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USA GYMNASTICS 

 

Page couverture  
 

Il s'agit d'une version préliminaire.   

Nous sollicitons votre aide. Si vous trouvez des erreurs dans la 

traduction, veuillez-nous en informer afin qu'elles puissent être 

corrigées.  

  

Les descriptions des éléments obligatoires apparaissent ici à la 

fois en français et en anglais afin que toute erreur éventuelle 

puisse être identifiée le plus rapidement possible. 

Une version correcte est essentielle au succès de nos athlètes, 

car les descriptions écrites sont la base de l'évaluation en 

compétition. 

 

Veuillez transmettre tout commentaire à *. 

Merci ! 
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Introduction 
 

Le programme de gymnastique acrobatique est un programme évolutif qui prépare les athlètes 

pour la compétition de haut niveau. Fondé sur les règles de la Fédération Internationale de 

Gymnastique (FIG), ce programme est généralement conçu pour préparer les gymnastes 

américains à la plus stricte interprétation de ces règles lorsqu’ils atteignent le niveau élite. Le 

programme junior olympique a été élaboré avec la conviction que chaque athlète doit bien 

maîtriser les habiletés de base pour progresser en sécurité. Il compte dix niveaux de progression 

modérée.   
 

Le programme de développement commence au niveau 2, qui permet d'acquérir les habiletés de 

base pour les activités récréatives et la préparation à la compétition. 

Les niveaux 2 à 8 sont des niveaux imposés. À chacun de ces niveaux, les athlètes effectuent un exercice 

combiné (niveaux 2-7) ou deux exercices, soit un exercice statique et un exercice dynamique (niveau 8). 

 

● Les niveaux 2 à 5 peuvent être effectués par des athlètes n'ont jamais fait de gymnastique 

acrobatique.  Les athlètes exécutent un exercice ; les exercices sont imposés et 

entièrement chorégraphiés. 

● Le niveau 6 comprend un exercice avec des éléments imposés. La musique et la 

chorégraphie à ce niveau sont choisies par l'entraîneur et/ou les athlètes. 

● Le niveau 7 comprend un exercice : les athlètes choisissent différents éléments dans les 

catégories statiques, dynamiques et individuels. Les entraîneurs/athlètes choisissent la 

chorégraphie de l'exercice.  

● Le niveau 8 comprend deux exercices, soit un exercice statique et un exercice 

dynamique. À ce niveau, les athlètes décident d’une combinaison d'éléments obligatoires 

et libres. Les éléments libres sont choisis parmi les éléments obligatoires du niveau 8 ou 

le ToD de la FIG.  

 
Les niveaux 9 et 10 sont libres. Les entraîneurs/athlètes choisissent la musique et la chorégraphie de 

l'exercice. 

 

● Les niveaux 9 et 10 comprennent deux exercices, soit un exercice statique et un exercice 

dynamique.  

● Les éléments sont choisis parmi les éléments figurant dans les tableaux de difficulté (ToD) FIG. 

Des exigences particulières définissent les types d'éléments exécutés. 

 
Restrictions de niveau des athlètes (athlètes concourant dans plus d'une paire/groupe) : 

● 2 niveaux différents = OK 

● Plus de 2 niveaux différents = envoyer une pétition 

● L'athlète doit être dans une catégorie différente (WG vs WP) s'il concourt dans la même position. 

● Si l'athlète concourt dans la même catégorie (2 WG), il doit concourir dans un rôle différent ( 

voltigeur, milieu/porteur). 

 

Les athlètes qui concourent sur le circuit international ne peuvent pas concourir sur le circuit de 

développement. 
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Information générale 
Général  

Aux niveaux 2 à 7, les duos et les groupes exécutent un exercice combiné. L'exercice combiné comprend 

des éléments statiques (maintiens statiques), dynamiques (avec phase d’envol) et individuels 

(chorégraphie et éléments individuels). Les duos et les groupes du niveau 8 exécutent deux exercices, soit 

un exercice statique et un exercice dynamique. 

  
Pour les exercices des niveaux 2 à 5, les éléments et la musique sont imposés. La musique est attribuée à 

chaque événement. 

 

Aux niveaux 2, 3 et 4, les duos peuvent être constitués de n'importe quelle combinaison de deux athlètes 

et les groupes de n'importe quelle combinaison de trois athlètes. Le sexe n'est pas spécifié, et les 

partenaires peuvent être partagés ou échangés à tout moment à des fins d'entraînement. 
 

Aux niveaux 5 et plus, il y a 7 catégories de compétition : 

● Duo féminin (WP) 2 filles 

● Duo masculin (MP) 2 garçons 

● Duo mixte (MxP) 1 fille et 1 garçon 

● Groupe féminin (WG) 3 filles 

● Groupe Hommes (MG) 4 garçons 

● Trio mixte (MxT) 1 garçon + 2 filles, 2 garçons + 1 fille, ou 3 garçons (mêmes règles que WG) 

● Groupe mixte (MxG) 3 garçons + 1 fille, 2 garçons + 2 filles, 1 garçon + 3 filles, ou 4 filles 

(mêmes règles que MG) 

 

Les éléments sont imposés pour chaque niveau. Les éléments statiques, dynamiques et les éléments 

individuels sont intégrés dans un exercice en duo et un exercice en groupe.  

 

La durée maximale des exercices des niveaux 2-7 est de 2 min. 30 (deux minutes et trente secondes) La 

durée maximale de l'exercice pour les niveaux 8-10 est de 2 min. 30 pour l’exercice statique, et de 2 min. 

pour l’exercice dynamique. Une pénalité de 0,3 est appliquée en cas de dépassement de ces limites. 

  

Les variations stylistiques des éléments imposés sont autorisées, pourvu qu’elles ne changent pas le 

caractère de l’élément. Ce principe de tolérance s’applique surtout aux appuis tendus renversés, où les 

jambes peuvent être serrées, en écart, en équerre, ou en position de biche ou de double biche. Ces 

éléments ne peuvent toutefois pas être exécutés en position de mexicain, de mexicain profond, de planche 

inversée ou de yogi. Il arrive qu’une position de jambe particulière soit imposée (ex. : attitude avant). 

Dans un élément de duo ou de groupe comprenant une position cambrée, une variation de la jambe est 

permise, par exemple une jambe pliée au genou. Dans les éléments de niveaux 5 à 7, un appui est permis 

entre la taille ou les hanches et le fessier du voltigeur en position cambrée. Aucun appui n’est permis à la 

hauteur des jambes ou des cuisses.  

 

Trio mixte : Les trios mixtes (MxT) de niveau 5 à Sr.Elite suivront les règles du groupe féminin (WG). 

Groupe mixte :  Les groupes mixtes (MxG) du niveau 5 à Sr.Elite suivront les règles du groupe des 

hommes (MG). (Exception : les éléments qui sont exécutés sur la tête peuvent être exécutés sur les mains 

pour les partenaires féminines lorsque cela est nécessaire). 

 

 

 

DIFFICULTÉ 
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Le juge de difficulté (JD) déduit les pénalités pour tous les éléments qui ne sont pas pris en compte. Si le 

mauvais élément est exécuté dans un exercice, les pénalités pour faute de temps ne s'appliqueront pas à 

l’élément manqué, mais peuvent s'appliquer à l’élément qui a été exécuté. (Si un élément différent de 

celui qui figure sur la feuille de difficulté est exécuté, et que cet élément répond à l'exigence spécifique, la 

valeur au titre des exigences spécifiques sera accordée. Une pénalité de -0,3 pour une feuille de difficulté 

incorrecte sera prise par le JD). 

 

Si, pour quelque raison que ce soit, un élément de duo/groupe ou un individuel nécessite de l’aide (aide 

physique d’un entraîneur ou d’une personne ne faisant pas partie du duo/groupe), une pénalité de -1,0 par 

le juge arbitre (JA) s'applique et l'élément ne recevra pas de valeur en difficulté. Par conséquent, cet 

élément ne peut pas être pris en compte pour les exigences spécifiques. L'assistance physique peut 

également avoir un impact négatif sur la note artistique, car elle détourne l'attention de la qualité générale 

de la performance de la routine.  

 

Les pénalités du juge arbitre (JA) et du JD sont soustraites de la note totale, ce qui donne la note 

de totale rajustée. 

 

Les maintiens obligatoires pour les éléments statiques des duos et les pyramides statiques des 

groupes masculins, féminins et mixtes de niveaux 2 à 8 sont de trois secondes (3 sec.). La 

pénalité pour maintien insuffisant est de -0.3 par seconde à tous les niveaux. Si un duo/groupe 

tente un maintien statique, mais ne le termine pas ou tient la position pendant moins d’une 

seconde (1 sec.), ce maintien n’est pas pris en compte et les juges d’exécution ajoutent une 

déduction de -0,5 pour élément incomplet et une déduction de -1,0 en cas de chute. La pénalité 

maximale pour faute de temps de -0,9 est appliquée par le JD.  

 

Dans un duo, certains éléments statiques nécessitent un changement de position du porteur et, 

dans un groupe, certains éléments sont transitoires, c’est-à-dire que le porteur ou l’athlète du 

milieu doivent changer de position. Lorsqu’on exécute ces éléments, il faut garder la position 

finale pendant trois secondes (3 sec.). Les critères de maintien statique accompagnent les dessins 

et les descriptions des éléments. La pénalité pour maintien insuffisant dans n’importe quelle 

partie de l’élément est de -0,3 par seconde et est appliquée par le JD.  

 
Si un élément est tenté, mais n’est pas terminé, une faute de temps de -0.3 par seconde sera imposée pour 

les maintiens insuffisants ou les portions incomplètes, jusqu’à concurrence de -0,9.  

1. Si un duo/groupe tente un élément, mais ne le termine pas – aucune partie de l’élément n’est 

maintenue, la faute de temps maximale est de -0,9. Le duo/groupe reçoit une pénalité pour 

exigence spécifique manquante pour l'élément.  

2. Si le début de l'élément est exécuté, mais que la prise finale n'est pas terminée (ou est maintenue 

pendant moins de 1 seconde), une pénalité de -0,9 pour faute de temps s'applique et le 

duo/groupe ne recevra pas de valeur de difficulté. 

 

 

 

EXÉCUTION  

La note maximale d'exécution est de 10,0. Les déductions pour les erreurs d'exécution sont 

retranchées de la note maximale. Les juges d'exécution peuvent déduire jusqu'à -1,0 en exécution 

pour chaque élément de duo/groupe, élément individuel, ou série d'éléments individuels. Les 
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éléments individuels exécutés qui ne sont PAS dans une série pour les niveaux 2 à 8 peuvent 

recevoir une déduction d'exécution maximale de -1,0 par élément individuel (tous partenaires 

confondus). Les déductions d'exécution sont énumérées dans le tableau des fautes techniques 

dans la section critères de jugement de ce document à la page 67. 

 

Éléments individuels niveau 2-8 : 

Les éléments individuels exécutés dans une série (sans chorégraphie ou éléments de duo/groupe 

entre les deux) peuvent recevoir un maximum de -1,0 déduction d'exécution pour chaque série 

par partenaire. 

Les éléments individuels exécutés séparément (avec une chorégraphie ou des éléments de 

duo/groupe entre les deux) peuvent recevoir un maximum de -1,0 déduction d'exécution par 

duo/groupe. 

 

Éléments individuels niveau 9-10 et tous les niveaux FIG : 

Les éléments individuels exécutés dans une série (sans chorégraphie ou éléments de duo/groupe 

entre les deux) peuvent recevoir un maximum de -1,0 déduction d'exécution pour chaque série 

par partenaire. 

Les éléments individuels exécutés séparément (avec une chorégraphie ou des éléments de 

duo/groupe entre les deux) peuvent recevoir un maximum de -1,0 déduction d'exécution par 

partenaire. 
 

 

QUALITÉ ARTISTIQUE 

 

La note artistique maximale est de 10,0 ; la note minimale est de 5,0. Pour les niveaux 2 à 6, aucune note 

artistique n'est attribuée ; les duos/groupes ne reçoivent qu'une note d'exécution et des pénalités de JD/JA. 

Les critères artistiques sont décrits dans la section d’évaluation artistique de ce document à la page 65. 

 

NOTE FINALE  

La note finale est la somme des pénalités JD/JA, de la note d'exécution moyenne et de la note 

artistique moyenne. Aux niveaux 8 à 10, on additionne les notes finales des exercices statiques et 

dynamiques pour obtenir une note cumulative.  

 

● Niveaux 2 à 6 :  

● note finale = double de la moyenne d’exécution – pénalités du JD/JA 

● Aucune note artistique n’est accordée aux niveaux 2 à 6.  

● Les niveaux 2 à 6 ne reçoivent pas de note de difficulté, mais recevront des pénalités 

de difficulté qui seront appliquées à la note totale si nécessaire. 

 

● Niveaux 7 et 8 :  

o note finale = double de la moyenne d’exécution + moyenne artistique - pénalités du 

JD/JA La difficulté  maximale est de 10,0 si toutes les lignes et tous les éléments sont 

exécutés.  

o Les niveaux 7 et 8 ne reçoivent pas de note de difficulté, mais recevront des pénalités 

de difficulté qui seront appliquées à la note totale si nécessaire 

 

● Niveaux 9 et 10 :  
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● note finale = double de la moyenne d’exécution + moyenne artistique + difficulté - 

pénalités du JD/JA  

● La note de difficulté est calculée en divisant la valeur de la difficulté par 100. (maximum 

= maximum pour le niveau).  

 

Le circuit international applique les règles et les méthodes de calcul des notes de la FIG.   
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Niveaux 6-8 Éléments individuels 
Niveaux 6-7 : Les athlètes doivent choisir un élément individuel dans chaque catégorie (trois au 

total). Un élément individuel statique, un élément individuel de flexibilité et un élément 

individuel acrobatique doivent être choisis dans les tables de Difficulté (ToD) de la FIG ou parmi 

les choix présentés à la page 9. Les partenaires peuvent exécuter les mêmes éléments ou choisir 

des éléments différents, mais ceux-ci doivent être exécutés en même temps. (Même catégorie au 

même moment) 

 

● Les éléments individuels statiques doivent être maintenus pendant 2 secondes. 

● Si un élément statique est maintenu à moins de 2 secondes, une pénalité de -0,3 JD sera 

appliquée. 

● Si un élément statique est maintenu à moins de 1 seconde, une pénalité de -0,6 JD sera 

appliquée et l'élément individuel ne sera pas pris en compte pour les exigences 

spécifiques. 

 

Niveau 8 Exercice statique : Les athlètes peuvent choisir trois éléments individuels parmi les 

options de statique, de flexibilité et acrobatiques présentées à la page 9 ou dans les TdD . Les 

partenaires peuvent exécuter les mêmes éléments ou choisir des éléments différents, mais ceux-ci 

doivent être exécutés en même temps.  Les catégories peuvent être répétées. [NOTE : ou dans les 

CdP est inclus dans les descriptions de la page 38, devrait être ici pour éviter toute confusion - 

manquant dans la version finale des USA.]  

 

Niveau 8 Dynamique : Les athlètes peuvent choisir n'importe laquelle des options acrobatiques 

énumérées à la page 9 OU choisir trois éléments individuels acrobatiques différents parmi les 

ToD. L'un des éléments choisis peut être répété pour le crédit ES. (Ex. rondade – flic flac – flic 

flac.) Les partenaires peuvent exécuter les mêmes éléments ou choisir des éléments différents, 

mais ceux-ci doivent être exécutés en même temps. 
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 Exemples d'éléments individuels 

 Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 

Souplesse 

   

 Pont Écart Souplesse arrière 

    

 Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 

Statique 

  
 

 Trépied Équilibre sur le torse Crocodile 

    

 Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 

Agilité 

  
 

 Roue sans mains ATR roulade avant carpé  
Saut de mains retour 

genou 

    

 Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 

Tumbling 

   

 Rondade Flic flac Saut de mains avant 

 

 

 

 

 

 

 

  

2" 

  

2" 

  

2" 
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Exigences des niveaux 2 à 4 
Les niveaux 2 à 4 sont les niveaux d'introduction au programme de développement. 

Type de niveau Imposé 

Nombre (type) 

d’exercices 

Un (combiné). 

Musique/ 

chorégraphie 

 

La musique imposée doit être utilisée pour l’exercice. La musique est fournie pour 

les pour les compétitions suivantes : Niveau 2 Duo, niveau 2 groupe, niveau 3 duo, 

niveau 3 groupe, niveau 4 duo et niveau 4 groupe. Ces accompagnements musicaux 

se trouvent à l’adresse https://usagym.org/pages/acro/music/jo_compulsory.html 

● Si le mauvais accompagnement musical est utilisé pendant la compétition, 

aucune valeur de difficulté ne sera accordée.  

● L’atténuation manuelle de la musique n’est pas autorisée pendant la compétition. 

Une pénalité de -1.0 est appliquée par le juge arbitre si la musique est atténuée 

manuellement.  

● À tous les niveaux, si une routine est exécutée sans accompagnement musical 

pour quelque raison que ce soit, une pénalité de -1.0 est appliquée. Si la musique 

commence, mais coupe pendant la performance, cette pénalité ne sera pas 

appliquée.  

La chorégraphie imposée doit être utilisée pour l’exercice. La chorégraphie se 

trouve à l’adresse https://usagym.org/pages/acro/video/jo_compulsory.html. 

● Toute tentative d’exécution de chorégraphie des niveaux 2-4 sera prise en 
compte.  

● Si aucune tentative n’est faite, une pénalité ponctuelle de -1.0 est appliquée par 

le JA.  

Ordre des 

éléments ou des 

éléments  

individuels  

 

 

● Les éléments doivent être exécutés dans l’ordre déclaré. L’ordre des éléments de 

duo/groupe des éléments individuels de chaque compétition est illustré et décrit 

dans cette section.  

● Une pénalité de -0.3 est appliquée si les éléments de duo/groupe ou des éléments 
individuels sont exécutés dans le mauvais ordre .  

Durée maximale 

de l’exercice  
● La durée maximale de la musique est de 2:30.  

● Une pénalité de -0,3 du JA s'applique si l'exercice commence ou se termine après 

la musique.  

Exigences 

spécifiques (ES) 

 

● Le duo/groupe doit compléter les éléments du duo/groupe et les éléments 

individuels de chaque ligne. Si plus d'une option est proposée, ils doivent choisir 

et compléter une des options. 

● Tous les partenaires doivent compléter le(s) élément(s) individuel(s) pour être 

pris en compte pour les exigences spécifiques (ES). 

● Une pénalité de -1,0 ES sera appliquée par le JD pour chaque élément 

duo/groupe ou élément individuel manquant. 

Restrictions ● Aucun élément supplémentaire de duo/groupe ou individuel de valeur n’est 

permis. La pénalité ́ pour éléments additionnels est de -1.0 et sera appliquée par 

le JD; cette pénalité ́ ne peut être appliquée qu’une seule fois par exercice. Les 

déductions d'exécution s'appliquent. 

Difficulté ● Il n'y a pas de note de difficulté aux niveaux 2 à 5. Le JD appliquera des 
pénalités ES/JD pour les éléments manquants, et des maintiens insuffisants pour 

https://usagym.org/pages/acro/music/jo_compulsory.html
https://usagym.org/pages/acro/video/jo_compulsory.html
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les éléments statiques qui sont tenus pour moins de 3" (moins de 2" pour les 

éléments statiques individuels). 

● Si une chute se produit, l’élément n’est pas pris en compte pour la réalisation des 

ES, mais l’élément en duo/groupe ou individuel peut être recommencé pour être 

pris en compte pour les ES. 

● Les éléments d'un duo/groupe ou d'un élément individuel doivent être présentés 
dans l'ordre déclaré sur la feuille de difficulté, sinon le JD appliquera une 

pénalité de -0,3 pour une feuille de difficulté incorrecte (l’ordre inversé). 

(L'ordre des éléments est imposé) 

Conditions 

particulières 

● Les exercices de niveau 2-4 peuvent être exécutés sur des tapis de sans ressort 
gymnastique si la surface n’est pas adéquate.  

● Les duos de niveau 2 à 4 peuvent être composés de 2 filles, 2 garçons ou 1 fille 

et 1 garçon. 

● Les groupes de niveau 2-4 peuvent être constitués de 3 filles, 2 filles et 1 garçon, 

1 fille et 2 garçons, ou 3 garçons. 

Précisions 

sur les éléments 

individuels  

● Les planches n’ont pas besoin d’être à l’horizontale pour être créditées. Si elles 

sont sous l’horizontale, des déductions d’exécution s’appliquent.  

● L’athlète peut faire deux pas avec les mains ou les pieds pour se placer en 

position du << pont >>. Après deux mouvements, des déductions d’exécution 

s’appliquent.  

● Pour les niveaux 2-4, les juges d'exécution peuvent prendre jusqu'à -1.0 en 

déductions d'exécution sur chaque élément individuel au total. (tous partenaires 

confondus) 

Précisions sur les 

éléments 

de duo/groupe  

● Envol minimal requis pour que l’élément soit crédité ; les déductions d'exécution 

pour l'amplitude s'appliquent toujours. 

● Le chronométrage des éléments statiques, y compris les éléments en duo/groupe 
et les éléments individuels, doit être le même. Les entraîneurs et les juges 

doivent compter comme suit : "mille et un, mille et deux, mille et trois". 
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Niveau 2: Duo 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spéciale pour chaque rangée manquante. 

1A 

 
Rigodon sur les genoux : Le porteur s’agenouille et se place en position de rigodon. Le voltigeur place ses mains sur les 

épaules du porteur et un pied dans les mains. Le voltigeur saute en tendant les jambes, le porteur soutient la réception du 

voltigeur.  
2A  

 
Montagne sur la table : Le porteur est en position de table. Le voltigeur fait face au porteur et place ses mains sur les 

épaules du porteur. Le voltigeur se lève et place ses pieds sur les cuisses du porteur pour former une position de 

montagne avec des jambes tendues. Maintien de 3 secondes. 

3A  

 
Pont : Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont. Les pieds doivent être collés et les jambes tendues.  Les 

athlètes doivent être en contrôle.  

4A  

 
Saut droit sur les cuisses : Le porteur s’agenouille. Le porteur soutient le voltigeur pour qu'il se tienne debout sur les 

cuisses du porteur, dans la même direction. Le voltigeur exécute un saut droit pour atterrir au sol. Le porteur se redresse 

pendant le saut pour aider et soutenir le voltigeur à la réception. 
5A  

 
Équerre écartée : Le porteur s’agenouille. Le voltigeur exécute une équerre écartée sur les cuisses du porteur. Le porteur 

soutient les jambes du voltigeur. Maintien de 3 secondes. 

6A  

 
Roulade avant : Les partenaires exécutent une roulade avant et terminent debout.  
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Niveau 2: Groupe 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1,0 pénalité pour exigence spéciale pour chaque rangée manquante. 

1A 

 
Soulève en T: Le voltigeur se met en position de T avec les bras tendus vers le côté. Les porteurs placent leurs mains sous 

les bras/épaules (aisselles) en tenant le voltigeur. Les trois se penchent et les bases soulèvent le voltigeur de haut en bas. 

Le voltigeur et les bases se mettent en position d'atterrissage. 

2A 

  

 
Pyramide à colonne: La porteuse s’agenouille. Le milieu se tient sur les cuisses de la base, dans la même direction, avec 

le soutien de la base. Le voltigeur se tient derrière la base, place les mains sur les épaules de la porteuse et éxecute une 

arabesque buste redressée.  Maintien de 3 secondes. 

3A 

 
Roulade avant : Les partenaires effectuent une roulade avant et terminent debout. 
4A 

 
Banquine (carré) : Les porteurs forment une banquine et le voltigeur s’assoit dessus. Les porteurs s'accroupissent, puis 

reviennent debout. Le voltigeur peut avoir les mains sur les épaules des porteuses. Les porteurs ramènent le voltigeur au 

sol.  

5A 

 
Pont: Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont. Les pieds doivent être joints et les jambes tendues.  Les 

athlètes doivent être en contrôle. 
6A 

 
Pyramide de planche: Les porteuses s'allongent côte à côte, les genoux pliés et les pieds au sol. Le voltigeur se tient au-

dessus des porteuses et place ses mains sur les genoux de chacune d'elles. Les porteurs soulèvent le voltigeur en position 

de planche. Le support peut être n'importe où sur les jambes du voltigeur. Maintien de 3 secondes. 
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Niveau 3: Duo 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A 

 
Toe Pitch on Knees: Base sits on knees and creates toe pitch position. Top places hands on Base's shoulders and places 1 foot in 

Base's hands. Base pitches Top to perform straight jump. Base supports landing. 

Rigodon sur genoux: La porteuse s’agenouille et se place en position de rigodon. La voltigeuse place ses mains sur les épaules de 

la porteuse et un pied dans les mains. La voltigeuse saute en tendant les jambes, tandis que la porteuse exécute le lancer du saut 

extension. La porteuse soutient la réception de la voltigeuse 

2A  

 
Supported Handstand on Floor: Base sits on both knees. Top stands in front of Base, facing either direction, and places hands on 

floor. Base supports Top in standing press to handstand position. Base supports Top's waist or legs. Hold 3". 

ATR soutien sur le sol:  Le porteur s’agenouille. Le voltigeur se place devant la base, en faisant face à l'une ou l'autre des 

directions, et place ses mains sur le sol. Le porteur aide le voltigeur pour atteindre la position d’équilibre sur les mains (ATR). Le 

porteur soutient la taille ou les jambes du voltigeur. Maintien 3". 

3A 

 
Pont: Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont. Les pieds doivent être joints et les jambes tendues.  Les athlètes 

doivent être en contrôle. 

4A 

 
T-Lift: Partners face each other. Top forms T position with arms straight and out to the side. Base places hands under 

shoulders/arms (armpits). Both bend and Base lifts Top up and down (no release). Top and Base show landing position. 

Soulève en T: La voltigeuse se met en position de T avec les bras tendus vers le côté. La porteuse place ses mains sous les 

bras/épaules (aisselles) en tenant la voltigeuse. Les deux se penchent et la porteuse soulève la voltigeuse de haut en bas (aucun 

lâcher n’est requis). La voltigeuse et les bases se mettent en position de réception. 

 

 

5A  

 
Hand Support: Base lies on back with knees up and feet on floor. Top and Base grip hands facing the same direction. Top places 

both feet on knees of Base to form supported pike position. Hold 3" 

Appui sur les mains : La porteuse s'allonge au sol, les genoux pliés et les pieds au sol. Les partenaires se tiennent les mains et 

font face à la même direction. Le voltigeur place ses pieds sur les genoux de la porteuse pour exécuter une position en carpée 

soutenue.  Maintien de 3". 

