
Tableau récapitulatif

Filles Niv 1 Niv 2 Niv 3
Sol A Roulade avant Roulade avant groupée Roulade avant départ jambes tendues Roulade avant jambes écartées avec pose des mains
Sol B Roulade arrière Roulade arrière groupée sur plan incliné Roulade arrière groupée Roulade arrière jambes tendues
Sol C ATR ATR contre un mur ou un espalier (2sec) ATR (2sec) Placement de dos jambes fléchies,développé à l'ATR 
Sol D Roue Roue Sursaut roue Sursaut rondade
Sol bonif Volte (un pied ou deux pieds) Salto avant Flic, flic arrière jambes décalées

Barres asymétriques A Entrée BI Montée à l'appui bras tendus Rétablissement une jambe après l'autre Rétablissement 2 jambes, appel des 2 pieds
Barres asymétriques B Elan à l'appui Elan à 45° Elan à l'horizontal Elan à 45° min, tour arrière
Barres asymétriques C Elan à la susp départ debout sur BI Un balancer, lâcher dans le balancer arr 3 balancers, lâcher dans le balancer arr 1,2 ou 3 balancer(s), retour pieds sur BI
Barres asymétriques D Sortie Appui BI, élan sortie arr Appui BI, sortie filée corps tendu Appui BI, sortie filée pieds barre
Barres asymétriques bonif Bascule BI Bascule BS

Poutre A Déplacement et équilibre Pas sur 1/2 pointes et équilibre au retiré Pas sur 1/2 pointes en arrière et arabesque Pas, battements et planche
Poutre B Rotation longitudinale Demi-tour sur demi-pointes Demi-tour accroupi Demi-pirouette
Poutre C Saut Saut chandelle Saut de chat Saut groupé
Poutre D Sortie Saut chandelle Saut chandelle groupée Rondade
Poutre bonif Roue Sortie salto avant ATR

Saut A Trampoline Saut chandelle Saut groupé Saut carpé écarté
Saut B Trampoline Saut chandelle Saut chandelle 1/2 tour Saut chandelle 1/1 tour
Saut C Tremplin + plinth 5 caisses Saut accroupi, arrêt, saut chandelle Saut accroupi et saut chandelle enchaîné Saut entre ou hors prises
Saut D Matelas à 1 m Roulade avant plongée (trampoline) Renversement plat dos (trampoline) Renversement plat dos (deux tremplins)
Saut bonif Salto avant (trampoline) Renversement (plinth 5 caisses, deux tramplins)

Elements imposés 3,5 points 4,0 points 4,5 points
Bonification 3,0 points (1 x par agrès)

Garçons Niv 1 Niv 2 Niv 3
Sol A Roulade avant Roulade avant groupée Roulade avt départ jambes tendues Roulade avt jambes écartées avec pose des mains
Sol B Roulade arrière Roulade arrière groupée sur plan incliné Roulade arrière groupée Roulade arrière jambes tendues
Sol C ATR ATR contre un mur ou un espalier (2sec) ATR (2sec) Placement de dos jambes fléchies,développé à l'ATR 
Sol D Roue Roue Sursaut roue Sursaut rondade
Sol bonif Volte (un pied ou deux pieds) Salto avant Flic, flic arrière jambes décalées

Saut A Trampoline Saut chandelle Saut groupé Saut carpé écarté
Saut B Trampoline Saut chandelle Saut chandelle 1/2 tour Saut chandelle 1/1 tour
Saut C Tremplin + plinth 5 caisses Saut accroupi, arrêt, saut chandelle Saut accroupi et saut chandelle enchaîné Saut entre ou hors prises
Saut D Matelas à 1 m roulade avant plongée (trampoline) Renversement plat dos (trampoline) Renversement plat dos (deux tramplins)
Saut bonif Salto avant (trampoline) Renversement (plinth 5 caisses, deux tremplins)

Barres parallèles A Equilibre à l'appui Station à l'appui 3 secondes Equerre groupée 3 secondes Equerre tendue 3 secondes
Barres parallèles B Appui brachial Station à l'appui brachial 3 secondes Balancement avt/arr à 45° Balance ment avt/arr à 90°
Barres parallèles C Appui manuel Balancement avt/arr à 45° Balancement avt/arr à 90° Balancement avt à 90°  et arr à plus de 90°
Barres parallèles D Sortie Sortie arrière en bout de barres (45°) Sortie arrière en bout de barres (à 90°  ou +) Sortie latérale au balancement arrière (dans les barres)
Barres  parallèles bonif ATR (en sortie aussi) Bascule à l'appui manuel ou brachial Grand élan en suspension à l'appui manuel ou brachial

Barre fixe A Suspension et déplacements Déplacement corps tendu Déplacement corps tendu + demi-tour Déplacement corps tendu + tour complet
Barre fixe B Rétablissement Suspension demi-renversée jambes fléchies Suspension demi-renversée jambes écartées Rétablissement à l'appui (accroché genou jambe fléchie)
Barre fixe C Elan à l'appui Elan à l'appui à 45° Elan à l'appui à + de 45° Elan à l'appui à 45° et tour ar rière
Barre fixe D Sortie (en suspension) Sortie au balancement arrière à 45° Sortie au balancement arrière à p lus de 45° Sortie au balancement arrière à plus de 4 5° avec demi tour
Barre fixe bonif Sortie salto arrière Tour avant à l'appui Bascule

Elements imposés 3,5 points 4,0 points 4,5 points
Bonification 3,0 points (1 x par agrès)
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Niv 4
Roulade avant jambes tendues (pose des mains autorisées)
Roulade arrière piquée à 45° min 
Placement de dos jambes tendues, développé à l'ATR
Sursaut rondade saut groupé
Souplesse arrière ou avant

Rétablissement 2 jambes (sans élan, en traction)
Elan à 90°, tour arrière
3/4 volée
Appui BS, sortie filée pieds barre

Pas, battements avant-arrrière, Y
Pirouette
Saut antéro-postérieur
Volte

Saut carpé jambes serrées et tendues
Saut chandelle 1 tour et 1/2
Saut entre ou hors prises (plinth en longueur)
Renversement plat dos (un tramplin)

5,0 points

Niv 4
Roulade avant jambes tendues (pose des mains autorisées)
Roulade arrière piquée à 45° min 
Placement de dos jambes tendues, développé à l'ATR
Sursaut rondade saut (groupé ou écart)
Souplesse arrière ou avant

Saut carpé jambes serrées et tendues
Saut chandelle 1 tour et 1/2
Saut entre ou hors prises (plinth en longueur)
Renversement plat dos (un tremplin)

Equerre tendue 10 secondes
Balancement avt/arr à plus de 90°
Balancement avt/arr à plus de 90°
Sortie latérale au balancement arrière (corps à 135° minimum)

Déplacement corps tendu + 2 tours 
Rétablissement à l'appui (accroché genou jambe tendue)
Elan à l'appui à 90° et tour arrière
Sortie au balancement arrière à 90° ou plus avec de mi tour

5,0 points
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