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ÉlÉments
ÉlÉmentsen
enAppui
Appui

Contenu
ContenuA
Fédéral
Fédéral A
Valeur des
Valeur
des
éléments
éléments

Éléments répertoriés autorisés
Éléments répertoriés autorisés
Éléments autorisés
Éléments
autorisés
mais non reconnus
mais non reconnus
0
0

Éléments répertoriés
Éléments
répertoriés
autorisés
autorisés

0
0
Éléments répertoriés autorisés FÉDÉRAL B
Éléments répertoriés autorisés FÉDÉRAL B

0
0

De l’élan ou de l’arrêt, sauter à
corps
tendu
De l’él’appui
lan ou de
l’arrêt,
sauter à
l’appui corps tendu

Maintien à l’appui corps
tendu
(2 s.) corps
Maintien
à l’appui
tendu (2 s.)

Équerre corps groupé (2 s.)
Équerre corps groupé (2 s.)

Sauter à l’appui tendu et
élancer
av. au siège
écarté
Sauterenà l’appui
tendu
et
élancer en av. au siège écarté

Siège écarté (2 s.)
Siège écarté (2 s.)

De l’appui, élever en écartant
jambesélever
au siège
écarté
Delesl’appui,
en écartant
les jambes au siège écarté

Déplacement en avant
D/G/D/G
Déplacement
en avant
D/G/D/G

Prise d’élan
Prise d’élan

0
0
0
0
Éléments répertoriés autorisés FÉDÉRAL A et B
Éléments répertoriés autorisés FÉDÉRAL A et B

Éléments codifiés
Éléments (sauf
codifiés
autorisés
7-9
autorisés
(sauf 7-9
ans)
ans)
Éléments codifiés autorisés
Éléments codifiés autorisés
A
B
A
B
0,1
0,1
A
A

Tout appui renversé sur 1 ou 2
(2 s.)sur 1 ou 2
Tout appuibarres
renversé
barres (2 s.)

S’élever lentement au
du dosau
S’éplacement
lever lentement
placement du dos

Toutes les équerres (2 s.)
Toutes les équerres (2 s.)

De l’appui tendu, ½ tour sans
arrêt ½ tour sans
De l’appui tendu,
arrêt

Balancé arrière sauté à 45°
Balancé arrière sauté à 45°

Passer les jambes écartées en
avant
l’appui
ou équerre
Passeràles
jambes
écartées(2ens.)
avant à l’appui ou équerre (2 s.)

Balancé complet sous
l’horizontale
Balancé
complet sous
l’horizontale

Balancé complet à
l’horizontale
et au dessus
Balancé complet
à
l’horizontale et au dessus

Balancé arrière à l’ATR passagé
Balancé arrière à l’ATR passagé

Balancé en avant et ½ tour
corps droit
à l’horizontale
Balancé
en avant
et ½ tour
corps droit à l’horizontale

Sauter à l’appui brachial et
élancer
en brachial
avant et
Sauter
à l’appui
élancer en avant

Appui brachial renversé (2 s.)
Appui brachial renversé (2 s.)

Balancé en appui brachial

De l’appui brachial, balancer
versl’appui
l’AV etbrachial,
s’établir au
siège
De
balancer

Rouleau avant corps carpé au
balancéavant
ou aucorps
siègecarpé
écartéau
Rouleau
balancé ou au siège écarté

0,2
0,2
B
B

Passer les jambes écartées en
arrière
à l’appui
Passer les
jambes
écartées en
arrière à l’appui

Passer les jambes écartées en
à l’Aécartées
TR
Passer lesarrière
jambes
en
arrière à l’ATR

Tout ATR avec ½ tour avant
(aussi
avec
2 s.) avant
Tout ATR
avec
½ tour
(aussi avec 2 s.)

Valse sautée
Valse sautée

½ tour arrière en ATR
(aussi
avecen
2 s.)ATR
½ tour
arrière
(aussi avec 2 s.)

S’élever corps td. br. fl.ou corps
br td.corps
à l’ATRtd.
(2br.
s.),fl.ou
aussicorps
jbes
S’fl.élever
fl. br td. à l’Aécartées
TR (2 s.), aussi jbes
écartées

De l’appui brachial semi
renversé,
d’élan
au
De
l’appuiprise
brachial
semi
balancé
ouprise
au siège
écarté
renversé,
d’élan
au
balancé ou au siège écarté

De l’appui brachial, balancé
arr.
établissement
à l’appui
Deetl’appui
brachial, balancé
arr. et établissement à l’appui

Établissement en avant à
l’appui (temps en
de avant
ventre)à
Établissement
l’appui (temps de ventre)

Temps de ventre et passer les
jambes
en arrière
à l’ATRles
Temps
de ventre
et passer
jambes en arrière à l’ATR

Balancé en appui brachial à

Rouleau avant corps tendu

Établissement arrière et passer

Établissement arr. et passer les
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Balancé en avant et ½ tour
corps droit
à l’horizontale
Balancé
en avant
et ½ tour
corps droit à l’horizontale

