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1. Niveau de pratique Fédéral – Quotas  
 
 
Ils seront communiqués pour la fin du mois de mars afin d’être réalisés en prenant en compte le nombre effectif 
d’équipes ayant concouru sur les compétitions de niveau départemental. 
 
 
 

2. Niveau de pratique Performance - Totaux de référence et qualifications 2019 

 

INDIVIDUELLES 
Total de 

référence 

Nombre qualifiées Quota par 
région ou 

regroupement* Finale A Finale B 

Nationale 10 ans 38.00 40   1 

Nationale 11 ans 38.00 60   1 

Nationale 12 ans 38.00 85   3 

Nationale 13 ans 38.00 85   3 

Nationale 14 ans 38.00 20 40 1 

Nationale 15 ans 38.00 20 40 1 

Nationale 16 ans 38.00 20 40 1 

Nationale 17 ans 38.00 20 40 1 

Nationale 18 - 20 ans 38.00 20 40 1 

Nationale 21 ans et plus 38.00 20 20 1 
 

* Quota accordé sous réserve d’atteinte du total de référence 

 

 ÉQUIPES Total de référence 2019 Nombre qualifiées 

Nationale A par équipes 12 ans et + 125.00 60 

Nationale A par équipes 10 ans et + 120.00 60 

Nationale B par équipes 12 - 15 ans 120.00 48 

Nationale B par équipes 10 - 13 ans 120.00 48 

Nationale B par équipes 10 - 11 ans 115.00 24 
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3. Précisions et corrections de la brochure des programmes GAF 
 
 
FÉDÉRAL B 
 
Saut : pour les catégories « 7-8 » et « 7-9 ans », seul le saut avec « pose des mains puis des pieds sur la table de 
saut puis saut vertical » est autorisé. Le tremplin aux normes FIG ou le Trampo-Tremp peuvent être utilisés, seule 
la note de départ diffère (interdiction de modifier la hauteur du Trampo-Tremp). 
 
Hauteur de table de saut 1 m 25 (1 m 15 pour les catégories « 7-8 » et « 7-9 ans »).  

Barres : la sortie  (de la suspension, lâcher la barre et réception à la station debout) est toujours reconnue, même 
si la gymnaste est obligée de fléchir les jambes ou si elle touche par terre avant de lâcher la barre. 
 
Poutre : pour les catégories « 7-8 » et « 7-9 ans », le tapis supplémentaires de 4 × 2 × 0,20 m est obligatoire sous 
la poutre et au choix des entraineurs pour la sortie (tapis de 20 cm par-dessus celui de 10 cm). 
 
 
FÉDÉRAL A 
 
Barres : Pas de pénalisation pour élan à vide dans ce programme (ex : tour d’appui arrière + prise d’élan non pénalisé 
si enchainés sans arrêt). 
 
Barres : Pas de pénalité pour élan intermédiaire si la gymnaste ne fait qu’un seul balancé. 

Poutre : Page 18, changer le symbole  par . 
 
Poutre : Page 18, changer la description de l’élément par « Saut grand jeté ou saut enjambé par développé. » et 

rajouter le symbole . 

Poutre : Page 19, l’élément saut de mains  est bonifié (en bleu). 

Sol : l’élément ATR valse  est uniquement reconnu s’il y a un passage par l’ATR (dans les 10° de la verticale). 
 
 
PERFORMANCE 8-9 ans : 
 
Saut : saut 1, si la gymnaste réalise un saut vertical réception sur la table de saut, chute en arrière entre le trampo-
tremp et la table, puis monte de nouveau sur la table pour effectuer le saut vertical : reconnaitre le saut et pénaliser 
pour chute (pas saut nul). 
 
Poutre : tapis supplémentaires de 4 × 2 × 0,20 m obligatoire sous la poutre et au choix des entraineurs pour la sortie 
(tapis de 20 cm par-dessus celui de 10 cm). 
  
Sol : si la gymnaste réalise rondade flip et saut de mains sans rebond, validation de l’exigence de composition 3 
mais pénalité de 0,5 pour chaque rebond manquant. 
 
 
PERFORMANCE : 
 
Poutre : Bonification 2 : un salto isolé = un salto hors d’une série acrobatique. 

Poutre : Page 134, changer le symbole de l’élément 2.211 par . 
 
Poutre : Page 136, changer le titre de l’élément 3.102 par « SANS VALEUR ». 
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Sol : EC 1 : Rajouter « Les sauts appel 2 pieds ou les tours ne sont pas autorisés car ils sont sur place. La réception 
des sauts doit se faire sur un pied s’ils sont exécutés comme 1er élément dans le passage gymnique. » 
 
Sol : Rappel : une ligne acrobatique consiste en un minimum de 2 éléments avec envol liés directement, dont un 
salto, avec impulsion 2 pieds. 
 
 
 
4. Précisions et corrections de la lettre FFGym GAF 2018-2019 

 
Page 3 : Gestion des échauffements 
 
EN FÉDÉRAL : 

• Fédérale B : temps de 3’ pour toutes les catégories 

• Fédérale A :  
o Temps de 3’ pour toutes les catégories 
o Temps de 35 ‘’ par gymnastes en individuelles 
o Au saut, 2 essais maximum par gymnaste en équipes ou individuelles 

 