 

6A 
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Stand on Shoulders: Base sits on knees. Top stands behind or to the side of Base. Base assists Top with both hands to climb onto 

shoulders of Base facing same direction (show control.) Top steps or jumps down to floor in front of Base while holding hands 

(No release). 

Colonne à deux : La porteuse s'agenouille. La voltigeuse tient debout en arrière ou à côté de la porteuse.   La voltigeuse monte 

avec le soutien de la porteuse sur les épaules de la porteuse. La porteuse tient les jambes de la voltigeuse. La voltigeuse prend les 

mains de la porteuse, saute et atterrit devant elle (aucun lâcher) 

7A 

 
 

Roues : Les deux partenaires exécutent une roue latérale. 
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Niveau 3: Groupe 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique  pour chaque rangée manquante. 

1A 

 
Toe Pitch on Knees: Base sits on knees and creates toe pitch position. Top places hands on Base's shoulders and places 1 foot in 

Base's hands. Base pitches Top to perform straight jump. Base supports landing  

Rigodon sur les genoux : Le porteur s’agenouille et se place en position de rigodon. La voltigeuse place ses mains sur les 

épaules de la porteuse et un pied dans les mains. Le voltigeur saute en tendant les jambes, tandis que le porteur exécute le lancer 

du saut extension. Le porteur soutient la réception du voltigeur. 

2A 

           
Column pyramid: Base sitting on knees on floor. Middle stands on Base's thighs facing the same direction, with support of Base. 

Top climbs up onto Base's shoulders. Once on shoulders, Top may hold hands of Middle or place hands on Middle's shoulders. 

Hold 3". 

Colonne pyramidale : le porteur s’agenouille. L’athlète du milieu est debout sur les cuisses de la porteuse et regarde la même 

direction qu’elle, le porteur supporte l’athlète du milieu. Le voltigeur se place sur les épaules de la porteuse. Lorsque placé, il 

peut tenir les mains ou les épaules de l’athlète du milieu. Maintien de 3 secondes. 

    

3A 

 
Roue : Les partenaires exécutent une roue latérale. 

4A 

 
Jump to Catch: Bases face each other. Top runs and jumps (or jumps from standing) to forearm catch on stomach.  

Saute et rattrape : Les porteuses sont l’un en face de l’autre. Le voltigeur debout ou en courant, saute pour un rattrape sur le 

ventre dans les avant-bras des porteurs.  

5A 

 
Pont: Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont. Les pieds doivent être joints et les jambes tendues.  Les athlètes 

doivent être en contrôle. 

6A 

       
Handstand Pyramid: Base sitting on knees on floor. Middle stands facing Base. Top stands to the side of Base and cartwheels or 

jumps to handstand on thighs of Base. Base supports Top's waist or legs. Middle supports anywhere on legs of Top. Hold for 3". 
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ATR en pyramide : le porteur s’agenouille. Le milieu est debout face au porteur. Le voltigeur se place à côté du porteur et 

effectue une roue latérale ou saute en ATR sur les cuisses du porteur. Le porteur tient les jambes du voltigeur. Maintien de 3 

secondes. 

7A 

 
Basket: Top climbs up and stands on basket. Tops raises arms up (shows control). Top brings arms down and climbs down or 

jumps down from basket while holding bases.  

Banquine (carré) : le voltigeur grimpe pour se tenir debout sur la banquine. Le voltigeur lève les bras (démontre du contrôle). Il 

descend les bras et redescend ou saute pour descendre de la banquine avec le soutien des porteurs. 
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Niveau 4 Duo 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

 

1A  

 

 

Attitude avant: : Tous les partenaires exécutent une arabesque en 

attitude. Maintien de 2 secondes 

2A  

 

Toe Pitch: Base creates toe pitch position. Top places hands on 

Base's shoulders and places 1 foot in hands of Base. Top jumps into 

a pencil position. Base then stands up to support landing. (Base is 

not required to lift or pitch)  

Rigodon : Le porteur se place en position de rigodon. Le voltigeur 

place ses mains sur les épaules du porteur et un pied dans les mains. 

Le voltigeur fait un saute extension. Le porteur soutient la réception 

du voltigeur. (Le porteur n'est pas obligé de soulever ou de lancer.)  

3A  

 

Assisted Press to Handstand on Floor: Base sits on floor or on both 

knees. Top places hands on the floor in front of Base and holds a 

straddle position facing either direction. Base assists top in straddle 

and in press to handstand position. Base supports Top's waist or 

legs. Hold 3"  

Montée en force à l’ATR assistée : le porteur s’agenouille. Le 

voltigeur place ses mains au sol devant le porteur et tient une 

équerre écart face à la direction de son choix. Le porteur aide le 

voltigeur pour la montée à l’ATR. Le porteur tient les hanches ou 

les jambes du voltigeur. Maintien de 3s. 

4A  

 

 

Pont: Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont. Les 

pieds doivent être joints et les jambes tendues.  Les athlètes doivent 

être en contrôle. 

5A  

 

T-Boost: Partners face each other. Base supports under Top's 

shoulders/arms (armpits). Both bend and Base boosts while Top 

jumps. Base releases arms, then catches arms to support landing 

position on floor.  

Impulsion en T: Les partenaires se font face. Le porteur s'appuie sur 

les épaules/les bras du partenaire (aisselles). Les deux partenaires se 

plient et le porteur s'élance pendant que le voltigeur saute. Le 

porteur lâche les bras, puis les attrape pour soutenir la position 

d'atterrissage au sol.  

6A 

 

Hand Support: Base lies on back with knees up and feet on floor. 

Top and Base grip hands facing the same direction. Top places one 

or both feet on knees of Base. Top lifts one leg off of knee support. 

Hold 3" 

Appui sur les mains: La porteuse s'allonge au sol, les genoux pliés 

et les pieds au sol. Les partenaires se tiennent les mains et font face 

à la même direction. Le voltigeur place un ou deux pieds sur les 

genoux de la porteuse. Le voltigeur soulève une jambe du soutien 

sur genou.  Maintien de 3s. 

7A 

 

Stand on Shoulders: Base sits on knees. Top stands behind or to the 

side of Base. Base assists Top with both hands to climb onto 

shoulders of Base facing the same direction. Base in kneeling 

position on one or both knees (not sitting on heels) show control. 

Top steps or jumps off shoulders to landing position on floor.  

Debout sur les épaules : La porteuse est assise sur les genoux. Le 

voltigeur se tient derrière ou sur le côté de la porteuse. La porteuse 

aide le voltigeur avec les deux mains pour monter sur les épaules de 

la porteuse dans la même direction. La porteuse en position à 

genoux sur un ou deux genoux (pas assis sur les talons) montre le 
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contrôle. Le voltigeur descend ou saute des épaules pour atterrir sur 

le sol. 

 

8A 

 

Straddle on Thighs: Base sits on knees. Top performs straddle 

position with hands on Base's thighs. Base supports Top's legs. 

Hold 3"  

Équerre écart sur cuisses: Le porteur s’agenouille. La voltigeuse 

exécute une équerre écart sur les cuisses du porteur. Le porteur 

soutient les jambes de la voltigeuse. Maintien de 3s 

9A  

 

 

Roue: Les partenaires exécutent une roue latérale. 
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Niveau 4 Groupe 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A  

 

Toe Pitch: Top steps up into toe pitch position. Top bends and 

jumps into a pencil position and lands on floor. Bases support 

landing. (Bases are not required to lift or pitch)  

Rigodon : Les partenaires se placent en position de rigodon. Le 

voltigeur se plie, saute en extension et atterrit sur le sol. Les 

porteurs soutiennent la réception du voltigeur.  (Les porteurs ne sont 

pas obligés de soulever ou de lancer.)  

2A  

 

Column: Base in Chair position. Top or Middle stands on Base's 

thighs facing the same direction, with support of Base. Remaining 

partner holds hands of partner standing on thighs and performs a 

scale. Hold 3"  

Colonne : La porteuse est en position de chaise. La voltigeuse ou le 

milieu se tient sur les cuisses de la porteuse, dans la même 

direction, avec le soutien de la porteuse. Le partenaire restant tient 

les mains du partenaire qui se tient sur les cuisses et effectue une 

arabesque. Maintien de 3s 

3A  

 

Roues: Les partenaires exécutent une roue latérale.  

4A  

   
Jump to Catch: Bases face each other. Top runs and jumps (or jumps from standing) to forearm catch on stomach. Bases throw top and 

catch on stomach (No link required.) 

Saute et rattrape: La milieu et le porteur sont l’une en face de l’autre. La voltigeuse debout ou en courant, saute pour un rattrape sur le 

ventre dans les avant-bras des porteurs. Les porteurs lancent et rattrapent la voltigeuse, qui reste en position ventrale. (Liason non 

requis)  

5A  

 

Pont: Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont. Les 

pieds doivent être joints et les jambes tendues.  Les athlètes doivent 

être en contrôle. 

6A  

 

Attitude avant: : Tous les partenaires exécutent une arabesque en 

attitude. Maintien de  2” 

 

7A  

  
Candlestick Pyramid: Base lies down with knees bent and feet on floor. Top straddles Base's torso, places hands on Base's knees, and 

leans shoulders into Base's hands. Top jumps or presses into shoulderstand position. Top may start on floor or place feet on Base's 

knees. Middle may assist Top in motion to shoulderstand. Middle supports Top's legs in shoulderstand. Hold 3"  

Pyramide Chandelle: La porteuse s’allonge, les genoux fléchis et les pieds au sol. La voltigeuse enjambe la porteuse à la hauteur du 

torse, incline ses épaules dans les mains de sa partenaire et place ses mains sur les genoux de cette dernière. À l’aide d’un saut ou 

d’une montée en force, la voltigeuse exécute un ATR. La milieu, debout à côté de la tête de la porteuse, soutient la voltigeuse par le 

pied, la cheville ou la jambe. Maintien de 3 s.  
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8A  

 

Basket: Top climbs up and stands on basket. Bases bend their knees 

and return to standing, Top does not bend. (Top may place hands on 

Bases' heads for support during skill)  

Banquine (carré): Les porteuses forment une banquine et le 

voltigeur est debout sur leurs mains. Les porteuses plient les genoux 

et reviennent en position debout. Le voltigeur ne plie pas. (Le 

voltigeur peut placer ses mains sur la tête des porteuses pour les 

soutenir pendant l'élément).  

9A  

 

Double Lunge Pyramid: Bases on one knee beside each other. Top 

performs a straddle with hands on Bases' thighs. Bases support 

Top's legs in straddle position. Hold 3".  

Pyramide de doubles fentes: Les porteurs sont à genoux l'une à côté 

de l'autre. Le voltigeur effectue une équerre écart avec les mains sur 

les cuisses des porteurs. Les porteurs soutiennent les jambes du 

voltigeur en position d'équerre écart. Maintien de 3s. 
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Exigences du niveau 5 
Le niveau 5 est un niveau imposé avec la musique, les éléments et chorégraphie imposés. 

Type de niveau Imposé 

Nombre (type) 

d’exercices 

Un (combiné). 

Musique/ 

chorégraphie 

 

La musique imposée doit être utilisée pour l’exercice. La musique est fournie pour 

les compétitions suivantes : Duo féminin, duo masculin, duo mixte, groupe féminin 

et groupe masculin. Ces accompagnements musicaux se trouvent à l’adresse 

https://usagym.org/pages/acro/music/jo_compulsory.html 

● Si le mauvais accompagnement musical est utilisé pendant la compétition, 

aucune valeur en difficulté ne sera accordée.  

● L’atténuation manuelle de la musique n’est pas autorisée pendant la compétition. 

Une pénalité de -1.0 est appliquée par le juge arbitre si la musique est atténuée 

manuellement.  

● À tous les niveaux, si une routine est exécutée sans accompagnement musical 

pour quelque raison que ce soit, une pénalité de -1.0 est appliquée. Si la musique 

commence, mais coupe pendant la performance, cette pénalité ne sera pas 

appliquée.  

La chorégraphie imposée doit être utilisée pour l’exercice. La chorégraphie se 

trouve à l’adresse https://usagym.org/pages/acro/video/jo_compulsory.html 

● Toute tentative d’exécution de chorégraphie des niveaux 2-4 sera prise en 
compte.  

● Si aucune tentative n’est faite, une pénalité ponctuelle de -1.0 est appliquée par 

le JA.  

Ordre des 

éléments ou des 

éléments  

individuels  

 

 

● Les éléments doivent être exécutés dans l’ordre déclaré. L’ordre des éléments de 

duo/groupe des éléments individuels de chaque compétition est illustré et décrit 

dans cette section.  

● Une pénalité de -0.3 est appliquée si les éléments de duo/groupe ou des éléments 
individuels sont exécutés dans le mauvais ordre.  

Durée maximale 

de l’exercice  
● La durée maximale de la musique est de 2:30.  

● Une pénalité de -0,3 du JA s'applique si l'exercice commence ou se termine après 

la musique.  

Exigences 

spécifiques (ES) 

 

● Le duo/groupe doit compléter les éléments du duo/groupe et les éléments 

individuels de chaque ligne. Si plus d'une option est proposée, ils doivent choisir 

et compléter une des options. 

● Tous les partenaires doivent compléter le(s) élément(s) individuel(s) pour être 

pris en compte pour les exigences spécifiques (ES). 

● Une pénalité ́ de -1,0 ES sera appliquée par le JD pour chaque élément 

duo/groupe ou élément individuel manquant. 

Restrictions ● Aucun élément supplémentaire de duo/groupe ou individuel de valeur n’est 

permis. La pénalité ́ pour éléments additionnels est de -1.0 et sera appliquée par 

le JD; cette pénalité ́ ne peut être appliquée qu’une seule fois par exercice. Les 

déductions d'exécution s'appliquent. 

Difficulté ● Il n'y a pas de note de difficulté aux niveaux 2 à 5. Le JD appliquera des 
pénalités ES/JD pour les éléments manquants, et des maintiens insuffisants pour 

https://usagym.org/pages/acro/music/jo_compulsory.html
https://usagym.org/pages/acro/video/jo_compulsory.html
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les éléments statiques qui sont tenus pour moins de 3" (moins de 2" pour les 

éléments statiques individuels). 

● Si une chute se produit, l’élément n’est pas pris en compte pour la réalisation des 

ES, mais l’élément en duo/groupe ou individuel peut être recommencé pour être 

pris en compte pour les ES. 

● Les éléments d'un duo/groupe ou d'un élément individuel doivent être présentés 
dans l'ordre déclaré sur la feuille de difficulté, sinon le JD appliquera une 

pénalité de -0,3 pour une feuille de difficulté incorrecte (l’ordre inversé). 

(L'ordre des éléments est imposé) 

Conditions 

particulières 

● Les exercices de niveau 2-4 peuvent être exécutés sur des tapis de sans ressort 
gymnastique si la surface n’est pas adéquate.  

Précisions 

sur les éléments 

individuels  

● Les planches n’ont pas besoin d’être à l’horizontale pour être créditées. Si elles 

sont sous l’horizontale, des déductions d’exécution s’appliquent.  

● L’athlète peut faire deux pas avec les mains ou les pieds pour se placer en 

position du << pont >>. Après deux mouvements, des déductions d’exécution 

s’appliquent.  

● Pour le niveau 5, les juges d'exécution peuvent prendre jusqu'à -1.0 en 

déductions d'exécution sur chaque élément individuel au total. (tous partenaires 

confondus) 

Précisions sur les 

éléments 

de duo/groupe  

● Envol minimal requis pour que l’élément soit crédité ; les déductions d'exécution 

pour l'amplitude s'appliquent toujours. 

● Le chronométrage des éléments statiques, y compris les éléments en duo/groupe 
et les éléments individuels, doit être le même. Les entraîneurs et les juges 

doivent compter comme suit : "mille et un, mille et deux, mille et trois". 
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Duo féminin niveau 5 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 
1A Ind 

 

Les partenaires exécutent une arabesque buste redressé. Maintien 

de 2 secondes 

2A Dyn 

 
 

Base forms a toe pitch position. Top puts hands on Base’s 

shoulders and one foot in Base's hands. Top jumps and straightens 

legs while base pitches to perform a toe pitch straight jump. Base 

supports landing. 

La porteuse se place en position de rigodon. La voltigeuse place 

ses mains sur les épaules de la porteuse et un pied dans les mains. 

La voltigeuse saute en tendant les jambes, tandis que la porteuse 

exécute le lancer du saut extension. La porteuse soutient la 

réception de la voltigeuse.  
 

3A Sta 

 

Top stands to the side of base. Base sits on both knees. Top 

cartwheels or jumps to handstand on Base's thighs. Base supports 

Top in handstand. Hold 3"  

La porteuse s’agenouille. La voltigeuse se place debout, d’un côté 

de la porteuse, et exécute une roue latérale ou un saut suivi d’un 

ATR sur les genoux de la porteuse. La porteuse soutient la 

voltigeuse pendant l’ATR. Maintien de 3 s.  
4A Sta 

 

From handstand, Top presses down to straddle. Base supports top 

during motion and hold. Hold 3".  

La voltigeuse descend de l’ATR et exécute une équerre écart en 

force. Le porteuse soutient la voltigeuse pendant le mouvement et 

le maintien. Maintien de 3 s.  

5A Ind 

 

All partners lie down in pencil. Push up to Bridge. Feet should be 

together with legs straight. Athletes must show control. 

Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont en tendant 

les jambes.  Leurs pieds doivent être joints. Les athlètes doivent 

être en contrôle  
 

6A Dyn 

 

Partners stand and face each other. Base holds Top's waist or legs. 

Base boosts, and Top jumps to perform a boost straight jump. 

Base supports landing. 

Les partenaires sont debout, l’une en face de l’autre. La porteuse 

tient la voltigeuse à la taille et l’assiste (impulsion avant) pour un 

saut extension en extension. La porteuse soutient la réception. 

  

7A Sta 

 

Top stands straddling Base’s torso, leans shoulders into Base’s 

hands, and puts hands on Base’s legs. Top may jump or press to 

shoulderstand position from floor or Base’s knees. Hold 3" 

La voltigeuse enjambe la porteuse à la hauteur du torse, incline 

ses épaules dans les mains de sa partenaire et place ses mains sur 

les genoux de cette dernière. La voltigeuse peut sauter ou  monter 

en force à partir du sol ou des genoux du porteur et exécute un 

ATR sur les épaules. Maintien de 3 secondes.  

 

8A Dyn 

 

Top climbs up to Base's shoulders. Top dismounts in front of 

base. (Top holds Base's hands through skill.) 

La voltigeuse monte sur les épaules de la porteuse. La voltigeuse 

fait une sortie et atterrit devant de la porteuse. (La voltigeuse tient 

les mains de la porteuse pendant l’élément.) 
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9A Ind 

 

All partners perform a round off. 

Les partenaires exécutent une rondade 

10A Dyn 

 

Base holds Top under arms. Top jumps, and Base lifts top to 

fish/wrap position. 

La porteuse tient la voltigeuse sous les bras. La voltigeuse saute, 

et la porteuse soulève la voltigeuse pour la mettre en position 

"poisson" / fourchette. 

11A Sta 

 

Top leans over Base’s head to front support with hands on Base’s 

knees and legs supported by Base. Hold 3". 

La voltigeuse se penche par-dessus la tête de la porteuse pour 

exécuter un appui ventral (ou une planche), en plaçant ses mains 

sur les genoux de cette dernière. La porteuse soutient les jambes 

de la voltigeuse. Maintien de 3 secondes. 
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Duo masculin niveau 5 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 
1A ind 

 

All partners perform a rear scale. Hold 2" 

Les partenaires exécutent une arabesque buste redressé. Maintien 

de 2 secondes. 

 

 

2A Dyn 

 

Top climbs up to Base's shoulders. Top dismounts in front of 

base. (Top holds Base's hands through skill.) 

Le voltigeur monte sur les épaules du porteur. Le voltigeur fait 

une sortie et atterrit devant le porteur. (Le voltigeur tient les mains 

du porteur pendant l’élément.) 

3A Sta 

 

Base lays down with hips up. Top performs tuck, pike, or straddle 

on bases knees. Hold 3"  

Le porteur se couche sur le dos avec les hanches relevées. Le 

voltigeur exécute une position groupée, carpée ou un écartée sur 

les genoux du porteur. Maintien de 3 secondes. 

 

4A Sta 

 

Top leans over Base’s head to front support with hands on Base’s 

knees and legs supported by Base. Hold 3". 

Le voltigeur se penche par-dessus la tête du porteur pour exécuter 

un appui ventral (ou une planche), en plaçant ses mains sur les 

genoux de ce dernier. Le porteur soutient les jambes du voltigeur. 

Maintien de 3 secondes. 
 

5A Ind 

 

All partners lie down in pencil. Push up to Bridge. Feet should be 

together with legs straight. Athletes must show control. 

Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont en tendant 

les jambes.  Leurs pieds doivent être joints. Les athlètes doivent 

être en contrôle.  
 

6A Dyn 

 

Top on back with knees bent and head between base’s feet. Base 

grips Top's hands, Top rolls into ball, then Base lifts and Top rolls 

out through arch position to standing. (No release.)  

Le voltigeur se couche au sol, les genoux fléchis et la tête entre 

les pieds du porteur. Le porteur prend les mains du voltigeur. Le 

voltigeur se met en boule, le porteur le soulève ensuite en position 

cambrée jusqu’à ce qu’il soit debout. (aucun relâchement)   

7A Sta 

 

Top stands straddling Base’s torso, leans shoulders into Base’s 

hands, and puts hands on Base’s knees. Top may jump or press to 

shoulderstand position from floor or Base’s knees. Hold 3" 

Le voltigeur enjambe le porteur à la hauteur du torse, incline ses 

épaules dans les mains de son partenaire et place ses mains sur les 

genoux de ce dernier. Le voltigeur peut sauter ou  monter en force 

à partir du sol ou des genoux du porteur et exécute un ATR sur les 

épaules. Maintien de 3 secondes.  
 

8A Ind 

 

All partners perform a round off. 

Les partenaires exécutent une rondade 
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9A Dyn 

 

Partners stand and face each other. Base holds Top's waist or legs. 

Base boosts, and Top jumps to perform a boost straight jump. 

Base supports landing. 

Les partenaires sont debout, l’un en face de l’autre. Le porteur 

tient le voltigeur à la taille et l’assiste (impulsion avant) pour un 

saut extension. Le porteur aide la réception. 

10A Sta 

 

Base on back with their elbows by their sides in a low bent arm 

position with legs straight up. Top holds Base’s feet and steps into 

base’s hands. Hold 3" OR Base on back with their elbows by their 

sides in a low bent arm position. Top steps into Base's hands. 

Hold 3"  

Le porteur est sur le dos, les coudes le long du corps, avec les bras 

fléchis et les jambes tendues vers le haut. Le voltigeur tient les 

pieds du porteur et se place dans les mains du porteur. Maintien 

de 3 secondes. OU Le porteur est sur le dos, les coudes le long du 

corps, avec les bras tendus. Le voltigeur se tient debout sur les 

mains du porteur. Maintien de 3 secondes 

11A Dyn 

 

Base forms a toe pitch position. Top puts hands on Base’s 

shoulders and one foot in Base's hands. Top jumps and straightens 

legs while base pitches to perform a toe pitch straight jump. Base 

supports landing. 

Le porteur se place en position de rigodon. Le voltigeur place ses 

mains sur les épaules du porteur et un pied dans les mains de ce 

dernier. Le voltigeur saute en tendant les jambes, tandis que le 

porteur exécute le lancer du saut extension. Le porteur soutient la 

réception du voltigeur.  
 

 

  



 

31 

1/3/2022 

 

Duo Mixte niveau 5 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 
1A Ind 

 

All partners perform a rear scale. Hold 2" 

Les partenaires exécutent une arabesque buste redressé. Maintien 

de 2 secondes. 

 

 

2A Dyn 

 

Top climbs up to Base's shoulders. Top dismounts in front of 

base. (Top holds Base's hands through skill.) 

Le voltigeur monte sur les épaules du porteur. Le voltigeur fait 

une sortie et atterrit devant du porteur. (Le voltigeur  tient les 

mains du porteur pendant l’élément.) 

3A Dyn 

 

Base holds Top under arms. Top jumps, and Base lifts top to 

fish/wrap position. 

Le porteur tient le voltigeur sous les bras. Le voltigeur saute, et le 

porteur soulève le voltigeur pour le mettre en position "poisson" / 

fourchette 

4A Ind 

 

All partners lie down in pencil. Push up to Bridge. Feet should be 

together with legs straight. Athletes must show control. 

Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont en tendant 

les jambes.  Leurs pieds doivent être joints. Les athlètes doivent 

être en contrôle  
 

5A Sta 

 

Base kneels on both knees and sits on heels, facing front.  Top 

stands on one side of base and cartwheels or tucks up to supported 

handstand on base’s knees, facing base. Hold 3" (OLD 

DESCRIPTION - WP description for same element was updated 

as below ) 

Top stands to the side of base. Base sits on both knees. Top 

cartwheels or jumps to handstand on Base's thighs. Base supports 

Top in handstand. Hold 3" (New description used in L5WP 3A) 

Le porteur s’agenouille, les fesses sur les talons, face à l’avant. Le 

voltigeur  se place debout, d’un côté du porteur, et exécute une 

roue latérale ou un saut suivi d’un ATR sur les genoux du porteur. 

(face à celui-ci) . Maintien de 3 secondes (Déscription de DF3A) 

 
6A Sta 

 

From handstand, Top presses down to straddle. Base supports top 

during motion and hold. Hold 3". 

Le voltigeur descend de l’ATR et exécute une équerre écart en 

force. Le porteur soutient le voltigeur  pendant le mouvement et le 

maintien. Maintien de 3 secondes.  
 

7A Dyn 

 

Top on back with knees bent and head between base’s feet. Base 

grips Top's hands, Top rolls into ball, then Base lifts and Top rolls 

out through arch position to standing. (No release.)  

Le voltigeur s’allonge au sol, les genoux fléchis et la tête entre les 

pieds du porteur. Le porteur prend les mains du voltigeur. Le 

voltigeur se met en boule, le porteur le soulève ensuite en position 

cambrée jusqu’à ce qu’il soit debout. (aucun relâchement)   

8A Sta Base on back with their elbows by their sides in a low bent arm 

position with legs straight up. Top holds Base’s feet and steps into 

base’s hands. Hold 3" OR Base on back with their elbows by their 

sides in a low bent arm position. Top steps into Base's hands. 

Hold 3"  
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Le porteur est sur le dos, les coudes le long du corps, avec les bras 

fléchis et les jambes tendues vers le haut. Le voltigeur tient les 

pieds du porteur et se place dans les mains du porteur. Maintien 

de 3 secondes. OU Le porteur est sur le dos, les coudes le long du 

corps, avec les bras fléchis. Le voltigeur se tient debout sur les 

mains du porteur. Maintien de 3 secondes 

9A Ind 

 

All partners perform a round off. 

