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BROCHURE GÉNÉRALE 
 
 
Page 23 : CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCOMITÉS 2008 
Tableau : Catégorie Elite GAF : ajouter au Programme : Libre Code FIG + « A FFG » 
Texte, colonne de droite : Paragraphe Programme : 

- Elite GAF : ajouter au Programme : Libre Code FIG + « A FFG » 
- Jeunesse GAM : indiquer Imposés A à G (sauf saut A à F) 
- Jeunesse GAF : indiquer Imposés A à G 

 
Page 37 : LE TRAMPOLINE 
Supprimer le 3ème paragraphe : 
« Le point précédent ne s'applique pas aux catégories Découverte et Benjamin et la 
difficulté est prise en compte pour les éléments avec des rotations transversales et 
longitudinales. » 
Le remplacer par celui-ci : 
« Dans un exercice libre, la répétition de sauts verticaux identiques (groupé, écart, 
carpé) est pénalisée par les juges à l’exécution d'un point par répétition, sauf pour la 
catégorie Benjamin et la difficulté est prise en compte pour les éléments avec des 
rotations transversales et longitudinales. » 
 
 
 
 

BROCHURE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
 
 
GAM 
 
Page 19 : TABLEAU SYNOPTIQUE INDIVIDUEL 
Catégorie Avenir 1 : dans la colonne Programme, remplacer « Imposés B à G (sauf 
Saut : B à F) » par : Imposés B à E (sauf Saut : C à E). 
Catégorie Avenir 2 : dans la colonne Programme, remplacer « (sauf Saut : B à F) » 
par : (sauf Saut : C à F). 
 
Page 25 : PROGRAMMES IMPOSÉS – CATÉGORIE ESPOIR 
Sol : dernière série acrobatique : lire : 

Fente avant, rondade, flip arrière, salto arrière tendu. 
 
Page 26 : ACCESSIBILITÉ – COUPES NATIONALES - CATÉGORIE ESPOIR 
Enlever la phrase : 

Lors de la qualification, le niveau demandé est limité au mouvement G. 
 
Page 30 : FILIÈRE COMPÉTITIVE GAM 
Ligne des 15 ans, niveau Zone :  

Remplacer 13 ans par 15 ans. 
 
Page 31 : FILIÈRE COMPÉTITIVE GAM 
Ligne des 22 ans et +, niveau Zone et National B & C : 

Remplacer 15 ans par 22 ans et +. 
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BROCHURE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE (suite) 

 
 
GAF 
 
Page 35 : TABLEAU SYNOPTIQUE INDIVIDUEL 
Catégorie Elite : dans la colonne Programme, il faut lire : 

Coupes Nationales : C 1 – C 3 
Championnat de France : C 1 – C 2 – C 3 

 
Page 42 : FINALES NATIONALE B PAR AGRÈS 

Remplacer Senior 1 par 20 ans et moins 
Remplacer Senior 2 par 21 ans et plus. 

 
Page 46 : E) LES COMPÉTITIONS ÉLITE 

Enlever la 2ème phrase : « Le programme est : … par agrès (C3) ». 
Remplacer la lettre c) par la lettre b). 

 
Page 49 : IMPOSÉ G - SAUT 

Enlever les 6 premiers sauts, de Lune à Yourchenko corps tendu, ne garder 
que les 3 derniers sauts de valeur 11 à 12 points. 

 
Page 52 : IMPOSÉ G - SOL 
2ème tableau – 3ème ligne : 

précision sur la valeur de : rondade 3 flips salto arrière groupé ouverture : la 
valeur de la série est de 0.50 pt si 1 pas ou plus est réalisé avant le sursaut. 

2ème tableau – 7ème ligne : 
Passage gymnique avec 1 saut changement de jambes et 1 saut avec grand 
écart antéro postérieur : ajouter : (2 sauts différents). 
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BROCHURE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
 
 
Page 22 : les engins des ensembles Villancher seniors sont : 2 Cordes / 3 Rubans 
(comme indiqué dans le tableau synoptique page 2), et non 3 Cordes / 2 Ballons. 
 
