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Organisateur :

 Société Royale de Gymnastique «Le Progrès» ASBL , 
 Rue d’Hermy , 8 - 5300 Andenne
 progres@andenne.be
 tumbling@leprogresgym.be (spécifique au tumbling)
 www.leprogresgym.be

Il est assuré, par l’organisateur, que l’infrastructure à disposition permet la compétition dans son intégralité.

Organisation :

L’horaire de la compétition est établi dans les plus brefs délais après la clôture des inscriptions et est transmis 
à tous les clubs participants.

Une compétition, sur un ou deux plateaux, correspond à un échauffement général, un défilé protocolaire, 
trois passages au tumbling, deux passages au mini-trampoline ainsi que la remise des résultats. 
Les participants sont tenus d’être présents durant l’entièreté de la compétition. 

Seuls sont autorisés, sur le plateau de compétition, les gymnastes, les organisateurs, les photographes dési-
gnés par l’organisateur, les entraineurs des clubs participants ainsi que les juges désignés pour la rencontre.

La compétition se déroulera à 
 Andenne Arena
 Rue Docteur Melin, 14 - 5300 Andenne
 les 27 et 28 novembre 2021

L’organisation désigne un responsable technique pour chaque journée. Son rôle sera de veiller à la bonne 
application du règlement par les juges.

Introduction
Vous prenez connaissance du règlement propre à la rencontre open de Tumbling & Mini-trampoline. Il 
s’adresse aux entraineurs, gymnastes, juges et parents des clubs intéressés par la compétition. Vous y  
trouverez l’ensemble des informations relatives aux inscriptions, à l’organisation, au déroulement de la com-
pétition, aux règles de cotation, ...

La rencontre amicale de Tumbling & Mini-trampoline est composée d’exercices imposés et d’exercices libres 
à réaliser au tumbling comme au mini-trampoline.

Cette compétition est le fruit d’un travail entre les différents acteurs suivants : 
 - La Société Royale de Gymnastique «Le Progrès» ASBL
 - La régie sportive communale andennaise
 - L’Adeps

Ce règlement est la version en date du 03 octobre 2021. La version du règlement utilisée lors de la ren-
contre est mentionnée lors des inscriptions. Il est soumis à l’avis des responsables techniques internes à 
l’organisation.
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La participation est gratuite et accessible sans restriction d’âge. Une absence doit, cependant, être justifiée 
par un certificat médical sinon une sanction de 3€/absent sera réclamée.

Vous pouvez inscrire les gymnastes en renvoyant le document Excel dûment complété disponible en annexe 
ou sur demande à l’adresse tumbling@leprogresgym.be .  

Tout gymnaste inscrit peut être classé ou non. Dans les deux cas, il doit renseigner ses passages pour des 
raisons d’organisation.

Au-delà de la date de remise des inscriptions, toute nouvelle inscription entraîne automatiquement le non 
classement du participant concerné.

Assurances :

Tout participant est assuré par ses propres moyens. L’organisation déclinera toute responsabilité en cas d’ac-
cident lors de la participation. Pour s’assurer que les participants sont assurés, leur matricule FfG (Fédération 
francophone de Gymnastique et de fitness) est demandé lors de l’inscription. L’organisateur possédera et 
pourra mettre à disposition des déclarations d’accident vierges si nécessaire (Modèle FfG).

Juges :

Les clubs participants doivent fournir 1 juge pour chaque tranche de 10 participants. Un juge doit être pré-
sent pour une journée complète. On considère valable pour deux juges un même juge qui présenterait deux 
jours. Sans juge, la compétition ne sait avoir lieu normalement (20 juges sont nécessaires pour la rencontre).

Un juge peut être :
 - Un juge breveté de la FfG dans les disciplines suivantes : GAF, GAM, TU ou TR
 - Un entraineur dans ces disciplines
 - Un gymnaste de ces disciplines de minimum16 ans au moment de la rencontre

Il est demandé aux juges de lire le présent règlement AVANT de se présenter le jour de la compétition.
Une réunion juge a lieu le matin pour répondre aux questions et revoir les points importants mais ne consti-
tuera en aucun cas une présentation du règlement.

Tenue :

Il est demandé aux participants de se vêtir d’une tenue sportive adéquate. La tenue réglementaire gymnique 
n’est pas obligatoire mais appréciée. Les tenues non sportives, amples, inadaptées ou volontairement expli-
cites seront sanctionnées d’un point sur le total de la compétition par le responsable technique.