Les partenaires exécutent une rondade 

10A Sta 

 

Top stands straddling Base’s torso, leans shoulders into Base’s 

hands, and puts hands on Base’s knees. Top may jump or press to 

shoulderstand position from floor or Base’s knees. Hold 3" 

Le voltigeur enjambe le porteur à la hauteur du torse, incline ses 

épaules dans les mains de son partenaire et place ses mains sur les 

genoux de ce dernier. Le voltigeur peut sauter ou  monter en force 

à partir du sol ou des genoux du porteur et exécute un ATR sur les 

épaules. Maintien de 3 secondes.  

11A Dyn 

 

Base forms a toe pitch position. Top puts hands on Base’s 

shoulders and one foot in Base's hands. Top jumps and straightens 

legs while base pitches to perform a toe pitch straight jump. Base 

supports landing. 

Le porteur se place en position de rigodon. Le voltigeur place ses 

mains sur les épaules du porteur et un pied dans les mains de ce 

dernier. Le voltigeur saute en tendant les jambes, tandis que le 

porteur exécute le lancer du saut extension. Le porteur soutient la 

réception du voltigeur.  
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Groupe féminin niveau 5 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 
1A Dyn 

 

Top steps up into toe pitch position. Top bends and jumps as 

Bases pitch to perform toe pitch straight jump. Bases support 

landing.  

Les partenaires  se placent en position de rigodon.  La voltigeuse 

se plie et saute en tendant les jambes, tandis que les porteuses 

exécutent le lancer du rigodon et saute extension. Les porteuses 

soutiennent la réception de la voltigeuse.  
2A Sta 

 

Base in chair position. Top stands on Base’s thighs facing same 

direction, with support of Base. Middle performs a handstand on 

the floor in front of partners. Top supports Middle's legs or feet. 

Hold 3".  

La porteuse est en position de chaise debout. La voltigeuse monte 

debout sur les cuisses de la porteuse dans la même direction que 

la voltigeuse, et celui-ci la soutient. La milieu exécute un ATR au 

sol, devant ses partenaires. La voltigeuse tient la milieu par les 

jambes ou les pieds. Maintien de 3 secondes 

3A Ind 

 

All partners perform a round off. 

Les partenaires exécutent une rondade 

4A Dyn 

 

Bases face each other. Top jumps to forearm catch on stomach. 

Top may jump from standing or run. Top should jump from two 

feet.  

Les porteuses se font face. La voltigeuse saute et arrive sur le 

ventre dans les avant-bras des porteuses. La voltigeuse peut sauter 

debout ou en courant et doit sauter à partir de deux pieds. 

 

5A Dyn 

 

Top in forearm catch on stomach. Bases throw top in 180 or 360 

twist (Log Roll) and catch Top on stomach or back.  

La voltigeuse est sur son ventre, dessus des avant-bras des 

porteurs. Les porteuses lui font faire une pirouette horizontale 

(vrille) de 180° ou 360° et le rattrapent sur le dos ou le ventre 
 

6A Ind 

 

All partners perform a rear scale. Hold 2" 

Les partenaires exécutent une arabesque buste redressé. Maintien 

de 2 secondes. 

 

 

7A Sta 

 

Top stands straddling base’s torso, leans shoulders into Base’s 

hands, and puts hands on Base’s legs/knees. Top may jump or 

press to shoulderstand position from floor or base’s knees. Middle 

may support Top in entry to shoulderstand. Middle supports Top 

in shoulderstand with one hand on Top’s foot or leg. Hold 3".  

La voltigeuse enjambe la porteuse à la hauteur du torse, incline 

ses épaules dans les mains du porteur et place ses mains sur les 

genoux de cette dernière. La voltigeuse peut sauter ou  monter en 

force à partir du sol ou des genoux de la porteuse et exécute un 

ATR sur les épaules. La milieu peut soutenir le voltigeur pendant 

l’entrée de l’ATR. La milieu soutient la voltigeuse avec une main 

sur le pied ou la jambe de la voltigeuse. Maintien de 3 secondes.  
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8A Ind 

 

All partners lie down in pencil. Push up to Bridge. Feet should be 

together with legs straight. Athletes must show control. 

Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont en tendant 

les jambes.  Leurs pieds doivent être joints. Les athlètes doivent 

être en contrôle  
 

9A Dyn 

 

Bases face each other and create a basket position. Top climbs up 

to stand on basket. Bases bend their knees, then return to stand.  

Les porteuses forment une banquine (carré) et la voltigeuse est 

debout sur la banquine. Les porteuses plient les genoux et 

reviennent en position debout, 

10A Sta 

 

Bases on one knee side by side. Top performs a straddle or pike 

on Bases' thighs. Bases support Top in straddle hold. Hold 3".  

Les porteuses sont côte à côte et posent un genou au sol. La 

voltigeuse exécute une équerre écart ou un carpé sur les cuisses 

des porteuses. Les porteuses soutiennent la voltigeuse en écart. 

Maintien de 3 secondes. 
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Groupe masculin niveau 5 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

 
1A Sta 

 

Base 1 on back, bending knees, feet on floor, arms straight up. 

Base 2 in chair position behind base 1. With support from base 

2, middle stands on base 2’s thighs, facing base 1. Top puts 

hands on base 1’s knees, shoulders in Base 1's hands, and 

jumps or presses to shoulderstand position. Middle supports 

top’s feet or legs. Hold 3"  

Le porteur s’allonge sur le dos, les genoux fléchis, les pieds au 

sol et les bras tendus vers le haut. Le porteur 2 se place en 

position de chaise derrière le porteur 1. Le milieu se tient 

debout sur les cuisses du porteur 2, avec le soutien de ce 

dernier, face au porteur 1. Le voltigeur place ses mains sur les 

genoux du porteur 1, qui le tient par les épaules. À l’aide d’un 

saut ou d’une montée en force, le voltigeur exécute un ATR. 

Le milieu tient les pieds du voltigeur. Maintien de 3 secondes. 
2A Ind 

 

All partners perform a rear scale. Hold 2" 

Les partenaires exécutent une arabesque buste redressé. 

Maintien de 2 secondes. 

 

3A Dyn 

 

Base 1, Base 2, and Top form a toe pitch position. Top jumps, 

straightening legs, and bases lift to perform toe-pitch jump. 

Middle supports Top during pitch. Bases support Top's 

landing. Middle steps back or to the side.  

Les porteurs 1 et 2 et le voltigeur se placent en position de 

rigodon base double. Le voltigeur saute en tendant les jambes, 

tandis que les porteurs exécutent le lancer du saut. Le milieu 

soutient durant l’envol. Les porteurs aident à la réception. Le 

milieu recule ou prend un pas de côté. 
4A Sta 

 

Base 1 lays on back with legs straight to support Base 2 at 

back/buttocks. Base 2 in chair position. Top does tuck hold on 

Base 1’s straight arms with 1 leg on Base's thigh for support. 

Base 2 supports Middle to stand on thighs. Hold 3".  

Le porteur 1 s’allonge sur le dos, les jambes tendues pour 

soutenir le porteur 2 dans le bas du dos. Le voltigeur exécute 

un maintien groupé sur les bras tendus du porteur 1. En 

position de chaise, le porteur 2 prend le milieu par la taille et le 

place sur ses genoux. Maintien de 3 secondes. 
5A Dyn 

 

Base 1 and Base 2 form a basket. Top climbs up to stand on 

basket. Middle supports with hands under basket. Group 

performs 1/4 back layout to forearm catch on back. (Middle 

may support catch.)  

Les porteurs 1 et 2 et le milieu forment une banquine à trois (le  

milieu doit être en avant). Le voltigeur monte debout sur la 

banquine. Les porteurs lancent le voltigeur pour qu’il exécute 

1/4 salto arrière tendu puis le rattrapent sur le dos. Le voltigeur 

peut avoir les jambes tendues ou les plier pour sauter.  
6A Ind 

 

All partners lie down in pencil. Push up to Bridge. Feet should 

be together with legs straight. Athletes must show control. 

Les partenaires s’allongent au sol et montent en pont en tendant 

les jambes.  Leurs pieds doivent être joints. Les athlètes 

doivent être en contrôle  
 

7A Sta Base 1 and Base 2 sit on knees. Middle steps up to shoulders of 

Bases 1 & 2, Top may assist. Top assisted by Base 1 and Base 
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2 to stand on Base 1 and Base 2’s thighs. Middle holds hands 

or shoulders of top. Hold 3"  

Les porteurs 1 et 2 s’agenouillent. Le milieu monte, si 

nécessaire avec l’aide du voltigeur, sur les épaules des porteurs 

1 et 2 en colonne. Le voltigeur monte debout sur les genoux 

des porteurs 1 et 2, avec l’aide de ces derniers. Le milieu lui 

tient les mains ou les épaules. Maintien de 3 secondes. 

8A Ind 

 

All partners perform a round off. 

Les partenaires exécutent une rondade 

9A Dyn 

 

Base 1 and Base 2 face each other and create a basket. Top sits 

on basket. Middle supports with hands under basket. Base 1, 

Base 2, and Middle bend, then throw top from sitting on basket 

dismount to floor. Bases support landing.  

Le porteur 1 et le porteur 2 se font face et forment une 

banquine. Le voltigeur s'assoit sur la banquine. Le milieu 

soutient avec les mains sous la banquine. Le porteur 1, le 

porteur 2 et le milieu se plient, puis lancent le voltigeur de la 

position assise sur la banquine jusqu'au sol. Les porteurs 

soutiennent la réception. 
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Exigences du niveau 6 
Le niveau 6 est un niveau imposé avec les éléments imposés et la musique et la chorégraphie 

facultatives. 

Type de niveau Imposé 

Nombre (type) 

d’exercices 

Un (combiné). 

Musique/ 

chorégraphie 

 

● L’exercice doit être exécuté en musique. L’accompagnement musical est choisi 

par l’athlète et les entraîneurs.  
● À tous les niveaux, si une routine est exécutée sans accompagnement musical 

pour quelque raison que ce soit, une pénalité de -1.0 est appliquée. En cas de 

dysfonctionnement de l'équipement, cette pénalité ne sera pas appliquée.   

Ordre des 

éléments ou des 

éléments  

individuels  

 

 

● Les éléments doivent être exécutés dans l’ordre déclaré. L’ordre des éléments de 

duo/groupe des éléments individuels de chaque compétition est illustré et décrit 

dans cette section.  

● Une pénalité de -0.3 est appliquée si les éléments de duo/groupe ou des éléments 

individuels sont exécutés dans le mauvais ordre.  

Durée maximale 

de l’exercice  
● La durée maximale de la musique est de 2:30.  

● Une pénalité de -0,3 du JA s'applique si l'exercice commence en avant ou se 

termine après la musique.  

Exigences 

spécifiques (ES) 

 

● Le duo/groupe doit compléter les éléments du duo/groupe et les éléments 

individuels de chaque ligne. 

● Trois éléments individuels doivent être choisis dans le ToD ou dans les exemples 

fournis à la page 9. Un élément statique, un élément de souplesse et un élément 

d'agilité OU de tumbling. (Même catégorie en même temps, pour ce niveau 

l'agilité et le tumbling sont considérés comme la même catégorie). 

● Tous les partenaires doivent compléter le(s) élément(s) individuel(s) pour être 

pris en compte pour les exigences spécifiques (ES). 

● Une pénalité ́ de -1,0 ES sera appliquée par le JD pour chaque élément 

duo/groupe ou élément individuel manquant. 

Restrictions ● Aucun élément supplémentaire de duo/groupe de valeur n’est permis. La 

pénalité ́ pour éléments additionnels est de -1.0 et sera appliquée par le JD; cette 

pénalité ́ ne peut être appliquée qu’une seule fois par exercice. Les déductions 

d'exécution s'appliquent. 

● Des éléments individuels supplémentaires peuvent être exécutés sans pénalité. 

Les déductions d'exécution s'appliquent. 

● La liaison entre des éléments dynamiques est autorisée, mais le contrôle doit être 
démontré. Des déductions d'exécution s'appliquent. 

Difficulté ● Il n'y a pas de note de difficulté au niveau 6. Le JD appliquera des pénalités 

ES/JD pour les éléments manquants, et des maintiens insuffisants pour les 

éléments statiques qui sont tenus pour moins de 3" (moins de 2" pour les 

éléments statiques individuels). 
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● Si une chute se produit, l’élément n’est pas pris en compte pour la réalisation des 

ES, mais l’élément en duo/groupe ou individuel peut être recommencé pour être 

pris en compte pour les ES. 

● Les éléments d'un duo/groupe ou d'un élément individuel doivent être présentés 

dans l'ordre déclaré sur la feuille de difficulté, sinon le JD appliquera une 

pénalité de -0,3 pour une feuille de difficulté incorrecte (l’ordre inversé). 

(L'ordre des éléments est imposé) 

Conditions 

particulières 

● Les exercices de niveau 6 peuvent être exécutés sur des tapis de sans ressort 

gymnastique si la surface n’est pas adéquate.  

Précisions 

sur les éléments 

individuels  

● Les éléments individuels peuvent être choisis parmi les choix proposés à la page 

9 ou choisis parmi les ToD. 

● Les partenaires doivent exécuter les éléments individuels simultanément. Il peut 
s'agir d'éléments différents, mais appartenant à la même catégorie. 

● Les planches n’ont pas besoin d’être à l’horizontale pour être créditées. Si elles 
sont sous l’horizontale, des déductions d’exécution s’appliquent.  

● Pour le niveau 6, les juges d'exécution peuvent prendre jusqu'à -1.0 en 

déductions d'exécution sur chaque élément individuel au total. (tous partenaires 

confondus) 

Précisions sur les 

éléments 

de duo/groupe  

● "Accrocher" les jambes sur les coudes avant d'effectuer une équerre est considéré 

comme un appui supplémentaire et entraîne une déduction d'exécution de -0,5.   

● Envol minimal requis pour que l’élément soit crédité ; les déductions d'exécution 

pour l'amplitude s'appliquent toujours. 

● La durée des éléments statiques de duo/groupe et individuels doit être évaluée de 

la même façon. Les entraîneurs et les juges doivent compter « mille et un, mille 

et deux, mille et trois ».  

● Remarque : Dans tous les éléments dynamiques, les voltigeurs ont le choix de 

plier ou non les genoux avant l’exécution. Le choix de la technique revient aux 

entraîneurs.  

● Sachez que les levées, les roulades et les sauts chorégraphiques entraînent des 

déductions d'exécution en cas d'erreur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

39 

1/3/2022 

 

 

Duo fémnin niveau 6 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A Ind 

Tumbling Individual Element 

 

Élément individuel de tumbling 

All partners perform 1 Tumbling element chosen from the Tumbling 

Individual elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform 

the same or different elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les 

éléments de tumbling (ou dans les tables de difficulté de la FIG). 

Chaque partenaire peut choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des 

éléments différents. 

2A Sta 

 

    Base sits on knees. Top performs straddle on Base's thighs/knees. 

Base supports straddle, and supports top in press to handstand. Base 

supports handstand. Hold 3" 

La porteuse est agenouillée. La voltigeuse exécute une équerre écart 

sur les cuisses/genoux de la porteuse. La voltigeuse exécute un ATR 

en force. La porteuse soutient la voltigeuse pendant la équerre écart,  

la montée en force et l’ATR. Maintien de 3 secondes. 

 

3A Dyn 

 

Base forms a toe pitch position. Top puts hands on Base’s shoulders 

and one foot in Base's hands. Top jumps and straightens legs while 

base pitches to perform a toe pitch straight jump. Base supports 

landing. 

La porteuse se place en position de rigodon. La voltigeuse place ses 

mains sur les épaules de la porteuse et un pied dans les mains de cette 

dernière. La voltigeuse saute en tendant les jambes, tandis que la 

porteuse exécute le lancer du saut extension. La porteuse soutient la 

réception de la voltigeuse.  

4A Sta 

 

Base in table position. Top performs tuck, pike, or straddle on Base's 

thighs/knees. Hold 3"  

La porteuse est en position de table. La voltigeuse exécute une 

position groupée, carpée ou écartée sur les genoux de la porteuse. 

Maintein de 3 secondes. 

5A Sta 

 

Base in lunge position. Top performs handstand on Base's thigh/knee. 

Base supports handstand. Hold 3" 

La porteuse est en fente. La voltigeuse exécute un ATR sur le genou 

de la porteuse. La porteuse soutient la voltigeuse. Maintien de l’ATR 

pendant 3 secondes. 

6A Dyn 

 
 

   

Base sits on knees. Top climbs up to low foot-to-hand on Base (show 

control.) Base must support Top's feet. Support should be under Top's 

feet. Top's feet may rest on Base's shoulders. 

La porteuse s’agenouille. La voltigeuse monte en pied à main sur bras 

fléshis (démontre le contrôle). Le support doit être sous les pieds de la 

voltigeuse. Les pieds de la voltigeuse peuvent reposer sur les épaules 

de la porteuse. 

7A Ind 

Flexibility Individual Element 

 

Élément individuel de flexibilité 

All partners perform 1 Flexibility element chosen from the Flexibility 

Individual Elements (or FIG ToD). Each partner may choose to 

perform the same or different elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les 

éléments de flexibilité (ou dans les ToD de la FIG). Chaque 

partenaire peut choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des 

éléments différents. 

8A Sta 

 

Base on back with arms straight up. Top performs tuck, pike, or 

straddle on Base's hands. Hold 3" 

La porteuse est allongée au sol, bras tendus vers le haut. La voltigeuse 

exécute une position  groupée, carpée ou écartée sur les mains de la 

porteuse. Maintien de 3 secondes. 

Top 

STEPS 
to 

position 

La 

voltigeuse 
grimpe en 

position 
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9A Dyn 

 

Partners face each other. Base holds top at waist or legs. Base boosts, 

and Top jumps to perform a boost straight jump. Base supports landing 

- LINK (immediate succession) - Base lifts top to fish/wrap position. 

 Les partenaires sont debout, l’une en face de l’autre. La porteuse 

tient la voltigeuse à la taille ou aux jambes et l’assiste (impulsion 

avant) pour un saut extension. La porteuse soutient la réception – 

LIASON (Link- succession immédiate) - La porteuse soulève la 

voltigeuse en position de poisson/fourchette. 

10A Ind 

Static Individual Element 

 

Élément individuel statique 

All partners perform 1 Static element chosen from the Static Individual 

Elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform the same 

or different elements.  

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les 

éléments statiques (ou dans les ToD de la FIG). Chaque partenaire 

peut choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des éléments 

différents. 

11A Dyn 

 

Top climbs up to standing on Base's shoulders. Base supports Top's 

legs. Top takes Base's hands and steps or jumps to the floor in front of 

Base (no release.) 

La voltigeuse monte sur les épaules de la porteuse. La porteuse tient 

les jambes de la voltigeuse. La voltigeuse prend les mains de la 

porteuse, saute et atterrit devant cette dernière. (aucun relâchement) 
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Duo masculin niveau 6 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 
1A Ind 

Tumbling Individual Element 

 

Élément individuel de tumbling 

All partners perform 1 Tumbling element chosen from the 

Tumbling Individual elements (or FIG ToD). Each partner may 

choose to perform the same or different elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les 

éléments de tumblings (ou dans les tables de difficulté de la FIG). 

Chaque partenaire peut choisir d'exécuter les mêmes éléments ou 

des éléments différents. 

3A Sta 

 

Base on back with legs straight up. Top holds base’s feet and steps 

into base’s hands. Top stands on straight arms of Base while 

holding Base's feet. Hold 3" OR Top stands on straight arms of 

base without support. Hold 3"  

Le porteur est sur le dos, avec les jambes tendues vers le haut. Le 

voltigeur se tient sur les bras droits du porteur en tenant les pieds 

de ce dernier. Maintien de 3 secondes OU Le voltigeur se tient sur 

les bras tendus du porteur sans soutien. Maintien de 3 secondes 

3A Sta 

 

Base in lunge position. Top performs handstand on Base's 

thigh/knee. Base supports handstand. Hold 3" 

Le porteur est en fente. Le voltigeur exécute un ATR sur la 

cuisse/genou du porteur. Le porteur soutient le voltigeur. Maintien 

de l’ATR pendant 3 secondes. 

4A Dyn 

 

Top standing on Base's shoulders. Base supporting Top's legs. Top 

takes Base's hands and steps or jumps to the floor in front of Base 

(no release.)  

Le voltigeur se tient sur les épaules du porteur. Le porteur tient les 

jambes du voltigeur. Le voltigeur prend les mains du porteur, 

saute et atterrit devant ce dernier. (pas de relâchement) 

5A Sta 

 

Base on back with legs bent and arm(s) straight up. Top performs 

a croc with one hand on Base's knee(s) and one hand on Base's 

hand(s). Hold 3"  

Le porteur s’allonge sur le dos avec les jambes pliées et bra(s) 

tendu(s) vers le haut. Le voltigeur exécute la position de crocodile 

en plaçant une main sur le genou du porteur et l’autre dans 

une/(les) main(s) du porteur. Maintien de 3 secondes. 

 

7A Ind 

Flexibility Individual Element 

 

Élément individuel de flexibilité 

All partners perform 1 Flexibility element chosen from the 

Flexibility Individual Elements (or FIG ToD). Each partner may 

choose to perform the same or different elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les 

éléments de flexibilité (ou dans les ToD de la FIG). Chaque 

partenaire peut choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des 

éléments différents. 

 

7A Dyn 

 

Base forms a toe pitch position. Top puts hands on Base’s 

shoulders and one foot in Base's hands. Top jumps and straightens 

legs while base pitches to perform a toe pitch straight jump. Base 

supports landing. 

Le porteur se place en position de rigodon. Le voltigeur place ses 

mains sur les épaules du porteur et un pied dans les mains du 

porteur. Le voltigeur saute en tendant les jambes, tandis que le 

porteur exécute le lancer du saut extension. Le porteur soutient la 

réception du voltigeur.  

 

8A Ind 

Static Individual Element 

 

Élément individuel statique 

All partners perform 1 Static element chosen from the Static 

Individual Elements (or FIG ToD). Each partner may choose to 

perform the same or different elements.  

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les 

éléments statiques (ou dans les ToD de la FIG). Chaque partenaire 
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peut choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des éléments 

différents. 

 

 

9A Dyn 

     

Base sits on knees. Top climbs up to low foot-to-hand on Base 

(show control.) Base must support Top's feet. Support should be 

under Top's feet. Top's feet may rest on Base's shoulders 

Le porteur s’agenouille. Le voltigeur monte en pied à main sur 

bras fléshis. (démontre le contrôle). Le support doit être sous les 

pieds du voltigeur. Les pieds du voltigeur peuvent reposer sur les 

épaules du porteur. 

10A Sta 

 

Base on back with arms straight up. Top performs tuck, pike, or 

straddle on Base's hands. Hold 3"  

Le porteur est allongé au sol, bras tendus vers le haut. Le voltigeur 

exécute une position  groupée, carpée ou écartée sur les mains du 

porteur. Maintien de 3 secondes.  

11A Dyn 

 

Top on back with knees bent and head between base’s feet. Base 

grips tops hands, top rolls into ball, and as top rolls out base lifts 

top to standing through arch position. (No release required.)  

Le voltigeur s’allonge au sol, les genoux fléchis et la tête entre les 

pieds du porteur. Le porteur prend les mains du voltigeur. Le 

voltigeur se met en boule, et lorsque le voltigeur se déroule le 

porteur le soulève en position cambrée jusqu’à ce qu’il soit 

debout. (aucun relâchement)  

 

 

  

Top 

steps to 

poisiton 
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Duo mixte niveau 6 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A Ind 

Tumbling Individual Element 

 

Élément individuel de tumbling 

All partners perform 1 Tumbling element chosen from the Tumbling 

Individual elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform 

the same or different elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les 

éléments de tumbling (ou dans les tables de difficulté de la FIG). 

Chaque partenaire peut choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des 

éléments différents. 

2A Sta 

 

Base on back with legs straight up. Top holds base’s feet and steps into 

base’s hands. Top stands on straight arms of Base while holding Base's 

feet. Hold 3" OR Top stands on straight arms of base without support. 

Hold 3"  

Le porteur est sur le dos, avec les jambes tendues vers le haut. La 

voltigeuse se tient sur les bras droits du porteur en tenant les pieds de ce 

dernier. Maintien de 3 secondes OU La voltigeuse se tient sur les bras 

droits du porteur sans soutien. Maintien de 3 secondes. 

3A Sta 

 

Base in lunge position. Top performs handstand on Base's thigh/knee. 

Base supports handstand. Hold 3"  

Le porteur est en fente. La voltigeuse exécute un ATR sur un 

cuisse/genou du porteur. Le porteur soutient la voltigeuse. Maintien de 

l’ATR pendant 3 secondes. 

4A Dyn 

 

Top standing on Base's shoulders. Base supporting Top's legs. Top 

takes Base's hands and steps or jumps to the floor in front of Base (no 

release.)  

La voltigeuse se tient sur les épaules du porteur. Le porteur tient les 

jambes de la voltigeuse. La voltigeuse prend les mains du porteur, saute 

et atterrit devant ce dernier. (pas de relâchement) 

5A Ind 

Flexibility Individual Element 

 

Élément individuel de flexibilité 

All partners perform 1 Flexibility element chosen from the Flexibility 

Individual Elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform 

the same or different elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les 

éléments de flexibilité (ou dans les ToD de la FIG). Chaque partenaire 

peut choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des éléments différents. 

6A Dyn 

 

Base forms a toe pitch position. Top puts hands on Base’s shoulders 

and one foot in Base's hands. Top jumps and straightens legs while base 

pitches to perform a toe pitch straight jump. Base supports landing.  

Le porteur se place en position de rigodon. La voltigeuse place ses 

mains sur les épaules du porteur et un pied dans les mains de ce dernier. 

La voltigeuse saute en tendant les jambes, tandis que le porteur exécute 

le lancer du saut extension. Le porteur soutient la réception de la 

voltigeuse.  

7A Sta 

 

Base sits on knees. Top performs straddle on Base's thighs/knees. Base 

supports straddle, and supports top in press to handstand. Base supports 

handstand. Hold 3"  

Le porteur est agenouillé et tient la voltigeuse en équerre écart. La 

voltigeuse exécute une équerre écart sur les cuisses/genoux du porteur. 

La voltigeuse exécute un ATR en force. Le porteur soutient la 

voltigeuse pendant la équerre écart,  la montée en force et l’ATR. 

Maintien de 3 secondes. 

8A Ind 

Static Individual Element 

 

Élément individuel statique 

All partners perform 1 Static element chosen from the Static Individual 

Elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform the same or 

different elements.  

