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Pour compléter ce document, il est indispensable de lire les documents suivants : 

 

ANNEXES : 

 

- ANNEXE 1 : Fiches de notation D CF2 

- ANNEXE 2 : Fiches de notation D imposés CF3 

- ANNEXE 3 : Fiches de notation D imposés CF4 

- ANNEXE 4 : Fiche de notation D ML CF4 

- ANNEXE 5 : Fiche de notation E 

- ANNEXE 6 : Fiche de notation Improvisation CF4 

- ANNEXE 7 : Fiches d’ateliers des Tests Physiques et des Mesures Morphologiques 

 

DESCRIPTIFS DES IMPOSÉS CF3 et CF4. 
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LA COUPE FORMATION 
 

La COUPE FORMATION représente la Formation Commune de Base en 

Gymnastique Rythmique. Elle fonctionne en cinq niveaux et s’adresse particulièrement à toutes 

les gymnastes voulant pratiquer une activité compétitive par la suite. 

 

C’est un programme évolutif de préparation de nos gymnastes quel que soit leur 

avenir gymnique.  

Il est conseillé de s’y consacrer très attentivement pour en tirer les meilleurs bénéfices 

dans les apprentissages de la gymnaste. Ils doivent être abordés de manière ludique, variée et 

dans le souci du développement de la personne. 

La méthodologie tient compte du développement des qualités physiques et motrices de 

l’enfant et représente les phases d’apprentissage selon les principes techniques de base à mains-

libres (ML) et à tous les engins. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

• Former, évaluer et orienter les gymnastes en fonction de leurs qualités et de leur 

évolution personnelle. 

• Créer la cohésion du travail entre gymnastes, entraîneurs et juges. 

• Dynamiser et structurer le travail dans les clubs, les départements, les régions.  

 

RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE 

La Coupe Formation (CF) regroupe 5 niveaux : 

- Il est possible d’accéder directement au niveau 1, 2, 3 ou 4.  

- L’organisation et l’évaluation du niveau 1 sont laissées à l’initiative de chaque club. 

- Les niveaux 2-3-4 se présentent en 2 étapes. Leur organisation est gérée par la Région, 

responsable de son bon déroulement.  

- Aucune évaluation n’est prévue pour le niveau 5 ; il s’agit simplement d’une proposition 

d’éléments techniques à travailler après le niveau 4. 

- Même si une gymnaste peut être engagée directement dans le niveau 2, 3 ou 4, il est 

indispensable qu’elle ait acquis les éléments techniques des niveaux inférieurs. 

- Il est intéressant d’aborder dans l’apprentissage la totalité des éléments des répertoires en 

respectant la progression proposée. La préparation de la gymnaste ne doit se limiter ni aux 

seuls éléments intégrés dans les enchaînements libres ou imposés, ni aux seuls éléments 

proposés dans les répertoires. 
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CORRESPONDANCE ENTRE LES NIVEAUX CF  

ET LES PRÉ REQUIS COMPÉTITIFS 

- La validation du niveau 3 (ruban bleu) ou l’acquisition des rubans argent/doré du niveau 

4 est indispensable pour être engagé en catégorie compétitive individuelle Nationale B 10-

11 ans (filière Performance). 

- La présentation du niveau 3 ou 4 dans sa totalité est indispensable pour être engagé en 

catégorie compétitive individuelle Trophée 10-11 ans (filière Fédérale). 

- Le niveau 4 correspond aux pré requis des catégories Nationale A, 10-11 ans (filière 

Performance) et Avenir (filière Élite) mais ce niveau est intéressant et fortement conseillé 

pour toutes les gymnastes ayant validé le niveau 3 et celles engagées en Nationales B 10-

11 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est indispensable de regarder la Brochure Technique Nationale et les lettres de cadrage qui 

précisent certains points de règlementation et d’aller régulièrement sur la base de données 

fédérale (site FFGYM) pour visionner et télécharger certaines informations complémentaires.  

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Ce programme s’adresse prioritairement aux 7-11 ans bien qu’il puisse être suivi 

par d’autres catégories d’âge.  

Pour les 7-9 ans, les programmes compétitifs « en individuel » sont interdits tant 

que la gymnaste n’a pas validé le niveau 3.  

Seuls des programmes compétitifs « en ensemble » sont autorisés à condition que 

chaque gymnaste suive en parallèle un programme CF : niveau 2 ou supérieur. Seuls les clubs 

présentant de bonnes conditions d’entraînement, en particulier un volume horaire suffisant, 

pourront y arriver. 

 

  

CF NIVEAU 5 

CF NIVEAU 1 

CF NIVEAU 2 

CF NIVEAU 3 

CF NIVEAU 4 

NIVEAUX :  
AVENIR 

NATIONALE A 

NIVEAUX : 
NATIONALE B 

TROPHÉE FÉDÉRAL 
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LES PRINCIPES OPÉRATIONNELS : 

• Aborder la manipulation de base des 5 engins durant la saison sportive et la 

complexifier. 

• Aborder les éléments de base de chaque groupe corporel et les complexifier. 

• Développer la capacité à lier des éléments techniques en utilisant la musique. 

• Développer les capacités d’écoute, de concentration, de mémorisation et d’adaptation.  

• Mettre en place des préparations physiques et corporelles adaptées.  

• Susciter l’utilisation de méthodes d’apprentissage variées.  

• Susciter le gout de l’effort, de la précision et de la rigueur. 
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CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES NIVEAUX ET DES ÉTAPES 

 

Il est possible de préparer chaque niveau en plusieurs années, mais l’évaluation se 

déroule sur une seule saison, avec engagement obligatoire et passage des 2 étapes en une même 

saison. 

 Aucune évaluation n’est prévue pour le niveau 5 : il s’agit uniquement d’une 

complexification du niveau 4. 

 

1-1 LE NIVEAU 1 

C’est le premier niveau d’apprentissage. Un répertoire d’éléments corporels de base et 

d’éléments techniques à chaque engin, spécifiques au niveau 1, est proposé.  

La méthodologie d’apprentissage et le mode d’évaluation sont laissés à l’initiative 

des clubs. Cependant il est indispensable de respecter les principes opérationnels cités ci-dessus 

pour une formation optimale.  

Il est possible de mettre en place un regroupement annuel inter club ou départemental 

afin de créer une dynamique les préparant à l’organisation des niveaux supérieurs. 

 

1-2 LE NIVEAU 2 

C’est le deuxième niveau d’apprentissage. Un répertoire d’éléments corporels de base 

et d’éléments techniques à chaque engin, spécifiques au niveau 2, est proposé.  

La méthodologie d’apprentissage est laissée à l’initiative des clubs. Le mode 

d’évaluation est imposé au niveau national. Il est indispensable de respecter les principes 

opérationnels cités ci-dessus pour une formation optimale.  

La région doit gérer l’organisation des 2 étapes ; elle est responsable de son bon 

déroulement.  

Il est possible de choisir d’organiser les étapes au niveau des régions, des départements 

ou par secteurs (regroupement de plusieurs clubs proches géographiquement) à condition 

d’avoir l’encadrement nécessaire, des évaluateurs formés et une bonne coordination entre 

organisateurs. 

 

 PÉRIODE 
PRÉPARATION 

PHYSIQUE 

PRÉPARATION 

CORPORELLE 

PRÉPARATION AUX 

ENGINS 

 
Début 1er 

trimestre 

6 Tests Physiques  

(en club) 
  

ÉTAPE 1 : 

Secteur, 

Département 

ou Région 

 

Fin 1er 

trimestre ou 

début 2ème 

trimestre 

6 Tests Physiques : 

Détente 

Sautillés  

Gainage 

Course de 20m 

Écart facial 

Fermeture 

Le ML 

Enchaînement libre, 

conçu et appris en 

club avec 8 éléments 

imposés au niveau 

national  

(Voir site FFGYM) 

L’engin « Programmé » 

Enchaînement libre, conçu 

et appris en club avec 5 

éléments du répertoire. 

ÉTAPE 2 : 

Secteur, 

Département 

ou Région 

 

3ème trimestre  

Le ML 

Enchaînement libre, 

conçu et appris en 

club avec 8 éléments 

imposés au niveau 

national.  

(Voir site FFGYM) 

L’engin « Surprise » 

Séquence apprise sur 

place ou quelques jours 

avant, avec 3 éléments du 

répertoire 
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1-3 LE NIVEAU 3 

C’est le troisième niveau d’apprentissage. Un répertoire d’éléments corporels de base 

spécifiques au niveau 3 à chaque engin est proposé.  

La méthodologie d’apprentissage est laissée à l’initiative des clubs. Le mode 

d’évaluation est imposé au niveau national. Il est indispensable de respecter les principes 

opérationnels cités ci-dessus pour une formation optimale.  

La région doit gérer l’organisation des 2 étapes ; elle est responsable de son bon 

déroulement. 

Il est possible de choisir d’organiser les étapes au niveau des régions, des départements 

ou par secteurs (regroupement de plusieurs clubs proches géographiquement) à condition 

d’avoir l’encadrement nécessaire, des évaluateurs formés et une bonne coordination entre 

organisateurs. 

 

 PÉRIODE 
PRÉPARATION 

PHYSIQUE 

PRÉPARATION 

CORPORELLE 

PRÉPARATION AUX 

ENGINS 

 
Début 1er 

trimestre 

9 Tests Physiques 

(en club) 
  

ÉTAPE 1 : 

Secteur, 

Département ou 

Région 

 

Fin 1er trimestre 

ou début 2ème 

trimestre 

9 Tests Physiques : 

Détente 

Sautillés  

Gainage 

Course de 20m 

3 Écarts : droit, 

gauche, facial 

Fermeture 

Pont 

Le ML 

Enchaînement imposé au 

niveau national. 

(Voir site FFGYM) 

L’engin « Programmé » 

Enchaînement imposé au 

niveau national, engin connu 

dès le début de saison. 

(Voir site FFGYM) 

ÉTAPE 2 :  

Secteur, 

Département ou 

Région 

 

3ème trimestre  

Le ML 

Enchaînement imposé au 

niveau national. 

(Voir site FFGYM) 

L’engin « Surprise » 

Enchaînement imposé au 

niveau national, choix de 

l’engin connu 3 semaines à un 

mois avant, différent de 

l’engin programmé. 

(Voir site FFGYM). 

 

1-4 LE NIVEAU 4 

C’est le quatrième niveau d’apprentissage. Un répertoire d’éléments corporels de base 

spécifiques au niveau 4 à chaque engin est proposé.  

La méthodologie d’apprentissage est laissée à l’initiative des clubs. Le mode 

d’évaluation est imposé au niveau national. Il est indispensable de respecter les principes 

opérationnels cités ci-dessus pour une formation optimale.  

La région doit organiser les 2 étapes ; elle est responsable de son bon déroulement. 

La responsable régionale du P.A.S (Programme d’accession au sport de haut niveau) et 

la responsable pré filière (représentante du Pôle lorsqu’il y en a une dans la région) doivent être 

présentes obligatoirement.  
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Il est possible de répartir les tests techniques (préparations corporelles et aux 

engins) de la CF4 sur les 2 étapes.  

Par exemple : l’improvisation et un Engin peuvent être évalués sur la 1ère étape en même 

temps que les tests physiques pour alléger la 2ème étape. Une étape technique intermédiaire peut 

aussi être rajoutée. 

 

 

 

  

 PÉRIODE 
MESURES 

MORPHO. 

PRÉPARATION 

PHYSIQUE 

PRÉPARATION 

CORPORELLE 

PRÉPARATION 

AUX ENGINS 

 
Début 1er 

trimestre 

 
13 Tests Physiques 

(en club) 
  

ÉTAPE 1 : 

Région 

 

Fin 1er 

trimestre 

ou  

début 2ème 

trimestre 

1/Taille debout 

 

2/Taille assise 

 

3/Poids 

13 Tests Physiques : 

Flamingo 

Détente 

Sautillés  

Gainage 

Course de 20m 

Denisiuk 

3 Écarts :  

droit, gauche, facial 

Fermeture 

Pont 

Épaules 

Pointes de pied 

  

ÉTAPE 2 : 

Région 

 

3ème 

trimestre 

 

 

Le ML 

Enchaînement libre.  
Les contenus sont 

déclinés du programme 

compétitif individuel 

Performance 

 8-9 ans et 10-11 ans. 

 

 

L’IMPROVISATION. 

3 Engins 

« programmés » 

Enchaînements 

imposés au niveau 

national, engins 

connus dès le début 

de saison. 
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1-5 ORGANISATION DES ÉTAPES : 

 

 

La région doit centraliser les résultats des CF 2-3-4.  

La région pourra choisir de grouper : 

- Les 3 niveaux CF2/CF3/CF4 

- CF2/CF3 et séparément CF4 

- CF3/CF4 et séparément CF2 

  

ÉTAPE 1 :  

Fin 1er trimestre ou début 2ème trimestre 

Secteur, Département, inter départements ou Région (sauf CF4 : obligatoirement Région) 

 MESURES 

MORPHO. 