Page 26 : les engins des espoirs sont : Massues, Ruban, Ballon, comme indiqué 
dans le tableau des difficultés et non Corde Cerceau Ruban comme indiqué en haut 
de page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BROCHURE TRAMPOLINE – TUMBLING 

& GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
 
 
 
Page 6 : point 1.1.4 : ajouter « interrégionale » après « filières » 
« Dans un exercice libre des filières interrégionale, fédérale et nationale, la répétition 
de sauts verticaux identiques (groupé, écart, carpé) est pénalisée par les juges à 
l’exécution d'un point par répétition, sauf en National junior et senior où le règlement 
international est appliqué. » 
 
Page 13 : point 5.5 : tableaux des exercices (tableau du haut) : 
Colonne junior, minima garçons : remplacer 8.8 par 8.7  
 
Page 14 : au dessus du tableau Nationale Synchro : 
Supprimer : « Autorisation d'exécuter 2 sauts de base (Saut Groupé, Écart ou 
Carpé). 
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BROCHURE AEROBIC 
 
 
 
Feuillets BASICS 
 
Page 2  
 
1. REGLEMENTATION GENERALE 
ENGAGEMENTS 
Remplacer les 2 premiers paragraphes par :  
 
Les Engagements sont à réaliser auprès de votre Comité Régional et auprès de la Zone 
IMPERATIVEMENT avant le 5 Janvier 2009 sur les fiches de "Pré-Engagements Compétitifs" jointe 
en annexe page 30 de la Brochure des Règlements Techniques Aérobic 2008-2009.  
 
 
Page 4 
BASIC CADET(TE)…. 
Programme FFG :  
Supprimer : Le début de l'enchaînement (4 x 8 temps) et la fin de l'enchaînement (4 x 8 temps) sont 
libres. 
 
Tableau Adresse DTZ :  
Centre France DIRECTEUR TECHNIQUE 

BOERIO George 
6, place Anne Laprévôte 
21300 CHENOVE 03 80 52 86 08 georges.boerio@wanadoo.fr 

 
 
 
GENERALITES  
 
Page 2 - Tableau synoptique 
 
National Junior : 6 difficultés libres  
Basic Challenge : finalité D R 
 
 
FITSTEP 
 
Page 9 :  
Comportement des entraîneurs :  
Remplacer la pénalisation de 0,5 par 0,80 points. 
 
Page 11 :  
6. CLASSEMENT, PALMARES ET ETRANGERS 
1er paragraphe  
Supprimer « opposant des groupes ou équipes » 
 
 
CHALLENGE AEROBIC 
 
Page 14 – colonne droite – 1er paragraphe  
Ajouter  
Feuille de difficulté  
Lors des compétitions et DÈS LEUR ARRIVÉE, les équipes remettent à l'accréditation un exemplaire des 
feuilles de difficulté dûment complété (voir modèle en annexe) pour chaque athlète ou groupe 
d’athlètes. 
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Page 15 – colonne droite - 2ème paragraphe 
LES ELEMENTS 

Remplacer par : Une seule combinaison d’éléments est autorisée dans les sauts, et apportera une 
valorisation de 0,10 point à la note de difficulté en cas de validation. 
 
Page 15 – colonne droite – 3ème paragraphe  
Remplacer par 
En règle générale, l'interdiction porte: 
- la propulsion d’un partenaire  
- les éléments en position cambrée, 
- les éléments à l’ATR, ou passant par l'ATR  
- les éléments avec rotation transversale, avec ou sans envol.  
Pour plus d’informations consulter  p. 32 du code de pointage FIG 2009-2012. 
 
 
Page 15 –colonne droite - 4ème paragraphe :  
Remplacer par :  
ATTENTION : les éléments interdits (à l’exception des éléments en propulsion et en salto sans contact avec le 
partenaire) sont autorisés dans le porter final si et seulement si le voltigeur ne retouche pas le sol avant la fin de 
la musique. 
 
GYMNASTIQUE AEROBIC 
 
Page 20 –colonne droite – 1er paragraphe  
Cette sanction ne sera pas appliquée, si le club peut attester qu’il a un ou plusieurs juges en cours de 
formation. 
 
Page 21  -  
Catégories NATIONALES SENIORS et FEDERALES (JUN/SEN) 
7 x 7 : pour les catégories INDIVIDUELLES 
10 x 10 : pour les catégories synchro (DUO, TRIO, GROUPE) 
 
Catégories NATIONALES ESPOIRS, JUNIORS et FEDERALES (BENJ/MIN/CADET) 
7 x 7 : pour les catégories solos et synchro (DUO, TRIO, QUATUOR) 
10 x 10 : pour la catégorie GROUPE 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 2009 