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les 

éléments statiques (ou dans les ToD de la FIG). Chaque partenaire peut 

choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des éléments différents. 

9A Dyn Partners face each other. Base holds top at waist or legs. Base boosts, 

and Top jumps to perform a boost straight jump. Base supports landing 

- LINK (immediate succession) - Base lifts top to fish/wrap position.  
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Les partenaires sont debout, l’un en face de l’autre. Le porteur tient la 

voltigeuse à la taille ou aux jambes et l’assiste (impulsion) pour un saut 

extension. Le porteur soutient la réception - LINK (succession 

immédiate) - Le porteur soulève la voltigeuse en position de 

poisson/fourchette. 

10A Sta 

 

Base on back with arms straight up. Top performs tuck, pike, or 

straddle on Base's hands. Hold 3"  

Le porteur est allongé au sol, bras tendus vers le haut. La voltigeuse 

exécute un groupé, un carpé ou une équerre écart sur les mains du 

porteur. Maintien de 3 secondes. 

11A Dyn 

     

Base sits on knees. Top climbs up to low foot-to-hand on Base (show 

control.) Base must support Top's feet. Support should be under Top's 

feet. Top's feet may rest on Base's shoulders 

Le porteur s’agenouille. La voltigeuse monte en pied à main. Le porteur 

doit soutenir les pieds de la voltigeuse. Le support doit être sous les 

pieds de la voltigeuse. Les pieds de la voltigeuse peuvent reposer sur les 

épaules du porteur. 

 

  

Top 

steps to 

poisiton 
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Groupe fémnin niveau 6 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A Ind 

Tumbling Individual Element 

 

Élément individuel de tumbling 

All partners perform 1 Tumbling element chosen from the Tumbling Individual 

elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform the same or different 

elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments de 

tumbling (ou dans les tables de difficulté de la FIG). Chaque partenaire peut 

choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des éléments différents. 

2A Dyn 

 

Top steps up into toe pitch position. Top bends and jumps as Bases pitch to 

perform toe pitch straight jump. Bases support landing.  

Les porteuses et la voltigeuse se placent en position de rigodon base double. La 

voltigeuse plie et saute en tendant les jambes, tandis que les porteuses exécutent 

le lancer du saut extension. Soutien de la réception par les porteuses. 

3A Sta 

 

Partners form half-column, with Top standing on Base’s shoulders holding 

Middle’s hands, arms, or shoulders. Hold 3". OR Base in table position. Middle 

in table position on Base. Top in tuck, pike, or straddle on Middle's knees/thighs. 

Hold 3"  

Les partenaires forment une demi colonne avec la voltigeuse debout sur les 

épaules de la porteuse.  La voltigeuse tient les mains/bras ou épaules de la 

milieu. Maintien de 3 secondes. OU la porteuse est en position de table, la 

milieu est aussi en table par-dessus la base. La voltigeuse est en position 

groupée, carpée ou écartée sur les genoux/cuisses de la milieu. Maintien de 3 

secondes. 

4A Dyn 

 

Top stands on basket. Bases lift basket to chest height (no release). Basket must 

be raised to chest height of at least one Base with Base’s legs straight to receive 

credit. No linking with next skill is permitted.  

La voltigeuse est debout sur la banquine. Les porteuses doivent soulever la 

banquine à la hauteur de la poitrine d'au moins une des porteuses qui a les 

jambes tendues pour que l'élément soit pris en compte. Aucune liaison (link) 

n’est permis avec le prochain élément. 

5A Dyn 

 

Top stands on basket. Group performs 1/4 back layout to forearm catch.  

La voltigeuse se tient debout sur la banquine. Le groupe exécute 1/4 salto tendu 

arrière et rattrape sur les avant-bras. 

6A Ind 

Flexibility Individual Element 

 

Élément individuel de flexibilité 

All partners perform 1 Flexibility element chosen from the Flexibility Individual 

Elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform the same or different 

elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments de 

flexibilité (ou dans les ToD de la FIG). Chaque partenaire peut choisir d'exécuter 

les mêmes éléments ou des éléments différents. 

 

7A Sta 

 

Bases on backs side by side with arms up OR Bases on knee(s) side by side with 

arms up. Bases use one hand to support the other to create a double support 

position. Top performs double support tuck, pike, or straddle on straight arms of 

bases. Hold 3".  

Les porteuses sont allongées sur le dos côte à côte sur le dos OU les porteuses 

sont à genoux au sol, côte à côte. Les porteuses utilisent une main pour soutenir 

l'autre afin de créer une position de double appui. La voltigeuse exécute un 

double maintien groupé, carpé ou équerre écart sur les bras tendus des porteuses. 

Maintien de 3 secondes. 

8A Ind 

Static Individual Element 

 

Élément individuel statique 

All partners perform 1 Static element chosen from the Static Individual Elements 

(or FIG ToD). Each partner may choose to perform the same or different 

elements.  

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments 

statiques (ou dans les ToD de la FIG). Chaque partenaire peut choisir d'exécuter 

les mêmes éléments ou des éléments différents. 
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9A Dyn 

 

Bases face each other. Top jumps to forearm catch on stomach. Top may jump 

from standing or run. Top should jump from two feet. - LINK - (in immediate 

succession) Bases throw top in 180 or 360 twist (Log Roll) and catch Top on 

stomach or back.  

La voltigeuse court vers les porteuses et droit sauter à deux pieds pour un 

rattraper sur le ventre dans les avant-bras des porteuses. Les porteuses lui font 

faire une vrille de 180° ou 360° et la rattrapent sur le dos. LIAISON (LINK) 

obligatoire.  

10A Sta 

 

Bases on one knee side by side. Bases support Top in straddle on their 

knees/thighs. Top presses to handstand with assistance of one or both bases. Top 

finishes in handstand on Bases' knees/thighs with support from Bases. Hold 3"  

Les porteuses posent un genou au sol, côte à côte. La voltigeuse exécute une 

équerre écartée sur les cuisses/genoux des porteuses avec soutien. La voltigeuse 

exécute un ATR en force avec l’aide des porteuses pendant la montée en force 

ou l’ATR. Maintien de 3 secondes. 
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Groupe masculin niveau 6 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A Ind 

Tumbling Individual Element 

 

Élément individuel de tumbling 

All partners perform 1 Tumbling element chosen from the Tumbling 

Individual elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform the 

same or different elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments 

de tumbling (ou dans les tables de difficulté de la FIG). Chaque partenaire 

peut choisir d'exécuter les mêmes éléments ou des éléments différents. 

2A Sta 

 

Base 1 on back with legs up supporting Base 2. Base 2 in chair position 

with lower back/buttocks supported by Base 1's feet. Top places shoulders 

in Base 1's hands with hands on Base 1's legs. Top performs shoulderstand 

on Base 1. Middle stands on Base 2's thighs. Base 2 supports Middle's legs 

or waist. Hold 3"  

Le porteur 1 s’allonge sur le dos, les jambes en l'air, soutient le porteur 2. 

Le porteur 2 est en position de chaise, son bas du dos ou ses fesses 

soutenus par les pieds du porteur 1  Le voltigeur place ses épaules dans les 

mains du porteur 1 et ses mains sur les jambes du porteur 1. Le voltigeur 

exécute un ATR sur les épaules et sur les mains du porteur. Le milieu se 

tient debout sur les cuisses du porteur 2, qui le tient par la taille ou les 

jambes. Maintien de 3 secondes. 

3A Dyn 

 

Bases and Middle create 3 man basket. Top stands on basket. Group 

performs 1/4 back layout to forearm catch on back. (Both Bases and 

Middle may support top in catch position.)  

Les porteurs et le milieu créent une banquine à trois. Le voltigeur se tient 

debout sur la banquine. Le groupe exécute 1/4 salto tendu arrière avec un 

rattrape sur les avant-bras, sur le dos. (Les porteurs et le milieu peuvent 

soutenir le voltigeur en position de prise) 

4A Dyn 

 

Top stands on Middle's shoulders with Middle supporting Top's legs. Top 

jumps from Middle's shoulders and performs a 1/4 front layout to forearm 

catch on Base 1 and Base 2.  

Le voltigeur se tient debout sur les épaules du milieu et celui-ci soutient 

les jambes du voltigeur. Le voltigeur saute des épaules du milieu et 

exécute 1/4 salto tendu arrière et réceptionne sur le dos. Les porteurs 1 et 2  

le rattrape sur leurs avant-bras. 

5A Ind 

Flexibility Individual Element 

 

Élément individuel de flexibilité 

All partners perform 1 Flexibility element chosen from the Flexibility 

Individual Elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform the 

same or different elements. 

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments 

de flexibilité (ou dans les ToD de la FIG). Chaque partenaire peut choisir 

d'exécuter les mêmes éléments ou des éléments différents. 

6A Sta 

 

Base 1 and Base 2 stand side by side in lunges. Middle stands on Bases' 

thighs with support from one hand of each Base holding Middle's legs. 

Top stands on shoulders of Base 1 and Base 2. Top stands holding 

Middle's hands or shoulders for support. Hold 3" 

Les porteurs 1 et 2 sont côte à côte, en position de fente. Le milieu monte 

debout sur les cuisses des porteurs, qui lui tiennent chacun une main. Le 

voltigeur monte sur les épaules des porteurs, et il tient les mains ou les 

épaules du milieu. Maintien de 3 secondes. 

  

7A Dyn 

           

Base 1 forms a toe pitch position. Top puts hands on Base 1's shoulders 

and one foot in Base 1's hands. Top jumps and straightens legs while Base 

1 pitches to perform a toe pitch straight jump. Base 1 supports landing. 

Base 2 and Middle perform the same skill at the same time, or in 

immediate succession.  

Le porteur 1 se place en position de rigodon. Le voltigeur place ses mains 

sur les épaules du porteur 1 et un pied dans les mains de ce dernier. Le 

voltigeur saute en tendant les jambes, tandis que le porteur 1 exécute le 

lancer du saut extension. Le porteur 1 soutient la réception du voltigeur. 
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Le porteur 1 et le milieu exécutent le même élément en même temps, ou 

en succession immédiate. 

 

8A Ind 

Static Individual Element 

 

Élément individuel statique 

All partners perform 1 Static element chosen from the Static Individual 

Elements (or FIG ToD). Each partner may choose to perform the same or 

different elements.  

Les partenaires exécutent un élément individuel choisi parmi les éléments 

statiques (ou dans les ToD de la FIG). Chaque partenaire peut choisir 

d'exécuter les mêmes éléments ou des éléments différents. 

 

9A Sta 

 

Base 1 and Base 2 side by side in table position. Top holds Middle's hands 

for support. Middle stands on thigh(s) of Base 1 and Base 2 with support 

from Top. Hold 3"  

Les porteurs font une table, côte à côte. Le milieu se tient debout sur les 

cuisses des porteurs en tenant les mains du voltigeur. Maintien de 3 

secondes. 

 

10A Dyn 

  

Top steps up into toe pitch position on Base 1 and Base 2. Middle supports 

Top's legs. Group performs toe pitch straight jump. Bases support landing.  

Les porteurs 1 et 2 et le voltigeur se placent en position de rigodon. Le 

milieu soutient les jambes du voltigeur. Le groupe exécute un rigodon et 

un saut extension. Les porteurs soutiennent la réception. 
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Exigences niveau 7 
Le niveau 7 poursuit la progression des niveaux imposés et permet aux entraîneurs/athlètes de 

choisir des éléments dans deux rangées différentes. Sélectionnez un élément par ligne dans les 

tableaux des éléments imposés de cette section, soit du côté A ou B. La musique et la 

chorégraphie sont au choix. Le niveau 7 introduit la note artistique. 
Type de niveau Éléments imposés avec musique/chorégraphie au choix de 

l'entraîneur/athlète. 

Nombre (type) 

d’exercices 

Un (combiné). 

Musique/ 

chorégraphie 

● L’exercice doit être exécuté avec musique. L’accompagnement musical 

est choisi par l’athlète et les entraîneurs.  
● À tous les niveaux, si une routine est exécutée sans accompagnement 

musical pour quelque raison que ce soit, une pénalité de -1.0 est 

appliquée. En cas de dysfonctionnement de l'équipement, cette pénalité 

ne sera pas appliquée 

Ordre des éléments de 

duo/groupe et 

individuels  

● Les éléments peuvent être exécutés dans n’importe quel ordre, mais 

doivent être déclarés sur la feuille de difficulté. 

● Une pénalité de -0.3 est appliquée si les éléments de duo/groupe ou des 

éléments individuels ne sont pas exécutés dans l’ordre déclaré sur la 

carte de compétition. 

Durée maximale de 

l’exercice  
● La durée maximale de la musique est de 2 minutes 30.  

● Une pénalité de -0,3 (JA) s'applique si l'exercice commence ou se 
termine après la musique.  

Exigences spécifiques 

(ES) 
● Le duo/groupe doit choisir et compléter un élément de chaque rangée 

● Trois éléments individuels doivent être choisis dans le ToD ou dans les 
exemples fournis à la page 9. Un élément statique, un élément de 

souplesse et un élément d’agilité ou tumbling. (Même catégorie en 

même temps, pour ce niveau les deux catégories d’éléments 

acrobatiques sont considérés comme la même catégorie). 

● Tous les partenaires doivent compléter le(s) élément(s) individuel(s) 

pour être pris en compte pour les exigences spécifiques (ES). 

● Une pénalité de -1,0 ES sera appliquée par le JD pour chaque élément 

duo/groupe ou élément individuel manquant 

Restrictions 
● Aucun autre élément de duo/groupe de valeur n’est autorisé dans 

l’exercice. La pénalité pour éléments additionnels est de -1.0 (JD); cette 

déduction ne peut être appliquée qu’une seule fois par exercice. 

● Des éléments individuels additionnels peuvent être ajoutés sans 

pénalité, mais toutes les déductions d’exécution s’appliquent. 

● Les liaisons entre les éléments dynamiques sont permises. 

Difficulté ● Il n'y a pas de note de difficulté au niveau 7. Le JD appliquera des 

pénalités ES/JD pour les éléments manquants, et des maintiens 

insuffisants pour les éléments statiques qui sont tenus pour moins de 3 

secondes (moins de 2 secondes pour les éléments statiques 

individuels). 
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● Si une chute se produit, l’élément n’est pas pris en compte pour la 

réalisation des ES, mais l’élément en duo/groupe ou individuel peut 

être répété pour être pris en compte pour les ES. (des déductions 

d'exécution s'appliqueront) 

● Les éléments d'un duo/groupe ou d'un élément individuel doivent être 

présentés dans l'ordre déclaré sur la feuille de difficulté, sinon le JD 

appliquera une pénalité de -0,3 pour une feuille de difficulté incorrecte 

(l’ordre inversé). (Les entraîneurs choisissent l'ordre des éléments.) 

Précisions 

sur les éléments 

individuels  

● Les éléments individuels peuvent être choisis parmi les choix proposés 

à la page 9 ou choisis parmi les ToD. 

● Les partenaires doivent exécuter les éléments individuels 

simultanément. Il peut s'agir d'éléments différents mais appartenant à 

la même catégorie. 

● Pour tous les niveaux, les juges d'exécution peuvent prendre jusqu'à -

1,0 en déductions d'exécution pour chaque élément individuel au total 

(tous les partenaires combinés).  

● À noter que les levés, les roulades et les sauts chorégraphiques 

entraînent des déductions d'exécution en cas d'erreur. 

Précisions sur les 

éléments 

de duo/groupe  

● La durée des éléments statiques de duo/groupe et individuels doit être 
évaluée de la même façon. Les entraîneurs et les juges doivent compter 

« mille et un, mille et deux, mille et trois ».  

● L’entrée avec mollets 3 secondes pour les duos (Case 2B pour WP, 

MP, MxP): les réceptions suivantes sont acceptables pour recevoir 

crédit comme exigence spécifique : 1- réception deux pieds du 

voltigeur, 2- le voltigeur réceptionne un pied à la fois (en sucession), 

3- le voltigeur réceptionne à un pied et le 2e pied monte vers le dos du 

porteur. Aucun crédit n’est accordé si: 1- un pied réceptionne sur les 

épaules du porteur et le 2e pie touche toujours le mollet du porteur ou 

2- aucun pied n’atterrit sur les épaules du porteur. 

● Dans tous les éléments dynamiques, les voltigeurs ont le choix de plier 

ou non les genoux avant l’exécution. L’envol est requis pour recevoir 

le crédit, mais le choix de la technique revient aux entraîneurs.  

● Les ATR peuvent être exécutés dans n'importe quelle position des 

jambes, pour autant que cela ne modifie pas les caractéristiques 

générales de l'élément.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duo féminin niveau 7 
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Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A Statique 

 
High tuck, pike, straddle, front bird or back bird. 3” 

Voltigeuse en groupé, équerre écart, carpée ou ange (ventre) 

ou biche (dos) sur les bras tendus au-dessus de la tête. 

Maintien de 3 s. 

1B Statique 

 
Low Handstand  3” 

  Bras fléchis,  ATR Mantien de 3 s 

2A Montée 

 
Toe pitch with 180° turn to low foot-to-hand (No release.)  

Hold 3" 

Montée pied-main 1⁄2 tour à partir du rigodon. Finir en pied 

à main  sur bras fléchis (sans relâche). Maintien de 3 s 

 

2B Montée 

 
Calf mount to stand on Base‘s shoulders. Hold 3" OR 

Inlocate to stand on Base’s shoulders. Hold 3" (Top's body 

position during mount is optional) 

Montée sur mollet et position debout sur les épaules de la 

porteuse OU Montée directe avant sur les épaules de la 

porteuse. Maintien de 3 s 

3A Transition 

 
Top in high tuck, pike, straddle, front bird, back bird, or low 

handstand. Base transitions from stand to knee(s). Hold 3" 

OR from stand to splits. Hold 3" 

Voltigeuse en groupé, équerre écart, carpé ou ange (ventre), 

biche (ange dos) sur les bras tendus, ou ATR sur bras fléchis 

de la porteuse. Transition de la porteuse sur un genou ou en 

grand écart. Maintien de 3 secondes. 

3B Transition 

 
Base sitting in pike position on floor OR standing in lunge 

position. Top in straddle on Base's leg(s). Base supports Top 

in press to handstand. Base supports Top's handstand. Hold 

3" 

La porteuse est assise en carpé sur le sol OU debout en fente. 

La voltigeuse est en équerre écart sur les jambes de la 

porteuse; ATR en force avec l’aide de la porteuse. Maintien 

de 3 secondes. 

4A Rigodon 

 
Toe pitch 0/4 straight jump to floor 

Rigodon 0/4 saut extension et réception au sol.  

4B Rigodon 

 
Toe pitch 0/4 to low foot-to-hand catch 

Rigodon 0/4 à pied à main sur bras fléchis 

 

5A Impulsion 

 

5B Impulsion 
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Boost ¼ front to forearm cach (Top optional 180 twist) 

Impulsion avant, lancer 1/4 salto avant et rattraper sur les 

avant-bras. (voltigeuse : vrille 180 optionnelle) 

Top performs RO or RO flic. Base boosts Top in a straight 

jump (Boost during Top’s rebound) 

Rondade ou rondade - flic flac par la voltigeuse. Impulsion 

dos lancer, saut en extension par la voltigeuse. 

(Impulsion pendant le rebond de la voltigeuse)  

6A Forchette 

 
Front or back boost ¼ to catch in wrap/fish 

Impulsion avant ou arrière, lancer ¼ salto et rattraper en 

poisson/fourchette 

6B Rattrape avant-bras 

 
Handstand boost ¼ front to forearm catch 

Impulsion en ATR, lancer ¼ salto avant et rattraper sur les 

avant-bras.  

7A Sortie 

 
Top standing in low foot-to-hand. 0/4 straight jump dismount 

to floor 

Voltigeuse en pied à main sur les bras fléchis. Sortie 0/4 en 

saut extension et réception au sol.  

 

7B Sortie 

 
Top standing in low foot-to-hand. 4/4 back or front tuck 

dismount to floor. 

Voltigeuse en pied à main sur les bras fléchis, 4/4 salto avant 

ou arrière groupé et réception au sol.  
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Duo masculin niveau 7 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A Statique 

 
High tuck, pike, straddle, front bird or back bird.  3” 

Voltigeur en groupé, équerre écart, carpé ou ange (ventre ) 

ou biche (dos) sur les bras tendus. Maintien de 3 secondes.  

 

1B Statique 

 
Low Handstand Hold 3” 

  Bras fléchis ATR Mantien de 3 secondes. 

2A Montée 

 
Toe pitch with 180° turn to low foot-to-hand (No release.)  

Hold 3" 

Montée pied-main 1⁄2 tour à partir du rigodon. Finir en pied 

à main sur bras fléchis (sans relâche). Maintien de 3 

secondes. 

2B Montée 

 
Calf mount to stand on Base‘s shoulders. Hold 3" OR 

Inlocate to stand on Base’s shoulders. Hold 3" (Top's body 

position during mount is optional) 

Montée sur mollet et position debout sur les épaules du 

porteur OU Montée directe avant sur les épaules du porteur. 

Maintien de 3 secondes. (La position du voltigeur pendant le 

montage est optionnelle) 

3A Transition 

 
Top in high tuck, pike, straddle, or low handstand. Base 

transitions from stand to knee(s). Hold 3" OR Top in tuck , 

pike, straddle, or croc on Base’s head (one hand in hand one 

hand on head) from stand to knee(s) or sit. Hold 3" 

Voltigeur en groupé, équerre écart ou carpé sur les bras 

tendus ou ATR sur bras fléchis. Transition du porteur au(x) 

genou(x). Maintien de 3 secondes. OU Voltigeur en groupé, 

équerre écarté, carpé ou croc, avec appuis sur la tête et un 

bras du porteur. Transition du porteur au(x) genou(x) ou 

assis. Maintien de 3 secondes. 

3B Transition 

 
Base sitting in pike position on floor. Top in straddle on 

Base's legs. Base supports Top in press to handstand. Base 

supports Top's handstand. Hold 3" OR Base standing or 

sitting. Top in straddle on head (one hand in hand, one hand 

on head). Top transitions to croc. Hold 3” 

Porteur assis en carpé sur le sol.  Voltigeur en équerre 

écartée sur les jambes du porteur; ATR en force avec l’aide 

du porteur. OU Porteur en position debout ou assise. 

Voltigeur en équerre écart avec appui sur la tête et un bras du 

porteur. Transition du voltigeur au crocodile. Maintien de 3 

secondes. 

4A Rigodon 

 
Toe pitch 0/4 straight jump to floor 

Rigodon 0/4 (saut extension) du voltigeur et réception au sol.  

4B Rigodon 

 
Toe pitch 0/4 to low foot-to-hand catch 

Rigodon 0/4 à pied à main sur bras fléchis 

5A Impulsion 5B Impulsion 
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Boost ¼ front to forearm cach (Top optional 180 twist) 

Impulsion avant, lancer 1/4 salto tendu avant et rattraper sur 

les avant-bras. (voltigeur: vrille 180 optionnelle) 

 

 
Top performs RO or RO flic. Base boosts Top in a straight 

jump (Boost during Top’s rebound) 

Rondade/flic flac ou rondade par le voltigeur. Impulsion dos 

lancer saut en extension par le voltigeur. 

(Impulsion pendant le rebond du voltigeur)  

6A Cannonball 

   
Top standing in front of Base. Base holds Top’s hands/arms. 

Top jumps into cannonball swing to ¼ front salto dismount 

(with release). 

Le voltigeur se tient devant le porteur.  Le porteur lui prend 

les mains/bras, le voltigeur saute, se balance et sortie 1/4 

salto avant tendu (avec lâché). 

6B Ratrappe avant-bras 

 
 

Handstand boost ¼ front to forearm catch 

Impulsion en ATR, lancer ¼ salto avant et rattraper sur 

avant-bras. 

7A Sortie 

 
Top standing in low foot-to-hand. 0/4 straight jump dismount 

to floor 

Voltigeur en pied à main sur les bras fléchis. Sortie 0/4 en 

saut extension et réception au sol.  

7B Sortie 

 
Top standing in low foot-to-hand. 4/4 back or front tuck 

dismount to floor. 

Voltigeur en pied à main sur les bras fléchis, sortie 4/4 salto 

avant ou arrière groupé et réception au sol.  
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Duo mixte niveau 7 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A Statique 

 
High tuck, pike, straddle, front bird or back bird. Hold 3” 

Voltigeuse en groupé, équerre écart, carpé, ange (ventre) ou 

biche (dos) sur les bras tendus. Maintien de 3 secondes. 

1B Statique 

 
Low Handstand Hold 3” 

  ATR sur bras fléchis. Maintien de 3 secondes. 

2A Montée 

 
Toe pitch with 180° turn to low foot-to-hand (No release.)  

Hold 3" 

Montée pied-main 1⁄2 tour à partir du rigodon. Finir en pied à main sur 

bras fléchis (sans relâche). Maintien de 3 secondes. 

2B Montée 

 
Calf mount to stand on Base‘s shoulders. Hold 3" OR Inlocate to stand 

on Base’s shoulders. Hold 3" (Top's body position during mount is 

optional) 

Montée sur mollet et position debout sur les épaules du porteur 

OU Montée directe avant sur les épaules du porteur. Maintien 

de 3 secondes. (La position de la voltigeuse pendant la montée 

est optionnelle) 
3A Transition 

 
Top in high tuck, pike, straddle, front bird, back bird, or low handstand. 

Base transitions from stand to knee(s). Hold 3" OR from stand to splits. 

Hold 3" 

Voltigeuse en groupé, équerre écart, carpé, ange (ventre), biche 

(dos) sur les bras tendus, ou ATR sur bras fléchis du porteur. 

Transition du porteur sur un genou ou en grand écart. Maintien 

3 secondes. 

3B Transition 

 
Base sitting in pike position on floor OR standing in lunge position. 

Top in straddle on Base's leg(s). Base supports Top in press to 

handstand. Base supports Top's handstand. Hold 3" 

Porteur assis en carpé sur le sol OU debout en fente. Voltigeuse 

en équerre écart sur les jambes du porteur ; ATR en force avec 

l’aide du porteur. Maintien de 3 secondes. 
4A Rigodon 

 
Toe pitch 0/4 straight jump to floor 

Rigodon 0/4 (saut extension) de la voltigeuse et réception au 

sol.  

4B Rigodon 

 
Toe pitch 0/4 to low foot-to-hand catch 

Rigodon 0/4 à pied à main sur bras fléchis 

5A Impulsion 

 

5B Impulsion 
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Boost ¼ front to forearm cach (Top optional 180 twist) OR Handstand 

Boost ¼ front to forearm catch. 

