
Nom:                                     Prénom: 

départ sur tremplin, sursaut rondade tombé dos sur pouf 

ou sursaut rondade flip (bonus 2pts)

sursaut rondade 2 flips ou sursaut rondade flip salto 

groupé (bonus 1pt)
rondade flip tendu ou vrille arr (bonus 1pt)

saut de main (départ du sursaut sur trampo tramp)
saut de mains rebond / course salto av gpé (2013) 

saut de main salto av gpé (2012)
saut de main salto av grpé ou salto salto 

lune aménagée (trampo tramp/bloc rouge/tombé dos 

pouf)
lune plat dos à hauteur de table en trampo tramp 

lune arivée debout à hauteur de table en 

trampo tramp 

rondade mains sur trampo tramp/arrivée debout sur 

pouf

rondade arrivée debout à hauteur de table en trampo 

tramp 

rondade arrivée debout à hauteur de table 

en trampo tramp + rebond salto arr ou tsuk 

trampo tramp en fosse (bonus 2 pts)

balancés  de bascule X3 en barre inf ou bascule (bonus 

2pts)
bascule planche ou bascule ATR (bonus 2pts) bascule ATR/bascule planche

balancés en suspension en sangles fouets av et fouets arr en sangles soleil X5 lune X5 en sangles

ATR sérré ou écart souplesse arr ou flip (1pt bonus) souplesse flip ou flip flip (bonus +2pts)

roue souplesse av ou saut de main (1pt bonus) un salto libre

0pt

 1 pt

2pts

3 pts

4 pts

5 pts

1 essai par exercice. un deuxième est autorisé si le premier est complètement raté

carpette autorisé en poutre

élément réalisé avec bonne technique et sans faute d'éxécution

barres

poutre

Barème

élément non présenté

 élément présenté avec mauvaise technique  et faute grossière

élément réalisé avec bonne  technique mais moyenne faute

élément réalisé avec technique moyenne et faute moyenne

élément réalisé avec  bonne  technique et petite faute

test technique (minimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

L'objectif n'est pas de présenter son niveau maximum mais de valider un niveau technique minimum pour intégrer le collectif

niv 1 (2014) niv 2 (2013/2012) niv 3 (2011 et 2010)


