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1. Rappel - Date limite d’engagement 

Pour toutes les catégories compétitives à finalité nationale – compétitions en équipe et en individuel des 
niveaux de pratique Fédéral et Performance – la date limite d’engagement nominatif est fixée au 6 janvier.  

Ces engagements sont à réaliser pour la première étape compétitive : compétition de niveau départemental 
ou inter-départemental ou régional ou regroupement en fonction des catégories.  

Les comités départementaux et régionaux sont chargés de la gestion de ces engagements et sont libres de 
définir la période correspondante, sous réserve de respecter la date limite nationale.  

 

2. Précisions et corrections de la brochure des programmes GAF 

 
PERFORMANCE 7-9 ans : 
 
Page 28, paragraphe 2.1 b). Modifier « Une option est validée si elle est réalisée sans chute » par « Une option 
est validée si elle est réalisée sans chute ou sans s’accrocher à l’agrès (poutre). » 
 
Page 35, tableau SAUTS, niveau 1 : erreur de dessin, prendre en compte celui-ci  
 
Poutre page 48 : dernière ligne : erreur sur le symbole remplacer un des deux G par D. 
 
Page 53, paragraphe 8.4 :  retirer la ligne « Elan ou pas supplémentaires lorsque la série acrobatique est 
exigée du sursaut » car cette pénalisation est faite par le jury D en déduction neutre. 
 
Sol page 60 : première ligne, erreur sur le symbole retirer le cercle au-dessus de l’ATR. 
 
 
PERFORMANCE : 
 
Page 83 : dans le paragraphe sur les lignes acrobatiques, rajouter « Aucun élément acrobatique exécuté après 
la dernière ligne acrobatique prise en compte ne sera compté en VD ». 
 
Page 117 : changer le numéro de l’élément 5.709 G par 5.610 bis F. 
 
Page 118 : changer le texte de l’élément 6.502 par « De BS – élan libre par-dessous barre et salto av. groupé 
avec 1½   tour (540°) » et modifier le symbole par  
 
Page 133 : rajouter un astérisque à l’élément 2.203 
 
Page 136 : rajouter un astérisque aux éléments 2.209 ; 2.110 
 
Page 137 : rajouter un astérisque à l’élément 2.112 
 

 
Page 176 : retirer le symbole 1.401 
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3. Règlement technique 2021-2022 - Précision 

Page 65 – Passerelles entre Fédéral et Performance :  
 
La phrase « le club n'engage aucune équipe en Performance, sauf en Performance Régionale 8-9 ans » est 
remplacée par « le club n’engage aucune équipe Performance dans laquelle cette gymnaste peut concourir ». 
 
Il est ainsi par exemple possible d'intégrer une gymnaste individuelle Performance âgée de 10 ans dans une 
équipe Fédérale A si le club n’engage que des équipes Performance en catégorie 12 ans et plus.  
 
Dans tous les cas la passerelle n’est autorisée que pour une gymnaste par club et par saison. 
 
 

4. Niveau de pratique Performance - Totaux de référence 2022 

 

INDIVIDUELLES Total de référence 2022 

Nationale 10 ans 35.00 

Nationale 11 ans 35.00 

Nationale 12 ans 36.00 

Nationale 13 ans 36.00 

Nationale 14 ans 36.00 

Nationale 15 ans 36.00 

Nationale 16 ans 36.00 

Nationale 17 ans 36.00 

Nationale 18 - 20 ans 36.00 

Nationale 21 ans et plus 36.00 
 

 

 
 ÉQUIPES Total de référence 2022 

Nationale A par équipes 12 ans et + 110.00 

Nationale A par équipes 10 ans et + 110.00 

Nationale B par équipes 12 - 15 ans 110.00 

Nationale B par équipes 10 - 13 ans 110.00 

Nationale B par équipes 10 - 11 ans 105.00 
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4. Principes de qualification pour les finales nationales 
 
Prise en compte du total de référence à concurrence du nombre maximal d’individuelles ou d'équipes pouvant 
être qualifiées (nombre déterminé début 2022 sur la base du volume total des engagements nominatifs 
réalisés par les clubs).  

 
S'il y a trop d’individuelles ou d'équipes qui atteignent le total de référence, c'est le classement vertical national 
qui est pris en compte. 

 
Si le nombre d’individuelles ou d'équipes atteignant le total de référence est inférieur au nombre maximal 
d’individuelles ou d'équipes pouvant être qualifiés, des qualifications complémentaires peuvent être proposées 
sur la base du classement vertical national, sur décision de la commission nationale spécialisée et sans 
obligation de compléter les qualifications pour arriver au nombre maximal possible. 

 
Les demandes de qualification pour les départements et régions d’outre-mer sont prises en compte sur le 
classement vertical national ou en complément de qualification. 

 
En équipes, répartition dans les différentes divisions en fonction du classement vertical national. 

 

 

5. Élite 
 
Se référer aux pages suivantes pour les minima de sélection pour le championnat de France Élite et les 
bonifications Espoir, Junior et Senior. 
 