Impulsion avant, lancer 1/4 salto tendu avant et rattraper sur les 

avant-bras. (voltigeuse: vrille 180 optionnelle) OU Impulsion 

en ATR, lancer  ¼ salto avant et rattraper sur les avant-bras. 

Top performs RO or RO flic. Base boosts Top in a straight jump 

(Boost during Top’s rebound) 

Rondade/flic flac ou rondade par la voltigeuse. Impulsion dos 

lancer saut en extension par la voltigeuse. 

(Impulsion pendant le rebond de la voltigeuse) 

6A Cannonball 

 
Top standing in front of Base. Base holds Top’s hands/arms. Top jumps 

into cannonball swing to ¼ front salto dismount (with release). 

La voltigeuse est debout devant le porteur. Ils se prennent les 

mains/bras. La voltigeuse se met en boule, le porteur lance la 

voltigeuse en l’air,  sortie ¼ de salto avant (avec lâché) 

6A Fourchette 

 
Front bird or back bird 2/4 pitch to wrap OR 0/4 to forearm catch (Top 

optional 180 twist) 

De la position d’ange (ventre) ou de biche (dos), lancer 2/4 et rattraper 

fourchette. (voltigeuse : vrille 180 optionnelle) 

 

 

7A Sortie 

 
Top standing in low foot-to-hand. 0/4 straight jump dismount to floor 

Voltigeuse en pied à main sur les bras fléchis. Sortie 0/4 en saut 

extension et réception au sol.  

7B Sortie 

 
Top standing in low foot-to-hand. 4/4 back or front tuck dismount to 

floor. 

Voltigeuse en pied à main sur les bras fléchis, sortie 4/4 salto 

avant ou arrière groupé et réception au sol.  
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Groupe fémnin niveau 7 

Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 
 

1A Cat 1 

 
Base on back. Top in straddle on Base's hands without support from 

middle. Middle supports Top in press to handstand. Hold 3" 

La porteuse est allongées sur le dos.  La voltigeuse en position 

équerre écart sur les mains de la porteuse. Milieu aide la voltigeuse à 

exécuter un ATR en force. Maintien de 3 secondes. 

1B Cat 1 

 
Bases in candlestick teepee position. Top in tuck, straddle, pike, 

croc, or handstand on Bases' feet. Hold 3" 

 

Les portuese en chandelier. Voltigeuse en position groupée, écartée, 

carpée, crocodile ou ATR sur les pieds des porteuses. Maintien de 3 

secondes. 

2A Cat 2 

 
Base in lunge position. Top in high tuck, pike, straddle, or low 

handstand on Base's hands. Middle in straddle, croc, or handstand on 

Base's back or front leg. Hold 3" 

Porteuse en position fente.  Voltigeuse en position groupée, écartée, 

carpée sur les bras tendus, ou ATR sur bras fléchis de la porteuse. 

Milieu en équerre écartée, crocodile ou ATR sur la jambe avant ou 

arrière de la porteuse. Maintien de 3 secondes. 

 

2B Cat 2 

 
Base on back with hips up. Top in tuck, pike, straddle, croc, or 

handstand on Base's hands. Middle in tuck, pike, straddle, croc, or 

handstand on Base's legs. Hold 3" 

Porteuse allongée au sol avec les hanches soulevées; voltigeuse et  

milieu en groupé, carpé, équerre écart, crocodile ou ATR. 

Voltiguese sur les bras tendus et milieu sur jambes de la porteuse. 

Maintien de 3 secondes. 

 

3A Cat 3 

 
Bases in half column position with base in chair position. Top stands 

on Base's shoulders while holding Middle's hand(s) or shoulder(s). 

Hold 3" OR Base on knees, Middle standing on Base's thighs. Top in 

high tuck, pike, or straddle on Middle's hands. Hold 3" 

Les porteuses en demi colonne avec la voltigeuse debout sur les 

épaules de la porteuse, Voltigeuse tient les mains/bras ou épaules de 

la milieu. Maintien de 3 secondes. OU Porteuse s’agenouille. Milieu 

se tient debout sur les cuisses de la porteuse.  Voltigeuse en groupé, 

équerre écart ou carpé sur les bras tendus de  la milieu. Maintien de 3 

secondes. 

3B Cat 3 

 
Bases in half-column position (Base in table or chair position). Top 

standing on Middle's shoulders. Hold 3". 

Les porteuses en demi colonne (porteuse en table un bras ou 

position de chaise). La voltigeuse se tient debout sur les épaules de 

la milieu. Maintien de 3 secondes.  

 

 

4A Link/Liaison 

 
Toe pitch or basket 1/4 back or front layout to forearm catch LINK 

360 log roll. 

4B Link/Liaison 

 
Handstand boost 1/4 front layout to forearm catch LINK 360 log 

roll.  
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Rigodon base double ou banquine, 1/4 tendu arrière avec rattraper 

LINK/LIAISON 360° latéral (vrille).  

 

Impulsion en ATR lancer ¼ salto tendu avant avec ratrapper sur les 

avant-bras LIAISON 360° latéral (vrille) 

5A Dynamique 

 
Supported toe pitch 0/4 (middle boosts from behind) straight jump to 

floor. Bases support landing. 

Rigodon soutenu (impulsion de la milieu par l’arrière), 0/4 saut 

extension avec réception au sol. Soutien de la réception par les 

porteuses.  

5B Sortie 

 
Top in forearm catch. 3/4 back or front tuck, pike, or layout to floor.  

La voltigeuse en avant-bras. Sortie 3/4 salto arrière groupé, carpé 

ou tendu avec réception au sol 

6A Rattrape 

 
Basket 0/4 straight jump back to catch on basket.  

Banquine saut extension (0/4) et retour sur la banquine 

6B ATR, Sortie 

 
Supported handstand 2/4 back or front tuck, pike or layout to floor 

ATR soutenu, 2/4 salto arrière ou avant, groupé, carpé  ou tendu 

avec réception au sol 

7A Sortie 

 
Basket or double toe pitch 0/4 straight jump off 

Rigodon base double ou banquine,  saut extension (0/4) avec 

réception au sol 

7B Sortie 

 
Basket or double toe pitch 4/4 back tuck to floor. 

Rigodon base double ou banquine,  4/4 salto arrière groupé  avec 

réception au sol 
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Groupe masculin niveau 7 
Les athlètes doivent compléter chaque rangée. -1.0 pénalité pour exigence spécifique pour chaque rangée manquante. 

1A Cat 1 

  
Base 2 leans against Base 1's raised feet in chair position. 

Middle performs shoulderstand on Base 1. Top performs high 

tuck, pike, or straddle on Base 2. Hold 3  

Le porteur 2 s'appuie sur les pieds levés du porteur 1 en position 

de chaise.  Le milieu exécute un ATR sur épaules sur porteur 1 . 

Le voltigeur est en groupé, équerre écart ou carpé sur les bras 

tendus du porteur 2. Maintien de 3 secondes. 

 

1B Cat 1 

  
Base 2 leans against Base 1's raised feet in chair position. Top stands 

on Base 2's shoulders. Middle stands on Base 2's thighs, Base 2 

supports Middle's waist or legs. Top holds Middle's hands or 

arms/shoulders. Hold 3" 

Le porteur 2 s'appuie sur les pieds levés du porteur 1 en position de 

chaise. Le milieu se tient debout sur les cuisses du porteur 2, qui le 

tient par la taille ou les jambes. Le voltigeur se tient debout sur les 

épaules du porteur  2 et ses mains tiennent les mains, bras ou épaules 

du milieu. Maintien de 3 secondes. 

2A Cat 1 

  
Base 1 and Base 2 in lunges side by side. Middle stands on 

Bases’ thighs, Bases support Middle's legs. Top stands on Bases’ 

shoulders with Bases supporting Top's legs. 

Porteur 1 et porteur 2 en fente côte à côte. Le milieu se tient sur 

les cuisses des porteurs, les porteurs soutiennent les jambes du 

milieu. Le voltigeur se tient sur les épaules des porteurs, les 

porteurs soutiennent les jambes du voltigeur.  Maintien de 3 

secondes. 

2B Cat 1 

   
Base 1 and base 2 in lunges side by side. Middle stands on Bases’ 

thighs. Base 1 and Base 2 support Middle's legs. Top stands on 

Middle's shoulders. Middle supports Top's legs. Hold 3" 

Porteur 1 et porteur 2 en fente côte à côte. Le milieu se tient sur les 

cuisses des porteurs, les porteurs soutiennent les jambes du milieu. Le 

voltigeur se tient sur les épaules du milieu. Celui-ci soutient les 

jambes du voltigeur.  Maintien de 3 secondes. 

3A Cat 1 

 
Base 1 in chair position. Middle standing on Base 1's thighs. Top 

performs high tuck on Base 1 (should be 2). Middle supports 

Base 1's (should be 2’s) hands/arms. Hold 3" 

Porteur 1 en position de chaise.  Le milieu se tient debout sur les 

cuisses du porteur 1. Le voltigeur est en groupé sur les bras 

tendus du porteur 2.  Le milieu soutient les mains ou bras du 

porteur 2. Maintien de 3 secondes. 

    3A Cat 1 

  
Base 1 and Base 2 in table OR bridge position facing each other. 

Middle in plank position with hands on knees and feet on shoulders 

of Base 1. Top in plank position with arms around waist/torso of 

Middle. Base 2 supports Top's leg(s) with 1 hand. Hold 3" 

Porteur 1 et porteur 2 sont en position de table OU de pont et se font 

face. Le milieu est en position de planche, les mains sur les genoux et 

les pieds sur les épaules du porteur 1. Le voltigeur est en position de 

planche, les bras autour de la taille ou du torse du milieu. Porteur 2 

soutient une/les jambe(s) du voltigeur avec une main. Maintien de 3 

secondes. 

 4A Sortie 4B Sortie 
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Three-man basket. Group performs 4/4 back or front tuck, pike, 

or layout dismount to floor. Bases support landing. 

 

Banquine à trois.  Le groupe exécute un sortie 4/4 avant ou 

arrière en groupé, carpé ou tendu avec réception sur le sol.  Les 

porteurs soutiennent la réception. 

Top in forearm catch position. Group performs 3/4 back or front tuck, 

pike, or layout. Middle supports and throws Top's legs 

Le voltigeur est en position de réception dos  sur les avant-bras. 

Sortie 3/4 salto arrière ou avant, groupé, carpé ou tendu . Le milieu 

soutien et lance les jambes du voltigeur 

5A Rattrape 

   
Top standing on Middle's shoulders. Top jumps to basket on 

Base 1 and Base 2. 

Le voltigeur est debout sur les épaules  du milieu.  Le voltigeur 

saute avec réception sur la banquine des porteurs 1 et 2. 

5B Rattrape 

   
Three-man basket. Group performs 0/4 straight jump back to basket. 

Banquine à trois.  Le groupe exécute un saut extension (0/4) avec 

réception sur la banquine. 

6A Changement de partenaires 

   
Top stands on Basket of Base 1 and Base 2. Group performs 3/4 

front or back tuck, pike, or layout. Base 1 switches out and 

Middle switches in. Top lands in forearm catch of Middle and 

Base 2 

Le voltigeur se tient sur la banquine du porteur 1 et  2.  Le 

groupe exécute un ¾ salto avant ou arrière, groupé, carpé ou 

tendu. Le milieu et le porteur 1 changent de position. Le  milieu 

et le porteur 2 ratrappe le voltigeur sur les avant-bras 

 

6B Changement de partenaires 

   
Top stands on Basket of Base 1 and Base 2. Group performs 1/4 front 

or back layout. Base 1 switches out and Middle switches in. Top 

lands in forearm catch of Middle and Base 2. 

Le voltigeur se tient sur la banquine du porteur 1 et  2.  Le groupe 

exécute un 1/4 salto tendu avant ou arrière. Le milieu et le porteur 1 

changent de position. Le milieu et le porteur 2 ratrappent le voltigeur 

sur les avant-bras 

 

7A Duos 

   
Top and Base 1 perform toe pitch 0/4 straight jump to floor. 

Base 1 supports landing. Middle and Base 2 perform the same 

skill at the same time, or in immediate succession 

Le porteur 1 et le voltigeur exécutent un rigodon.  Saut extension 

(0/4) et réception au sol.  Le porteur 1 soutient la réception du 

voltigeur. Le porteur 2 et le milieu exécutent le même élément 

en même temps, ou en succession immédiate. 

 

7B Duos 

   
Top stands on Base 1's shoulders. Top performs 0/4 straight jump to 

floor. Base 1 supports landing. Middle and Base 2 perform the same 

skill at the same time, or in immediate succession 

Le voltigeur se tient sur les épaules du porteur 1. Le voltigeur exécute 

0/4 en saut extension et réception au sol. Le porteur 1 soutient la 

réception du voltigeur. Le porteur 2 et le milieu exécutent le même 

élément en même temps, ou en succession immédiate. 
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Exigences du niveau 8  
Le niveau 8 introduit le concept de routines statiques et dynamiques séparées, assorties d’un choix 

d’éléments imposés et libres.  

Type de niveau Éléments imposés et éléments libres. La musique et la chorégraphie sont 

choisies par les entraîneurs et les athlètes. 

Nombre (Type) 

d'exercices 

Deux exercices – un statique et un dynamique  

Musique/ 

chorégraphie 

● L’exercice doit être exécuté en musique. L’accompagnement musical 

est choisi par l’athlète et les entraîneurs.  
● À tous les niveaux, si un exercice est exécuté sans accompagnement 

musical pour quelque raison que ce soit, une pénalité de -1.0 est 

appliquée. En cas de dysfonctionnement de l'équipement, cette pénalité 

ne sera pas appliquée 

Ordre des éléments de 

duo/groupe et 

individuels  

● Les éléments peuvent être exécutés dans n’importe quel ordre mais 

devant être déclarés sur la feuille de difficulté. 

● Une pénalité de -0.3 (JD) est appliquée si les éléments de duo/groupe 

ou des éléments individuels ne sont pas exécutés dans l’ordre déclaré 

sur la carte de compétition. 

Durée maximale de 

l’exercice  
● La durée maximale de la musique est de 2 minutes 30 pour l'exercice 

statique et 2 minutes pour l'exercice dynamique. 

● Une pénalité de -0,3 (JA) s'applique si l'exercice commence ou se 

termine après la musique.  

Exigences spécifiques 

(ES) 
● Les exercices statiques et dynamiques de Duo : comprennent six 

éléments statiques/dynamiques (4 imposés et 2 libres) et trois éléments 

individuels  

● Les exercices statiques de Groupe :  comprennent de trois pyramides 

statiques (2 imposées et 1 libre) et trois éléments individuels.  

● Les exercices de Groupe dynamiques : comprennent six éléments 

dynamiques (4 imposés et 2 libres) et trois éléments individuels.  

● Les éléments imposés en duo/groupe sont choisis dans le tableau des 

éléments fournis pour chaque discipline. Un élément par chaque rangée 

est requis. 

● Les éléments libres sont choisis dans le tableau des éléments fourni (il 

n'est pas possible de répéter une case) ou dans la ToD de la FIG. 

● Les exercices statiques - éléments individuels : Les éléments 

individuels doivent être choisis dans les ToD ou dans les exemples 

fournis à la page 9. Ces éléments individuels doivent être choisis dans 

les catégories statiques, souplesse ou agilité. 

● Les exercices dynamiques - éléments individuels: Les éléments 

individuels doivent être choisis dans les ToD ou dans les exemples 

fournis à la page 9. Ces éléments individuels doivent être choisis dans 

la catégorie tumbling. Un (1) élément individuel peut être répété deux 

fois pour être pris en compte pour les ES. 

● Tous les partenaires doivent compléter le ou les éléments individuels 
pour obtenir le pris en compte pour l’ES. 

● Une déduction de -1.0 ES sera prise par le JD pour chaque duo/groupe 

ou élément individuel manquant.  
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● Exercice statique: Niveau 8 -  groupe femmes et groupe hommes 

doivent avoir un ATR sans appui par l’athlète du milieu ou le voltigeur 

dans au moins une pyramide.  

Restrictions 
● Aucun autre élément de duo/groupe de valeur n’est autorisé dans 

l’exercice. La pénalité pour éléments additionnels est de -1.0 (JD); 

cette déduction ne peut être appliquée qu’une seule fois par exercice. 

Les déductions d'exécution s'appliquent. 

● Des éléments individuels additionnels peuvent être ajoutés, mais toutes 

les déductions d’exécution s’appliquent. 

● Les links (liaisons) entre les éléments dynamiques sont permises 

Difficulté ● Il n'y a pas de note de difficulté au niveau 8. Le JD appliquera des 

pénalités ES/JD pour les éléments manquants, et des maintiens 

insuffisants pour les éléments statiques qui sont tenus pour moins de 3 

secondes (moins de 2 secondes pour les éléments statiques 

individuels). 

● Les exercices statiques/dynamiques en duo se composent de six 

éléments statiques/dynamiques (4 imposés, 2 libres) et de trois 

éléments individuels. Les exercices statiques des groupes féminin ou  

masculin sont constitués de trois pyramides d'équilibre (2 obligatoires, 

1 libre) et de trois éléments individuels. Les exercices dynamiques des 

groupes féminin ou masculin consistent en six éléments dynamiques (4 

obligatoires, 2 libres) et trois éléments individuels. 

● Les éléments imposés en duo/groupe sont choisis dans le tableau des 

éléments fournis pour chaque discipline. Un élément par chaque 

rangée est requis. 

● Les éléments libres sont choisis dans le tableau des éléments fourni (il 

n'est pas possible de répéter une case) ou dans la ToD de la FIG. 

● Les éléments individuels sont choisis  

Précisions 

sur les éléments 

individuels  

● Les partenaires doivent exécuter les 3 éléments individuels 

simultanément, mais ils peuvent être différents. 

● Pour le niveau 8, les juges d'exécution peuvent prendre jusqu'à -1.0 en 

déductions d'exécution pour chaque élément individuel au total (tous 

les partenaires combinés). Si les éléments individuels sont exécutés en 

série, les juges d'exécution peuvent prendre jusqu'à -1,0 en déduction 

d'exécution par série.  

● Sachez que les levées, les roulades et les sauts chorégraphiques 

entraînent des déductions d'exécution en cas d'erreur.. 

Précisions sur les 

éléments 

de duo/groupe  

● Les duos : Les montées qui sont suivies d'un maintien de 3 secondes ne 
peuvent pas être directement combinées avec une autre maintien 

identique de 3 secondes. Par exemple, une montée de mollets à 

l'équerre écart qui est maintenue 3 secondes ne peut pas être suivie 

d'une autre équerre écart de 3 secondes. 

● Les ATR peuvent être exécutés dans n'importe quelle position des 

jambes, pour autant que cela ne modifie pas les caractéristiques 

générales de l'élément. 

● "Accrocher" les jambes sur les coudes avant d'effectuer un équerre est 
considéré comme un appui supplémentaire et entraîne une déduction 

d'exécution de -0,5. 
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● La durée des éléments statiques de duo/groupe et individuels doit être 

évaluée de la même façon. Les entraîneurs et les juges doivent compter 

« mille et un, mille et deux, mille et trois ».  

● Dans tous les éléments dynamiques, les voltigeurs ont le choix de plier 

ou non les genoux avant l’exécution. Le choix de la technique revient 

aux entraîneurs.  

● Les positions groupée, carpée et écartée sont tous considérés comme 

des éléments différents au niveau 8 pour la répétition. Chacun peut être 

répété deux fois pour un maintien statique et deux fois pour la 

transition. 
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Duo féminin niveau 8 - Statique 

Choose 1 compulsory skill from each row, and 2 optional skills from the FIG ToD (Pair Balance Min V1). Compulsory skills may be used as optional skills. Boxes may not be repeated. A 3" hold may only count for 1 

compulsory or optional skill. Required a total of six (6) 3" holds. Identical holds (base+top) may not be repeated.  

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et 2 éléments libres dans le tableau FIG (Duo Statique Min V1). Les éléments imposés peuvent être utilisés comme 

éléments libres. Aucune répétition permise des encadrés. Un maintien de 3 secondes ne peut compter que pour un élément imposé ou libre. Un total de six (6) maintien 

de 3 secondes est requis. Les maintiens identiques (porteuse+voltigeuse) ne peuvent pas être répétés. 

Row 1 

Handstand 

Rangée 1 

ATR 

1A 

 
Low handstand 3” 

ATR sur bras fléchis 3 secondes 

1B 

 
High handstand 3” 

ATR sur bras tendus 3 secondes 

1C 

 
Low arch handstand low flag handstand, low 

yogi handstand 3” 

ATR sur bras fléchis: cambré, drapeau ou 

yogi/disloc 3 secondes 

1D 

 
Handstand on split planche position 

3" 

ATR sur planche écart 3 secondes 

Row 2 

Mount 

Rangée 2 

Montée 

2A 

 

 
Calf mount to high tuck, pike or straddle 3" 

Montée sur mollet,   groupé, carpé ou équerre 

écart sur bras tendus 3 secondes 

2B 

 
Inlocate to high tuck or pike 3" 

Montée directe,  groupé ou carpé sur bras 

tendus 3 secondes 

 

2C 

 
Inlocate to low handstand 3" (tuck or pike) 

Montée directe suivi d’un ATR sur bras 

tendus 3 secondes (groupé ou carpé) 

2D 

 
Cart-on to low handstand 3" 

Montée en ½ roue à l’ ATR sur bras 

fléchis 3 secondes 

Row 3 

Top transition 

Rangée 3 

Transition de la 

volt 

igeuse 

3A 

 
Straddle or pike transition to croc OR Croc 

transition to straddle or pike. The final 

3B 

 
Straddle or pike press to handstand OR 

Handstand press down to straddle or pike. The 

final position must be held for 3". Top on any 

rated base position. 

3C 

 

3D 

 
Handstand transition to arch, flag, or 

yogi OR Arch, flag, or yogi 
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position must be held for 3". Top on any rated 

base position. 

Équerre écart ou carpé à crocodile ou 

crocodile à équerre écart ou carpé.. Maintien 

de 3 secondes en position finale. La porteuse 

soutien la voltigeuse dans n’importe quelle 

position de valeur 

Équerre écart ou carpé suivi d’un ATR en 

force OU ATR suivi d’une équerre écart or 

carpé en force. Maintien 3 secondes en 

position finale. La porteuse soutien la 

voltigeuse dans n’importe quelle position de 

valeur 

Straddle or pike press to arch, flag, or yogi 

OR Arch, flag, or yogi press down to straddle 

or pike. The final position must be held for 3". 

Top on any rated base position. 

Équerre écart ou carpé et cambré, drapeau ou 

yogi (disloc) en force OU cambré, drapeau ou 

yogi (disloc) et équerre écart or carpé en 

force. Maintien 3 secondes en position finale. 

La porteuse soutien la voltigeuse dans 

n’importe quelle position de valeur 

transition to straight handstand. The 

final position must be held for 3". 

Top on any rated base position. 

Transition ATR vers cambré, 

drapeau ou yogi (disloc) OU  

Transition cambré, drapeau ou yogi 

(disloc) vers ATR. Maintien 3 

secondes en position finale. La 

porteuse  soutien la voltigeuse dans 

n’importe quelle position de valeur 

Row 4 

Base transition 

Rangée 4 

Transition de la 

porteuse 

4A 

 
Top in high tuck, pike, straddle, front bird, or 

back bird. Base transition from standing to 

two knees or splits 3" 

La voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart, 

ange (ventre) ou biche (dos) sur bras tendus. 

Transition de la porteuse d’une position 

debout à deux genoux ou grand écart 3 

secondes. 

4B 

 
Top in low handstand. Base transition from 

standing to two knees or splits 3" 

ART sur bras fléchis. Transition de la porteuse 

d’une position debout à deux genoux  ou 

grand écart 3 secondes 

4C 

 
Top in tuck, pike, straddle, or pancake on 

base's feet. Base transition from laying on 

back to candlestick position 3" 

La voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart 

ou poule sur les pieds de la porteuse.  

Transition de la porteuse d’une position sur le 

dos à chandelle 3 secondes 

4D 

 
Top in high 2:1 straddle or 1-arm 

back bird. Base transition from 

standing to sit 3" 

La voltigeuse en équerre écart ou 

biche (dos) 2:1 sur un bras. 

Transition de la porteuse d’une 

position debout à une position 

assise. 3 secondes 
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Level 8 WP Dynamic  Duo féminin niveau 8 - Dynamique 
Choose 1 compulsory skill from each row, and 2 optional skills from the FIG ToD (Pair Dynamic V1-13). Compulsory skills may be used as optional skills. Boxes may not be repeated.  

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et 2 éléments libres dans le tableau FIG (Duo Statique Min V1). Les éléments imposés peuvent être utilisés comme 

éléments libres. Aucune répétition permise des encadrés. 

Row 1 

Foot to Hand 

Rangée 1 

Pied-main 

 

1A 

 
Tow Pitch 0/4 to low foot-to-hand 

Rigodon 0/4, rattraper en pied-main bras 

fléchis 

1B 

 
Low foot-to-hand 0/4 dismount to floor 

Pied-main sur bras fléchis, sortie 0/4 au sol 

1C 

 
Low foot-to-hand 0/4 +180 dismount to 

floor 

Pied-main sur bras fléchis, sortie 0/4 +180 

au sol 

1D 

 
Low foot-to-hand 0/4 straight jump to 

low foot-to-hand catch 

Pied-main sur bras fléchis 0/4 saut 

extension à pied-main sur bras fléchis 

Row 2 

Boost 

Rangée 2 

Impulsion 

2A 

 
Boost 0/4+360 straight jump to floor 

Impulsion 0/4 +360 saut extension au sol 

2B 

 
Boost ¼ front to forearm catch (Optional 180 

to forearm catch) 

Impulsion ¼ avant et rattraper sur les avant-

bras (180 au avant-bras optionnel) 

2C 

 
Handstand boost ¼ front to forearm catch 

Impulsion en ATR ¼ avant et rattraper sur 

les avant-bras 

2D 

 
RO rebound ¼ back to back bird catch 

Rondade, rebond ¼ arrière et rattraper 

en biche (dos) 

Row 3 

Front/Back 

Bird 

Rangée 3 

Ange/Biche 

3A 

 
Front or back bird 0/4 throw to forearm 

catch (optional +180 for forearm catch) 

Ange ou biche, lancer 0/4 avec rattraper sur 

les avant-bras (+180 et rattraper sur avant-

bras optionnel) 

3B 

 
Front or back bird 2/4 throw to fish/wrap catch 

(optional +180 to wrap/fish catch) 

Ange ou biche, lancer 2/4 avec rattraper en 

poisson/fourchette (+180 et rattraper en 

poisson/fourchette optionnel) 

3C 

 
Front or back bird ¼ +180 dismount to floor 

Ange ou biche et sortie ¼ + 180 au sol 

3D 

 
Toe pitch¼ front layout to front bird 

catch (Optional +180 to back bird 

catch) 

Rigodon ¼ avant tendu et rattraper en 

ange (+180 et rattraper en biche 

optionnel) 

Row 4 

Salto 

Rangée 4 

Salto 

4A 

 

4B 

 

4C 

 
Boost 4/4 (back or front) tuck, pike, or 

layout to floor. 