PRÉPARATION 

PHYSIQUE 

PRÉPARATION 

CORPORELLE 
PRÉPARATION AUX ENGINS 

CF2  6 Tests physiques 

Le ML 

Enchaînement libre, 

avec 8 éléments 

imposés au niveau 

national 

L’engin 

 « Programmé » 

Enchaînement libre, avec 5 

éléments du répertoire 

CF3  9 Tests physiques 

Le ML 

Enchaînement imposé 

au niveau national. 

L’engin  

« Programmé » 

Enchaînement imposé au niveau 

national 

CF4 

1/Taille 

debout 

2/Taille assise 

3/Poids 

13 Tests physiques   

ÉTAPE 2 :  

3ème trimestre 

Secteur, Département, inter départements ou Région (sauf CF4 : obligatoirement Région) 

 MESURES 

MORPHO. 

PRÉPARATION 

PHYSIQUE 

PRÉPARATION 

CORPORELLE 
PRÉPARATION AUX ENGINS 

CF2   

Le ML 

Enchaînement libre, 

avec 8 éléments 

imposés au niveau 

national 

L’engin 

« Surprise » 

Séquence apprise sur place ou 

quelques jours avant, avec 3 

éléments du répertoire. 

CF3   

Le ML 

Enchaînement imposé 

au niveau national. 

L’engin 

« Surprise » 

Enchaînement imposé au niveau 

national. 

CF4   

Le ML 

Enchaînement libre.  
+ 

L’IMPROVISATION 

3 Engins « programmés » 

Enchaînements imposés au niveau 

national. 
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CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTS TESTS 

 

 

2-1 GÉNÉRALITÉS SUR LES TESTS PHYSIQUES ET MORPHOLOGIQUES 

Le secrétariat saisit les performances et les données morphologiques (pour la CF4) dans 

le fichier informatique approprié, téléchargeable sur la base de données FFGYM. Des notes 

seront attribuées en fonction de l’âge (en mois) de chaque gymnaste.  

 

2-2 LES MESURES MORPHOLOGIQUES DE LA CF4 

Elles sont obligatoires uniquement pour le niveau 4. Les mesures se prennent lors des 

tests physiques CF4. 

Les outils utilisés doivent être précis et vérifiés avant le déroulement des tests (balances 

et toises). 

- Mesurer la taille debout de la gymnaste en cm : sans chignon ou si la coiffure gêne, tourner la 

tête sur le côté. 

- Mesurer la taille assise de la gymnaste en cm : assise, les jambes allongées et serrées, le dos 

bien droit collé contre le mur. 

- Peser la gymnaste : poids en kg (avec une décimale), gymnastes en chaussons ou pieds nus, 

en justaucorps ou brassière-short. 

Grâce à ces mesures, le rapport tronc/jambes et le rapport taille/poids seront calculés. 

Les mesures doivent être saisies informatiquement dans un fichier approprié. 

 

2-3 LES TESTS PHYSIQUES 

Ils se passent deux fois : 

1/ Au niveau du club durant le début du 1er trimestre comme évaluation initiale. 

2/ Lors de l’étape 1, se déroulant entre décembre et février. 

Seuls les tests réalisés lors de l’étape 1 sont comptabilisés pour la validation finale.  

Les protocoles et les barèmes des tests physiques sont identiques pour tous les niveaux 

afin d’observer plus facilement l’évolution des qualités physiques essentielles de chaque 

gymnaste au fil des années.  

Les évaluateurs doivent obligatoirement avoir un diplôme d’encadrement sportif 

(moniteur minimum) ou être professeur d’EPS. Une tenue sportive est obligatoire. 

Les évaluateurs doivent relever les performances de chaque test. 
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PROTOCOLES DES TESTS PHYSIQUES « DYNAMIQUES » 

Équilibre 

Flamingo 

1 évaluateur 

Test à effectuer ; gymnaste calme au repos. Si possible en 1er. Matériel : avec poutrelle de 4 cm de 

hauteur et 3 cm de largeur Test d’équilibre de 30 secondes maximum :  

- La gymnaste est debout face ou de profil à un mur, sur lequel elle peut prendre appui avant le début 

du test, sur son pied de prédilection qui est posé dans l'axe longitudinal de la poutrelle. La jambe libre est fléchie 

et le pied doit rester contre le mollet de la jambe de terre durant tout le test. 

- Le test commence lorsque l’appui contre le mur cesse. L’évaluateur signale le passage des 15 

secondes. Durant les 15 secondes suivantes, la gymnaste doit effectuer des cercles des 2 bras vers l’arrière durant 

la totalité des 15sec. restantes sans s’arrêter. Le test est interrompu en cas de perte d'équilibre : Si le pied de la 

jambe libre se décolle du mollet de la jambe de terre ou si une partie quelconque du corps entre en contact avec 

le sol ou le mur.  

Résultat : Noter le temps de maintien en secondes. 

Détente 

Saut en 

longueur 

1 évaluateur 

Mettre les pieds au bord de la ligne (écartement : largeur du bassin). Sauter le plus loin possible. 

Mesurer la distance entre la ligne d’appel et le point de réception le plus proche de cette ligne. Pour être 

comptabilisé, le saut doit être stabilisé (sursaut et pose des mains non autorisés) ; dans le cas contraire, il ne doit 

pas être mesuré mais l’essai est validé. Possibilité de réaliser 3 essais. 

Résultat : Noter la meilleure performance mesurée en cm. 

Sautillés à la 

corde 

2 évaluateurs 

Effectuer le maximum de sautillés en 30 secondes. Si la gymnaste se prend les pieds dans la corde, ne 

pas comptabiliser le sautillé. Démarrer le chronomètre quand la gymnaste entre en action. 

Résultat : Noter le nombre de sautillés réalisés en 30 secondes. 

Gainage  

(Avec ballon 

de basket) 

1 ou 2 

évaluateurs 

Position de départ : La gymnaste se met en position de « pompe » sur les coudes (face au sol). Les 

épaules doivent être à l’aplomb de la ligne des coudes. Les chevilles sont en appui (au niveau de la malléole) sur 

un ballon de basket bien gonflé, pieds non crochetés sur le ballon, jambes tendues et serrées, pieds en 6ème, 

corps gainé (en ayant soin d’effacer la courbure lombaire).  

Quand la gymnaste est bien placée, le chronomètre se déclenche. Il faut tenir un maximum de 30 

secondes. Si la gymnaste ne parvient pas à se positionner correctement et rapidement, le résultat est égal à 0. Dès 

que la position est dégradée (flexion des jambes, relâchement de la position, cambrure…) le chronomètre est 

arrêté.  

Résultat : Noter le temps de maintien en secondes. 

Course  

de 20 m 

2 évaluateurs 

Départ pieds écartés à la largeur du bassin, jambes demi fléchies, mains sur les genoux. Lancement du 

chronomètre quand le premier pied décolle. Arrêt du chronomètre quand le corps (quel que soit la partie) passe 

la ligne d’arrivée.  

Le chronométreur sera placé perpendiculairement à la ligne d’arrivée. Mettre un repère à 20 m pour 

l’arrêt du chronomètre mais matérialiser réellement l’arrivée à 25 m pour éviter que les gymnastes ralentissent 

avant la distance à effectuer. Un évaluateur contrôle le parcours (placé près de la ligne de départ), l’autre 

chronomètre (placé près de la ligne d’arrivée). 

Résultat : Noter le temps en centièmes de seconde. 3’’60, noté 360. 

Denisiuk 

2 évaluateurs 

Départ pieds écartés à la largeur du bassin, jambes demi fléchies, mains sur les genoux.  Le test se 

réalise pieds nus ou en baskets. Lancement du chronomètre quand le premier pied décolle. Arrêt du chronomètre 

quand le corps (quel que soit la partie) passe la ligne d’arrivée. 

Course, avec roulade sur le tapis (à 7m50), jusqu’au plot A (à 15m). Faire le tour en course en 

déplacement vers l’avant du plot A. Course jusqu’au plot B (à 20m). Contourner le plot B (1/2 tour) en course 

vers l’avant. 

Se déplacer avec 4 appuis au sol du plot B jusqu’au plot A. Faire le tour en course vers l’avant du 

plot A. Course avec roulade sur le tapis jusqu’à la ligne d’arrivée (idem départ). 

Résultat : le temps en centièmes de seconde. 13’’05, noté 1305. 

Un évaluateur contrôle le parcours, l’autre chronomètre : ils sont placés près de la ligne de 

départ/arrivée. 

Départ/Arrivée                  Tapis à 7m50                 Plot A à 15 m           Plot B à 20 m 
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PROTOCOLES DES TESTS PHYSIQUES « SOUPLESSE » 

Performances mesurées en cm avec une décimale. 

Écarts antéro 

postérieurs 

Droit et 

Gauche 

3 évaluateurs 

Effectuer un grand écart dans le plan antéropostérieur.  

Le placement est très important dans ce test : le bassin et les épaules de face, jambes tendues, bras latéraux 

et buste redressé… 

Si la gymnaste ne touche pas le sol, mesurer la distance entre le pubis et le sol en « cm - ».  

Si la gymnaste présente de bonnes qualités de souplesse, elle pourra tenter le test en surélevé. 

3 évaluateurs sont indispensables pour les écarts surélevés. 

Le premier reste derrière la gymnaste en lui maintenant le bassin en place si nécessaire, le second soulève 

la jambe avant en l’aidant à maintenir l’articulation de la hanche au sol et le troisième prend la mesure. Le pubis 

doit toucher le sol.  

Résultat : Mesurer la distance (verticale) entre le sol et le talon (partie la plus basse), et indiquer la 

mesure en «cm + ».  

Plus que le grand écart en « cm + » (surélevé), moins que le grand écart en « cm - ». 

Écart facial 

2 évaluateurs 

Effectuer un grand écart facial.  

Le placement est très important dans ce test : les pieds, les genoux et le bassin doivent être alignés. La 

poitrine est posée au sol. Les jambes sont tendues. Si la gymnaste n’arrive pas à tendre ses jambes, il faut veiller 

à l’alignement des genoux et du bassin. 

2 évaluateurs sont indispensables  

Si la gymnaste ne touche pas le sol, mesurer la distance (verticale) entre le pubis et le sol en « cm - ».  

Si la gymnaste présente de bonnes qualités de souplesse, elle pourra tenter le test en surélevé. 

Le premier reste derrière la gymnaste en lui maintenant le bassin en place si nécessaire, et soulève la 

jambe choisie par la gymnaste et le second prend la mesure. Le pubis doit toucher le sol.  

Résultat : Mesurer la distance (verticale) entre le sol et le talon (partie la plus basse), et indiquer la 

mesure en «cm + ».  

Plus que le grand écart en « cm + » (surélevé), moins que le grand écart en « cm - ».  

Fermeture 

tronc-jambes 

2 évaluateurs 

Placer les orteils au bord de la caisse. Descendre le plus bas possible en maintenant les jambes tendues. 

Mesurer la distance entre le haut de la caisse et le majeur de la main la plus haute. Le premier évaluateur est 

derrière la gymnaste, pour veiller à l’extension des genoux et à la verticalité des jambes, le second prend la 

mesure. 

Résultat : Noter la performance mesurée en cm. En « cm – » si la gymnaste ne touche pas le sol.  

Pont 

2 évaluateurs 

Effectuer un pont. Tendre les bras (écartement : largeur épaules), les poignets placés sur une ligne 

matérialisée. Les jambes sont tendues et serrées. 

2 évaluateurs sont indispensables : le premier se place devant la poitrine de la gymnaste et la manipule 

avec prudence afin qu’elle développe sa souplesse, le second contrôle si la gymnaste a les jambes tendues et les 

pieds serrés, et prend la mesure de la distance entre l’aplomb des poignets (ligne) et les talons (partie la plus 

proche des poignets). 

Résultat : Noter la performance mesurée en cm. 

Épaules 

1 évaluateur 

Assise, jambes tendues et serrées, dos droit. Tenir une corde, bras tendus, passer d’avant vers l’arrière et 

revenir vers l’avant. Les deux épaules doivent se « déboîter » en même temps et la gymnaste doit rester dans la 

position verticale, de face.  

Résultat : Noter la distance intérieure entre les 2 mains, mesurée en cm. 

Pointes de pied 

1 évaluateur 

Assise, jambes tendues et serrées, pointes allongées en 6ème.  

Mesurer la distance entre le gros orteil (partie la plus basse) et le sol du pied le moins souple. En cas 

d’hyper extension des genoux, soustraire la distance entre le talon et le sol à la distance pouce-sol. 

Résultat : Noter la performance mesurée en cm et mm 
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2-4 LES TESTS TECHNIQUES 

 

2-4-1 LA COUPE FORMATION NIVEAU 2 

 

   2-4-1-1 : le ML libre CF2 

Il s’agit d’un enchaînement libre, conçu et appris en club, sur un demi praticable (l 

13m/L 7,50m) en musique. 

8 éléments techniques issus du répertoire de la CF niveau 2 sont à intégrer dans la 

composition dont 5 éléments essentiels, considérés comme « difficultés ». 