Inscription
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Chaque participant doit exécuter deux sauts imposés au mini-trampoline, deux séries imposées au tumbling 
et une série libre au tumbling.

Les participants sont, pour rendre la compétition équitable entre tous, répartis sur 14 niveaux de difficultés 
basés sur le total des valeurs des séries imposées choisies (2 mini-trampoline + 2 tumbling).
Le tableau ci dessous détaille les niveaux correspondants.

Niveau 1 : jusqu’à 13.9 pts Niveau 6 : de 22 à 23.9 pts Niveau 11 : de 32 à 33.9 pts

Niveau 2 : de 14 à 15.9 pts Niveau 7 : de 24 à 25.9 pts Niveau 12 : de 34 à 35.9 pts

Niveau 3 : de 16 à 17.9 pts Niveau 8 : de 26 à 27.9 pts Niveau 13 : de 36 à 37.9 pts

Niveau 4 : de 18 à 19.9 pts Niveau 9 : de 28 à 29.9 pts Niveau 14 : de 38 à 40 pts

Niveau 5 : de 20 à 21.9 pts Niveau 10 : de 30 à 31.9 pts

Pour chaque niveau, il existe deux classements :

Le classement individuel est établi par addition des notes finales obtenues au tumbling et mini-trampoline 
tout au long de la compétition. Les trois premiers de chaque niveau au classement individuel recevront une 
médaille (or, argent, bronze).

Le classement par club est établi sur base de la moyenne par gymnaste des déductions par niveau, pour au-
tant qu’il y ait minimum deux clubs de minimum 3 gymnastes. Le club ayant la moyenne la plus basse recevra 
une coupe.

Ex-æquo :
 - Dans le cas du classement individuel, le départage se fera en faveur du gymnaste ayant eu la note  
  la plus haute à un des cinq ateliers.
 - Dans le cas du classement par club, le départage se fera en faveur du club ayant eu le moins de  
  déductions en moyenne à un des cinq ateliers.

Chaque participant recevra un diplôme ainsi qu’une récompense.

Tumbling & Mini-trampoline - Règlement
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Pour des raisons organisationnelles, le plateau de compétition est divisé en deux sous-plateaux :
 - Le plateau A adapté aux niveaux 1 à 5
 - Le plateau B adapté aux niveaux 6 à 14

Le plateau A se compose de : 
- Trois bandes de praticable. Le tapis de 2m/2m et de 20 cm d’épaisseur est facultatif. 
- Deux mini-trampolines avec une réception sur un tapis de 30cm. Le participant a le choix entre 8m d’élan 
sur le sol ou 3m d’élan depuis des bancs placés devant le mini-trampoline.

Le plateau B se compose de :
- Trois pistes de tumbling, à savoir :
 - T1 : Une piste d’élan de 4m, une piste de tumbling (bombée) de17m, des tapis de réception de   
  20cm d’épaisseur.
 - T2 : Une piste d’élan de 4m, une piste de tumbling en fibre de verre de environ 25m, des tapis de  
  réception de 20cm d’épaisseur.
 - T3 : Une piste d’élan de 10,5m, une piste de tumbling en fibre de verre de 25,5m    
  une zone de réception de 30cm d’épaisseur (tumbling Gymnova)
- Deux mini-trampolines avec une réception dans un tapis de 40cm auquel il est possible d’ajouter un sur-ta-
pis plus rigide pour stabiliser les réceptions. La piste d’élan mesure environ 15m. 

Pour les séries de tumbling, un tremplin sera autorisé lors du premier élément (hors élan).
Pour le mini-trampoline, un tremplin peut être placé devant le mini-trampoline (sauf sur les bancs plateau A)

REMARQUE :
 Il y a 5 ateliers, pour des raisons d’organisation, voici les ordres de rotations.
 (NB : Les numéros des groupes sont propres à chaque compétition et chaque plateau)

Tumbling 1 (T1) Tumbling 2 (T2) Tumbling 3 (T3) Mini-trampoline 1 Mini-trampoline 2
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5
Groupe 5 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4
Groupe 4 Groupe 5 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 1 Groupe 2
Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 1

La série libre s’exécute sur le tumbling T3.

Matériel
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Les règles citées ci-dessous sont communes au tumbling et au mini-trampoline.

Chaque série possède une note de départ. Le terme «déductions» reprend les pénalités et les fautes d’exécu-
tion. La note finale est obtenue :
 Note de départ - Exécution - Pénalités = Note finale

Il est demandé de ne pas appliquer la note de zéro même si le juge trouve assez de déductions. La compéti-
tion reste une rencontre amicale.