4D 

 
Low foot-to-hand 4/4 (back or front) 
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Leg pitch 4/4 back tuck, pike, or layout to 

floor 

Rigodon de jambe, 4/4 arrière groupé, carpé 

ou tendu au sol 

Toe pitch 4/4 (back or front) tuck, pike, or 

layout to floor. 

Rigodon, 4/4 avant ou arrière, groupé, carpé 

ou tendu au sol 

Impulsion, 4/4 avant ou arrière, groupé, 

carpé ou tendu au sol 

 

tuck, pike, or layout to floor 

Pied-main sur bras fléchis, 4/4 avant ou 

arrière,  groupé, carpé ou tendu au sol 
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Level 8 MP Balance / Duo masculin niveau 8 - Statique 
Choose 1 compulsory skill from each row, and 2 optional skills from the FIG ToD (Pair Balance Min V1). Compulsory skills may be used as optional skills. Boxes may not be repeated. A 3" hold may only count for 1 

compulsory or optional skill. Required a total of six (6) 3" holds. Identical holds (base+top) may not be repeated.  
Choisir un élément imposé dans chaque rangée et 2 éléments libres dans le tableau FIG (Duo Statique Min V1). Les éléments imposés peuvent être utilisés comme éléments libres. Aucune 

répétition permise des encadrés. Un maintien de 3 secondes ne peut compter que pour un élément imposé ou libre. Un total de six (6) maintien de 3 secondes est requis. Les maintiens 

identiques (porteur + voltigeur) ne peuvent pas être répétés. 

Row 1 

Handstand 

Rangée 1 

ATR 

1A 

 

 
Low handstand 3” 

ATR sur bras fléchis 3 secondes 

1B 

 
High handstand 3” 

ATR sur bras tendus 3 secondes 

1C 

 
Handstand on head 3” or flag handstand on head 3” 

ATR sur tête OU ATR en drapeau sur tête 3 secondes 

1D 

 
Low 2:1 handstand 3” or low 1-arm 

handstand 3" 

ATR 2:1 sur bras fléchi 3 secondes OU 

ATR 1-bras, bras fléchi 

Row 2 

Mount 

Rangée 2 

Montée 

  
Inlocate to high tuck or pike 3" 

Montée directe et  groupé ou carpé sur 

bras tendus 3 secondes 

 

 
Inlocate to low handstand 3" (tuck or pike) 

Montée directe et ATR sur bras fléchis 3 

secondes (groupé ou carpé) 

 

 
Cart-on to low handstand 3" 

Montée en ½ roue à l’ATR sur bras fléchis 3 secondes 

2D 

Cannonball to low handstand 3"  

Cannonball et ATR sur bras fléchis 3 

secondes 

Row 3 

Top transition 

Rangée 3 

Transition du 

voltigeur 

3A 

 
Straddle or pike transition to croc OR 

Croc transition to straddle or pike. The 

final position must be held for 3". Top 

on any rated base position. 

Équerre écart ou carpé à crocodile OU 

crocodile à équerre écart ou carpé. 

Maintien de 3 secondes en position 

3B 

 
Straddle or pike press to handstand OR 

Handstand press down to straddle or pike. The 

final position must be held for 3". Top on any 

rated base position. 

Équerre écarté ou carpé et ATR en force ou 

ATR et équerre écart or carpé en force. 

Maintien 3 secondes en position finale. Le 

3C 

 
Straddle or pike press to arch, flag, or yogi OR Arch, 

flag, or yogi press down to straddle or pike. The final 

position must be held for 3". Top on any rated base 

position. 

3D 

 
Handstand transition to arch, flag, or yogi 

OR Arch, flag, or yogi transition to 

straight handstand. The final position must 

be held for 3". Top on any rated base 

position. 
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finale. Le porteur soutien le voltigeur 

dans n’importe quelle position de valeur 

porteur  soutien le voltigeur dans n’importe 

quelle position de valeur 

Équerre écart ou carpé et cambré, drapeau ou yogi 

(disloc) en force OU cambré, drapeau ou yogi (disloc) 

et équerre écart or carpé en force. Maintien 3 

secondes en position finale. La porteuse soutien la 

voltigeuse dans n’importe quelle position de valeur 

 

 

Transition ATR  vers cambré, drapeau ou 

yogi (disloc?) OU Transition cambré, 

drapeau ou yogi (disloc?) vers ATR. 

Maintien 3 secondes en position finale. La 

porteuse  soutien la voltigeuse dans 

n’importe quelle position de valeur 

Row 4 

Base transition 

Rangée 4 

Transition du 

porteur 

4A 

 
Top in high tuck, pike, straddle, front 

bird, or back bird. Base transition from 

standing to two knees or splits 3" 

Position groupée, carpée, ange (ventre) 

ou biche (dos) sur bras tendus. 

Transition du porteur d’une position 

debout à deux genoux  ou grand écart 3 

secondes 

4B 

 
Top in low handstand. Base transition from 

standing to two knees or splits 3" 

ART sur bras fléchis. Transition du porteur 

d’une position debout à deux genoux  ou 

grand écart 3 secondes 

4C 

 
Top in tuck, pike, straddle, or croc on base's head. 

Base transition from standing to sit  3" 

Voltigeur en groupé, carpé ou écarté sur les la tête du 

porteur.  Transition du porteur d’une position debout à 

assise 3 secondes 

4D 

 
Top in handstand on head for flag 

handstand on head. Base transition from 

standing to sit 3” 

ATR ou ATR en Drapeau sur la tête. 

Transition du porteur d’une position 

debout à assise. 3 secondes 
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Level 8 MP Dynamic Duo masculin niveau 8 - Dynamique 
Choose 1 compulsory skill from each row, and 2 optional skills from the FIG ToD (Pair Dynamic V1-13). Compulsory skills may be used as optional skills. Boxes may not be repeated.  

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et 2 éléments libres dans le tableau FIG (Duo Statique Min V1). Les éléments imposés peuvent être utilisés comme éléments libres. 

Aucune répétition permise des encadrés. 

Row 1 

Foot-to-hand 

Rangée 1 

Pied-main 

1A 

 
Tow Pitch 0/4 to low foot-to-hand 

Rigodon 0/4, rattraper en pied-main bras 

fléchis 

1B 

 
Low foot-to-hand 0/4 dismount to floor 

Pied-main sur bras fléchis, sortie 0/4 au 

sol 

1C 

 
Low foot-to-hand 0/4 +180 dismount to 

floor 

Pied-main sur bras fléchis, sortie 0/4 +180 

au sol 

 

1D 

 
Low foot-to-hand 0/4 straight jump to 

low foot-to-hand catch 

Pied-main sur bras fléchis 0/4 saut 

extension à pied-main sur bras fléchis 

Row 2 

Boost 

Rangée 2 

Impulsion 

2A 

 
Boost 0/4+360 straight jump to floor 

Impulsion 0/4 +360 saut extension au 

sol 

2B 

 
Handstand boost ¼ front layout to 

forearm catch 

Impulsion en ATR ¼ avant tendu et 

rattraper sur les avant-bras 

2C 

 
Boost or inlocate boost 0/4 to foot-to-hand 

catch 

Impulsion ou monté directe avant en force 0/4 

et rattraper pied-main 

2D 

 
Boost or inlocate boost 2/4 front tuck or 

pike to hand-to-hand catch 

Impulsion ou monté directe avant en 

force 2/4 salto avant groupé ou carpé et 

rattraper en main-main 

 

Row 3 

Hand-to hand 

Rangée 3 

Main-main 

3A 

 
Toe Pitch 2/4 front to hand-to-hand 

catch 

Rigodon 2/4 avant avec rattraper 

main-main  

3B 

 
Hand-to-hand 2/4 (front or back) 

dismount to floor (gainer optional) 

Main-main sortie 2/4 (avant or arrière) 

au sol (gainer est optionnel) 

3C 

 
Boost, RO rebound or tops jumps ¼ back to 

cannonball OR Cannonball ¼ front 

dismount to floor (optional +180) 

Impulsion, rondade rebond ou le voltigeur 

saute, ¼ arrière et cannonball OU 

cannonball sortie ¼  avant et au sol (180 est 

optionnel) 

 

3D 

 
Hand-to-hand 2/4 back to foot-to-hand 

catch or catch on shoulders. 

Main-main 2/4 arrière et rattraper en 

pied-main ou sur les épaules 

Row 4 

Salto 

4A 

 

4B 4C 4D 
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Row 1 

Foot-to-hand 

Rangée 1 

Pied-main 

1A 

 
Tow Pitch 0/4 to low foot-to-hand 

Rigodon 0/4, rattraper en pied-main bras 

fléchis 

1B 

 
Low foot-to-hand 0/4 dismount to floor 

Pied-main sur bras fléchis, sortie 0/4 au 

sol 

1C 

 
Low foot-to-hand 0/4 +180 dismount to 

floor 

Pied-main sur bras fléchis, sortie 0/4 +180 

au sol 

 

1D 

 
Low foot-to-hand 0/4 straight jump to 

low foot-to-hand catch 

Pied-main sur bras fléchis 0/4 saut 

extension à pied-main sur bras fléchis 

Row 2 

Boost 

Rangée 2 

Impulsion 

2A 

 
Boost 0/4+360 straight jump to floor 

Impulsion 0/4 +360 saut extension au 

sol 

2B 

 
Handstand boost ¼ front layout to 

forearm catch 

Impulsion en ATR ¼ avant tendu et 

rattraper sur les avant-bras 

2C 

 
Boost or inlocate boost 0/4 to foot-to-hand 

catch 

Impulsion ou monté directe avant en force 0/4 

et rattraper pied-main 

2D 

 
Boost or inlocate boost 2/4 front tuck or 

pike to hand-to-hand catch 

Impulsion ou monté directe avant en 

force 2/4 salto avant groupé ou carpé et 

rattraper en main-main 

 

Rangée 4 

Salto 

 
Toe pitch 4/4 (back or front) tuck, 

pike, or layout to floor. 

Rigodon, 4/4 avant ou arrière, groupé 

carpé ou tendu au sol 

 
Boost 4/4 (back or front) tuck, pike, or 

layout to floor. 

Impulsion, 4/4 (avant ou arrière), 

groupé, carpé ou tendu au sol 

 

 
Low foot-to-hand 4/4 (back or front) tuck, 

pike, or layout to floor 

Pied-main sur bras fléchis, 4/4 (avant ou 

arrière),  groupé, carpé ou tendu au sol 

 
Low foot-to-hand 4/4 Gainer (back or 

front) tuck, pike, or layout to floor 

Pied-main sur bras fléchis 4/4 gainer 

(avant ou arrière) groupé, carpé ou 

tendu au sol 
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Level 8 MxP Balance / Duo mixte du niveau 8 - Statique 
Choose 1 compulsory skill from each row, and 2 optional skills from the FIG ToD (Pair Balance Min V1). Compulsory skills may be used as optional skills. Boxes may not be repeated. A 3" hold may only count for 1 

compulsory or optional skill. Required a total of six (6) 3" holds. Identical holds (base+top) may not be repeated.  
Choisir un élément imposé dans chaque rangée et 2 éléments libres dans le tableau FIG (Duo Statique Min V1). Les éléments imposés peuvent être utilisés comme 

éléments libres. Aucune répétition permise des encadrés. Un maintien de 3 secondes ne peut compter que pour un élément imposé ou libre. Un total de six (6) maintien 

de 3 secondes est requis. Les maintiens identiques (porteur + voltigeuse) ne peuvent pas être répétés. 

Row 1 

Handstand 

Rangée 1 

ATR 

1A 

 
Low handstand 3” 

ATR sur bras fléchis 3 secondes 

1B 

 
High handstand 3” 

ATR sur bras tendus 3 secondes 

1C 

 
Low arch handstand low flag handstand, low yogi 

handstand 3” 

ATR sur bras fléchis: cambré, drapeau ou yogi 

(disloc) 3 secondes 

1D 

 
Low 2:1 handstand 3” or low 1-arm 

handstand 3" 

ATR 2:1 sur bras fléchi 3 secondes 

OU ATR à 1 bras, bras fléchi 3 

secondes 

Row 2 

Mount 

Rangée 2 

Montée 

2A 

 
 

Toe pitch 180 to low foot-to-hand 3” 

Rigodon 180 et main-pied sur bras 

fléchis 3 secondes 

2B 

 
Inlocate to high tuck or pike 3" 

Montée directe avant et groupé ou 

carpé sur bras tendus 3 secondes 

2C 

 
Inlocate to low handstand 3" (tuck or pike) 

Montée directe avant et ATR sur bras fléchis 3 

secondes (groupé ou carpé) 

2D 

Cannonball to low handstand 3"  

Cannonball et ATR sur bras fléchis 3 

secondes 

 

Row 3 

Top 

transition 

Rangée 3 

Transition 

de la 

voltigeuse 

3A 

 
Straddle or pike transition to croc OR 

Croc transition to straddle or pike. The 

final position must be held for 3". Top 

on any rated base position. 

3B 

 
Straddle or pike press to handstand OR 

Handstand press down to straddle or 

pike. The final position must be held 

for 3". Top on any rated base position. 

Équerre écart ou carpé et ATR en force 

ou ATR et équerre écart ou carpé en 

3C 

 
Straddle or pike press to arch, flag, or yogi OR 

Arch, flag, or yogi press down to straddle or pike. 

The final position must be held for 3". Top on any 

rated base position. 

3D 

 
Handstand transition to arch, flag, or 

yogi OR Arch, flag, or yogi transition 

to straight handstand. The final 

position must be held for 3". Top on 

any rated base position. 
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Transition d'équerre écart ou carpé à 

crocodile OU transition de corcodile à 

équerre écart ou carpé. Maintien 3 

secondes en position finale. Le porteur 

soutien la voltigeuse dans n’importe 

quelle position de valeur 

force. Maintien de 3 secondes en 

position finale. Le porteur soutien la 

voltigeuse dans n’importe quelle 

position de valeur 

Équerre écart ou carpé et cambré, drapeau ou yogi 

(disloc) en force OU cambré, drapeau ou yogi 

(disloc) et équerre écart or carpé en force. Maintien 

3 secondes en position finale. La porteuse soutien 

la voltigeuse dans n’importe quelle position de 

valeur 

 

 

Transition ATR  vers cambré, 

drapeau ou yogi (disloc) OU  

transition cambré, drapeau ou yogi 

(disloc) vers ATR Maintien 3 

secondes en position finale. La 

porteuse  soutien la voltigeuse dans 

n’importe quelle position de valeur 

Row 4 

Base 

transition 

Rangée 4 

Transition 

du porteur 

4A 

 
Top in high tuck, pike, straddle, front 

bird, or back bird. Base transition from 

standing to two knees or splits 3" 

Voltigeuse est  groupé, carpé, ange 

(ventre) ou biche (dos) sur bras tendus. 

Transition du porteur d’une position 

debout à deux genoux  ou grand écart 3 

secondes. 

4B 

 
Top in low handstand. Base transition 

from standing to two knees or splits 3" 

La voltigeuse est en position ATR sur 

bras fléchis. Transition du porteur 

d’une position debout à deux genoux 

ou grand écart 3 secondes. 

4D 

 
Top in high 2:1 straddle or 1-arm back bird. Base 

transition from standing to sit 3" 

Équerre écartée 2:1 OU biche (dos) sur un bras. 

Transition du porteur d’une position debout à une 

position assise. 3 secondes 

4D 

 
 

Top in high 2:1 straddle or 1-arm 

back bird. Base transition from 

standing  180 to sit 3" 

Équerre écart 2:1 ou biche (dos) sur 

un bras, bras tendu. Transition du 

porteur d’une position debout 180 à 

une position assise. 3 secondes 
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Level 8 MxP Dynamic / Duo mixte niveau 8 - Dynamique 
Choose 1 compulsory skill from each row, and 2 optional skills from the FIG ToD (Pair Dynamic V1-13). Compulsory skills may be used as optional skills. Boxes may not be repeated.  

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et 2 éléments libres dans le tableau FIG (Duo Statique Min V1). Les éléments imposés peuvent être utilisés comme 

éléments libres. Aucune répétition permise des encadrés. Un maintien de 3" ne peut compter que pour un élément imposé ou libre. Un total de six (6) maintien de 3" est 

requis. Les maintiens identiques (porteuse+voltigeuse) ne peuvent pas être répétés. 

Row 1 

Foot to 

hand 

Rangée 1 

Pied-main 

1A 

 
Tow Pitch 0/4 to low foot-to-hand 

Rigodon 0/4, rattraper en pied-main 

bras fléchis 

1B 

 
Low foot-to-hand 0/4 dismount to floor 

Pied-main sur bras fléchis, sortie 0/4 au 

sol 

1C 

 
Low foot-to-hand 0/4 +180 dismount to floor 

Pied-main sur bras fléchis, sortie 0/4 +180 au sol 

1D 

 
Low foot-to-hand 0/4 straight jump to 

low foot-to-hand catch 

Pied-main sur bras fléchis 0/4 saut 

extension et ratrapper en pied-main 

sur bras fléchis 

Row 2 

Boost 

Rangée 2 

Impulsion 

2A  

 

Boost ¼ to fish/wrap catch 

Impulsion ¼ et rattraper en 

poisson/fourchette 

2B 

 
Boost ¼ front to forearm catch 

(Optional 180 to forearm catch) 

Impulsion ¼ avant et rattrape sur avant-

bras (180 au avant-bras optionnel) 

2C 

 
Handstand boost ¼ front to forearm catch 

Impulsion en ATR ¼ avant et rattraper sur les 

avant-bras 

2D 

 
Handstand boost 3/4 front to 

fish/wrap catch 

Impulsion en ATR 3/4 avant et 

rattraper en poisson/fourchette  

Row 3 

Hand to 

hand 

Rangée 3 

Main-main 

3A 

 
Toe Pitch 2/4 front pike or layout to 

hand-to-hand catch 

Rigodon 2/4 avant carpé ou tendu avec 

rattraper main-main  

3B 

 
Hand-to-hand 2/4 (front or back) 

dismount to floor Main-main sortie 2/4 

(avant or arrière) au sol  

3C 

 
Boost, RO rebound or tops jumps ¼ back to 

cannonball OR Cannonball ¼ front dismount to 

floor (optional +180) 

Impulsion, Rondade rebond, ou le voltigeur saute, 

¼ arrière et cannonball OU cannonball sortie ¼ 

avant au sol (180 est optionnel) 

3D 

  
Hand-to-hand 2/4 back pike or layout 

to foot-to hand catch 

Main-main 2/4 arrière carpé ou tendu 

et rattraper en pied-min 

Row 4 

Salto 

Rangée 4 

Salto 

4A 

 
Toe pitch 4/4 (back or front) tuck, pike, 

or layout to floor. 

4B 

 
Boost 4/4 (back or front) tuck, pike, or 

layout to floor. 

4C 

 
Low foot-to-hand 4/4 (back or front) tuck, pike, or 

layout to floor 

4D 
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Rigodon, 4/4 (avant ou arrière), groupé, 

carpé ou tendu au sol 

Impulsion, 4/4 (avant ou arrière), 

groupé, carpé ou tendu au sol 

 

Pied-main sur bras fléchis, 4/4 (avant ou arrière),  

groupé, carpé ou tendu au sol 

Fish/wrap throw (back or front) 5/4 

tuck, pike or layout to floor 

Poisson/fourchette lancer 5/4 (avant 

ou arrière) groupé, carpé ou tendu au 

sol. 
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Level 8 WG Balance / Groupe féminin niveau 8 – Statique    
Choose 1 compulsory skill from two different rows, and 1 optional skill from the FIG ToD (WG Balance Min V1). Compulsory skills may be used as optional skills. Pyramid categories may not be repeated. A 3" hold 

may only count for 1 compulsory or optional skill. Required a total of three (3) 3" holds. Identical holds (base+top) may not be repeated. (1 unsupported handstand required by Top or Middle)  
Choisir 1 élément imposé dans deux rangées différentes et 1 élément libre dans les ToD de la FIG (WG Balance Min V1). Les éléments imposés peuvent être utilisés 

comme éléments libres. Les catégories de la pyramide ne peuvent pas être répétées. Un maintien de 3 secondes ne peut compter que pour un élément imposé ou 

optionnel. Un total de trois (3) maintiens de 3 secondes est requis. Les maintiens identiques (porteuse + voltigeuse) ne peuvent pas être répétés. (1 ATR sans appui requis 

par la voltigeuse ou la milieu).  

Row 1 

Cat 1 

Rangée 1 

Cat 1 

1A 

 
 

Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre 

écart, crocodile ou ATR 3 secondes 

1B 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3” 

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre 

écart, crocodile ou ATR 3 secondes 

1C 

  
Top in tuck, pike, straddle, croc or handstand 

3” 

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile ou ATR 3 secondes 

1D 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3” 

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile ou ATR 3 secondes 

Row 2 

Cat 2 

Rangée 2 

Cat 2 

2A 

 
 

Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

Middle in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

Voltigeuse et milieu en groupé, carpé, 

équerre écart, crocodile ou ATR 3 

secondes 

2B 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

Middle in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

Voltigeuse et milieu en groupé, carpé, 

équerre écart, crocodile ou ATR 3 

secondes 

2C 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or high/low 

handstand   Middle in 2:1 straddle, croc or 

handstand 3” 

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile sur bras tendus OU ATR sur bras 

fléchis ou tendus 3 secondes. La milieu en 

équerre écarté, crocodile ou ATR 2:1 3 

secondes 

2D 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or high/low 

handstand   Middle in straddle, croc or 

handstand on front or back leg of base 3” 

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile sur bras tendus OU ATR sur bras 

fléchis ou tendus. La milieu en équerre 

écart, crocodile ou ATR sur la jambe avant 

ou arrière de la porteuse. 3 secondes 

Row 3 

Cat 3 

Rangée 3 

Cat 3 

3A 

  

3B 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

3C 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or high/low 

handstand 3”  

3D 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or high/low 

handstand 3”  
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Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre 

écart, crocodile ou ATR 3 secondes 

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre 

écart, crocodile ou ATR 3 secondes 

 

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile sur bras tendus OU ATR sur bras 

fléchis ou tendus 3 secondes. 

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile sur bras tendus OU ATR sur bras 

fléchis ou tendus 3 secondes. 

Row 4 

Cat 4, 5, 6 

Rangée 4  

Cat 4, 5, 6 

 

 

4A 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre 

écart, crocodile ou ATR 3 secondes 

4B 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre 

écart, crocodile ou ATR 3 secondes 

4D 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or handstand 

3”  

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile ou ATR 3 secondes 

4D 

 
Top in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3”  

Voltigeuse en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile ou ATR 3 secondes 
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Level 8 WG Dynamic / Groupe féminin niveau 8 – Dynamique 
Choose 1 compulsory skill from each row, and 2 optional skills from the FIG ToD (WG Dynamic V1-13). Compulsory skills may be used as optional skills. Boxes may not be repeated.  

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et deux éléments libres dans les ToD de la FIG (WG Dynamic V1-13). Les éléments imposés peuvent être utilisés comme 

éléments optionnels. Aucune répétition permise des encadrés 

Row 1 

Forearm 

catch 

Rangée 1 

Rattraper 

sur avant-

bras 

1A 

 
Log roll 360, 540, 720 twist 

Vrille horizontale 360, 540, 720  

1B 

 
Helicopter 2/4 rotation 

Hélicoptère rotation 2/4  

1C 

 
Handstand boost ¼ (front or back) layout to 

forearm catch 

Impulsion en ATR ¼ (avant ou arrière) tendu et 

rattraper sur les avant-bras 

1D 

 
Supported handstand ¾ (front or 

back) tuck, pike, or layout to forearm 

catch 

ATR soutenu , 3/4  avant ou arrière, 

groupé, carpé ou tendu et rattraper sur 

les avant-bras.  

Row 2 

Forearm 

catch 

Rangée 2 

Rattraper 

sur avant-

bras 

2A

Basket, double toe pitch, foot-to-hand, 

or double foot-to-hand 1/4 (front or 

back) tuck, pike, or layout to forearm 

catch.  

Banquine(carré), rigodon double, pied-

main ou pied main double, ¼ (avant or 

arrière), groupé, carpé ou tendu et 

rattraper sur les avant-bras 

 

2B

Basket, double toe pitch, foot-to-hand, 

or double foot-to-hand 3/4 (front or 

back) tuck, pike, or layout to forearm 

catch. 

Banquine(carré), rigodon double, pied-

main ou pied main double, ¾ avant or 

arrière, groupé, carpé ou tendu et 

rattraper sur les avant-bras 

 

2C 

Swing 4/4 (front or back) tuck, pike, or layout to 

forearm catch. 

Balançoire 4/4 avant ou arrière, groupée, carpée ou 

tendue et rattraper sur les avant-bras  

2D 

Basket, double toe pitch, foot-to-

hand, or double foot-to-hand 5/4 

(front or back) tuck, pike, or layout to 

forearm catch.  

Banquine(carré), rigodon double, 

pied-main ou pied main double, 5/4 

avant or arrière, groupé, carpé ou 

tendu et rattraper sur les avant-bras 

 

Row 3 

Catch 

Rangée 3 

Rattraper 

3A 

 
Basket, double toe pitch, or toe pitch 

boost 0/4 straight jump to catch on 

3B 

 
Basket, double toe pitch, or toe pitch 

boost 2/4 (front or back) tuck, pike or 

3C 

  
Supported handstand 0/4 throw to catch in 

supported handstand. (Bases must show release 

with both hands)  

3D 

  
Basket, double toe pitch, or toe pitch 

boost 0/4 straight jump to low foot-to-
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basket.  

Banquine (carré), rigodon double ou 

rigodon avec impulsion, 0/4 saut 

extension et rattraper en banquine 

layout to catch in supported handstand.  

Banquine (carré), rigodon double ou 

rigodon avec impulsion, 2/4 avant or 

arrière, groupé, carpé ou tendu et 

rattraper en ATR soutenu 

ATR soutenu lancer 0/4 et rattraper en ATR 

soutenu (Les porteuses doivent montrer un 

relâchement avec les deux mains) 

hand catch or double foot-to-hand 

catch. 