Ces 8 éléments dont les 5 difficultés seront choisis au niveau national et changeront en 

partie ou en totalité chaque année. Ils seront communiqués aux clubs fin novembre. Ceci est 

fait dans le but de faire travailler en amont la totalité des éléments corporels du répertoire CF 

niveau 2, avant de se lancer dans l’apprentissage de l’enchaînement. 

La musique (de 30 à 45’’) sera choisie par le club. Une seule musique par club est 

conseillée pour faciliter le déroulement des étapes.  

Il sera évalué aux 2 étapes. Les 2 notes entreront dans le total final. Il sera noté sur 25 

points. 

 

   2-4-1-2 : L’engin programmé CF2 

Il s’agit d’un enchaînement libre, conçu et appris en club, sur un demi praticable (l 

13m/L 7,50m) en musique. 

5 éléments techniques issus du répertoire de la CF2 sont à intégrer dans la composition. 

Ces 5 éléments doivent être variés.  

Il n’y aura pas d’exigences concernant le contenu corporel. La coordination d’un 

élément technique engin du répertoire et d’un élément technique corporel n’est pas exigée. Il 

sera possible d’intégrer des éléments techniques corporels de la CF ou autres mais ils ne seront 

pas valorisés dans l’évaluation. Ces derniers, comme tous les éléments de liaison, devront 

favoriser la manipulation de l’engin sans mettre en difficulté la gymnaste. La logique de 

manipulation devra être respectée. 

Cette démarche est faite dans le but de valoriser une exécution propre et soignée. 

Le choix de l’engin sera diffusé par la responsable nationale P.A.S. en début de saison 

(dans la lettre nationale de cadrage, complémentaire à la brochure technique). 

La musique (de 30 à 45’’) sera choisie par le club. Une seule musique par club est 

conseillée pour faciliter le déroulement des étapes. 

Il sera évalué seulement à la première étape. Il sera noté sur 25 points. 

 

 

   2-4-1-3 : L’engin Surprise CF2 

L’équipe technique régionale devra préalablement concevoir un mini enchaînement sans 

révéler la nature de l’engin ni le choix des contenus, issus du répertoire de la CF2. 

Ce mini enchaînement de 20 à 30’’ aura les mêmes caractéristiques que l’engin 

programmé (voir ci-dessus).  

Il comprendra 3 éléments techniques. 

L’engin choisi par la responsable régionale P.A.S sera différent de l’engin programmé 

et connu 3 semaines avant la 2ème étape.  
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Il pourra :  

-  Soit être appris sur place lors de la 2ème étape ; sur un demi praticable (l 13m/L 7,50m) 

par un entraîneur expérimenté. 

-  Soit être téléchargeable 3 semaines maximum avant la 2ème étape sur le site régional avec 

la vidéo, le descriptif et la musique.  

Il sera évalué seulement à la deuxième étape. Il sera noté sur 24 points. 

Cette démarche est faite dans le but d’inciter les entraîneurs et les gymnastes à aborder 

en amont la totalité des éléments du répertoire CF2 à chaque engin afin de ne pas limiter 

l’apprentissage aux seuls éléments introduits dans les enchaînements. 

Cette démarche est aussi mise en place pour valoriser le développement des capacités 

d’écoute, de concentration, de mémorisation et d’adaptation chez la gymnaste dès son plus 

jeune âge. Des méthodes d’apprentissage ludiques et variées sont à mettre en place dès le début 

de la saison sportive par les entraîneurs afin d’atteindre ces objectifs essentiels à la pratique de 

notre activité.  

L’apprentissage d’un mini enchaînement liant les éléments travaillés précédemment, est 

à mettre en place régulièrement. 

 

2-4-2 LES COUPES FORMATIONS NIVEAUX 3 ET 4 

 

   2-4-2-1 LE ML IMPOSÉ CF3 

Il s’agit d’un enchaînement imposé national, sur un demi praticable (l 13m/L 7,50m), 

en musique (de 45 sec. environ). 

Des éléments techniques issus des répertoires de la CF1-2 et 3 sont intégrés dans la 

composition. 5 éléments essentiels sont considérés comme « difficultés ». 

Il est conseillé de faire travailler la totalité des éléments corporels du répertoire CF3 au 

cours de la saison.  

Il sera évalué aux 2 étapes. Les 2 notes entreront dans le total final. Il sera noté sur 30 

points. 

2-4-2-2 LE ML LIBRE CF4 

Il s’agit d’un enchaînement libre, sur un demi praticable (l 13m/L 7,50m), en musique 

(de 45’’à 1 min). Les paroles sont autorisées. 

4 difficultés issues de la liste des « difficultés pour les Nationales 10-11 ans » (voir 

brochure technique Nationale) devront y être intégrées, avec un saut par battement tendu, un 

équilibre, un pivot et une difficulté au choix. Tous les équilibres pourront être réalisés pied plat 

comme pour le programme Performance 8-9 ans. Un pas rythmé de 8 secondes minimum sera 

évalué comme « difficulté ». 

Il est souhaitable d’intégrer dans les enchaînements des ondes partielles et/ou totales, 

des éléments de souplesses dorsales, des jambes (en antéropostérieur, facial), des renversements 

combinés ou non (souplesse avant, arrière, roue…), des rotations rapides afin d’observer le 

potentiel complet de la gymnaste. Il faut essayer d’intégrer des éléments du répertoire CF4. 

Des adaptations seront réalisées chaque saison en fonction de l’évolution des catégories 

compétitives Nationales A et B 10-11 ans. Voir les adaptations de contenus chaque saison sur 

la brochure technique nationale (lettre de cadrage). 

Il sera évalué à la 2ème étape. Il sera noté sur 30 points. 
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2-4-2-3 LES IMPOSÉS ENGIN CF3 et CF4 

Il s’agit d’enchaînements imposés à chaque engin.  

La trame est commune pour la CF3 et la CF4 : 

Identiques au niveau : 

- De la durée : 45 sec environ. 

- De la musique. 

- De l’espace : sur un demi praticable (l 13m/L 7,50m). 

- De la trame de composition. 

Différents au niveau : 

- Du contenu : avec principalement des éléments du répertoires CF3 pour le niveau 3 et du 

répertoire CF4 pour le niveau 4. 

- De la complexité des liaisons et de la coordination corps/engin : plus difficile pour la CF4. 

- De la vitesse d’exécution : plus dense pour la CF4. 

- De la hauteur des lancés et du risque pris (risque de perte) : plus difficile en CF4. 

 

 « Les Engins programmés CF3 et CF4 » : Le choix des engins sera diffusé par la responsable 

nationale P.A.S. en début de saison (dans la lettre nationale de cadrage, complémentaire à la 

brochure technique). 

« Engin surprise CF3 » : L’équipe technique régionale devra choisir l’engin qui devra être 

présenté à la 2ème étape de la CF3, différent de l’engin programmé. Elle ne révèlera l’engin 

choisi que 3 semaines à un mois avant l’évaluation. Ce qui équivaut à choisir un enchaînement 

imposé national à présenter. 

Cette démarche est faite dans le but d’inciter les entraîneurs et les gymnastes à ne pas travailler 

seulement l’engin qui sera évalué, mais à travailler les contenus des 5 imposés (5 engins). 

 

Chaque enchaînement sera évalué sur 30 points. 

 

2-4-2-4 L’IMPROVISATION CF4 

Il s’agit d’une improvisation à Mains Libres en musique. La musique sera choisie par les 

organisateurs avec une durée de 30 à 45 secondes. La gymnaste évoluera sur un quart de 

praticable. 

Après 3 écoutes musicales, la gymnaste sera évaluée. 

Les gymnastes en attente doivent si possible rester dans les vestiaires pour qu’elles ne puissent 

pas entendre la musique et préparer leur enchaînement. Les entraîneurs ne doivent pas les aider. 
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CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’ÉVALUATION ET FICHES D’ATELIER 

 

Voir annexes : fiches d’atelier 

 

3-1 POUR LES TESTS PHYSIQUES ET MESURES MORPHOLOGIQUES 

 

 Les fiches d’atelier sont des fiches de recueil de données.  

Il s’agit de noter les performances réalisées par chaque gymnaste ou les mesures. Seul 

le secrétariat, grâce à un fichier informatique téléchargeable sur le site FFGym, attribuera les 

notes correspondantes en tenant compte de l’âge de chaque gymnaste. Une note « total tests 

physiques » sur 20 et une note « morphologique » sur 20 points seront attribuées. 

 

 

3-2 POUR LES ENCHAÎNEMENTS 

 

 Les fiches d’atelier sont des fiches de notation. 

Il est important de limiter le nombre de fiches circulant vers le secrétariat.  

Chaque enchaînement est jugé par 4 juges minimum (niveau 1 ou plus) : 2 juges D côte 

à côte et 2 juges E côte à côte.  

 

3-2-1 FICHES D’ATELIER D :  

« DIFFICULTÉ » et « DIFFICULTÉ / EXACTITUDE » 

 

   3-2-1-1 « DIFFICULTÉS » 

La D est jugée par 2 juges sur une même fiche.  

Il s’agit de juger l’exécution de chaque « Difficulté » sur 3 points, correspondant à 

chaque élément technique essentiel de l’enchaînement. Les critères de réussite donnés dans les 

répertoires CF correspondant et la connaissance du code FIG aideront les juges à évaluer. 

 

Élément non acquis, soit non réalisé, soit non reconnaissable, et/ou perte 

d’engin. 
0 point 

Élément en cours d’acquisition, c’est-à-dire réalisé avec une ou des fautes 

importantes ou plusieurs petites fautes d’exécution (plus de 2 à 0.10) 
1 point 

Élément acquis, c’est-à-dire réalisé avec une ou deux petites fautes 

d’exécution (à 0.10) 
2 points 

Élément maîtrisé, c’est-à-dire réalisé sans faute d’exécution 

 
3 points 

 

Attention ! Pour le ML CF4 libre, les 4 difficultés et le pas rythmé constituent la D 

mais ces éléments ne prennent pas la valeur du code FIG comme dans un programme compétitif. 

Chaque difficulté ainsi que le pas rythmé est évalué sur 3 points, quel que soit sa valeur dans le 

code FIG: il s’agit de choisir le niveau de difficulté le plus adapté à celui de la gymnaste, en 

valorisant l’exécution parfaite. 

Les 2 juges D devront reconnaître les 4 difficultés et le pas rythmé sans fiche et si nécessaire, 

pénaliseront de 0.50 points à chaque fois qu’une règle n’est pas respectée ; par exemple, -0.50 

pour pivot manquant. Si le pas rythmé fait moins de 8 secondes : 0 point, mais pas de 

pénalité. Si la gymnaste exécute un saut en développé alors qu’il devrait être en battement 

(groupe 1 ou 2), le saut ne compte pas même s’il est bien exécuté. Pas de pénalisation à 0.50 

pts. 
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3-2-1-2 « EXACTITUDE » 

 

Lorsqu’il s’agit d’un enchaînement imposé (imposés CF3/CF4 et engin surprise CF2), 

les juges D jugent aussi l’« EXACTITUDE ».  

L’« EXACTITUDE » sur 5 points, permet d’évaluer les items suivants : 

 

Respect de la Chorégraphie (liaisons, éléments, ordre des éléments) 2 points 

Respect de l’Espace (orientations, directions, niveaux) 1 point 

Respect de la Musique (relation musique mouvement et respect du style) 2 points 

 

Chaque faute d’exactitude observée est pénalisée de 0,10 points. De légers changements 

dans la position de la tête, des mains et des bras seront tolérés et ne seront pas pénalisés sauf 

s’ils ont une incidence dans la réalisation de l’élément technique (précisions dans les 

descriptifs).  

 

 

3-2-1-3 « BONUS » CF3 

En CF3, la réalisation d’un élément BONUS permet d’obtenir 3 points supplémentaires 

en D.  

Il s’agit, pour les enchaînements « engin », d’ajouter une rotation (nature précisée) sous 

un des lancés (précisé) et pour le ML, d’augmenter l’amplitude ou le nombre de rotations pour 

le pivot. Voir descriptif. 

 

 

3-2-2 FICHE D’ATELIER E : 

« EXÉCUTION / ARTISTIQUE » : 

 

L’« EXÉCUTION / ARTISTIQUE » est jugée par 2 juges sur une même fiche, sur 10 

points. 

Il s’agit de juger à la fois  les fautes techniques et artistiques présentes dans 

l’enchaînement en référence au code de pointage FIG en vigueur. Il faut sortir directement une 

note sur 10 points après avoir déduit les pénalités. 

Quand il s’agit d’un imposé (imposés CF3/CF4 et engin surprise CF2), les fautes 

artistiques concerneront seulement l’EXPRESSION corporelle (code FIG en vigueur) : 

- 0.10 Moments isolés où  pas tous les segments participent entièrement ». 

- 0.20 Insuffisante participation des segments du corps. 

- 0.50 Mouvements segmentaires, rigides dans l’exercice entier. 