Échauffement :
 Général : Minimum 30 minutes
 Rotation : 5 minutes

Pénalités :
CHUTE :
  -2.0 pts
  -0.5 pt (niv. 1 à 5) si uniquement sur les mains au mini-trampoline
  -1.0 pt (niv. 6 à 14) si uniquement sur les mains au mini-trampoline
AIDE (de l’entraîneur) :
  -2.0 pts
SORTIE (du tumbling ou du tapis de réception)
  -1.0 pt si un pied, une ou deux mains.
  -2.0 pts et fin de série si deux pieds.

Recommencement :
  -1.0 pt pour un 2me essai 
  -2.0 pts pour un 3me essai
  Pas de 4me essai
(N.B. :Vu l’absence de 4me essai, le 3me essai au mini-trampoline doit être différent, maîtrisé et de difficulté inférieure)

Exécution :
 Fautes de TENUE : (maximum -0.5pt par éléments/saut)
  - Position imprécise : -0.1 à -0.3 pt
  - Flexion bras, jambes : -0.1 à -0.3 pt
  - Écart atypique des jambes ou genoux :  -0.1 pt si < à largeur épaules
        -0.2 pt si > à largeur épaules
  -Mauvaise position ou manquement dans la position : -0.1 à -0.3 pt

 Fautes de TECHNIQUE : (maximum -0.5pt par éléments/saut)
  - Rotation longitudinale incomplète : -0.1 à -0.3 pt
  - Amplitude insuffisante : -0.1 à -0.3 pt
  - Autres fautes techniques : -0.1 à -0.3 pt

Modification de série :
 Au tumbling : modification interdite sur les séries imposées
 Au mini-trampoline : modification applicable selon les modalités du recommencement avec comme  
  pénalités l’exécution directe au 2me essai (donc -1 pt, pas d’autre modification ultérieure). Le  
  secrétariat et le responsable du plateau doivent être notifiés de la modification 
  et l’approuver. Cette modification peut venir de l’entraîneur, du gymnaste ou du juge si cela  
  s’avère justifié.

Règles générales
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Au tumbling :
Exigences :
 - Chaque participant exécute deux séries imposées différentes renseignées lors de l’inscription.
 - Les séries sont prévues pour chaque Tumbling (T1 ==> Tumbling 1, ...). Le juge doit voir la série   
  renseignée à son atelier.
 - Aucun élément supplémentaire n’est autorisé, incluant les élans et les sursauts (pas chassés ou   
  pieds joints)

Tolérances :
 - Pour stabiliser un élément final terminant en pieds décalés (par exemple roue), un pas de retour est  
  autorisé pour terminer pieds joints.
 - Pour les séries contenant plusieurs flics et tempo, leur ordre n’a pas d’importance, seul importe leur  
  nombre. Exemple : flic-tempo-flic peut aussi être exécuté tempo-flic-flic ou flic-flic-tempo.
 - Un tempo peut remplacer un flic, mais l’inverse n’est pas possible. Exemple : flic-tempo-flic peut être  
  exécuté tempo-flic-tempo (en combinaison de la règle précédente)

Précisions :
 - Salto avant ou saut de mains suivi de rondade, roue ou saut de mains doit toujours être exécuté  
  pieds décalés
 - Salto avant ou saut de mains suivi de culbute avant ou salto avant doit toujours être exécuté pieds  
  joints
 - Saut de main seul : choix de réception entre pieds décalés ou pieds joints.
 - Roue est une roue latérale, sauf indication contraire elle ne se finit pas avec 1/4 de tour

Au mini-trampoline :
Exigences :
 - Chaque participant doit exécuter deux sauts différents SAUF en niv.1 où la répétition du saut n°1  
  est autorisée.
 - Pour les double et triple salti, la rotation doit être freinée par une ouverture du corps 180° avant la  
  réception.
 - Pour les satli avant groupé ou carpé demi-tour, le demi-tour s’effectue au moment de l’ouverture  
  du corps. Dans le cas où la rotation longitudinale commencerait avant ou en même temps  
  que la rotation du salto, le barani ne sera pas reconnu. 

Tolérances :
 - Pour les double et triple salti, les genoux peuvent être écartés jusqu’à la largeur des épaules sans  
  déductions.
 - Pour les salti et demi, se terminant en culbute dans le tapis, il est autorisé de placer ses mains sur le  
  tapis pour se relever.