Contenu
Fédéral B
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ÉlÉments
ÉlÉments
ààlA
lAposition
position
BrAChiAle
BrAChiAle
ÉlÉments en Appui
ÉlÉments
ÉlÉmentsen
ensuspension
suspension

1

ents
osition
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2
2

Éléments autorisés
mais non reconnus
0

Éléments répertoriés
autorisés

0

0

Éléments répertoriés autorisés FÉDÉRAL B
Sauter à l’appui brachial et
élancer
en avant
Sauter
à l’appui
brachial et
élancer
avant
De l’élan
ou deen
l’arrêt,
sauter à
l’appui corps tendu

Appui brachial renversé (2 s.)
Appui brachial renversé (2 s.)
Maintien à l’appui corps
tendu (2 s.)

Balancé en appui brachial
sousen
l’horizontale
Balancé
appui brachial
sousà l’appui
l’horizontale
Sauter
tendu et
élancer en av. au siège écarté

De l’appui brachial, balancer
versl’appui
l’AV etbrachial,
s’établir au
siège
De
balancer
vers l’AV etécarté
s’établir au siège
écarté
Siège écarté (2 s.)

Déplacement en avant
D/G/D/G

De l’appui tendu, ½ tour sans
arrêt

Prise d’élan

Balancé complet sous
l’horizontale

Balancé complet en
suspension
Balancé
complet en
Sauter àsuspension
l’appui brachial et
élancer en avant

Du balancé en suspension,
établissement
à l’appui
Du
balancé en arr.
suspension,
brachial
établissement
arr. à l’appui
brachial
Appui brachial renversé (2 s.)

Balancé en arrière et sortie

De
l’appuienbrachial,
balancer
Balancé
arrière et
sortie

0

0

Éléments répertoriés autorisés FÉDÉRAL A et B

Rouleau avant corps carpé au
balancéavant
ou aucorps
siègecarpé
écartéau
Rouleau
balancé ou au siège écarté
Équerre corps groupé (2 s.)

De l’appui brachial semi
renversé,
d’élan
au
De
l’appuiprise
brachial
semi
balancé
ouprise
au siège
écarté
renversé,
d’élan
au
balancé ou au siège écarté

De l’appui, élever en écartant
les jambes au siège écarté

Balancé en appui brachial à
l’horizontale
et aubrachial
dessusà
Balancé
en appui
l’horizontale
et au dessus
S’élever lentement
au
placement du dos

Rouleau avant corps carpé au
balancé ou au siège écarté

Valse sautée
Valse sautée

Éléments codifiés
autorisés (sauf 7-9
½ tour arrière
en ATR
ans)

Éléments répertoriés autorisés

Contenu
Fédéral A
Valeur des
éléments

Tout ATR avec ½ tour avant
(aussi
avec
2 s.) avant
Tout ATR
avec
½ tour
(aussi avec 2 s.)

S’élever corps td. br. fl.ou corps
td. corps
à l’ATRtd.
(2 br.
s.),fl.ou
aussicorps
jbes
S’fl.ébr
lever
fl. br td. à l’Aécartées
TR (2 s.), aussi jbes
écartées
codifiés autorisés

A

B

0,1

0,2

A

B

Établissement en avant à
l’appui
(temps en
de avant
ventre)à
Établissement
l’appui
de sur
ventre)
Tout
appui(temps
renversé
1 ou 2
barres (2 s.)

Temps de ventre et passer les
jambes
en arrière
à l’ATRles
Temps
de ventre
et passer
jambes en arrière à l’ATR

Rouleau avant corps tendu
Rouleau avant corps tendu

Établissement arrière et passer
les jbes. éc. àarrière
l’appuietbras
fl
Établissement
passer
les jbes. éc. à l’appui bras fl
Toutes les équerres (2 s.)

Établissement arr. et passer les
jbes. éc. à l’appui
tendus
Établissement
arr.bras
et passer
les
jbes. éc. à l’appui bras tendus

Bascule
à l’appui
Balancéfixe
arrière
sautébrachial
à 45°
Bascule fixe à l’appui brachial

Bascule fixe au siège jambes
écartées
Bascule fixe
au siège jambes
écartées

Passer
les jambes
Bascule
fixe àécartées
l’appui en
avantBascule
à l’appuifixe
ouàéquerre
l’appui (2 s.)