 

3-3 POUR L’IMPROVISATION 

 

La fiche d’atelier est une fiche de notation. 

L’improvisation est jugée par 2 juges sur une même fiche, sur 20 points. 

Seront évaluées la relation avec la musique, la variété de la chorégraphie et l’exécution. La 

gymnaste pourra mettre des difficultés corporelles mais elles ne seront pas valorisées. 
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CHAPITRE 4 : LA VALIDATION DE LA COUPE FORMATION 

 

 

4-1 Le RUBAN BLANC : Validation de la CF1 

 

 Il est obtenu lorsque le niveau 1 est validé. Les modalités de validation restent à 

l’initiative des clubs. 

 

 

4-2 Le RUBAN VERT : Validation de la CF2 

 

Pour valider la CF2 donc obtenir le ruban vert, il est nécessaire d’obtenir 50% des 

points au total des 2 étapes de la CF2. 

 

ÉTAPE 1 

Tests physiques Sur 20 points 

ML Sur 25 points 

Engin programmé Sur 25 points 

ÉTAPE 2 
ML Sur 25 points 

Engin surprise Sur 24 points 

TOTAL CF2 Sur 119 points 

Validation Ruban vert Supérieur ou égal à 59.5 points 

 

 

4-3 Le RUBAN BLEU : Validation de la CF3 

 

Pour valider la CF3 donc obtenir le ruban bleu, il est nécessaire d’obtenir 60% des 

points au total des 2 étapes de la CF3. 

 

ÉTAPE 1 

Tests physiques Sur 20 points 

ML imposé Sur 30 points 

Engin programmé Sur 30 points 

ÉTAPE 2 
ML imposé Sur 30 points 

Engin surprise Sur 30 points 

TOTAL CF3 Sur 140 points 

Validation Ruban bleu Supérieur ou égal à 84 points 
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4-4 Les RUBANS DE LA CF4 : ROSE, JAUNE, ARGENT, DORÉ : 

 

4-4-1 RÉPARTITION DES POINTS : 

 

ÉTAPE 1 
Tests physiques Note ramenée sur 20 points 

Mesures morphologiques Note ramenée sur 20 points 

ÉTAPE 2 

ML libre 
Noté sur 25 points 

Note ramenée sur 20 points 

Improvisation Notée sur 20 points 

3 enchaînements imposés 

Engin 

Chaque enchaînement est noté sur 30 

points 

Note ramenée sur 20 points par 

enchaînement 

 

 

TESTS Natures des épreuves POINTS 

PHYSIQUE 13 tests Sur 20 points 

MORPHO Taille/poids ; L de jambes Sur 20 points 

TECHNIQUE ML, Impro et 3 engins Sur 20 points 

TOTAL Sur 60 points 

 

 

4-4-2 MODALITÉS D’ACQUISITION DES RUBANS CF4 

 

La différence entre le ruban Doré et le ruban Argent est la note morphologique ; les niveaux 

techniques et les qualités physiques sont comparables. 

 

Acquisition du  

 

1ère condition 2ème condition 

RUBAN DORÉ 

60% au minimum des points 

au total suivant : 

PHYSIQUE+TECHNIQUE 

(Soit un total supérieur ou 

égal à 24 points sur 40). 

50% au minimum des points à 

chaque groupe de tests suivants : 

PHYSIQUE 

TECHNIQUE 

MORPHOLOGIQUE 

(Soit un total supérieur ou égal à 10 

points sur 20 pour chaque groupe). 

RUBAN 

ARGENT 

 

60% au minimum des points 

au total suivant : 

PHYSIQUE+TECHNIQUE 

(Soit un total supérieur ou 

égal à 24 points sur 40). 

50% au minimum des points à 

chaque groupe de tests suivants : 

PHYSIQUE 

TECHNIQUE 

(Soit un total supérieur ou égal à 10 

points sur 20 pour chaque groupe).  

RUBAN JAUNE 

50% au minimum des points au total suivant : 

PHYSIQUE+TECHNIQUE 

(Soit un total supérieur ou égal à 20 points sur 40). 

RUBAN ROSE 
TOUS LES AUTRES CAS.  

Total général inférieur à 50%. 
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LES IMPOSÉS CF3 et CF4 

DESCRIPTIFS 
 

 

Précisions concernant l’exactitude : 

Les enchaînements ont été filmés pour des droitières de main.  

Pour une gymnaste gauchère, il est nécessaire d’inverser la totalité de l’enchaînement (pas 

seulement quelques éléments) et les déplacements dans l’espace afin de garder la logique des liaisons. 

Les lancés peuvent se faire en déplacement ou sur place (3 appuis maximum sous le lancé). L’important 

est que la gymnaste soit stable et équilibrée durant toutes les phases du lancé. 

Les gymnastes ayant des tailles différentes, des adaptations sont à faire au niveau de 

l’utilisation de l’espace : les niveaux, les orientations et les directions sont néanmoins à respecter. 

Quand le nombre de pas n’est pas précisé dans le texte, il est possible d’augmenter ou de 

diminuer celui-ci en fonction de la gymnaste. Ces déplacements doivent se faire sans piétiner et être 

prévus à l’avance lors de l’apprentissage des enchaînements. 

Il est possible de personnaliser l’enchaînement : regard, épaulés, position des mains… De 

légers changements dans la position de la tête, des mains et des bras sont tolérés et non pénalisés sauf 

s’ils ont une incidence dans la réalisation de l’élément technique ; cela est précisé dans le texte. 

La réalisation sur ½ pointes doit être recherchée et privilégiée. La gymnaste ne sera pas 

pénalisée si l’élément est exécuté pieds à plat dans la vidéo et qu’elle le présente sur ½ pointes.  

Si la gymnaste augmente l’amplitude, par exemple au niveau corporel ou de la hauteur des 

lancés, elle ne sera pas pénalisée. 

 

Précisions concernant l’exécution : 

Parfois l’exécution de certains éléments est imprécise ou de légers décalages sur la musique 

sont discernables sur la vidéo. Cela est dû à l’apprentissage très rapide des enchaînements et aux 

conditions de tournage des imposés. La connaissance technique des entraîneurs et les précisions 

données dans le descriptif permettront de ne pas reproduire ces petites erreurs. 

Les critères de réussite et les principales consignes utiles à la réalisation des éléments 

techniques sont à lire dans la brochure des « Répertoires » ; ils sont toujours d’actualité.  

 

Les éléments considérés comme DIFFICULTÉS : 

Les 5 éléments décrits dans les cases grisées sont considérés comme « DIFFICULTÉS » ; ils 

sont évalués sur 3 points chacun par le jury D. 

 

Les éléments BONUS : 

Il existe des Bonus en CF3 valorisant la prise de risque et la recherche d’amplitude corporelle. 

En ce qui concerne les lancés avec rotation, le bonus est accordé seulement avec le lancé et la rotation 

indiqués ; ce n’est pas au choix. Il est néanmoins possible de choisir la forme du lancé CF4 

correspondante. Par exemple : au cerceau, possibilité de lancé à partir des rotations sagittales comme 

en CF4 pour avoir le Bonus. 
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DESCRIPTIF CORDE 
 

IMPOSÉ CORDE CF3 

REF DESCRIPTIF Orientation 

du corps 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : Corde ouverte tendue au sol derrière soi, 

tenue par un nœud dans la main droite. Jambe 

droite et bras gauche fléchis.  

7   

CF4 E17, 

avec ½ 

tour de 

corde 

Un pas en avant, jambe droite en faisant glisser la 

corde devant soi. 

Lancé ½ tour de la corde ouverte tendue, 

récupération avec « frappé » de la corde devant 

soi sans tourner.  

Un pas gauche avec 2 rotations, à droite puis à 

gauche, de la corde, un nœud dans chaque main. 

Serrer les pieds en 6ème sur ½ pointes en réalisant 

des rotations sagittales vers l’avant. 

7 Un pas en 

arrière 

(gauche), plié 

en 6ème pour 

faciliter le 

« frappé » de 

corde. 

Phrase 1 :  

1-2-3-4-5-6 7-8 

Phrase 2 :  

1-2-3-4-5-6 

CF3 E11 

CF3 E12 

1ère série de sautillés : 

6 Sautillés en avant en avançant. 

2 sautillés avec ralentissement de la corde, 4 

sautillés rapides d’un pied sur l’autre dont le 3ème 

est en croisé. 

7 Lent : 

articulations 

épaules. 

Rapide : 

Poignets fixés. 

Phrase 2 : 

7-8 

Phrase 3 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

Phrase 4  

(4 temps) : 

1-2-3-4 

 ¼ de tour vers la gauche en mettant les 2 nœuds 

dans la main droite. 

Rotations frontales vers l’extérieur en réalisant 2 

petits chassés sur ½ pointes, en torsion, jambes 

semi fléchies : droite puis gauche. 

1  Phrase 5 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF3 E3 ¼ de tour vers la gauche en prenant un nœud dans 

chaque main. 

Dans le plan sagittal : 

Circumduction vers l’arrière. Echappé d’un 

nœud dans le dos (main gauche). Récupération 

du nœud main gauche devant soi. 

La main droite récupère le « milieu » de la corde 

pour réaliser des rotations sagittales vers l’avant. 

3 Fixer le bras 

droit tendu 

devant soi 

durant 

l’échappé. 

La bonne 

coordination d

e la « flexion 

/extension » 

des jambes 

doit faciliter le 

maniement de 

l’engin. 

Phrase 6 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 Durant les rotations sagittales : 

Pointer la jambe droite devant puis derrière ; main 

gauche sur la hanche gauche. Petits pas sur ½ 

pointes, jambes semi fléchies en avançant. 

3  Phrase 7 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 
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CF3 E1 ¼ de tour vers la droite en lâchant le milieu de 

corde. Voile (mouvement en 8, bras en décalage) 

frontal/dorsal avec transfert du poids du corps 

vers la droite. ¼ de tour vers la gauche en serrant 

les pieds. 

Rotations sagittales vers l’avant à droite puis à 

gauche du corps (pagaie). 

3 Sortir la corde 

après le 

passage dans 

le plan dorsal 

en s’étirant 

vers le haut 

(bras tendu) 

avant de 

réaliser le ¼ 

de tour. 

Phrase 8 : 

1-2-3-4-5-6 

CF3 E10 2ème série de sautillés : avant, arrière, avant 

Alternance entre sautillés en avant et en arrière 

avec ½ tour à chaque fois.  

Mettre les 2 nœuds dans la main gauche.  

3/7 Ralentir la 

corde en se 

grandissant à 

chaque 

changement 

de direction. 

Phrase 8 : 

7-8 

Phrase 9 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 

CF3 E7 ¼ de tour vers la droite en montant la corde pliée 

en 2 au-dessus de la tête. Récupérer la boucle dans 

la main gauche, bras en haut. 

Franchissement vers l’avant en sautant, corde 

pliée en 2. 1/8 de tour vers la droite, en descendant 

la corde pliée tenue à 2 mains au niveau des 

hanches. 

1 à 6 Ce sont les 

genoux qui 

montent et 

non le buste 

qui descend. 

Phrase 10 :  

1-2-3-4 

(Franchissement 

à 4) 

 

CF3 E19 

BONUS : 

Roulade 

avant 

sous le 

lancé 

Préparation du lancé : libérer la boucle vers 

l’arrière en faisant un pas jambe droite vers l’avant. 

Effectuer des rotations sagittales vers l’arrière à 

droite du corps puis à gauche en passant la corde 

par-dessus le bras gauche et à droite avant de 

lancer la corde devant soi.  

Dans le plan sagittal : 

Lancé à partir des rotations vers l’arrière. 

Rattrapé en rotations vers l’avant. 

Réceptionner la corde (avec ou sans pas sous le 

lancé) un nœud dans chaque main pour enchaîner 

des rotations sagittales vers l’avant. 

Balancé sagittal à droite pour freiner la corde. 

6 La bonne 

coordination d

e la « flexion 

/extension » 

des jambes 

doit faciliter le 

maniement de 

l’engin.  

 

Phrase 10 : 

5-6-7-8 

Phrase 11 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF3 E4 Dans le plan horizontal : 

Circumduction vers la gauche au-dessus de la tête 

en se déplaçant en tournant. 

Echappé d’un nœud dans le dos, main gauche. 

La corde fait une boucle au sol devant le corps 

avant que le nœud soit récupéré main gauche. Tour 

naturel vers la gauche en montant la corde au-

dessus de la tête. 

Déplaceme

nt vers 6. 

Echappé 

face 1 

Si le lancé est 

haut (ex 

Bonus), 

possibilité de 

faire 

directement 

l’échappé 

dans le dos 

sans 

circumduction 

préalable 

Phrase 12 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

Phrase 13 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 
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 Récupérer les 2 nœuds dans la main droite. 

Enroulement de la corde autour de la taille lors 

d’un tour complet au sol. 

Descente du genou gauche au sol puis du droit. 

Tour complet au sol vers la gauche en faisant 

glisser la prise de la corde. 