Règles spécifiques
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Déductions :
1) Pénalités spécifiques:
Éléments non exécutés ou exécutés différemment :
 - Niv.1 à 5 : -1.0 pt
 - Niv.6 à 14 : -2.0 pts
 - Si élan manquant : -0.5 pt lorsqu’il est attendu en début de série
 - Si élan et sursaut manquant : -1.0 pt lorsqu’ils sont attendus en début de série
Éléments supplémentaires non autorisés:
 - 1.0 pt
S’il n’y a pas de sursaut pieds joints après un flic, un tempo, une rondade ou un saut de main en fin de série 
 -0.2 pt
S’il n’y a pas une grande fente avant pieds décalés après un saut de main ou un salto (en transition)
 -0.2 pt 
Tout arrêt dans la série 
 - Niv. 1 & 2 : de -0.1 à -0.5 pt en fonction du temps total d’arrêt
 - Niv. 3 à 14 : -1.0 pt

2) Fautes d’exécution spécifique :
DYNAMISME :  -0.1 à -0.5 pt
 Série exécutée trop lentement, perte de vitesse pendant la série ou changement de direction
 (-0.5 si changement de direction)

Tableau des imposés :

Esspd : élan sursaut pieds décalés
Esspj : élan sursaut pieds joints

Sspj : sursaut pieds joints

Tableau des imposés : Tumbling
N° Série Valeur
1 Roulade avant jambes groupées 2.0

2 Roulade avant jambes tendues écartées 2.0

3 Roulade avant jambes tendues jointes en position carpée 3.0

4 Roulade avant jambes tendues jointes en position corps tendu hanches à 180° (passage par la chan-
delle)

3.0

5 Élan - Sursaut pieds joints - culbute plongée hanche à 180° 3.0

6 Roulade avant groupée - sursaut pieds joints - roulade avant groupée 2.5

7 Roulade avant jambes tendues écartées - roulade avant groupée 2.5

8 Esspj - culbute plongée hanche à 180° - sursaut pieds joints - roulade avant groupée ou carpée 3.5

9 Roulade arrière jambes groupées 2.0

10 Roulade arrière jambes tendues écartées 2.0

11 Roulade arrière jambes tendues jointes en position carpée 3.0

12 Roulade avant groupée - saut 1/2 tour - roulade arrière groupée 2.5

13 Esspj - culbute plongée hanche à 180° - saut 1/2 tour - roulade arrière groupée ou carpée 3.5

14 Roulade arrière jambes tendues écartées - roulade arrière groupée 2.5

15 Roulade avant groupée - sursaut pieds joints - roulade avant groupée - saut 1/2 tour - roulade ar-
rière groupée

3.0

Tumbling
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16 Esspj - culbute plongée hanche 180° - sspj - roulade avant passage par la chandelle - saut 1/2 tour - 
roulade arrière carpée

4.0

17 Roulade avant - saut 1/2 tour - roulade arrière écartée - roulade arrière groupée 3.0

18 Roulade avant - saut 1/2 tour - roulade arrière écartée - roulade arrière carpée 3.5

19 Esspj - culbute plongée hanches à 180° - saut 1/2 tour - roulade arrière écartée - roulade arrière 
carpée

4.0

20 Élan - sursaut pieds décalés - roue latérale 3.5

21 Élan - sursaut pieds décalés - roue 1 main 4.0

22 Élan - sursaut pieds décalés - rondade - sursaut pieds joints 4.0

23 Roulade avant - sursaut pieds décalés - roue 4.5

24 Élan - sursaut pieds joints - culbute plongée hanches à 180° - sursaut pieds décalés - roue 5.0

25 Élan - sursaut pieds décalés - roue 1/4 tour intérieur arrivé pieds joints - roulade arrière 4.5

26 Esspd - rondade - sursaut pieds joints - roulade arrière 4.5

27 Esspd - roue - roue 5.0

28 Esspd - roue - sursaut - roue 5.0

29 Esspd - roue - rondade - sursaut pieds joints 5.5

30 Esspd - roue - sursaut - rondade - sursaut pieds joints 5.5

31 Esspd - rondade - sursaut 1/2 tour pieds décalés - roue 5.5

32 Esspd - roue - roue - roue 5.5

33 Esspd - roue - sursaut - roue - sursaut - roue 5.5

34 Esspd - rondade - sursaut 1/2 tour pieds décalés - rondade - sursaut 1/2 tour pieds décalés - rondade 
- sursaut pieds joints