Précision pour le déroulé du championnat de France Élite : pour les catégories Junior et Senior, un jour de 
repos est intégré au programme général, entre les 2 jours de compétition (C1 vendredi / Repos samedi / C2 
+ C3 dimanche). 
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ÉLITE 
 

MINIMA POUR SÉLECTION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE 
 

Se référer au règlement technique 2021-2022 pour la liste des étapes qualificatives 
 

 AVENIR 
Mouvements  

RERJ / Avenir 

ESPOIR 
Code FIG junior + 
Exigences DTN 

JUNIOR 
Code FIG senior + 

bonifications 

SENIOR 
Code FIG senior + 

bonifications 

10 ans 
2012 

Minima défini à 
l’issue de la revue 

d’effectif* 
 

  

11 ans 
2011 

Minima défini à 
l’issue de la revue 

d’effectif* 
 

  

12 ans 
2010 

 41.0 pts 
Code FIG junior 

2017-2021 
40.0 pts 

Code FIG junior 
2022-2024 

  

13 ans 
2009 

 42.0 pts 
Code FIG junior 

2017-2021 
41.0 pts 

Code FIG junior 
2022-2024 

  

14 ans 
2008 

 

 

44.5 pts Code FIG 
2017-2021 

43.5 pts Code FIG 
2022-2024 

 

15 ans 
2007 

 

 

46.5 pts Code FIG 
2017-2021 

45.5 pts Code FIG 
2022-2024 

 

16 ans 
2006 

 

  

48.5 pts Code FIG 
2017-2021 

47.5 pts Code FIG 
2022-2024 

17 ans 
2005 

 

  

48.5 pts Code FIG 
2017-2021 

47.5 pts Code FIG 
2022-2024 

18 ans et + 
2004 et - 

   48.5 pts Code FIG 
2017-2021 

47.5 pts Code FIG 
2022-2024 

 

*Minima compétitif pour l’accès au championnat de France Élite qui seront associés aux résultats 
des tests PAS (physique et technique) effectués sur la revue d’effectif. 
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BONIFICATIONS ESPOIR 
 
Les Bonifications d’éléments sont accordées si :  

• Exigences de composition FIG sont validées à l’agrès  
• Élément reconnu et réalisé sans chute   

 Saut 

Les gymnastes doivent présenter 1 ou 2 sauts différents, à choisir parmi les 3 
familles suivantes :  

• Yurchenko  
• Tsukahara  
• Lune Salto  

 
Le saut retenu pour l’évaluation est obligatoirement le 1er saut.   
Si un seul saut présenté : Une bonification sur ND peut être attribuée si la qualité 
d’exécution répond aux exigences de la NE. 

 
Bonifications sur note D attribuée en fonction de la note « D » et de la note « E » :  
 

ND NE Bonif attribuée 
ND = 3,60 et plus 9,00 mini 0,50 pt 
ND = 4,20 et plus 8,50 mini 1,50 pts 

  
Si 2 sauts différents sont présentés, une bonification de 0.50 peut être accordée si 
les conditions suivantes sont respectées :  

• 1er saut de VD 4,20 minimum et avec 1.50 de déductions maximum  
• 2ème saut de famille différente, de VD minimum 3 ,60 et avec 1.50 de 

déductions maximum  
 
 
Barres asymétriques  
 
Bonifications sur éléments :  
  
  Bonif attribuée  Remarques  

Envol BS/BI mini D ou envol 
même barre  0.30pt 1 seule fois 

Envol BI/BS mini D  0.50pt 1 seule fois 
Si sortie « C » 
minimum                   0.30pt 

 

Si sortie « D » 
minimum                   0.50pt 

 

  
Bonifications sur note D attribuée en fonction de la note « D » et de la note « E » :  
  

ND NE Bonus 
3,00 et plus 8,00 mini 0,50 pt 
3,80 et plus 7,50 mini 1,00 pt 
4,50 et plus 7,00 mini 1,50 pts 
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Poutre  
 
Bonifications sur éléments et liaisons :  
  
  Bonif attribuée  Remarques  

Série acro de 3 éléments dont 1 
salto (y compris en entrée) – 
(1) 

0,50 pt 1 seule fois 

Élément acro E ou D en liaison 
pied/pied ou rebond - (1) 0,50 pt 1 seule fois 

Si sortie « C » minimum  0,30 pt  

Si sortie « D » minimum ou 
sortie en liaison « BBC » 
minimum  

0,50 pt  

 (1) Bonifications pouvant se cumuler 
 
Bonifications sur note D attribuée en fonction de la note « D » et de la note « E » :  
  

ND NE Bonus 
4,20 et plus 8,00 mini 0,50 pt 
4,60 et plus 7,50 mini 1,00 pt 
5,00 et plus 7,50 mini 1,50 pts 

  
 Sol 
 
Bonifications sur éléments et liaisons :  
 

 Bonif attribuée Bonif attribuée 
2ème Élément acro « D » (*) – 
(1) 0,30 pt 1 seule fois 

VL acrobatique direct ou 
indirect – (1) 0,30 pt 1 seule fois 

Élément acro « E » - (1) 0,50 pt 1 seule fois 
  

(*) 1er élément D reconnu et réalisé sans chute - (1) Bonifications pouvant se cumuler 
  
Bonifications sur note D attribuée en fonction de la note « D » et de la note « E » :  
  

ND NE Bonus 
4,10 et plus 7,50 mini 0,50 pt 
4,40 et plus 7,50 mini 1,00 pt 
4,70 et plus 7,50 mini 1,50 pts 

 
 
BONIFICATIONS JUNIOR ET SENIOR 

 

SAUT + 0.1 à la note finale si réception pile sur un saut de ND minimum 4.00 pts 
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