Remonter sur jambe gauche en tenant la corde 

pliée en 2 verticalement : boucle main gauche en 

haut et nœuds dans la main droite en bas. Rotations 

main droite vers l’arrière. 

7  Phrase 14 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF4 E20 

Rattrapé 

différent 

Ouvrir la corde, un nœud dans chaque main et la 

monter devant soi. 

Petit lancé 1 tour, corde ouverte en U, à partir 

d’un sautillé arrière, (Saut groupé). Récupérer un 

nœud dans chaque main. Faire glisser la boucle de 

la corde au sol devant soi avant de la coincer sous 

le pied droit en flexe. Tendre la corde. 

7  Phrase 15 : 

1 

(franchissement)

-2-3-4-5-6-7-8 

 Position finale avec torsion du buste.  1  1… 

 

 

 

IMPOSÉ CORDE CF4 

REF DESCRIPTIF CORPS 

ORIENTÉ 

VERS … 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : Corde ouverte tendue au sol derrière soi, 

tenue par un nœud dans la main droite. Jambe 

droite et bras gauche fléchis. 

7   

CF4 E17, 

avec ½ 

tour de 

corde 

Un pas en avant, jambe droite, en faisant glisser la 

corde devant soi. 

Lancé ½ tour de la corde ouverte tendue, 

récupération avec « frappé » de la corde après 

un tour vers la droite. 

Un pas gauche avec 2 rotations à droite puis à 

gauche de la corde, un nœud dans chaque main. 

Serrer en 5ème sur ½ pointes. 

7 Un pas en 

arrière (droit) 

avant le tour, 

plié en 6ème 

pour faciliter le 

« frappé » de 

corde. 

Phrase 1 :  

1-2-3-4-5-6 7-8 

Phrase 2 :  

1-2-3-4-5-6 

CF3 E11 

CF4 E8 

1ère série de sautillés : 

8 Sautillés en avant en avançant. 

2 sautillés avec ralentissement de la corde, 3 

sautillés rapides d’un pied sur l’autre, une 

assemblée dans la corde, un saut simple jambes 

tendues et serrées, un saut double jambes fléchies. 

7 Les 2 

premiers sautill

és : 

mobilisation de 

l’articulation 

des épaules. 

Suivants : 

Poignets fixés. 

Phrase 2 : 

7-8 

Phrase 3 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

Phrase 4  

(4 temps) : 

1-2-3-4 

 ¼ de tour vers la gauche en mettant les 2 nœuds 

dans la main droite. 

1  Phrase 5 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 
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Rotations frontales vers l’extérieur en réalisant 2 

petits chassés sur ½ pointes, en torsion, jambes 

semi fléchies : droite puis gauche. 

CF4 

Nouvel 

élément 

filmé de 

profil et 

de face 

E4-1 

¼ de tour vers la gauche en mettant un nœud dans 

chaque main. 

Dans le plan sagittal : 

Circumduction vers l’arrière. Passage dans le 

dos et enroulement autour du bras droit. 

Echappé/Manivelle d’un nœud dans le dos 

(main gauche). Récupération du nœud main 

gauche devant soi. 

La main droite récupère le « milieu » de la corde 

pour réaliser des rotations sagittales vers l’avant. 

3 Fixer le bras 

droit tendu 

durant 

l’échappé. 

Phrase 6 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 Durant les rotations sagittales, pointer la jambe 

droite devant puis derrière ; main gauche sur la 

hanche gauche. Petits pas sur ½ pointes, jambes 

semi fléchies en avançant. 

3 Léger retard de 

la gymnaste sur 

la vidéo. 

Phrase 7 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF3 E1 ¼ de tour vers la droite en lâchant le milieu de 

corde. Mouvement en 8, frontal/dorsal, avec 

transfert du poids du corps vers la droite. ¼ de tour 

vers la gauche en serrant les pieds. 

Pagaies sagittales vers l’avant. 

3 Fléchir les 

coudes dans le 

passage dorsal 

de la corde et 

tendre les bras à 

la sortie de la 

circumduction. 

Phrase 8 : 

1-2-3-4-5-6 

CF4 E10 2ème série de sautillés :  

2 sauts de basque en tournant vers la droite. ½ 

tour et franchissement vers l’arrière à chaque fois. 

Mettre les 2 nœuds dans la main droite. ¼ de tour 

vers la droite en montant la corde pliée en 2 au-

dessus de la tête. Récupérer la boucle dans la main 

gauche, bras en haut. 

3/7 Les bras sont 

tendus sur le 

côté, poignets 

au niveau du 

bassin. 

Phrase 8 : 

7-8 

Phrase 9 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 

CF4 E7 Franchissement vers l’arrière en sautant, corde 

pliée en 2.  

1/8 de tour vers la droite, en descendant la corde 

pliée tenue à 2 mains au niveau des hanches. 

1 Ce sont les 

genoux qui 

montent et non 

le buste qui 

descend. 

Phrase 10 :  

1 

(franchissement)

-2-3-4 

 

 Préparation du lancé : Libérer la boucle vers 

l’arrière en faisant un pas jambe droite vers l’avant. 

Effectuer des rotations vers l’arrière, à droite du 

corps puis à gauche en passant la corde par-dessus 

le bras gauche et à droite avant de lancer la corde 

devant soi..  

6  Phrase 10 : 

5-6-7-8 

 

CF3 E19 

Avec 

roulade 

avant 

Dans le plan sagittal : 

Lancé à partir des rotations vers l’arrière.  

Roulade avant sous le lancé. 

Récupérer la corde, un nœud dans chaque main et 

enchaîner des rotations sagittales vers l’avant. 

Balancé sagittal à droite pour freiner la corde. 

6 La bonne 

coordination de 

la « flexion 

/extension » des 

jambes doit 

faciliter le 

Phrase 11 : 

1(lancé)-2-3-4-

5-6-7-8 
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maniement de 

l’engin. 

Fixer les 2 bras 

parallèles à 

l’oblique haute 

avant de partir 

dans la roulade. 

CF4 E4 Dans le plan horizontal : 

½ Circumduction vers la gauche au-dessus de la 

tête. 

Echappé d’un nœud dans le dos, main gauche. 

Manivelle horizontale vers l’intérieur : la corde 

fait une boucle en bas, 2 en haut, une en bas avant 

que le nœud soit récupéré main gauche. 

Déplacem

ent vers 6. 

Echappé 

face 1 

 Phrase 12 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

Phrase 13 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 

 Tour naturel vers la gauche en montant la corde au-

dessus de la tête. 

Enroulement de la corde autour de la taille lors 

d’un tour complet au sol. 

Descente du genou gauche au sol puis du droit. 

Tour complet au sol vers la gauche en faisant 

glisser la prise de la corde. 

Remonter sur jambe gauche en tenant la corde 

pliée en 2 verticalement : boucle main gauche, en 

haut et nœuds dans la main droite en bas. Rotations 

main droite vers l’arrière. 

7  Phrase 14 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF4 E20 

Rattrapé 

différent 

Ouvrir la corde, un nœud dans chaque main et la 

monter devant soi. 

Lancé 1 tour, corde ouverte en U, à partir d’un 

sautillé arrière. Saut groupé pieds joints. 

Récupérer le milieu de la corde, main droite et un 

nœud, main gauche en tournant vers la gauche. 

Rotations horizontales au-dessus de la tête. 

Plier la corde en 2 devant soi. 

7  Légère avance 

sur la musique 

de la gymnaste 

sur la vidéo. 

Franchissement 

sur 1 

Phrase 15 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 Position finale en petite fente droite, corde tenue à 

2 mains (nœuds dans la main gauche en bas), main 

droite au-dessus de la tête avec torsion du buste.  

Bassin 7. 

Épaules 1 

 1… 

 

La particularité de la musique Corde est de comporter la 4ème phrase en 4 temps seulement au lieu de 

8.  

 

Principales différences entre l’enchaînement CF3 et CF4 : 

En-dehors de la nature des éléments techniques 

- Les série de sautillés sont beaucoup plus rapides en CF4. Pour la première série, 6 sautillés 

en CF3, 8 en CF4 dans la même durée. Pour la 2ème série, les comptes diffèrent car les 

sautillés CF3 sont plus longs à réaliser.  

- Les préparations des échappés sont plus rapides en CF4 pour avoir le temps de réaliser les 

manivelles (tours de corde supplémentaires). 

- Les lancés sont plus hauts en CF4. 
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TRAJECTOIRE DANS L’ESPACE : 

 

CF3 et CF4 CORDE 
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DESCRIPTIF CERCEAU 

 
Les différentes prises manuelles : 

 

 
 

 

IMPOSÉ CERCEAU CF3 

REF DESCRIPTIF CORPS 

ORIENTÉ 

VERS … 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : En fente gauche, jambe droite dans le 

cerceau qui est tenu main droite, posé au sol 

verticalement (en diago.). Bras gauche arrondi à 

la verticale haute. 

2 La gymnaste 

peut 

commencer dès 

le début de la 

musique. 

 

 Sortie du cerceau en assemblant jambe droite sur 

jambe gauche en 5ème. 

2 Préparer le 

cerceau en 

arrière pour 

l’élan du rétro. 

Phrase 1 : 

1-2 

CF2 E12 

Avec pas 

dansé en 

avançant 

Rétro avec pas dansé vers l’avant. 

Enclencher le rétro sur fente droite, les 2 bras en 

avant.  

Durant le roulement, « emboîter » jambe gauche 

(pied à plat) en avançant sur jambe droite. Faire un 

pas jambe droite sur ½ pointes. Suivi d’un ¼ de 

tour vers la droite.  

2 Attention !!! 

Petites 

imprécisions 

sur la vidéo 

concernant le 

pas dansé. 

Phrase 1 : 

3-4-5-6 

 Récupérer le cerceau à 2 mains devant soi dans le 

plan frontal, posé au sol. 

Montées alternées rapides sur ½ pointes (droite, 

gauche, droite) en laissant le cerceau en bas. 

8  Phrase 1 : 

7-8 

 Monter le cerceau main droite dans le plan frontal 

par le côté droit jusqu’à la verticale haute en 6ème 

sur ½ pointes. 

8  Phrase 2 ; 

1-2 

CF3 E5 

CF3 E4 

Éléments 

Filmés au 

ralenti  

Série de passages à travers le cerceau avec 

changements d’amplitude et de rythme. 

1er passage avec petit saut en tenant le cerceau de la 

main droite en pronation. Le bras libre reste en 

haut. Serrer les pieds en 6ème. 

8 Changer 

rapidement la 

prise de la main 

droite à la 

verticale haute 

Phrase 2 : 

3-4 (1er) 

5-6 
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2 passages rapides d’un pied sur l’autre avec 

cerceau tenu à 2 mains en supination. 

avant 

d’enchaîner les 

franchissements 

à 2 mains.  

 Poser le cerceau au sol devant soi verticalement. 

Faire rouler le cerceau vers la droite dans le plan 

frontal sur temps lié vers la droite. Récupérer et 

soulever le cerceau main droite en serrant les pieds. 

8  Phrase 2 : 

7-8 

CF2 E6 « Enroulement » vers l’intérieur en se déplaçant 

vers le fond du praticable. Élan, renversement 

autour du bras (droit) fixé à la verticale haute puis 

autour du corps avec aide des mains, avec passage 

à travers. 

5  Phrase 3 : 

1-2-3-4-5-6 

 Rattraper le cerceau à 2 mains. Contre temps 

(jambe droite), onde partielle du corps avant de 

poser le cerceau au sol et sur la cheville droite. 

3  Phrase 3 : 

7-8 

CF3 E11 Rotations autour de la cheville droite en 

avançant. 

3 pas : main droite à la taille et bras gauche arrondi 

à la verticale haute. 

Arrêter le cerceau en le coinçant contre les 2 

chevilles en 2de. 

3  Phrase 4 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 Soulever le cerceau en montant la jambe gauche 

fléchie, jambe droite sur ½ pointe sur un ¼ de tour 

vers la droite. Récupérer le cerceau et sortir de 

celui-ci en continuant à tourner. 

De 1 à 7  Phrase 5 : 

1-2 

 

CF3 E9 Rotations sagittales vers l’arrière, à partir d’un 

élan, main droite. Reculer en réalisant 2 fentes 

droites, en serrant en 5ème à chaque fois. 

Arrêter les rotations en réalisant une ½ 

circumduction sagittale vers l’arrière. 

Déplacement en courbe vers la gauche (1/2 tour). 

Face 7 Attention au 

changement de 

prise pour 

enclencher les 

rotations. 

Phrase 5 : 

3-4-5-6-7-8 

CF3 E7  « Toupie » avec une circumduction horizontale 

du bras au-dessus de la tête. ¾ de tour vers la 

gauche en arrêtant le cerceau à 2 mains dans le 

plan horizontal devant soi.  

De 7 à 3  Phrase 6 : 

1-2-3-4 

CF3 E16 Petit lancer à plat devant soi. Rattrapé en 

sautillé arrière en passant à travers le cerceau 

de la main droite.  

1 Rattrapé avec 

main en 

pronation à 

l’intérieur du 

cerceau. 