5.5

35 Esspd - saut de mains arrivé pieds décalés ou pieds joints 6.0

36 Esspd - saut de mains arrivé pieds joints - roulade avant plongée 6.5

37 Esspd - saut de mains pieds décalés - roue 6.5

38 Esspd - saut de mains pieds décalés - rondade sursaut pieds joints 6.5

39 Esspd - saut de mains pieds décalés - roue - rondade sursaut pieds joints 7.0

40 Esspd - saut de mains arrivé pieds joints - salto avant groupé ou carpé 7.0

41 Esspd - saut de mains arrivé pieds joints - salto avant tendu 7.5

42 Esspd - saut de mains arrivé pieds joints - salto avant tendu 1/1 tour (vrille) 8.0

43 Esspd - rondade - flic arrière - sspj 7.0

44 Esspd - roue - rondade - flic arrière - sspj 7.5

45 Esspd - rondade - flic arrière pieds joints - sursaut 1/2 tour arrivé pieds décalés - rondade - sspj 7.5

46 Esspd - rondade - 2 ou 3 flics arrières - sspj 7.5

47 Esspd - saut de mains - rondade - 1 ou 2 flics arrières - sspj 8.0

48 Esspd - saut de mains - roue - rondade - flic arrière - sspj 8.0

49 Esspj - salto avant groupé ou carpé 6.0

50 Esspj - salto avant tendu 7.0

51 Esspj - salto avant tendu 1/1 tour (vrille) 7.5

52 Esspj - salto avant groupé ou carpé - roulade avant plongée 6.5

53 Esspj - salto avant groupé ou carpé - salto avant groupé ou carpé 7.5

54 Esspj - salto avant pieds décalés - roue 6.5

55 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - sspj 7.0

56 Esspj - salto avant pieds décalés - saut de main 1 ou 2 pieds 7.5

57 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - flic arrière - sspj 8.0

58 Esspd - rondade - salto arrière groupé ou carpé 7.0

59 Esspd - rondade - flic arrière - salto arrière groupé ou carpé 7.5

Tumbling & Mini-trampoline - Règlement Version octobre 2021

Tumbling

p.10



60 Esspd - rondade - 2 flics arrières - salto arrière groupé ou carpé 7.7

61 Esspd - rondade - flic arrière - salto arrière tendu 8.0

62 Esspd - rondade - flic arrière - salto arrière tendu 1/1 tour (vrille) 8.2

63 Esspd - rondade - 2 flics arrières - salto arrière tendu 8.2

64 Esspd - rondade - 2 flics arrières - salto arrière tendu 1/2 tour (twist) 8.2

65 Esspd - rondade - 2 flics arrières - salto arrière tendu 1/1 tour (vrille) 8.5

66 Esspd - rondade - 2 flics arrières - salto arrière tendu 3/2 tours (vrille et demi) 8.7

67 Esspd - rondade - 2 flics arrières - salto arrière tendu 2/1 tours (double vrille) 9.0

68 Esspd - rondade - 2 flics arrières - double salto arrière groupé ou carpé 9.0

69 Esspd - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière groupé ou carpé 8.2

70 Esspd - rondade - flic - tempo - fic - salto arrière tendu 8.5

71 Esspd - rondade - flic - tempo - tempo - tempo - flic - salto arrière tendu 9.0

72 Esspd - rondade - flic - tempo - tempo - tempo - flic - salto arrière tendu 1/1 tour (vrille) 9.5

73 Esspd - rondade - flic - tempo - tempo - tempo - flic - double salto arrière groupé ou carpé 10

74 Esspd - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière tendu 1/1 tour (vrille) 9.0

75 Esspd - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière tendu 3/2 tours (vrille et demi) 9.2

76 Esspd - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière tendu 2/1 tours (double vrille) 9.5

77 Esspd - rondade - flic - tempo - flic - double salto arrière groupé ou carpé 9.5

78 Esspd - saut de mains - rondade - flic arrière - salto arrière groupé ou carpé 8.2

79 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - flic - salto arrière groupé ou carpé 8.5

80 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - flic - salto arrière tendu 8.7

81 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - flic - salto arrière tendu avec 1/2 tour (twist) 8.7

82 Esspd - saut de mains - rondade - 2 flics arrières - salto arrière groupé ou carpé 8.5

83 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - 2 flics arrières - salto arrière groupé ou carpé 9.0