Bascule
de fond
à l’appui
Balancé
complet
à
brachial
Bascule de
fond
l’horizontale
et auà l’appui
dessus
brachial

Bascule de fond au siège
Balancé
arrière
à l’ATR
écarté
Bascule
de
fond
aupassagé
siège
écarté

Passer
les jambes
Bascule
de fondécartées
à l’appuien
arrière
à l’appui
Bascule
de fond
à l’appui

Bascule
enjambes
passantécartées
les jambes
Passer les
en
écartées
en arrière
l’ATR
Bascule
en
passant
lesàjambes
arrière
à l’ATR
écartées en arrière à l’ATR

Balancé en avant et ½ tour
corps droit à l’horizontale

Bascule allemande au siège
écarté au siège
Bascule allemande
écarté

Bascule
à l’appui
Tout ATRallemande
avec ½ tour
avant
brachial
Bascule(aussi
allemande
à l’appui
avec 2 s.)
brachial

BasculeValse
allemande
sautéeà l’appui
Bascule allemande à l’appui

Établissement
½ tour arrièreavant
en ATRen
tournant
suspension
Établissement
avant
(aussià la
avec
2 s.) en
tournant à la suspension

S’élever
corps td. br.avant
fl.ouen
corps
Établissement
fl. brÉtablissement
td.
à l’ATR (2à s.),
aussienjbes
tournant
l’appui
avant
écartées
tournant à l’appui

Établissement en avant à
l’appui (temps de ventre)

Moy à l’appui jambes fléchies
Moy à l’appui jambes fléchies
Temps de ventre et passer les
jambes en arrière à l’ATR

Moy à l’appui brachial
Moy
à l’appui
brachial
De
l’appui
brachial
semi
renversé, prise d’élan au
balancé ou au siège écarté

De l’appui brachial, balancé
arr.
établissement
à l’appui
Deetl’appui
brachial, balancé
arr. et établissement à l’appui

(aussi
avecen
2 s.)ATR
½ tour
arrière
(aussi avec
2 s.)
Éléments

Moy au siège jambes écartées
Moy au siège jambes écartées
De l’appui brachial, balancé
arr. et établissement à l’appui

Salto avant carpé ou tendu

ÉlÉments

3
Grilles FFGym / GAm / BArres pArAllÈles
Établissement avant en
tournant à la suspension

Contenu
Fédéral B

Contenu
Fédéral A

ÉlÉments en Appui

1

Du balancé en suspension,
établissement arr. à l’appui

Moy à l’appui brachial

brachial autorisés
Éléments
mais non reconnus

0

0

0

Éléments répertoriés autorisés FÉDÉRAL B
Balancé en arrière et sortie
entre
lesl’arrêt,
barressauter à
De l’élan
ou de
l’appui corps tendu

Balancé en arrière et sortie
Maintienlatérale
à l’appui corps
tendu (2 s.)

Sauter à l’appui tendu et
élancer en av. au siège écarté

Siège écarté (2 s.)

Balancé en av., sortie avec ¼ t
intérieur
à la station
droite
Déplacement
en avant
D/G/D/G

De l’appui tendu, ½ tour sans
arrêt

Prise d’élan

Balancé complet sous
l’horizontale

Moy au siège jambes écartées

Éléments répertoriés
autorisés

Équerre corps groupé (2 s.)

De l’appui, élever en écartant
les jambes au siège écarté

0

0

Éléments répertoriés autorisés FÉDÉRAL A et B
De l’ATR, sortir par demi valse

Sauter à l’appui brachial et
élancer en avant

Appui brachial renversé (2 s.)

De l’appui brachial, balancer

Rouleau avant corps carpé au
balancé ou au siège écarté

Moy à l’appui jambes fléchies

Éléments codifiés autorisés
A

B

0,1

0,2

A

B

Salto avant groupé

Salto avant carpé ou tendu
Tout appui renversé sur 1 ou 2
barres (2 s.)

De la suspension sur
l’extrémité, salto arrière
groupé ou carpé

De la suspension sur
l’extrémité, salto arrière tendu
Toutes les équerres (2 s.)

Sortie latérale arrière sautée à
l’ATR
Balancé arrière sauté à 45°

Salto arrière groupé sur le côté

Salto arrière carpé ou tendu
Passer les jambes écartées en
avant à l’appui ou équerre (2 s.)

Balancé complet à
l’horizontale et au dessus

Balancé arrière à l’ATR passagé

Sortie latérale à l’ATR
S’élever lentement au
placement du dos

Balancé en avant et ½ tour
corps droit à l’horizontale
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sorties

Valeur des
éléments

Éléments codifiés
autorisés (sauf 7-9
ans)

Éléments répertoriés autorisés
Balancé complet en
suspension

Établissement avant en
tournant à l’appui

De l’appui brachial semi
renversé, prise d’élan au
balancé ou au siège écarté

De l’appui brachial, balancé
arr. et établissement à l’appui

Salto avant carpé ou tendu
avec ½ tour

Salto arrière carpé ou tendu
avec ½ tour

Passer les jambes écartées en
arrière à l’appui

Passer les jambes écartées en
arrière à l’ATR

Tout ATR avec ½ tour avant
(aussi avec 2 s.)

Valse sautée

½ tour arrière en ATR
(aussi avec 2 s.)

S’élever corps td. br. fl.ou corps
fl. br td. à l’ATR (2 s.), aussi jbes
écartées

Établissement en avant à
l’appui (temps de ventre)

Temps de ventre et passer les
jambes en arrière à l’ATR