Phrase 6 : 

5-6-7-8 

 ¼ de tour vers la gauche. Monter le cerceau au-

dessus de la tête et passer partiellement à travers. 

Cerceau dans le plan horizontal tenu à 2 mains au 

niveau de la taille. Détourné vers la gauche en 

pointant le pied droit face 5, coordonné à des 

« vibrations » du cerceau. 

3 puis 1  Phrase 7 : 

1-2 (vibrations) 

 Descente à genoux (genou gauche puis droit). 1  Phrase 7 : 

3-4-5-6-7-8 
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Rotations autour de la taille dans le plan 

horizontal, vers la gauche avec « moulins » de 

bras. 

 Arrêter le cerceau à 2 mains en le plaquant contre 

le dos face 1.  

Remonter du sol en appui sur la main gauche au 

sol, tout en sortant le cerceau tenu main droite par 

un renversement arrière. 

Petits pas martelés en tournant. Toupie au sol 

devant soi vers l’intérieur, main droite. 

De 1 à 7 

 

 

 Phrase 8 : 

1-2-3-4 

CF4 E18 

Rattrapé 

différent 

Lancé en renversement à partir d’un sautillé 

arrière à travers le cerceau.  

Rattrapé à 2 mains en sautant à travers en avant. 

7 Léger retard de 

la gymnaste sur 

la vidéo. 

Phrase 8 : 

5-6-7-8 

Phrase 9 : 

1 (rattrapé en 

franchissement)-

2-3-4 

CF3 E15 ¼ de tour vers la gauche. 

Élan sagittal vers l’arrière (en avançant), 

Roulement du cerceau sur le dessus de la main. 

1  Phrase 9 : 

5-6-7-8 

 1 tour ¼ vers la droite en faisant passage à travers 

partiel (tête, épaules) dans le cerceau par l’oblique.  

7 Sortir le 

cerceau dans le 

plan sagittal, 

tenu main 

droite, bras à 

l’oblique haute. 

Phrase 10 : 

1-2-3-4 

CF3 E19 

Rattrapé 

différent, 

filmé. 

BONUS : 

Roulade 

avant 

sous le 

lancé. 

Lancé à 

partir des 

rotations 

possibles 

Dans le plan sagittal, élan en avançant, grand 

lancé. Rattraper le cerceau avec la main droite à 

l’intérieur du cerceau en conservant le plan sagittal. 

Prendre le cerceau main gauche en pronation et   

coincer entre les jambes tendues et serrées. 

7 Ce rattrapé 

permet de 

préparer 

l’apprentissage 

du rattrapé en 

rotation. Aller 

chercher le bord 

inférieur avant 

du cerceau. 

Phrase 10 : 

5-6-7-8 

Phrase 11 : 

1-2-3-4-5 

 Position finale : en torsion, bras droit en haut, 

bras gauche en bas en arrière. En 6ème, pieds à 

plat. 

7 et 

épaules 

face 1 
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IMPOSÉ CERCEAU CF4 

REF DESCRIPTIF CORPS 

ORIENTÉ 

VERS … 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : En fente gauche, jambe droite dans le 

cerceau qui est tenu main droite, posé au sol 

verticalement (en diago.). Bras gauche arrondi à 

la verticale haute. 

2   

 Sortie du cerceau en assemblant jambe droite sur 

jambe gauche en 5ème.  

2 Préparer le 

cerceau en 

arrière pour 

l’élan du rétro. 

Phrase 1 : 

1-2 

CF2 E12 

Avec pas 

dansé en 

reculant 

et en 

tournant 

Rétro avec pas dansé vers l’arrière en tournant. 

Enclencher le rétro sur un pas gauche « glissé » 

vers l’arrière, jambe droite en 4ème devant.  

¾ de tour enveloppé vers la gauche en montant les 

bras à la verticale haute.  

2 

 

 Phrase 1 : 

3-4-5-6 

 Récupérer le cerceau à 2 mains devant soi dans le 

plan frontal, posé au sol. 

Montées alternées rapides sur ½ pointes (droite, 

gauche, droite) en laissant le cerceau en bas. 

8 Attention !!! 

Sur la vidéo, la 

gymnaste ne 

fait que 2 

montées au lieu 

de 3. 

Phrase 1 : 

7-8 

 Monter le cerceau main droite dans le plan frontal 

par le côté droit jusqu’à la verticale haute en 

montant en 6ème sur ½ pointes. Changement de 

main à la verticale haute. Descente du cerceau à 

gauche en ouvrant les bras. L’attraper à 2 mains à 

gauche du corps. 

8  Phrase 2 ; 

1-2 

CF5 E4 

Même 

famille 

Série de passages à travers le cerceau vers 

l’arrière, en tournant vers la droite : 2 « sauts 

de Basque ». 

8  Phrase 2 : 

3-4-5-6 

 Passage à travers partiel (tête, épaules) dans le 

cerceau passant par l’oblique, coordonné à des pas 

martelés sur le sol. 

1  Phrase 2 : 

7-8 

CF3 E6 

Vers 

l’extérieu

r 

Se déplacer vers le fond du praticable. 

« Enroulement » vers l’extérieur. Élan, 

renversement autour du bras (droit) fixé à la 

verticale haute puis autour du corps sans l’aide des 

mains, avec passage à travers. Rattraper le cerceau 

main droite à l’oblique basse. 

1 

 

 Phrase 3 : 

1-2-3-4-5-6 

Élément 

filmé au 

ralenti. 

Élan, Toupie au sol main droite sur le côté droit, 

avec pointé de la jambe gauche à la 2de, coordonné 

à la flexion/extension du bras gauche. 

1 Arrêter le 

cerceau en 

supination. 

Phrase 3 : 

7-8 

CF4 E7-1 ¾ de tour vers la droite avec élan du cerceau. 

Toupie sur main ouverte à l’oblique haute 

(main droite). 

3 Le cerceau reste 

dans le même 

plan durant le 

Phrase 4 : 

1-2-3-4 
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Arrêter le cerceau dans le plan sagittal à l’oblique 

haute. 

tour. La toupie 

se fait avec la 

main à plat. 

 Circumduction sagittale vers l’avant sur un tour 

naturel vers la droite, bras en opposition.  

3  Phrase 4 : 

5-6-7-8 

CF4 E9 

 

 

 

Rotations sagittales vers l’avant (main droite), 

en avançant avec 2 fentes droites, en serrant en 5ème 

à chaque fois. Bras gauche en haut. 

3 Regard vers 

face 1. 

 

Phrase 5 : 

1-2-3-4 

CF4 E1 Arrêter les rotations en réalisant un mouvement 

en 8 vers l’intérieur dorsal/frontal sur 2 pas 

« glissés » à droite puis à gauche. Bras libre à la 

seconde. Finir face 7, cerceau tenu « neutre » 

devant soi. 

1 

 

Il n’y a pas de 

changement de 

prise durant le 

mouvement en 

8. 

Phrase 5 : 

5-6-7-8 

CF4 E7  « Toupie » avec changement de main dans le 

dos en tournant vers la gauche. 

Cet élément est coordonné à un déplacement 

direction 3.  

Arrêter le cerceau à 2 mains dans le plan oblique à 

droite du corps. 

7 Exécution  

imprécise sur la 

vidéo. L’axe de 

la toupie reste 

identique 

lorsque la 

gymnaste 

tourne. 

Phrase 6 : 

1-2-3-4 

CF4 E20  

Rattrapé 

différent, 

filmé 

Lancé oblique à 2 mains. Rattrapé en passage à 

travers en avant en saut en tournant (1/4 tour 

minimum).  

2 Sur la vidéo, la 

gymnaste ne 

tourne pas assez 

lors du rattrapé. 

Phrase 6 : 

5-6-7-8 

 Continuer à tourner vers la gauche en martelant le 

sol en passant à travers le cerceau.  

Déboulé vers la gauche en enclenchant des 

rotations autour de la taille dans le plan 

horizontal. 

Arrivée 

face 1 

 Phrase 7 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 Récupérer le cerceau main gauche devant soi. 

Baisser le bord droit du cerceau afin de sortir de 

celui-ci (jambe droite puis gauche) avec ¼ de tour 

vers la gauche. 

1  Phrase 7 : 

7-8 

Famille 

E18 

 

Lancé en renversement en arrière, ½ tour (vers 

la gauche),  

Rattrapé à 2 mains en sautant à travers le cerceau 

en avant. S’étirer vers le haut. 

3 à 7 

 

 

 Phrase 8 : 

1-2-3-4-5-6 

Élément 

filmé 

Faire un ¼ de tour vers la gauche en croisant le 

bras droit devant l’autre. Passer à travers le cerceau 

en relâchant le buste vers l’avant. Sortir par le bas 

du cerceau. Petit lancé en renversement avec ½ 

tour du cerceau. Descendre le cerceau dans le plan 

frontal. 

3 à 1  Phrase 8 : 

7-8 

Phrase 9 : 

1-2-3-4-5-6 

CF4 E14 Roulement du cerceau sur les 2 bras, derrière la 

tête. 

De gauche à droite sur une glissade à droite. 

7  Phrase 9 : 

7-8 

Phrase 10 : 

1-2 
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 Poser le cerceau au sol dans le plan frontal pour 

effectuer un roulement au sol de gauche à droite 

sur une glissade vers la droite. 

1  Phrase 10 : 

3-4 

CF3 E19. 

Avec 

roulade 

avant 

Dans le plan sagittal, grand lancé à partir des 

rotations vers l’arrière. Faire une roulade avant 

sous le lancé. 

Rotations sagittales (2 minimum) en marchant sur 

½ pointes. Lancer et rattraper le cerceau au sol 

avec la main droite (genou serré ou un genou au 

sol) après la roulade avant. Remonter du sol en 

coinçant le cerceau entre les jambes tendues et 

serrées. 

7  Phrase 10 : 

5-6-7-8 

Phrase 11 : 

1-2-3-4-5 

 Position finale : en torsion, bras droit en haut, 

bras gauche en bas en arrière. En 6ème, pieds à 

plat. 

7, épaules 

face 1 

  

 

Principales différences entre l’enchaînement CF3 et CF4 : 

en-dehors de la nature des éléments techniques 

- En CF4, tous les éléments s’enchaînent en limitant le temps de préparation.  

- Les rotations du corps sont plus nombreuses en CF4. 

- Les lancés CF4 sont plus hauts. 

- Les accents de la musique ne sont pas sur les mêmes éléments en CF3 et en CF4. 
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TRAJECTOIRE DANS L’ESPACE : 

 

CF3 CERCEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF4 CERCEAU 

 

 

  

F

F
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DESCRIPTIF BALLON 
 

IMPOSÉ BALLON CF3 

REF DESCRIPTIF Orientation 

du corps 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : A genoux (jambes droite devant), ballon 

tenu par le bras droit fléchi contre la poitrine, bras 

gauche à la 2de. 

7   

CF1 E12 ½ circumduction du bras droit (vers le bas). Serrer 

les genoux en faisant rouler le ballon sur les 2 

bras tendus devant soi. Monter le ballon jusqu’à 

l’oblique haute. Poser délicatement le ballon au sol 

main droite. 

7  Phrase 1 : 

1-2-3-4  

CF1 E11 

avec tour 

fessier 

3 roulements au sol d’une main à l’autre : 

- Vers la gauche avec transfert du poids 

du corps en dégageant la jambe droite 

tendue à la 2de. 

- Vers la droite avec transfert du poids du 

corps en dégageant la jambe gauche 

tendue à la 2de. 

- Vers la gauche avec tour fessier au sol. 

Récupérer le ballon main droite par 

« enroulement ». 

1  Phrase 1 :  

5-6 7-8  

 

 

 

 

 

Phrase 2 :  

1-2-3-4 

 Remonter du sol sur pied gauche en réalisant une 

circumduction arrière dans le plan sagittal du bras 

droit. Piqué arabesque sur jambe droite (45°) en 

dégageant le ballon bras tendu devant soi. Poser le 

ballon à 2 mains sur la nuque. 

2  Phrase 2 : 

5-6-7 8 

 

CF2 E13 

en 

avançant 

Roulement sur le dos (de la nuque aux fesses) en 

déplacement vers l’avant, à 2 mains. 

 

3  Phrase 3 : 

1-2-3-4 

 Prendre le ballon main droite. Un transfert du poids 

du corps vers la droite en dégageant la jambe 

gauche derrière coordonné à une demie 

circumduction horizontale vers la droite avec 

torsion du buste. Bras libre devant soi. Retour avec 

transfert du poids du corps vers la gauche en 

serrant les pieds en 6ème avec retour du bras droit 

devant. 

 

7  Phrase 3 : 

5-6-7-8 

CF2 E3 Demies spirales vers l’intérieur puis vers 

l’extérieur main droite dans le plan horizontal en 

inclinant le buste en avant, bras libre à la seconde. 

Retour ballon devant soi. 