84 Esspd - saut de mains - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière tendu 9.5

85 Esspd - saut de mains - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière tendu 1/1 tour (vrille) 9.7

86 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière tendu 9.5

87 Esspj - salto avant pieds joints - salto avant pieds décalés - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière 
tendu

9.7

88 Esspj - salto avant 1/2 tour (barani) - flic arrière - salto arrière tendu 9.0

89 Esspj - salto avant 1/2 tour (barani) - flic - tempo - flic - salto arrière tendu 9.5

90 Esspj - salto avant 1/2 tour (barani) - flic - tempo - flic - salto arrière tendu 1/1 tour (vrille) 9.7

91 Esspd - saut de mains - rondade - flic - twist - salto avant 9.2

92 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - flic - twist - salto avant 9.2

93 Esspj - salto avant pieds joints - salto avant pieds décalés - rondade - flic - twist - salto avant 9.5

94 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière tendu 1/1 tour 9.7

95 Esspd - saut de mains - rondade - flic - tempo - flic - double salto arrière groupé ou carpé 10

96 Esspj - salto avant pieds décalés - rondade - flic - tempo - flic - double salto arrière groupé ou carpé 10

97 Esspj - salto avant 1/2 tours(barani) - flic - tempo - flic - double salto arrière groupé ou carpé 10

Tumbling & Mini-trampoline - Règlement Version octobre 2021
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Règles : 
 - L’annexe 2 reprend un complément pour l’organisation 2021 et l’annexe 5 détaille des exemple de série.

 - La série libre est soumise aux mêmes règles de déductions, exigences et tolérances que les séries  
  imposées. Le recommencement n’est cependant pas autorisé

 - Mauvaise transition (pas simple, retournement disgracieux, transition sans rythme) :
  - 0.5 pt au plateau A
  - 1.0 pt au plateau B

 - Nombres d’éléments à exécuter :  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Éléments 1 à 2 2 à 3 3 à 4 3 à 5 4 à 6 5 à 7 6 à 9

  
  Cependant, maximum 5 éléments différents sont attendus. Les répétitions sont autorisées  
  et comptabilisées à hauteur de 0.5 pt. Une répétition n’est effective que pour un élément  
  strictement identique (Ex : Salto avant groupé n’est pas une répétition de salto avant carpé).
  Si 6 éléments différents ou plus, alors le comptage se fera en faveur du participant.

 - Si le nombre d’éléments est insuffisant, la règle pour éléments manquants sera appliquée

 - Si trop d’éléments ou plus de 5 éléments différents :
  -1.0 pt (règle éléments non autorisés)

 - La note D se calcule comme la somme des valeurs de la prestation augmentée de 1.0 pt. 

Éléments autorisés :
 
Les élans, sursauts et sauts sont permis dans la série (uniquement au début pour l’élan) mais ne comptent 
pas comme élément.

Elements Niv 1 à 5 Niv 6 à 10 Niv 11 à 14 Remarques
Roulade avant 1.0 X X Groupé : + 0.0 pt

Ecarté : + 0.2 pt
Carpé : + 0.5 pt

Roulade arrière 1.0 X X
Culbute plongée 2.0 1.0 X
Roue 2.0 1.0 X
Rondade 2.5 1.5 0.5
Saut de mains X 2.0 1.0
Flic arrière1 X 2.0 1.0
Tempo1 X 3.0 2.0
Salto avant X 2.0 1.0 Groupé : + 0.0 pt

Carpé : +0.5 pt
Tendu : +1.0 pt
Rotation longitudinale : +0.5 pt/de-
mi-tour

Salto arrière X 2.0 1.0
Double salto avant X X 3.0
Double salto arrière X X 3.0

1Par contre-indication aux tolérances précitées, le tempo est ici considéré inégal à un flic arrière. Il s’agit, 
quoi qu’il arrive, de deux éléments distincts.