 Banquine (carré), rigodon double ou 

rigodon avec impulsion, 0/4 saut 

extension et rattraper en pied-main 

avec bras fléchis ou pied-main double  

Row 4 

Salto 

Rangée 4 

Salto 

4A 

 
Cradle 3/4 (front or back) tuck, pike, or 

layout dismount.  

Lancer horizontal ¾ avant ou arrière 

groupé, carpé ou tendu. 

4B 

 
Toe pitch boost, front/back boost, or 

scoop boost 4/4 (front or back) tuck, 

pike, or layout dismount. 

Rigodon avec impulsion, impulsion 

avant ou arrière, ou impulsion “scoop” 

avec sortie 4/4 (avant ou arrière) 

groupé, carpé ou tendu 

4C 

 
Basket, double toe pitch, foot-to-hand, or double 

foot-to-hand 4/4 (front or back) tuck, pike, or 

layout dismount. 

Banquine (carré), rigodon double, pied-main ou  

pied-main double, sortie 4/4 (avant ou arrière), 

groupé, carpé ou tendu 

4D 

  
Supported handstand 6/4 (front or 

back) tuck, pike, or layout dismount.  

ATR soutenu sortie  6/4 avant ou 

arrière groupé, carpé ou tendu 
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Level 8 MG Balance / Groupe masculin niveau 8 – Statique 
Choose 1 compulsory skill from each row, and 1 optional skill from the FIG ToD (MG Balance Min V1). Compulsory skills may be used as optional skills. The optional skill may be selected from one of the same 

categories used for the compulsory skills. The top position may be repeated two times. 

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et un élément libre dans les ToD de la FIG (MG Balance Min V1). Les éléments imposés peuvent être utilisés comme 

éléments libres. L'élément libre peut être choisi dans l'une des catégories utilisées pour les éléments imposés. La position du voltigeur peut être répétée deux fois. 
Row 1 

Cat 1 

Rangée 1 

Cat 1 

1A 

 
 

Top/middle in shoulderstand. Top/middle in 
supported handstand 3”  

Voltigeur ou milieu en ATR sur épaules. 

Voltigeur ou milieu en ATR soutenu. Maintien 

de 3 secondes 

1B 

 
Top/middle in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand. Top/middle in supported handstand 

3” 

Voltigeur ou  milieu en groupé, carpé, équerre 

écart, crocodile ou ATR. Voltigeur ou  milieu 

en ATR soutenu. Maintien de 3 secondes 

1C 

  
Top/middle in tuck, pike, straddle, croc or handstand 3” 

Voltigeur et  milieu en groupé, carpé, équerre écart, 
crocodile ou ATR. 3 secondes  

1D 

 
Top/Middle in tuck, pike, straddle, croc or 

handstand 3” 

Voltigeur et  milieu en groupé, carpé, équerre 

écart, crocodile ou ATR. 3 secondes   

Row 2 
Cat 1 

Rangée 2 

Cat 1 

2A 

 
 

Top in tuck, pike, straddle, croc or handstand 3”  
Voltigeur en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile ou ATR. 3 secondes  

.  

2B 

  
Top in tuck, pike, straddle, croc or handstand 3”  

Voltigeur en groupé, carpé, équerre écart, 
crocodile ou ATR. 3 secondes  

2C 

 
Top and middle in tuck, pike, straddle, croc or handstand 3”  

Voltigeur et  milieu en groupé, carpé, équerre écart, 

crocodile ou ATR. 3 secondes .  

2D 

 
Top in low handstand 3” 

Voltigeur en ATR sur bras fléchis 3 secondes 
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Level 8 MG Dynamic / Groupe masculin niveau 8 – Dynamique 
Choose 1 compulsory skill from each row, and 2 optional skills from the FIG ToD (MG Dynamic V1-13). Compulsory skills may be used as optional skills. Boxes may not be repeated.  

Choisir un élément imposé dans chaque rangée et deux éléments libres dans les ToD del la FIG (MG Dynamic V1-13). Les éléments imposés peuvent être utilisés comme éléments optionnels. Aucune répétition permise 

des encadrés 

Row 1 

Straight jump 

Rangée 1 

Saut extension 

 

1A 

 
Low foot-to-hand 0/4 straight jump to 

catch on basket.  

Pied-main sur bras fléchis 0/4 saut 

extension et rattraper sur la banquine 

(carré) 

1B 

   
3-man basket 0/4 straight jump to catch on 

basket 

Banquine (carré) à trois saut extension 0/4 

et rattraper sur la banquine (carré)  

1C 

  
Basket 0/4 straight jump to catch on basket (Bases 

switch)  

Banquine (carré) 0/4 saut extension et rattraper sur la 

banquine (carré) (changement de porteurs) 

1D 

    
Double toe pitch 0/4 straight jump to 

catch on basket (Bases switch) 

Rigodon double 0/4 saut extension et 

rattraper sur la banquine (carré) 

(changement de porteurs) 

 

Row 2 

Catch 

Rangée 2 

Rattraper 

 

2A 

  
Basket 0/4 straight jump to catch on low 

foot-to-hand 

Banquine (carré) 0/4 saut extension et 

rattraper en pied-main sur bras fléchis 

2B 

 
Low handstand 2/4 back tuck, pike or 

layout to basket 

ATR sur bras fléchis 2/4 arrière groupé, 

carpé ou tendu et rettraper sur la banquine 

(carré) 

2C 

  
Toe pitch 0/4 straight jump to catch on basket. 

Rigodon 0/4 saut extension et rattraper sur la 

banquine (carré) 

2D 

 
3-man basket 4/4 back tuck to catch on 

basket 

Banquine à trois 4/4 arrière groupé et 

rattraper sur la banquine (carré) 

Row 3 

Dismount 

Rangée 3 

Sortie 

3A     

  
Double toe pitch, 4/4 tuck, pike or layout 

dismount to floor 

Rigodon double, sortie 4/4 (arrière) 

groupé, carpé ou tendu au sol 

3B 

   
3-man toe pitch 0/4 straight jump 

dismount to floor 

Rigodon à trois sortie 0/4 saut extension  

3C 

   
3-man basket 4/4 back tuck, pike, or layout dismount 

to floor  

Banquine (carré) à trois sortie 4/4 arrière groupé, 

carpé ou tendu au sol 

3D 

 
Toe pitch back 4/4 tuck, pike, or layout 

to floor (in pairs) 

Rigodon sortie 0/4 saut extension (duos) 

Row 4 

Change base 

4A 4B 4C 4D 
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Rangée 

 
Basket 1/4 back or front layout to forearm 

catch (Base's switch). From forearm catch, 

3/4 tuck, pike, or layout dismount to floor. 

(link optional) 

Banquine (carré) 1⁄4 avant ou arrière tendu 

et rattraper sur les avant-bras (avec 

changement des porteurs). Des avant-bras, 

sortie 3⁄4 groupé, carpé ou tendu au sol  

(liaison/link optionnelle) 

 
Basket 5/4 back or front tuck, pike, or 

layout to forearm catch. From forearm 

catch, 3/4 tuck, pike, or layout dismount 

to floor. (link optional)  

Banquine 5/4 avant ou arrière groupé, 

carpé ou tendu et rattraper sur les avant-

bras.  Des avant-bras, sortie 3⁄4 groupé, 

carpé ou tendu au sol  (liaison/link 

optionnelle) 

  
Supported handstand 3/4 back or front tuck, pike, or 

layout to forearm catch. From forearm catch, 360, 

540, or 720 log roll back to forearm catch. (link 

optional)  

ATR soutenu, ¾ arrière ou avant groupé, carpé ou 

tendu et rattraper sur les avant-bras. Des avant-bras, 

vrille horizontale 360, 540, 720 et rattraper sur les 

avant-bras  (liaison optionnelle) 

  
Basket 3/4 front or back tuck, pike, or 

layout to forearm catch. From forearm 

catch, 360, 540, or 720 log roll back to 

forearm catch. (link optional)  

Banquine 5/4 avant ou arrière groupé, 

carpé ou tendu et rattraper sur les avant-

bras.  Des avant bras, vrille horizontale 

360, 540, 720 et rattraper sur les avant-

bras  (liaison/lin optionnelle) 
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Exigences du niveau 9 
Les athlètes de niveau 9 doivent réaliser deux exercices (un statique et un dynamique). La durée 

maximale de l’exercice statique est de 2 min 30 et celle de l’exercice dynamique de 2 min. Il y a une 

pénalité de -0,3 JA pour commencer ou terminer l'exercice après la musique. À tous les niveaux, si une 

routine est exécutée sans musique pour quelque raison que ce soit, une déduction de 1,0 est appliquée. Si 

la musique commence, mais s'interrompt au milieu, cette déduction ne s'applique pas. 

 

Les athlètes de niveau 9 suivront toutes les règles et restrictions du niveau international FIG 12-

18, telles que décrites dans les Règles mondiales des groupes d'âge FIG et le CdP. 

 Exceptions :  

1. Les exigences en matière de difficulté seront celles indiquées ci-dessous. Si la difficulté 

minimale n'est pas atteinte, une pénalité de -1,0 DJ s'applique.  

2. Trois éléments individuels sont requis. Une déduction de -1,0 ES pour chaque élément 

individuel manquant. 

 
Exigences de difficulté du niveau 9 

Statique Difficulté minimale  Difficulté maximale  Allocation maximale de 

difficulté 

Valeur en difficulté 30 40 60 

 

Dynamique Difficulté minimale  Difficulté maximale  Allocation maximale de 

difficulté 

Valeur en difficulté 20 30 50 

 
Toutes les valeurs des duo/groupes féminins pour l’exercice statique et l’exercice dynamique 

comprennent le coefficient. La valeur du coefficient pour les appuis tendus renversés est accordée 

seulement au maintien statique du voltigeur et pendant le changement de position du porteur.  
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Exigences du niveau 10 
Les athlètes de niveau 10 doivent réaliser deux exercices (un statique et un dynamique). La durée 

maximale de l’exercice statique est de 2 min 30 et celle de l’exercice dynamique de 2 min. Il y a une 

pénalité de -0,3 JA pour commencer en avant la musique ou terminer l'exercice après la musique. À tous 

les niveaux, si une routine est exécutée sans musique pour quelque raison que ce soit, une déduction de 

1.0 est appliquée. Si la musique commence, mais s'interrompt au milieu, cette déduction ne s'applique 

pas. 

Exceptions :  

1. Les exigences en matière de difficulté seront celles indiquées ci-dessous. Si la 

difficulté minimale n'est pas atteinte, une pénalité de -1,0 DJ s'applique.  

2. Trois éléments individuels sont requis. Une déduction de -1,0 ES pour chaque 

élément individuel manquant. 

 
Exigences de difficulté du niveau 10 

Statique Difficulté minimale  Difficulté maximale  Allocation maximale de 

difficulté 

Valeur de difficulté 50 60 80 

 

Dynamique Difficulté minimale  Difficulté maximale  Allocation maximale de 

difficulté 

Valeur de difficulté 40 50 70 
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Circuit international 11-16 ans, 12-18 ans, 13-19 ans et niveau senior  
Consultez les règles pour les groupes d’âge et la catégorie Senior FIG afin de connaître les 

directives de compétition : (http://www.fig-gymnastics.com).  

• Les athlètes de tous âges peuvent compétitionner à tous les niveaux du circuit 

international, mais, pour être admissible à l’équipe nationale, il faut faire partie du groupe 

d’âge indiqué dans les procédures de sélection.  

• Les athlètes qui compétitionnent sur le circuit international ne peuvent PAS 

compétitionner sur le circuit américain.  

• Les athlètes qui prennent part aux essais des équipes nationales doivent compétitionner 

sur le circuit international, à moins que les procédures de sélection ne prévoient des 

exceptions.  

• Les membres de l’équipe AGDT proviennent uniquement du circuit de développement 

• Les membres de l’équipe ICT proviennent uniquement du circuit international. 

• Les athlètes peuvent intégrer ou quitter le circuit international à n’importe quel moment 

et revenir compétitionner au même niveau sur le circuit olympique. 

• À tous les niveaux, les athlètes doivent compétitionner aux championnats nationaux au 

niveau pour lequel ils se sont qualifiés.  
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RÈGLES DU PROGRAMME DE COMPÉTITION DE 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE  
1. Évaluation des exercices  

A. Renseignements généraux  

i. Les exercices sont évalués en fonction de la difficulté, de l’exécution technique des 

éléments et de la qualité artistique. On évalue aussi les exigences spécifiques, les 

fautes de temps dans les exercices statiques, la durée des exercices et la différence de 

taille entre les athlètes.  

ii. La difficulté d’un exercice est déterminée en fonction des éléments déclarés sur la 

carte de compétition et de ceux qui sont exécutés pendant la routine. Pour être pris en 

compte, les éléments doivent être déclarés sur la carte de compétition et exécutés 

pendant l’exercice.  

iii. Si un élément figure dans la déclaration écrite, mais n’est pas réalisé, il n’est pas pris 

en compte et il ne reçoit aucune valeur.  

iv. Pour les niveaux 2-10, les éléments non déclarés sur la carte de compétition, mais 

exécutés pendant l’exercice peuvent être utilisés pour satisfaire des exigences 

spécifiques. Le JD appliquera une pénalité de -0,3 pour une feuille de difficulté 

incorrecte. Les fautes de temps et les déductions d’exécution s’appliquent.  

v. Les exigences spécifiques sont des critères qui s’ajoutent aux exigences de difficulté 

(voir les exigences spécifiques propres à chaque niveau). Le non-respect d’une ou de 

plusieurs exigences spécifiques entraîne une déduction de 1,0 par faute (ex. : si 

l’athlète réussit seulement quatre éléments imposés sur six, une déduction de 2,0 est 

appliquée aux deux éléments manquants). Le JD applique cette pénalité. 

vi. Les restrictions sont des limites ou des règles qui interdisent l’exécution de certains 

mouvement, positions, répétitions, etc. Les pénalités qui s’y rapportent sont décrites 

dans le libellé de la restriction ; elles peuvent influencer la note de difficulté et 

affecter négativement la note artistique (voir les restrictions propres à chaque 

niveau).  

vii. Les éléments interdits ne peuvent être utilisés pour satisfaire des exigences 

spécifiques.  

viii. Les éléments pris en compte sont ceux qui peuvent être utilisés pour satisfaire aux 

exigences de difficulté et spécifiques.  

ix. Pour les niveaux 7 à 10, la note artistique minimale est de 5,0.   

x. Une différence de taille entre les partenaires entraîne une pénalité si elle dépasse une 

certaine mesure. La marge permise, les déductions et les méthodes de mesure sont 

décrites à l’annexe – Procédures de mesure des athlètes. Il s’agit d’une pénalité du 

JA.  

 

 

B. Restrictions générales  

i. Un rattraper « poisson, fourchette » (jambes du voltigeur à califourchon sur les 

hanches du porteur) est autorisé seulement si les jambes sont droites.  

ii. La position assise sur les épaules d’un partenaire, face à lui et les jambes écartées, 

n’est pas permise dans un exercice.  

iii. La planche ATR ne peut pas être exécutée sur un bras.  
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iv. La 1⁄2 vrille salto avant « Arabian » n’est pas considéré salto en avançant (Gainer) et 

ne reçoit pas deux points supplémentaires.  

v. Pour des raisons de sécurité, les duos et les groupes féminins ne peuvent pas exécuter 

des figures sur la nuque. Cette position est permise pour les duos masculins, les duos 

mixtes et les groupes masculins.  

  

C. Difficulté 
i. Les valeurs de difficulté des éléments libres sont exprimées en chiffres (1, 2, 3, etc.), le 

niveau 1 étant le moins difficile. (Voir les tables de difficulté de la FIG.)  

o Un sous-comité national d’évaluation doit noter les éléments qui ne figurent pas dans ces 

documents avant qu’ils ne puissent être pris en compte dans une compétition.  

ii. Dans un exercice, les éléments ou liaisons identiques (de duo/groupe ou individuels) 

ne sont pris en compte qu’une fois au titre de la valeur en difficulté et des exigences 

spécifiques. 

o Un élément identique est identique dans tous ses aspects : début et position finale, 

forme, rotation et/ou direction. 

iii. Si un exercice comporte une répétition, le ou les derniers éléments de duo/groupe ou 

éléments individuels ne reçoivent aucune valeur en difficulté ou au titre des 

exigences spécifiques. La valeur de l’élément n’a pas d’importance.  

iv. Si, pour quelque raison que ce soit, un élément de duo/groupe ou un élément 

individuel nécessite de l’aide (aide physique d’un entraîneur ou d’une personne ne 

faisant pas partie du duo/groupe), il ne recevra pas de valeur en difficulté et le AR 

appliquera une pénalité de -1,0. Par conséquent, cet élément ne peut pas être utilisé 

pour satisfaire des exigences spécifiques. Cela peut également avoir un impact 

négatif sur la note artistique, car cela détourne l'attention de la qualité de la 

performance générale de la routine.  

o Si un entraîneur ou une personne ne faisant pas partie du duo ou du groupe est sur 

le praticable, mais ne touche pas aux athlètes, une pénalité de -1,0 sera appliquée 

par le AR, l’élément reçoit une valeur en difficulté (peut être utilisé pour satisfaire 

les exigences spécifiques) et toutes les déductions d’exécution s’appliquent. Cela 

peut également avoir un impact négatif sur la note artistique, car cela détourne 

l'attention de la qualité de la performance générale de la routine.  

 

D. Fautes d’éxécution 

i. Les déductions d’exécution applicables à un élément ne peuvent pas dépasser -1,0. 

Cela inclut les déductions d'exécution et les chutes éventuelles. 

 

E. Évaluation de la difficulté 

i. Les déductions du JA et du JD sont retranchées de la note de difficulté, ce qui donne 

la note de difficulté rajustée.  

 

F. Évaluation des éléments individuels 

i. Les éléments individuels sont pris en compte s’ils sont exécutés simultanément par 

chaque partenaire. Ils ne reçoivent aucune valeur s’ils sont séparés par un élément 

noté. Si un ou plusieurs partenaires n’exécutent pas un élément individuel ou une 
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série, les éléments correspondants des autres partenaires ne sont pas pris en compte. 

Des déductions d’exécution s’appliquent.  

ii. S’il manque un élément individuel ou une série obligatoire dans un exercice, la 

pénalité est imposée une seule fois à tous les partenaires pour cet élément ou cette 

série.  

iii. Les éléments individuels sont pris en compte une fois par exercice. Le numéro de 

chaque élément individuel peut être utilisé seulement une fois par chaque partenaire 

par exercice.  

iv. L’exécution de deux éléments de valeur ou plus en succession immédiate constitue 

une série.  

v. Les valeurs en difficulté de tous les éléments individuels correspondants d’un 

exercice sont additionnées. La somme est ensuite divisée par le nombre de 

partenaires. Le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche (le 0,5 étant 

arrondi au nombre supérieur), puis ajouté à la difficulté totale de l’exercice. Il n’y a 

aucun maximum de difficulté individuelle, mais un maximum de trois éléments 

individuels par partenaire peut être pris en compte.  

vi. Les éléments individuels avec un maintien statique doivent être maintenus par les 

partenaires sans être soutenus et pendant au moins deux secondes (2 sec.).  

o Si le maintien statique est tenu pendant moins deux secondes (2 sec.), il est pris en 

compte et une pénalité pour maintien insuffisant de 0,3 est appliquée par le JD. S’il 

est maintenu moins d’une seconde, une pénalité de 0,6 est imposée par le JD et 

l’élément ne reçoit pas de valeur en difficulté ni au titre des exigences spécifiques. 

Les pénalités pour faute de temps applicables s'appliquent par partenaire (pas de 

maximum). 

vii. Tous les éléments individuels d'équilibre/agilité/flexibilité avec jambes décalées 

doivent être exécutés avec une réception d'un pied à la fois, en finissant en position 

de fente. 

viii. Pour tous les éléments individuels de tumbling, il faut exécuter une réception sur 

deux pieds (simultanément), puis une fente (facultativement), sauf pour le saut de 

mains avant avec jambes décalées ou le salto latéral. Toutefois, il est possible 

d’exécuter un saut de mains avant avec jambes décalées, mais cet élément doit être 

lié à d’autres éléments de tumbling. Si une position de jambes décalées est exécutée 

après un élément de tumbling pour lier un autre élément de tumbling dans une série, 

l’élément sera tout de même considéré comme un élément de tumbling (ex. : salto 

avant groupé avec jambes décalées, rondade ou salto tendu avec vrille 180° avec 

jambes décalées, rondade).  

ix. Les éléments individuels ne peuvent pas être réalisés sur les talons ou sur les deux 

genoux. Le cas échéant, ils ne seront pas pris en compte.  

x. Pour qu’un élément reçoive la valeur en difficulté, tous les partenaires doivent 

l’exécuter simultanément. Si un partenaire ne peut être pris en compte en raison 

d’une répétition ou d’une restriction, aucun des partenaires ne sera pris en compte.  

 

G. Composition des exercices statiques  

Les éléments nécessitant une valeur supplémentaire doivent être identifiés comme suit 

sur la carte de compétition : Si un ATR avec jambes ensembles est exécuté, il doit être 
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identifié (par exemple) comme un élément V5 dans l’encadré A et V1 dans l’encadré D 

pour un total de V6. Il en va de même pour tous les éléments recevant une valeur 

supplémentaire (+).  

i. La durée des éléments statiques est calculée à partir du moment où le voltigeur est en 

équilibre contrôlé jusqu’au début du changement de position.  

ii. La durée des éléments statiques, y compris les éléments de duo/groupe et individuels, 

doit être calculée de la même façon. Les entraîneurs et les juges doivent compter « 

mille et un, mille et deux, mille et trois ».  

iii. Tous les maintiens statiques de duo/groupe doivent durer trois secondes (3 secondes), 

et ce, dans toutes les compétitions. La pénalité pour maintien insuffisant de 0,3 par 

seconde. 

iv. Si un duo/groupe tente un maintien statique, mais ne le termine pas ou tient la 

position pendant moins d’une seconde:  

● Cet élément n’est pas pris en compte et les juges d’exécution imposent une 

déduction de -0,5 pour élément incomplet et une déduction de -1,0 en cas de chute.  

● Une faute de temps pouvant atteindre -0,9 est imposée par le JD.  

● Si un maintien de trois secondes est déclaré, mais n’est pas exécuté, une pénalité 

pour faute de temps est appliquée. L’élément ne sera pas pris en compte.  

● Durant la construction d’un élément statique, avant que tous les partenaires ne 

soient en place et avant que le voltigeur ne soit en position de valeur 

(indépendamment du fait que l'élément de valeur soit réclamé pour difficulté ou 

non), le fait de glisser ou de tomber lors de la phase de construction ou de montée 

ne déclenche pas de faute de temps. Les déductions techniques appropriées sont 

appliquées. L’élément peut être répété pour obtenir le crédit de difficulté. 

 

v. Un élément statique (changement de position) commence dans la position précédant 

le mouvement, mais doit se terminer par un maintien statique de trois secondes. Si ce 

n'est pas le cas, une pénalité pour faute de temps sera appliquée. Un changement de 

position peut commencer par un maintien dans une position de valeur ou une prise de 

3"; il doit toutefois se terminer par un maintien statique de trois secondes pour être 

pris en compte. Si ce n’est pas le cas, une pénalité pour faute de temps sera 

appliquée.  
o Si un maintien de trois secondes est déclaré et qu’il est tenu moins d’une seconde, la 

faute de temps maximale de -0,9 s’applique. De plus, le changement de position et le 

maintien statique ne recevront pas la valeur en difficulté ni au titre des exigences 

spécifiques.  

o Si un maintien de trois secondes est déclaré et qu’il est tenu d’une à deux secondes, la 

valeur pour la difficulté et les exigences spécifiques est accordée au changement de 

position et au maintien statique, mais une pénalité pour faute de temps est appliquée au 

maintien statique.  

o Si un maintien d’un second suivi d’un maintien de trois secondes est déclaré et que le 

duo/groupe n’exécute qu’un maintien de départ de trois secondes, aucune pénalité de 

temps n’est imposée et la valeur en difficulté n’est pas accordée.  

o La valeur en difficulté ne sera pas accordée au changement de position d’un voltigeur si 

ce dernier ne peut pas demander ou ne demande pas cette valeur pour la position finale.  
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o Une montée est un mouvement où le gymnaste part du sol ou d’un partenaire 

pour atteindre une position statique. Elle commence dans la position précédant le 

mouvement.  

a. La portion finale de chaque montée doit être doit être suivie d’un maintien statique 

de trois secondes (3 secondes). Si le maintien est moins de 3 secondes, les 

pénalités de maintien insuffisant (-0,3 par seconde) s’appliquent.  

b. Si le maintien statique qui suit le changement de position est tenu pendant moins 

d’une (1) seconde, la montée (et le maintien statique) ne sera PAS prise en compte. 

En plus de perdre la valeur en difficulté, le duo pourrait se voir imposer une 

déduction au titre des exigences spécifiques, conformément aux règles pour ce 

niveau.  

c. Mis à part quelques rares exceptions, si la position de départ n’a pas de valeur, 

l’élément sera considéré comme une montée. Si la position de départ à une valeur, 

ce sera plutôt un changement de position. 

vi. Lorsqu’un voltigeur, un athlète du milieu, ou un porteur est dans une position qui 

ne reçoit pas de valeur pour cause de répétition ou de restriction, aucune valeur 

supplémentaire n’est accordée pour la position statique, le changement de position ou 

la transition d’un partenaire. Cette règle ne s’applique pas aux transitions d’un 

groupe masculin. 

o Lorsqu’un voltigeur est dans une position qui ne peut pas recevoir de valeur, aucune 

valeur supplémentaire de changement de position ou de transition ne peut être 

accordée. Exception : Les WG/MG peuvent recevoir la valeur de difficulté pour les 

transitions du porteur si le voltigeur est dans une position sans valeur  
vii. Les sorties sont permises dans les exercices statiques, mais elles ne sont pas prises en compte 

et peuvent recevoir les déductions techniques applicables.  

viii. Pour des raisons de sécurité, les duos et les groupes féminins ne peuvent pas exécuter 

d’éléments sur la nuque ou le dessus de la tête. Les duos et les groupes masculins peuvent 

exécuter des figures sur la nuque et le dessus de la tête. On trouve des exemples dans les 

tables de difficulté. Les groupes mixtes peuvent choisir de travailler sur les mains plutôt que 

sur la tête, le cas échéant. 

ix. Si le voltigeur ne change pas de position pendant un changement de position du porteur, la 

position de départ sert à déterminer la valeur de difficulté du voltigeur qui sera ajoutée à la 

valeur du changement de position du porteur.  

x. Si le voltigeur change de position pendant un changement de position du porteur, la valeur de 

difficulté est calculée comme suit : position de départ du voltigeur, plus changement de 

position du voltigeur, plus changement de position du porteur.  

xi. Le voltigeur ne peut changer de position qu’une seule fois pendant le changement de position 

du porteur. Si le voltigeur est dans une position qui ne reçoit pas de valeur pendant le 

changement de position du porteur (ex. : position répétée qui n’a pas de valeur ou deuxième 

changement de position), il n’y a aucune valeur pour le changement de position du porteur et 

pour le travail du voltigeur.  

o Aucune valeur en difficulté n’est accordée à un porteur qui change de position d’appui 

pendant un mouvement.  

o Pour qu’une valeur de difficulté soit accordée à un changement de position du porteur, 

ce dernier doit garder la même position d’appui pendant tout le changement de position, 

y compris le maintien de trois secondes (3 secondes) dans la position finale.  

o Le voltigeur peut changer de position seulement une fois pendant un changement de 

position du porteur, mais ce changement de position ne doit pas nécessiter un 
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changement d’appui du porteur. Aucune valeur en difficulté ne sera donnée à un 

changement de position si le porteur change de points d’appui.  

o S’il n’y a aucune valeur pour le travail du porteur, il n’y a aucune valeur pour le 

voltigeur. L’élément ne peut être utilisé pour satisfaire des exigences spécifiques. 