1  Phrase 4 : 

1-2-3-4-5-6 
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CF3 

Nouvel 

élément 

Dans le plan sagittal, 2 Roulements libres sur un 

bras puis l’autre en reculant en piqués retirés au 

genou : 

Roulement sur le bras droit, récupérer le ballon 

main gauche, bras fléchi, au niveau de la poitrine. 

Circumduction sagittale vers l’arrière du bras droit. 

Changer le ballon de main. Roulement sur le bras 

gauche devant soi de la poitrine vers la main. Bras 

droit parallèle au bras gauche. 

 

1 La main droite 

se place sous 

le ballon sans 

l’agripper 

pour 

enclencher le 

2ème 

roulement. 

Les coudes 

fléchis sont 

levés. 

Phrase 4 : 

7-8 

Phrase 5 : 

1-2-3-4-5-6 

 Changements de main devant soi puis derrière les 

genoux avec une onde partielle du buste vers 

l’avant, en 6ème. Sortir le ballon main gauche, les 

2 bras à la 2de. 

1  Phrase 5 : 

7-8 (derrière 

jambes) 

Phrase 6 : 

1-2 

 Rebond de la main gauche à la droite devant soi sur 

temps lié vers la droite. Serrer en 6ème en faisant un 

¼ de tour vers la droite, ballon devant soi. 

1  Phrase 6 : 

3-4-5-6 

CF3 E15 

sur temps 

levé. 

Rattrapé 

CF3 E18 

(nouvel 

élément) 

BONUS : 

Déboulé 

sous le 

lancé 

Un pas droit. Dans le plan sagittal, grand lancé 

par élan d’une main sur temps levé retiré (appel 

jambe gauche). 

Rattraper à 2 mains, bras tendus, en tournant 

vers la droite (3/4 de tour). 

7 L’élan et le 

lancé se font 

en 

déplacement. 

Phrase 6 : 

7-8 

Phrase 7 : 

1(lancé)-2-3-4-

5-6-7-8 

Famille 

CF E6 

Filmé au 

ralenti 

Pas dansés sur « Moulins » à 2 mains : 

Piqué retiré au genou sur jambe droite, piqué retiré 

sur jambe gauche, début pas de bourrée, saut de 

chat vers la gauche. 

1 Pas dansés sur 

½ pointes en 

dehors, en 

ouverture. 

Phrase 8 : 

1-2-3-4-5-6 

CF3 

combinais

on avec 

CF2 E12 

¼ de tour vers la gauche.  

Série de rebonds : 

- 1 main droite devant soi, sur dégagé 

jambe gauche derrière.  

- 1 par le coude droit, sur dégagé jambe 

gauche derrière.  

- 1 main droite devant soi, sur dégagé 

jambe gauche derrière.  

- 2 rebonds main droite en avançant 

(gauche, droite, serre). 

3  Phrase 8 : 

7-8 

Phrase 9 : 

1-2-3-4-5-6  

CF3 E16 

Sur pas 

chassé 

Préparer le ballon contre la poitrine pour lancer. 

Lancé par poussée à 2 mains sur pas chassé. 

Rattrapé à une main. 

Descendre au sol : pose genou gauche puis fesses. 

Placer le ballon sous les jambes serrées et semi 

2 Légère avance 

de la 

gymnaste dans 

le lancé.  

 

Phrase 9 :  

7-8 

Phrase 10 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 



  

Descriptifs imposés engins CF3-CF4 Page 18 sur 37 

fléchies devant soi, sans l’obligation de marquer la 

position des bras à la 2de.  

Enchaîner immédiatement le passage en facial, 

serrer les jambes tendues derrière. S’assoir sur les 

talons en ramenant le ballon vers soi par la 

poitrine.  

 

Le corps reste 

en contact 

avec le ballon 

posé au sol 

dans le 

passage au 

sol. 

Combinai

son avec 

CF1 E10 

Récupérer le ballon à 2 mains en dégageant la 

jambe gauche derrière, en appui sur le genou droit.  

Série de 3 petits rebonds au sol : 2 mains, 

poitrine en ouvrant les bras 2de, main droite. 

Récupérer le rebond main droite en serrant les 

genoux. 

 Récupérer le 

dernier rebond 

bras droit 

tendu à 

l’horizontale 

devant soi 

pour pouvoir 

enchaîner. 

Phrase 11 : 

1-2-3-4 

CF3 E3-1 

Nouvel 

élément 

Circumduction horizontale avec changement de 

main au niveau de la tête en cambré à genoux. 

2 La gymnaste a 

un léger retard 

sur la vidéo.  

Phrase 11 : 

5-6-7-8 

1 

 Position finale : ballon tenu à 2 mains bras tendus 

devant soi. En appui sur le genou droit, jambe 

gauche dégagée vers l’arrière.  

7   

 

Attention à la fin de l’enchaînement ! La gymnaste est légèrement en avance sur le lancé par poussée : 

lancer sur l’accent, 1. Ensuite le passage au sol doit être plus rapide. Il est peu probable que les 

gymnastes CF3 aient le temps de marquer la position bras seconde, assise au sol sinon elles vont se 

mettre en difficulté dans la réalisation du changement de main en cambré. Ce qui n’est pas le cas de la 

gymnaste filmée qui a un niveau bien plus élevé. 

 

 

IMPOSÉ BALLON CF4 

REF DESCRIPTIF Orientation 

du corps 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : A genoux (jambes droite devant), ballon 

tenu par le bras droit fléchi contre la poitrine, bras 

gauche à la 2de. 

7   

CF4 

Nouvel 

élément, à 

partir de 

CF3 E12 

½ circumduction du bras droit (vers le bas).  

Lancé à partir d’un roulement sur les 2 bras. 

Serrer les genoux en faisant rouler le ballon sur les 

2 bras tendus devant soi, lancer le ballon.  

Rattrapé d’une main (droite) à genoux. Poser 

délicatement le ballon au sol main droite. 

7  Phrase 1 : 

1-2-3-4  

CF1 E11 

avec tour 

fessier 

3 roulements au sol d’une main à l’autre : 

- Vers la gauche avec transfert du poids 

du corps en dégageant la jambe droite 

tendue à la 2de. 

1  Phrase 1 :  

5-6 7-8  
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- Vers la droite avec transfert du poids du 

corps en dégageant la jambe gauche 

tendue à la 2de. 

- Vers la gauche avec tour fessier au sol. 

Récupérer le ballon main droite par 

« enroulement ». 

 

Phrase 2 :  

1-2-3-4 

 Remonter du sol sur pied gauche en réalisant une 

circumduction arrière dans le plan sagittal du 

bras droit. Piqué arabesque sur jambe droite en 

(45°) en dégageant le ballon bras tendu devant soi. 

2  Phrase 2 : 

5-6-7 8 

CF3 E12  Roulement sur les 2 bras et sur le dos en 

déplacement vers l’avant. 

3  Phrase 3 : 

1-2-3-4 

 Prendre le ballon main droite. Un transfert du poids 

du corps vers la droite en dégageant la jambe 

gauche derrière coordonné à une demie 

circumduction horizontale vers la droite avec 

torsion du buste. Bras libre devant soi.  

Transfert du poids du corps vers la gauche en 

serrant les pieds en 6ème. 

7  Phrase 3 : 

5-6-7-8 

CF4 E3  « Spirales » vers l’intérieur complète : 

mouvement en 8 dans le plan horizontal.  

1 Le ballon 

reste au même 

niveau durant 

toute la 

spirale. 

Phrase 4 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF3 E12 

Plan 

sagittal. 

Filmé 

Dans le plan sagittal, roulement libre sur les 2 

bras en reculant en piqués retirés au genou.  

Roulement sur le bras droit puis sur le gauche sans 

prise intermédiaire du ballon. Réaliser une onde du 

bras droit vers l’arrière lorsque le ballon roule sur 

le bras gauche.  

1 Les bras sont 

devant soi 

alternativeme

nt durant le 

roulement. 

Phrase 5 : 

1-2-3-4- 

 Changement de main à l’oblique haute (ou plus 

bas) dans le plan dorsal coordonné à un 

déplacement en tournant vers la droite.  

2ème changement de main (de la main droite à la 

main gauche) derrière les genoux avec un onde 

partielle du buste vers l’avant, en 6ème. Sortir le 

ballon main gauche, les 2 bras à la 2de. 

1 Le ballon 

reste au même 

endroit lors de 

la rotation du 

corps. 

Changement 

de main 

derrière les 

genoux à faire 

plus 

rapidement. 

Phrase 5 : 

5-6-7-8 

 

Phrase 5 : 

1-2- 

 Rebond de la main gauche à la droite devant soi 

sur temps lié vers la droite. Serrer en 6ème en 

faisant un ¼ de tour vers la droite, ballon devant 

soi. 

1  Phrase 6 : 

3-4-5-6- 

CF3 E15 

sur temps 

levé 

Un pas droit. Dans le plan sagittal, grand lancé 

par élan d’une main sur temps levé retiré (appel 

jambe gauche). Déboulé sous le lancé : vers la 

droite, bras en haut. 

7 Léger retard 

sur la 

musique : 

Lancer sur 

Phrase 6 : 

7-8 

Phrase 7 : 
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Un 

déboulé 

sous le 

lancé. 

Rattrapé 

CF3 E18 

(nouvel 

élément) 

Rattraper à 2 mains, bras tendus, en tournant 

vers la droite (3/4 de tour). 

l’accent. 

L’élan et le 

lancé se font 

en 

déplacement. 

1 (lancé)-2-3-4-

5-6-7-8 

Famille 

CF E6 

Filmé au 

ralenti 

Pas dansés sur « Moulins » à 2 mains : 

Piqué retiré au genou sur jambe droite vers la 

gauche, saut de chat vers la droite, piqué retiré sur 

jambe gauche. Un pas droit avec ¾ de tour vers la 

droite en dégageant le ballon par le bas. 

1 Pas dansés sur 

½ pointes en 

dehors, en 

ouverture. 

Phrase 8 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF4 E10 Série de rebonds : 

- Rebond main droite 

- Rebond avec le genou sur sautillé 

- Rebond main droite 

3  Phrase 9 : 

1-2-3-4-5-6  

Lancé 

CF3 E16 

Sur pas 

chassé. 

Réception 

CF4 E20 

Préparer le ballon contre la poitrine pour lancer. 

Lancé par poussée à 2 mains sur pas chassé. 

Rattrapé par les jambes, assise au sol. 

Descendre au sol soit en posant un genou puis les 

fesses, soit en posant les fesses directement en 

appui sur les mains. 

2 Attention à 

l’esthétique de 

la descente au 

sol. Pour le 

rattrapé, 

Ouvrir les 

genoux pour 

faire passer le 

ballon sans 

soulever les 

pieds. 

Phrase 9 : 7-8 

Phrase 10 : 

1-2-3-4 

 

 Enchaîner immédiatement le passage en facial, 

serrer les jambes tendues derrière. S’assoir sur les 

talons en ramenant le ballon vers soi par la 

poitrine. Le rattraper à 2 mains en dégageant la 

jambe gauche derrière, en appui sur le genou droit.  

2 Le corps reste 

en contact 

avec le ballon 

posé au sol. 

Phrase 10 : 

5-6-7-8 

 

Combinai

son avec 

CF1 E10 

Série de 3 petits rebonds au sol : 2 mains, 

poitrine en ouvrant les bras 2de, main droite. La 

jambe droite est tendue derrière, gymnaste en appui 

sur le genou gauche. 

Récupérer le rebond main droite. 

 Les rebonds 

doivent être 

plus rapides 

que sur la 

vidéo (un 

temps par 

rebond) 

Phrase 11 : 

1-2-3 

CF4 E3 « Spirales » vers l’extérieur complète : 

mouvement en 8 dans le plan horizontal coordonné 

à la descente du corps (bassin proche du talon), en 

appui sur la main gauche au sol. Transfert du poids 

du corps sur genou droit. 

2 La gymnaste a 

un léger retard 

sur la vidéo.  

Phrase 11 : 

4-5-6-7-8 

1 

 Position finale : ballon tenu à 2 mains bras tendus 

devant soi. En appui sur le genou droit, jambe 

gauche dégagée vers l’arrière.  

7   
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Principales différences entre l’enchaînement CF3 et CF4 : 

En-dehors de la nature des éléments techniques 

- Certains éléments CF4 demandent davantage d’amplitude corporelle (ex. cambré). 

- Le ballon est davantage tenu à 2 mains en CF3. 

- Il y a davantage de lancés en CF4. 

- Les roulements libres sont de deux segments en CF4 au lieu d’un en CF3. 

 

 

TRAJECTOIRE DANS L’ESPACE : 

 

CF3 et CF4 BALLON 
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DESCRIPTIF MASSUES : 
 

 
 

IMPOSÉ MASSUES CF3 

REF DESCRIPTIF Orientation 

du corps 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : A genoux (genou droit devant), massues 

droite tenue par le corps, massue droite par la tête. 

Les massues sont coincées sous les aisselles. 

7   

 Dégager la jambe gauche derrière en plaçant les 

massues parallèles à l’oblique avant haute. Réaliser 

des frappés alternés au sol des 2 massues 

coordonnés à un transfert du poids du corps : pose 

des 2 genoux puis dégagé arrière de la jambe 

droite.  