Tumbling & Mini-trampoline - Règlement Version octobre 2021
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Déductions :
1) Pénalités :
- Toute réception qui n’est pas stabilisée en maintenant la station debout pieds joints pendant 2 secondes
 -0.2 pt

- Pas à la réception évitant une chute
 Niv. 1 à 5 : -0.1 pt (max. -0.4 pt)
 Niv 6 à 14 : -0.1 pt (max -0.8 pt)

2)Exécution :
HAUTEUR   de -0.1 à -1.0 pt
 Manque d’élévation pour la réalisation du saut
LONGUEUR   de -0.1 à -0.3 pt
 Déduction pour saut trop long ou trop court
DÉVIATION   de -0.1 à -0.5 pt
 Pour tout écart avec la ligne médiane du tapis, 0.5 étant le bord latéral

Tableau des imposés :

Tableau des imposés : Mini-trampoline
N° Série Valeur
1 Saut extension (bras lancés de bas en haut) 4.0

2 Saut extension 1/2 tour (bras lancés de bas en haut) 4.5

3 Saut groupé (bras lancés de bas en haut puis mains aux genoux) 4.5

4 Saut carpé écarté (bras lancés de bas en haut puis mains sur les pieds) 4.5

5 Saut carpé joint (bras lancés de bas en haut puis mains sur les pieds) 5.0

6 Saut extension 1/1 tour (bras lancés de bas en haut) 5.0

7 Saut carpé puis ouverture 1/2 tour (bras lancés de bas en haut puis mains sur les pieds) 5.5

8 Salto avant groupé 5.5

9 Salto avant carpé 6.0

10 Salto avant tendu 6.5

11 Salto avant 1/2 tour groupé (barani groupé) 7.0

12 Salto avant 1/2 tour carpé (barani carpé) 7.5

13 Salto avant 1/2 tour tendu (barani tendu) 8.0

14 Salto arrière groupé ou carpé renversé (dans le sens vers l’avant, aussi appelé overback) 8.5

15 Salto avant tendu 1/1 tour ou 3/2 tours (vrille ou vrille et demi) 8.5

16 Salto avant tendu 2/1 tours (double vrille) 9.0

17 Salto avant tendu 5/2 tours (double vrille et demi) 9.5

18 Salto avant tendu 3/1 tours (triple vrille) 9.5

19 Double salto avant groupé ou carpé 9.5

20 3/2 salto avant groupé ou carpé réception en culbute hanches tendues (ouvertes) 9.5

21 3/2 salto avant tendu pendant toute la rotation (réception en roulé) 10

22 Salto avant groupé ou carpé - 1/2 tour - salto arrière (half in - back out) 10

23 Double salto avant groupé ou carpé avec 1/2 tour dans le deuxième salto (barani out) 10

24 5/2 salto avant groupé ou carpé réception en culbute hanches tendues (ouvertes) 10

25 Triple salto avant groupé ou carpé 10

Tumbling & Mini-trampoline - Règlement Version octobre 2021
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Afin de rendre la compétition plus intuitive pour les plus jeunes, les ateliers du plateau 1 sont 
accompagnés d’une image les décrivant. Cette image est aussi présente sur les dossards des partici-
pants.

T1 - Tumbling 1 - Tortue  T2 - Tumbling 2 - Canard  T3 - Tumbling 3 - Grenouille

Annexe 1
Tumbling & Mini-trampoline - Règlement Version octobre 2021
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Annexe 2
Tumbling & Mini-trampoline - Règlement Version octobre 2021

Mesures applicatives pour la série libre en tumbling pour l’édition 2021.

En 2021, un nouveau concept est introduit à notre rencontre : la série libre. Pour la première édition, nous 
avons placé quelques garde-fous suite à des risques ou craintes quant à l’organisation ou au respect des 
valeurs de notre rencontre.

Nous craignons :
 - Un manque de fair-play entre les participants sur la série libre
 - Des retards possibles venant des tables de jugement des T3
 - Que le secrétariat peine à l’encodage
 - Des prises de risques inutiles
 - Que la nouvelle partie soit mal comprise ou maîtrisée

Par conséquent, nous appliquerons les mesures suivantes :
 - Chaque série libre devra être renseignée à l’avance lors des inscriptions (ainsi que leur composition)  
  via les documents d’inscriptions distribués.
 - Les valeurs de la série libre devront donc être calculées par l’entraîneur mais une vérification sera  
  opérée par le responsable technique en amont de la rencontre
 - Dès lors, malgré l’annulation de la règle du recommencement, il ne sera pas possible de modifier la  
  série libre.
 - Les juges seront amené à réaliser les notes D indépendamment de celles déjà connues et elles   
  seront comparées à celle reçues en amont.

Pour rappel donc, la série libre ne compte pas dans le calcul des niveaux. 
Il est donc notable que les notes D peuvent varier sur la série libre dans le même niveau.

