doivent être à la hauteur de la barre 
Les bras doivent être tendus à la hauteur maximale de 
l’établissement arrière 

 
Coller les jambes et prise d’élan avant   
Élan arrière 
Élan avant 
Élan arrière 
Élan avant 
Élan arrière à l’ATR passager 
 

 
 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
2.0 

 
 
Élans à l’appui conformément à l’illustration 
 
Élans à l’ATR conformément à l’illustration 

 
Élan avant 
Élan arrière près de l’ATR et Sortie latérale 
avec un appui passager d’une main après 
l’autre.  
 

 
0.5 

 
1.5 

 
  
Doit démontrer un appui passager des deux mains sur 
une barre 
Aucun appui démontré = déduction de 0.3 

Total 10.0  
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Barre fixe Provincial 2 
 

 
 
 

Description Valeur Attentes relatives à l’exécution / Déductions 
De la suspension fixe, monter les orteils 
à la barre, arquer le dos, puis prise 
d’élan avant  
Élan arrière 
Élan avant 
bascule, prise d’élan à 45° 
 

 
 
 

0.5 
0.5 

1.0, 1.0 

 
 
Aucune exigence de hauteur pour l’élan arrière 
Aucune exigence de hauteur pour l’élan avant la bascule 
Déduction pour la prise d’élan : à l’horizontale à 44° = 01., sous 
l’horizontale= 0.3 

Tour d’appui libre à 45° 
 

2.0 Déduction : à l’horizontale à 44° = 01, sous l’horizontale = 0.3 

 
Élan avant, élan arrière 
Élan avant, élan arrière 
 

 
0.5, 0.5 
0.5, 0.5 

 

 
Déductions conformément à l’illustration des élans 
 
Déductions d’exécution FIG 
 

 
Grand cercle arrière (soleil) 
Grand cercle arrière  
Grand cercle arrière  

 
1.0 
1.0 
1.0 

 
Déductions conformément à l’illustration pour les grands cercles. 
Une tentative de grand cercle qui ne passe pas par la verticale est 
déduite selon la hauteur et l’angle de l’élan vers l’avant. Les 
déductions d’exécution FIG s’appliquent également, et une 
déduction de 0.3 sera appliquée pour élan supplémentaire.  
 

 
L’exercice prend fin lorsque le 3e grand 
cercle arrière passe par l’ATR 
 

  

Total 10.0  

 
 
 
 
 
 
 

Appendis ‘A’ 
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Calcule de l’âge de la compétition 
L’âge de l’athlète sera considéré pendant l’année de la compétition.  

L’année des compétitions commence au 1er Janvier.   

 
 
 

L’âge des athlètes de cheminement Provincial  

L’année de naissance  Saison de compétition 2019-2020 
(Du 1 Septembre 2019 au 31 Aout 2020)  

Saison de compétition 2020-2021 
 (Du 1 Septembre 2020 au 31 Aout 2021) 

1999 Doit avoir 21 dans l’année de compétition  Doit avoir 22 dans l’année de compétition 

2000 Doit avoir 20 dans l’année de compétition Doit avoir 21 dans l’année de compétition  

2001 Doit avoir 19 dans l’année de compétition  Doit avoir 20 dans l’année de compétition 

2002 Doit avoir 18 dans l’année de compétition  Doit avoir 19 dans l’année de compétition  

2003 Doit avoir 17 dans l’année de compétition  Doit avoir 18 dans l’année de compétition  

2004 Doit avoir 16 dans l’année de compétition  Doit avoir 17 dans l’année de compétition  

2005 Doit avoir 15 dans l’année de compétition  Doit avoir 16 dans l’année de compétition  

2006 Doit avoir 14 dans l’année de compétition  Doit avoir 15 dans l’année de compétition  

2007 Doit avoir 13 dans l’année de compétition  Doit avoir 14 dans l’année de compétition  

2008 Doit avoir 12 dans l’année de compétition  Doit avoir 13 dans l’année de compétition  

2009 Doit avoir 11 dans l’année de compétition  Doit avoir 12 dans l’année de compétition  

2010 Doit avoir 10 dans l’année de compétition  Doit avoir 11 dans l’année de compétition  

2011 Doit avoir 9 dans l’année de compétition  Doit avoir 10 dans l’année de compétition  

2012 Doit avoir 8 dans l’année de compétition Doit avoir 9 dans l’année de compétition  

2013 Non autorisé à concourir Doit avoir 8 dans l’année de compétition 

2014 Non autorisé à concourir Non autorisé à concourir 
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