(Exemple : Le voltigeur commence sur une main et exécute un 2:1 pendant le 

changement de position du porteur parce que le point d’appui de ce dernier reste sur un 

bras pendant tout le mouvement. Toutefois, le voltigeur ne peut pas commencer sur un 

bras, car cette position nécessite un changement d’appui de la base.)  

 

H. Restrictions 

i. Dans un exercice, le voltigeur d’un duo peut répéter la même position (ex. ATR sur deux 

mains) quatre fois (deux maintiens statiques et deux changements de position du porteur). 

Aucune valeur supplémentaire ne sera ensuite accordée au voltigeur ou au porteur, à moins 

que le voltigeur ne se place dans une différente position de valeur de difficulté. (pour le 

niveau 8, les position groupées, carpées et écartées sont toutes considérées comme des 

positions différentes.) 

ii. Les règles stipulent que le voltigeur peut recevoir une valeur pour la même position à quatre 

reprises (deux maintiens statiques et deux changements de position). Par la suite, le voltigeur 

doit changer de position d’ATR afin de recevoir une valeur supplémentaire pour ses 

éléments et ceux du porteur.  

iii. Les porteurs ne peuvent pas répéter le même changement de position dans le même exercice 

(ex. : glissade en grand écart), quelle que soit la position du voltigeur.   

iv. Les maintiens statiques de duo en position accroupie, écartée ou sur les genoux seront pris en 
compte si le porteur ne lève pas sa main du sol pendant l’élément, mais une déduction de 0,5 

sera appliquée pour l’appui supplémentaire 

v. Une seule pyramide à deux porteurs au sol peut être utilisée pour satisfaire aux exigences 

spécifiques. Toutefois, une valeur en difficulté peut être donnée à une pyramide de transition 

à deux porteurs au sol.  

vi. Pendant toute la durée de l’exercice, une seule pyramide peut compter deux voltigeurs en 
action.  

vii. Pour l’ensemble de l’exercice, le voltigeur peut recevoir une valeur en difficulté pour la 

même position : 

o Deux fois pour un maintien statique 
o Deux fois pour une transition de l’athlète du milieu ou du porteur 

▪ Les transitions doivent être exécutées sans toucher le sol. 

▪ La transition de l’athlète du milieu ou du porteur ne reçoit une valeur en 

difficulté que si le voltigeur est dans une position de valeur pendant toute la 

transition.  

▪ Au moins un athlète du milieu ou un porteur doit changer de point d’appui pour 

que la valeur de transition soit accordée.  
o Au moins une case des tables de difficulté de la FIG doit changer. Pour l’évaluation de 

l’ensemble de la pyramide de transition, les deux valeurs de base sont données. Dans 

une pyramide sans transition mais comportant plusieurs maintiens statiques, la plus 

haute difficulté de la base est la seule valeur accordée  

▪ Le voltigeur peut recevoir la valeur de difficulté pour la même position dans la 

même pyramide deux fois pour un maintien statique et deux fois pour une 

transition du milieu ou du porteur. Par la suite, pour recevoir une valeur 

supplémentaire, le voltigeur doit changer de position.  
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▪ Si le voltigeur ne change pas de position durant la transition, la position de 

départ est utilisée pour déterminer la valeur qui s’ajoute à la valeur de transition.  

▪ Si le voltigeur change de position durant la transition, c’est la position finale qui 

détermine la valeur de difficulté du voltigeur qui s’ajoute à la valeur de 

transition 

▪ Des pyramides supplémentaires peuvent être réalisées pour obtenir le 

valeur de difficulté et/ou d'exigence spécifique.     

viii. Dans une pyramide statique ou une pyramide de transition, la valeur en difficulté est 

accordée seulement à un maximum de : 
o Quatres maintiens statiques de trois secondes 

▪ Exception : Seulement trois maintiens statiques pour les pyramides de 

catégorie 2. 
o Quatres changements de position du voltigeur seulement, ou encore du voltigeur 

et/ou du milieu et/ou du porteur. Si les partenaires changent de position en même 

temps, on considère qu’il s’agit d’un seul changement de position. Si le voltigeur, le 

milieu ou la base changent de position à des moments différents, chaque changement 

de position est compté séparément. 

▪ Exception : Seulement trois maintiens statiques pour les pyramides de 

catégorie 2. 
o Un tapis de réception est autorisé s’il est en contact avec le périmètre du praticable. 

On peut le laisser en place ou l’enlever, pourvu que les personnes chargées de le 

déplacer n’entrent pas sur le praticable de compétition et ne détournent pas l’attention 

de la performance. 

 

 

I.  Composition des exercices dynamiques 
i. Les links (liaisons) dynamiques permettent aux éléments dynamiques d’être réalisés en 

succession immédiate, sans arrêt ni préparation supplémentaire d’un élément à l’autre. 

ii. Si un élément dynamique est commencé mais n’est pas terminé, les juges d’exécution 

appliquent une déduction de -0,5 point pour élément incomplet ou une pénalité de -1,0 en 

cas de chute. L’élément n’est pas pris en compte 

iii. Si toutes les phases d’un élément dynamique sont terminées, mais que le partenaire est 

rattrapé sans contrôle, une déduction de 0,5 pour faute grave est appliquée par les juges 

d’exécution.    

        

J. Restrictions (Niveau 9 et +) 

i. Même si les sorties ne sont pas obligatoires, un maximum de trois sorties seront prises en 

compte.  

ii. Un maximum de trois points de départ identiques seront pris en compte. 

iii. Les positions de départ horizontales sur le ventre ou le dos sont considérées comme la 

même position; seulement trois positions de départ horizontales sont prises en compte 

dans un exercice  

iv. Un maximum de trois points de départ identiques peuvent être pris en compte. 

v. Les rattrapés horizontaux sur le ventre ou le dos sont considérées comme la même 
position; seulement trois positions de rattrapés horizontaux peuvent être pris en compte 

dans un exercice  
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vi. Un maximum de trois liaisons (links) seront prises en compte dans un exercice, mais ces 

éléments doivent être déclarés sur la carte de compétition pour recevoir une valeur en 

difficulté.          
  

 

 

K. Restrictions additionnelles pour le groupe hommes (Niveau 9 et +)  

i. Un changement de partenaires pendant la phase de vol n'est pas considéré comme un 

élément identique au même élément sans changement de partenaires. 

ii. Un (1) seul  élément avec un lancer de 1 partenaire par les 3 agissant ensemble peut être 

évalué pour la difficulté. 

iii. Un (1) seul élément dynamique avec un rattrapé d'un partenaire par les 3 agissant 

ensemble peut être évalué pour la difficulté. 

iv. Un (1) seul rattrapé horizontal (quelle que soit la variante) peut être évalué pour la 

difficulté.. 

v. Un (1) seul élément exécuté par le groupe des hommes travaillant en duo, simultanément, 

sera évalué pour la difficulté. La valeur de la difficulté des éléments exécutés en duo est 

additionnée et divisée par deux. (Les valeurs sont tirées des tableaux de difficulté des 

duos). 

vi. Un (1) seul élément exécuté par les trois partenaires actifs, le quatrième ne participant pas 

à l'élément, peut être évalué en termes de difficulté. L'aide à la réception lors d'une sortie 

n'est PAS considérée comme un rôle actif. 

 

 

2. Cartes de compétition (examen du JD, du JA et de l’arbitre de la compétition) 

A. La carte de compétition est la déclaration illustrée des éléments de duo/groupe et individuels imposés 

et libres qui seront présentés lors de la compétition. 

B. Les renseignements suivants doivent être indiqués pour les éléments libres déclarés sur les cartes : 

o Valeur en difficulté. 
o Le numéro de la page et le nom de l’élément dans les tables de difficulté de la 

FIG. La durée prévue des maintiens statiques.   

C. Aux niveaux 2 à 10 et sur le circuit international, une pénalité de -0,3 est appliquée par le JD si les 

éléments sont exécutés dans le mauvais ordre  

D. On autorise seulement un élément de substitution (OU) par carte de compétition (Les éléments 

dynamiques seulement) 
o L’élément de substitution doit être illustré tout de suite après l’élément qu’il est 

censé remplacer 
o Si une carte de compétition compte plus d’un élément de substitution, elle sera 

retournée à l’entraîneur pour correction.  

E. Au niveau 7 et aux niveaux supérieurs, les cartes de compétition doivent être soumises en ligne et 

créées à partir du modèle applicable de USA Gymnastics.(ex: Online Tariff Sheet Manager 

(OTSM), KSIS, ou Acro Companion) 

F. Pour les compétitions locales, d’État et régionales, les entraîneurs doivent soumettre les cartes de 

compétition sur la plateforme en ligne désignée et déclarée par les directives spécifiques de la 

compétition au moins 10 jours avant le début de la compétition.  
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G. Dans le cadre d’une compétition nationale, les exigences de soumission des cartes de compétition 

accompagneront les exigences d’inscription.  

H. Les cartes de compétition révisées doivent être soumises, sur la plateforme en ligne désignée, trois 
jours avant la compétition.  

I. Les entraîneurs doivent aviser le juge arbitre de la compétition par courriel s’ils téléchargent une carte 

de compétition révisée sur la plateforme en ligne. 

J. Les changements mineurs doivent être soumis à l’aide du formulaire de changements mineurs à la 

carte de compétition. 

K. Ce formulaire (voir annexe A-5) doit faire état de tous les changements mineurs par rapport aux 

cartes de compétition originales.    

  

3. Formulaire de changements mineurs à la carte de compétition 

A. Ce document doit être utilisé pour les révisions apportées à la carte de compétition dans les trois 
jours précédant le début de la compétition, et ce, jusqu’à une (1) heure avant le début de la séance à 

laquelle participe l’athlète..  

B. Une exception sera accordée seulement en cas de blessure, mais celle-ci doit être confirmée par le 

personnel médical sur place.  

C. Un (1) seul formulaire de changements mineurs est accepté par exercice. Il incombe aux entraîneurs 

d’aviser l’arbitre de la compétition de tout changement apporté à la carte de compétition originale en 

leur remettant directement un formulaire de changements mineurs. (On droit fournir 3 copies) 

D. Un maximum de trois (3) changements mineurs peuvent être effectués à l’aide de ce formulaire. Il 

n’est pas nécessaire de joindre une copie de la carte de compétition originale : seul le formulaire doit 

être soumis. 

E. Si plus de trois (3) changements sont apportés par exercice, on considérera qu’il s’agit d’une 

nouvelle carte de compétition et les pénalités de retard s’appliqueront.    

          

4. Pénalités de retard pour les cartes de compétition 

A. Les cartes de compétition soumises au plus tard 10 jours avant le début de la compétition ne 
recevront aucune pénalité. Toutes les cartes doivent être soumises en ligne sur la plateforme 

designée. 

B. La pénalité de retard dans le dépôt des nouvelles cartes de compétition est de 50 $ par club; elle 

s’applique aux cartes soumises de neuf à cinq jours avant le début de la compétition. L’amende est 

payée à l’arbitre de la compétition.  

C. La pénalité de retard dans le dépôt des nouvelles cartes de compétition est de 100 $ par feuille de 

difficulté; elle s’applique aux cartes soumises moins de cinq jours avant le début de la compétition. 

L’amende est payée à l’arbitre de la compétition.  

D. Toutes les feuilles de difficulté révisées doivent être soumises en ligne au plus tard trois jours avant 

le début de la compétition. Les entraîneurs doivent aviser l’arbitre de la compétition 

E. Toutes les cartes de compétition révisées soumises en ligne moins de 3 jours avant le début 

de la compétition recevront une pénalité de 100,00 $ par feuille de difficulté qui devra être 

payée au juge arbitre de la compétition. 

         

5. Nouveaux éléments 
A. Un sous-comité national évaluera les éléments tous les ans. Les membres de ce comité d’évaluation 

sont des entraîneurs et des juges nommés par le Comité du programme de gymnastique acrobatique.  
B. On considère que les éléments sont NOUVEAUX s’ils ne se trouvent pas dans les tables de difficulté 

existantes de la FIG ni dans les cahiers d’éléments de la FIG et de USA Gymnastics, et qu’ils ne sont 

pas interdits. Ils ne reçoivent aucune valeur en difficulté pendant une compétition.  
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C. Pour que les éléments soient admissibles dans les compétitions aux États-Unis et les championnats 

nationaux, les demandes d’évaluation doivent parvenir au Bureau national avant le 1er avril de chaque 

année de compétition, le cachet postal en faisant foi. Les éléments soumis après cette date limite ne 

seront évalués que la saison suivante.  
D. Chaque élément doit être soumis à l’aide du formulaire de demande d’évaluation applicable.  
E. Les cotes attribuées aux éléments s’appliquent uniquement aux compétitions sanctionnées par 

USAGymnastics. Les cotes américaines ne seront peut-être pas acceptées dans les compétitions 

internationales et seront refusées dans les événements de la FIG.  
F. Si un entraîneur souhaite faire évaluer un élément par le comité technique de gymnastique 

acrobatique de la FIG, la date limite de présentation des demandes est le 1er juin. Les demandes 

d’évaluation doivent être soumises par l’intermédiaire du Bureau national. Les entraîneurs doivent 

soumettre leurs demandes au directeur du programme de gymnastique acrobatique avant la date 

limite, en utilisant le formulaire applicable de la FIG.  
G. Tout élément de duo/groupe ou individuel qui n’a pas reçu de cote aux États-Unis pendant la 

dernière ronde d’évaluation et qui ne figure pas dans le manuel de difficulté de la FIG a perdu cette 

cote.  
H. La documentation écrite des cotes sera remise aux entraîneurs dans le mois suivant la présentation de 

leur demande. Tous les éléments de duo/groupe et individuels soumis se trouveront dans le cahier 

d’éléments des États-Unis publié le 15 mai. Dans les compétitions, aucune valeur en difficulté n’est 

donnée aux éléments de duo/groupe ou individuels qui sont en attente d’approbation. 
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Tableaux des fautes et pénalités 

Pénalités du Juge Arbitre (JA)  
    

Pénalités du JA   Pénalité 

Différence de taille entre une partenaire immédiatement plus 

grand 

Niveau 2-6: Aucune déduction de hauteur 

Niveau 7-8: (même que FIG/11-16) 

                                           0,1 = 30cm-34,99cm 

                                           0,3 = 35+cm 

Levels 9-10: (même que FIG 12-18) 

                                           0,3 = 30cm-34,99cm 

                                           0,5 = 35+cm 

 

Retard dans le dépôt de la carte de compétition  Frais de 100,00 $ 

Pas en dehors des limites du praticable  0,1 chaque fois 

Chute ou réception en dehors des limites du praticable  0,5  chaque fois 

Comportement antisportif dans l’arène de compétition  0,5 

Sauf indication différente dans ce tableau, manquement aux 

règles sur les tenues. 
0,3 

Tenue impudique ou interdite (par exemple, décolleté excessif 

ou tenue de caractère) 
0,5 

Ajustement de la tenue ou perte d’accessoires  

 
0,1 chaque fois 

Mots ou paroles inappropriés ; manquement aux règles sur les 

musiques 
0,5 

Durée de la musique supérieure à la durée autorisée  0,1 par seconde 

Début avant la musique OU fin avant ou après la musique  

0,3 pour niveau 7+ 

Aucune déduction pour les niveaux 2-6 s'ils 

posent avec le dernier temps de la musique, 

Aucune tentative d’exécuter la chorégraphie imposée  

 

1,0 

Marques, tapis (exception exercices statique et combiné des 

quatuors)  
0,5 

Positions indécentes 0,3 

Consignes données du bord du praticable  

 

0,3 

Présence de l'entraîneur sur le praticable 1,0 

Aide physique de l’entraîneur  Pas de valeur en difficulté   
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ES non pris en compte 

 

Pénalités du JD 

Pénalités du JD Pénalité 

Faute de temps pour chaque élément statique de duo/groupe tenu moins de temps 

que déclaré  
0,3 par seconde manquante 

Élément statique de duo/groupe non terminé  

0,9 faute de temps 

Pas de valeur en difficulté 

ES non pris en compte 

Élément individuel statique tenu une seconde  0,3 faute de temps 

Élément individuel statique non terminé  

 

0,6 faute de temps 

Pas de valeur en difficulté 

ES non pris en compte 

Élément commencé et non terminé  
Pas de valeur en difficulté 

ES non pris en compte  

Non-respect des exigences spécifiques de composition  
1,0 Pour chaque exigence 

manquante, 

Réalisation d’un élément interdit  1,0 chaque fois  

Éléments non réalisés dans l’ordre déclaré  0,3 
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JUGEMENT ARTISTIQUE 
L’évaluation artistique n’est pas seulement ce que font les compétiteurs, mais aussi COMMENT et OÙ ils réalisent 

leur exercice. 

  

Pour l’artistique, les critères artistiques suivants sont évalués de façon positive en utilisant l’échelle suivante : 

Partenariat   Maximum 2,0 

Expression  Maximum 2,0 

Performance Maximum 2,0 

Créativité  Maximum 2,0 

Musicalité  Maximum 2,0 

 

Description des critères  
1. Partenariat  

La sélection des partenaires doit créer une relation logique entre les individus du duo ou du groupe :  

• Maturité 

• Niveau de préparation 

• Équilibre de la performance entre les partenaires 

• Cela doit être caractérisé par une connexion visible  

2. Expression  

• Permettre au public de comprendre vos pensées, sentiments, caractère, attitude  

• Les gymnastes communiquent une émotion particulière  

3. Performance 

L’acte, le processus ou l’art de réaliser une performance en utilisant amplitude, espace, trajectoires, niveaux. 
Synchronisation entre les partenaires 

● Performer comme une entité (unité) plutôt que comme 2 ou plus gymnastes séparés  

4. Créativité  

Faire preuve d’imagination d’originalité, d’inventivité, d’inspiration variée dans :  

• La composition, 

• les entrées/sorties,  

• les éléments  

5. Musicalité  

Les gymnastes expriment la musique tout au long de l’exercice  

● Accorder mouvements et formes avec le rythme, la mélodie et l’humeur de la  
musique qui est jouée  

● Synchroniser avec les battements musicaux  

● Varier l’ampleur et la vitesse/tempo des mouvements avec la musique ;  

● Utiliser des mouvements expressifs qui sont influencés par la mélodie, les  

variations de rythme, les accents et l’humeur ou la combinaison de tout cela.  

 

Échelles pour la note et pour les critères artistiques :  

Description Échelle pour la note Échelle pour les critères 

Exercice parfait  Note entre 9,6 et 10  L’exercice inclut/ montre un niveau exceptionnel du critère  

Excellent exercice  Note entre 9,0 et 9,5  L’exercice inclut/ montre un niveau haut du critère  

Très bon exercice  Note entre 8,0 et 8,9  L’exercice inclut/ montre un niveau très bon du critère  

Bon exercice  Note entre 7,0 et 7,9  L’exercice inclut/ montre un niveau moyen/bon du critère  

Exercice satisfaisant  Note entre 6,0 et 6,9  L’exercice inclut/ montre un niveau faible du critère  

Exercice pauvre  Note entre 5,0 et 5,9  L’exercice inclut/ montre un niveau très faible du critère  

 

 

FAUTES TECHNIQUES 
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Les fautes d’exécution sont pénalisées par des déductions appliquées sur la note maximale de 10,00 chaque fois 

qu’elles arrivent, en utilisant l’échelle de pénalités suivantes  

 

• Fautes mineures  0,1 

• Fautes significatives 0,2-0,3 

• Fautes graves 0,5 

• Chutes 1,0 

 

Les déductions pour la réalisation d’un seul élément de duo ou de groupe, y compris son entrée, ne peuvent pas 

excéder 1,0.  

 

TABLEAUX DES FAUTES TECHNIQUES 

Les tableaux qui suivent visent à fournir un guide général des déductions qui peuvent être appliquées pour les fautes 

techniques des éléments de duo/groupe, des éléments individuels et de la chorégraphie. Il est impossible de lister 

toutes les fautes techniques. Il est attendu des juges qu’ils utilisent ces directives comme base pour appliquer les 

déductions de fautes qui ne sont pas incluses dans ces tableaux.  

 

Amplitude 
Critères d'évaluation Déduction 

Petite Significative Grave 

1. Manque d’extension, d’amplitude ou de tonicité du corps dans 

l’exécution d’un élément (pieds, jambes, genoux, bras, dos…)  

0,1 0,2-0,3 0,5 

2. Manque d’amplitude de la phase de vol dans les éléments 

dynamiques. Déviation par rapport à la direction idéale de tous les 

éléments (S, D, Ind)  

0,1 0,2-0,3 0,5 

 

Forme du corps, angles, et lignes 
Critères d'évaluation Déduction 

Petite Significative Grave 

1. Équilibre sur les mains pas à la verticale ou dans la position idéale  0,1 0,2-0,3 0,5 

2. Cambrure du dos et/ou flexion des hanches lorsque le gymnaste  tente 

de maintenir une position droite  

0,1 0,2-0,3 0,5 

3. Bras pliés en équilibre sur les mains et angle des genoux, chevilles et 

poignets selon la forme de l’équilibre  

0,1 0,2-0,3 0,5 

4. Jambes au-dessus ou dessous de la position idéale dans les maintiens 

(ex. jambes en dessous de l’horizontale à l’équerre)  

0,1 0,2-0,3 0,5 

5. Jambes écartées à moins de 180°  0,1 0,2-0,3  
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Hésitations, pas et glissades 
Critères d'évaluation Déduction 

Petite Significative Grave 

1. Hésitations du voltigeur ou réajustements dans la construction ou les 

transitions  

0,1 0,2-0,3  

2. Hésitations dans une phase de changement de position d’un élément 

interrompant la fluidité du mouvement  

0,1 0,2-0,3  

3. Perte de puissance dans un changement de position obligeant à 

recommencer le changement de position  

 0,3  

4. Sursauts ou pas dans un porter, un rattraper ou une réception. 1 = petit ; 

2-3 pas = significatif ; 4+ pas = grave  

0,1 0,2-0,3 0,5 

5. Glissade d’un pied, d’une main ou d’un bras dans la montée, le 

maintien ou les transitions et rattrapés dans les réceptions.  

 0,3  

6. 1 pied, 1 main ou une partie du corps glisse à travers le carré, d’un autre 

point de support lors des rattrapés dynamiques / réceptions sur 

partenaire  

 0,3  

7. Trébucher / faux pas dans n’importe quelle partie de l’exercice en 

dehors des éléments  

 0,3 0,5 

 

Instabilité 
Critères d'Évaluation Déduction 

Petite Significative Grave 

1. Instabilité ou tremblements du/des porteur(s), semi(s) ou voltigeur dans 

la phase de construction d’un élément statique ou dynamique  
0,1 0,2-0,3 0,5 

2. Porteur(s) oscillant des talons aux orteils ou faisant des pas en essayant 

de stabiliser un élément  
0,1 0,2-0,3 Plus de 3 

pas 0,5 

3. Réajustement des positions après un rattraper ou avant un lancer, ou en 

essayant de stabiliser l’équilibre  
0,1   

4. Touche du partenaire ou du sol, aide significative ou stabilisation du 

partenaire pour garder l’équilibre sur un partenaire  
 0,3  

5. Pose non intentionnelle d’un genou ou d’une main au sol ou d’une 

jambe ou de la tête, ou d’une épaule sur ou contre un partenaire  
  0,5 

6. Pression temporaire des corps ou épaules du/des porteur(s) contre le 

voltigeur afin de le stabiliser  
 0,3  

7. Pression du torse ou des épaules du/des porteur(s) contre le voltigeur 

afin de régler un grave problème de stabilité ou pour éviter la chute  
  0,5 

8. Aide supplémentaire d’un partenaire(s) pour éviter la chute (Ex. 

rattraper manqué ou une sortie précise manquée)  
  0,5 
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Rotation 
Critères d'évaluation Déduction 

Petite Significative Grave 

1. Sur ou sous rotation dans les tours, vrilles ou saltos  0,1 0,2-0,3 0,5 

2. Sous rotation de saltos demandant de l’aide du/des partenaire(s) pour 

terminer la rotation 

 0,3  

3. Sous/sur rotation de saltos demandant le soutien total du/des 

partenaire(s) pour terminer la rotation et/ou éviter une chute 

  0,5 

 

 

Éléments non terminés et Chutes 
Critères d'évaluation Déduction 

Petite Significative Grave 

1. Élément non terminé sans chute.    0,5 

2. Partenaire arrivant au sol avec une réception non intentionnelle ou 

illogique, sans contrôle, d’un point de support ou d’équilibre, mais sans 

chute.  

  0,5 

3. Une main ou un pied glissant d’un point de support sur un partenaire et 

les mains sont utilisés pour éviter la chute.  
  0,5 

4. Les 2 pieds ou les 2 mains glissent à travers le carré, des épaules ou 

d’autres points d’appui sur le corps du partenaire, lors d’une tentative 

de maintien d’équilibre ou lors d’un rattraper = CHUTE  

  1,0 

5. Chute au sol ou sur partenaire(s) depuis une pyramide ou élément de 

duo ou depuis un carré sans réception contrôlée ou logique = CHUTE  
  1,0 

6. Réception incontrôlée ou chute sur le sol ou au sol sur la tête, les fesses, 

le ventre le dos ou le côté, les mains et les genoux ensemble, les deux 

mains et pieds ou les deux genoux = CHUTE  

  1,0 

7. Roulade avant ou arrière suivant une réception sans avoir montré 

d’abord une position contrôlée sur les pieds = CHUTE  
  1,0 

 

 