La gymnastique reste un sport où l’équilibre difficulté et bonne exécution sont présent à tout instant. Nous 
attendons de la part des entraineurs et des participants, une attitude digne des compétitions officielles et 
une exemplarité totale à leur égard.
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A l’attention des juges :

Les fiches pratiques de cotation permettent un jugement plus rapide et efficace. Il est recommandé de les 
utiliser. Cependant, certains points ne sont pas repris (les moins usuels). Ces tableaux seront disponibles le 
jour de la compétition sur des feuilles A4. 

Mini-trampoline :
PAS 1 2 3 4 5 6 7 8+
Niv. 1 à 5 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Niv. 6 à 14 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8

Tumbling :
 Déductions

 Série libre
1.0 + Somme des valeurs

La symbolique sera libre pour les juges. Cependant, la symbolique FfG (telle que reprise dans l’annexe 4) est 
exigée.

Annexe 3 : Outils de jugement
Tumbling & Mini-trampoline - Règlement Version octobre 2021

Recommencement :
 2me essai : -1.0
 3me essai : -2.0 + saut différent

Réception : 
 - Manque de rebond après flic/rondade/saut de mains arrivé pieds joints
 - Manque de grande fente avant à l’arrivée du saut de mains ou salto pieds décalés
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Annexe 4 : Symbolique
Tumbling & Mini-trampoline - Règlement Version octobre 2021

La série libre doit être inscrite en symbolique, tant pour les juges que pour les entraineurs, sur les feuilles de 
jugement lors de l’édition 2021. Voici donc la symbolique attendue :

Pour les rotations longitudinales, à partir de 3/2 tours, indiquez le nombre de demi-tour effectué.
 Exemple : 3 pour 3/2 ; 4 pour 2/1 ; ... 
 Vous êtes libre de notez les rotations longitudinales avec les chiffres 1 et 2 ou avec la symbolique.
  (Rotation longitudinale = rotation dans l’axe tête-pied -- Exemple vrille)
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Annexe 5 : Exemple série libre
Tumbling & Mini-trampoline - Règlement Version octobre 2021

Voici une série d’exemples de série libre et de calculs de points.

Niv. 2 :
 Roulade arrière groupée - sursaut demi-tour - roulade avant écartée 
  La roulade arrière vaut 1.0
  Le sursaut n’est pas reconnu comme élément
  La roulade avant vaut 1.0 avec le bonus écartée de 0.2 soit 1.2 
   Somme des valeurs des éléments : 2.2
   TOTAL : 1.0 + 2.2 = 3.2 pts

Niv. 5 :
 Roue - roue - rondade
  La première roue vaut 2.0
  La seconde est une répétition et vaut donc 0.5
  La rondade vaut 2.5
   Somme des valeurs des éléments : 2.0 + 0.5 + 2.5 = 5.0
   TOTAL : 1.0 + 5.0 = 6.0 pts

Niv. 13: 
 Esspd - salto avant carpé - rondade - flic - tempo - flic - salto arrière tendu
  Esspd ne vaut rien et ne compte pas
  Salto avant carpé vaut 2.0 + 0.5 = 2.5
  Rondade vaut 1.5 
  Le premier flic vaut 2.0
  Tempo vaut 3.0
  Le second flic vaut 0.5
  Le salto arrière tendu vaut 2.0 + 1.0 = 3.0
   Somme des valeurs des éléments : 2.5 + 1.5 + 2.0 + 3.0 + 0.5 + 3.0 = 12.5
   Total : 1.0 + 12.5 = 13.5 pts

  NB : Sur cette série , si le second flic était remplacé par un salto arrière groupé, la série aurait  
   été calculée différemment car max 5 éléments différents.
   Salto avant carpé : 2.5
   Rondade : 1.5
   Flic : 2.0
   Tempo : 3.0
   Salto arrière groupé : 2.0
   Salto arrière tendu : 3.0 (ce n’est donc pas une répétition du salto arrière groupé)
    Somme : 2.5 + 2.0 + 3.0 + 2.0 + 3.0 = 12.5
    Total : 13.5 pts
   La rondade n’est pas comptabilisé à l’avantage du gymnaste. Il prendra, par ailleurs,  
    une pénalité car il ne se trouve pas dans le nombre d’éléments attendus   
    au niveau 13 (5 comptabilisé contre min. 6). 

Ces séries sont données à titre indicatif. Leur contenu ne reflète pas spécialement la réalité sur le plateau de 
compétition. Elle n’ont été traitées ici qu’à titre d’exemple.
Pour toute question sur une série, il est préférable de contacter le responsable technique via l’adresse mail 
de contact (pour rappel : tumbling@leprogresgym.be ).
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