7 à 2  Phrase 1 : 

1-2-3-4 

Nouvel 

élément 

CF3 

Manipulation sans les mains 

Poser la massue gauche sur la massue droite sur le 

col de celle-ci. Faire tourner la massue gauche 

autour de la massue droite (1/2 tour). Rattraper la 

massue en la coinçant au sol avec la massue droite 

tout en serrant les genoux. Bras libre à la 2de. 

2  Phrase 1 : 

5-6 

 Faire rouler la massue au sol à l’aide de la massue 

droite vers la droite. Effectuer un ½ tour sur les 

genoux vers la gauche en passant les pieds par-

dessus la massue qui roule, coordonné à un 

changement de main de l’autre massue dans le dos.  

2 à 7  Phrase 1 : 

7-8 

CF3 E7 Récupérer les 2 massues et se relever sur jambe 

droite. 

Dans le plan sagittal, 4 petits cercles vers 

l’arrière des 2 massues parallèles, devant soi, 

simultanément, en avançant (2 pas jambes fléchies, 

2 pas jambes tendues). 

7 Les petits 

cercles restent à 

la même 

hauteur. 

Phrase 2 (4 

temps 

seulement) : 

1-2-3-4 

Phrase 3 : 

1-2 

 Circumduction sagittale arrière/frontale des 2 

massues tenues dans le prolongement des bras 

coordonné à un ¼ de tour vers la gauche. Pas dansé 

vers la droite sur la fin de la circumduction, petit 

cercle dans le plan frontal devant soi, pas dansé sur 

un élan vers la gauche. 

7 à 1  Phrase 3 : 

3-4-5-6 

 Circumduction des 2 massues parallèles, sur tour 

naturel (1 tour+1/8) vers la droite. 

1 Passage par la 

verticale haute 

avant de 

Phrase 3 : 

7-8 

CORPS 

COL 

TÊTE 
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descendre les 

massues face 2. 

CF3 E14 Élan vers l’arrière. 

Echappé un tour des 2 massues parallèles vers 

l’arrière sur contre temps (jambe gauche en 

arrière). Récupérer une massue dans chaque main 

en serrant les pieds sur ½ pointes. 

Arrêter les 2 massues en même temps à 

l’horizontale devant soi, bras tendus.  

2 Élan en 

fléchissant les 

jambes en 6ème. 

Phrase 4 : 

1-2-3-4 

CF3 E13 « Asymétrique » Simultanément, circumduction 

sagittale vers l’arrière de la massue droite et petits 

cercles (3 minimum) de la massue gauche, 

coordonné à 2 ronds de jambe en-dedans (gauche, 

droite), jambe de terre fléchie, en avançant. 

2 A la fin, 

resserrer les 2 

bras parallèles 

devant soi. 

Phrase 4 : 

5-6-7-8 

CF3 E16 

Même 

famille. 

BONUS : 

Saut en 

tournant 

vers la 

droite 

sous le 

lancé 

Dans le plan sagittal, élan, lancé 1 ou 2 tours 

d’une massue. Coordonné à une flexion/extension 

des jambes en 6ème. 

Réceptionner la massue face 2 sur ½ pointes et 

enchaîner immédiatement un ¼ de tour vers la 

droite lors du balancé. Pose des talons face 8 sur 

demi plié. Monter les bras par une demie 

circumduction frontale vers l’intérieur et s’arrêter 

dans la posture : bras croisés au-dessus de la tête, 

sur petit cambré. 

2 

 

 

 

 

8 

Le bras libre 

reste parallèle à 

l’autre durant 

l’élan et le 

lancé. 

Attention ! 

davantage de 

précision au 

niveau des 

appuis que sur 

la vidéo. 

Phrase 5 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF3 E10-

1 Nouvel 

élément 

Ouvrir les bras à la 2de par le haut. 

Dans le plan frontal/dorsal : 3 Petits cercles vers 

l’extérieur devant/derrière/devant en sens 

opposé, simultanément avec les bras fixés à 

l’horizontale, coordonnés à 3 pas piqués/retirés en 

torsion (pose gauche, droite, gauche). 

Petite fente droite, bras croisé dans le dos. 

1  Phrase 6 : 

1-2-3-4-5-6 

CF2 E8 

 

 

 

Dans le plan sagittal : Élans, petits cercles (2 à 

chaque fois), des 2 massues, simultanément, en 

sens opposés, dans les 2 sens, coordonnés à des 

temps levés retirés (temps levé droit, gauche, 

droite, temps levé gauche). 

6  Phrase 6 :  

7-8 

Phrase 7 : 

1-2-3-4 

 Monter les 2 bras à la verticale haute par une ½ 

circumduction sagittale. 2 pas piqués retirés 

(droite, gauche) en tournant vers la droite. 

6 à 1  Phrase 7 : 

5-6-7-8 

CF3 E17 

Filmé 

Lancé par poussée avec rotations horizontales 

vers l’intérieur, massue tenue par le col. 

Rattraper la massue en supination et enchaîner un 

tour fessier vers la gauche en descendant d’abord le 

genou droit, en mettant les 2 massues dans la main 

droite. S’assoir, jambes fléchies et serrées devant 

soi, en appui sur la main gauche. 

 

1  Phrase 8 : 

1 (lancé)-2-3-4-

5-6-7-8 



  

Descriptifs imposés engins CF3-CF4 Page 24 sur 37 

Filmé « acrobatie » avec appui manuel vers la gauche 

avec circumduction horizontale des massues vers 

l’intérieur : pousser sur les pieds et s’appuyer sur la 

main. Décaler les jambes en forme de « biche » 

(jambe gauche fléchie devant, jambe droite tendue 

derrière). Poser le genou gauche au sol puis le pied 

droit devant et remonter du sol. Continuer à tourner 

vers la gauche en mettant une massue dans chaque 

main. 

4 à 1 Tenir les 2 

massues par la 

tête. 

Phrase 9 :  

1-2-3-4 

CF3 E10 

 

Dans le plan horizontal, moulinet vers la gauche 

suivi d’un moulinet vers la droite. 

Arrêter les massues après chaque moulinet en 

dégageant la jambe à la 2de (jambe gauche puis 

droite). 

1  Phrase 9 : 

5-6-7-8 

 ½ circumduction frontale par le bas en attrapant les 

massues par le col. Mimer des « maracas » sur 2 

pas chassés droit en torsion, jambes semi fléchies. 

Un pas et serrer les pieds en 5ème.  

Préparer les massues pour le lancé en décalant les 

pieds en 4ème sur ½ pointes. Élan vers l’arrière, les 

2 massues dans la main droite. 

2  Phrase 10 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF4 E16-

1 

Dans le plan sagittal, petit lancé (1 tour) des 2 

massues tenues dans une main (main droite). 

2  Phrase 11 :  

1-2-3-4 

CF3 E12 ¼ de tour vers la droite. Frappés alternés au sol sur 

temps lié à la 2de. 

« Laisser tomber » la massue droite. 

La rattraper au sol par le pied gauche. 

7  Phrase 11 : 

5-6-7-8 

 Attraper l’autre massue à 2 mains devant soi. 

Pousser 2 fois la poitrine en avant-bras fléchis et 

placer la massue derrière le cou. 

7  Phrase 12 : 

1-2-3-4 

 Position finale : en fente droite déhanchée, regard 

face 1, une massue derrière le cou et l’autre sous 

le pied gauche. 

7   
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IMPOSÉ MASSUES CF4 

REF DESCRIPTIF Orientation 

du corps 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : A genoux (genou droit devant), massues 

droite tenue par le corps, massue droite par la tête. 

Les massues sont coincées sous les aisselles. 

7   

 Dégager la jambe gauche derrière en plaçant les 

massues parallèles à l’oblique avant haute. Réaliser 

des frappés alternés au sol des 2 massues 

coordonnés à un transfert du poids du corps : pose 

des 2 genoux puis dégagé arrière de la jambe 

droite.  

7 à 2  Phrase 1 : 

1-2-3-4 

Nouvel 

élément 

CF4 

Manipulation sans les mains 

Poser la massue gauche sur la massue droite sur le 

col de celle-ci. Echappé en faisant tourner la 

massue gauche grâce à la massue droite. Rattraper 

la massue en la coinçant au sol avec la massue 

droite tout en serrant les genoux. Bras libre à la 

2de. 

2  Phrase 1 : 

5-6 

 Faire rouler la massue au sol à l’aide la massue 

droite vers la droite. Effectuer un ½ tour sur les 

genoux vers la gauche en passant les pieds par-

dessus la massue qui roule, coordonné à un 

changement de main de l’autre massue dans le dos.  

2 à 7  Phrase 1 : 

7-8 

CF4 E7 

Montée 

Récupérer les 2 massues et se relever sur jambe 

droite. 

Dans le plan sagittal, 4 petits cercles vers 

l’arrière des 2 massues parallèles en les montant 

progressivement, devant soi, simultanément, en 

avançant (2 pas jambes fléchies, 2 pas jambes 

tendues). 

7  Phrase 2 (4 

temps 

seulement) : 

1-2-3-4 

Phrase 3 : 

1-2 

 Circumduction sagittale arrière/frontale des 2 

massues tenues dans le prolongement des bras 

coordonné à un ¼ de tour vers la gauche. Pas dansé 

vers la droite sur la fin de la circumduction, petit 

cercle dans le plan frontal devant soi, pas dansé sur 

un élan vers la gauche. 

7 à 1  Phrase 3 : 

3-4-5-6 

 Circumduction des 2 massues parallèles, sur tour 

naturel (1 tour+1/8) vers la droite 

1 Passage par la 

verticale haute 

avant de 

descendre les 

massues face 

2. 

Phrase 3 : 

7-8 

CF4 E15 Echappé un tour des 2 massues : une vers 

l’avant, l’autre vers l’arrière (au choix) sur 

contre temps (jambe gauche en arrière). Récupérer 

2 Élan en 

fléchissant les 

jambes en 

6ème. 

Phrase 4 : 

1-2-3-4 
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une massue dans chaque main en serrant les pieds 

sur ½ pointes. 

Arrêter les 2 massues en même temps à 

l’horizontale devant soi, bras tendus.  

CF5 E3 

Avec petit 

cercle. 

CF4 E6 

En 

tournant 

Dans le plan sagittal : Circumduction des 2 

massues, dans le même sens, en décalé, sur un 

tour complet avec petit(s) cercle(s) à chaque 

passage de la massue au niveau de la hanche. 

Tour complet vers la droite en avançant vers 2. 

2/6/2 Un ou 2 petits 

cercles à 

chaque fois. 

(Même 

nombre à 

chaque fois). 

Phrase 4 : 

5-6-7-8 

CF3 E16 

A partir 

d’une 

circumdu

ction 

arrière 

Dans le plan sagittal, circumduction arrière 

(massue droite), lancé 1 ou 2 tours d’une 

massue. Coordonné à une flexion/extension des 

jambes en 6ème. 

Réceptionner la massue face 2 sur ½ pointes et 

enchaîner immédiatement un ¼ de tour vers la 

droite lors du balancé. Pose des talons face 8 sur 

demi plié. Monter les bras par une demie 

circumduction frontale vers l’intérieur et s’arrêter 

dans la posture : bras croisés au-dessus de la tête, 

sur cambré. 

2 

 

 

 

 

8 

Il est 

important de 

lier le lancé à 

l’élément 

technique 

précédent. 

Attention ! La 

gymnaste doit 

lancer devant 

elle par 

rapport à la 

vidéo. 

Phrase 5 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

Nouvel 

élément, 

filmé 

Ouvrir les bras à la 2de par le bas. 

Dans le plan frontal/dorsal : Maniement 

mobilisant l’articulation du coude (vers 

l’intérieur, renversement des massues, petit 

cercle derrière), coordonnés à 3 pas piqués/retirés 

en torsion (pose gauche, droite, gauche, droite). 

Petite fente droite, bras croisé dans le dos. 

1  Phrase 6 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF5 E9 

Filmé 

 

 

Dans le plan horizontal : Moulinets (2 

minimum) vers la gauche en se déplaçant, avec 

un changement d’orientation vers la gauche. 

Arrêter les massues dans le prolongement des bras 

à l’horizontale devant soi. 

6 à 2  Phrase 7 : 

1-2-3-4-5-6 

Filmé ½ circumduction sagittale par le bas en préparant 

les massues pour le lancé. 2 pas piqués retirés 

(gauche, droite) en tournant vers la gauche. 

2 à 8  Phrase 7 : 

7-8 

CF3 E17 

Filmé 

Élan, lancé à plat avec tour fessier (vers la 

droite, descente genou gauche) sous le lancé, 

massue tenue par le col. 

Rattraper la massue en supination.  

S’assoir, jambes fléchies et serrées devant soi, les 2 

massues dans la main gauche, en appui sur la main 

droite. 

8 Arrivée du 

tour fessier 

sans piétiner, 

genoux serrés 

pour 

réceptionner 

la massue. 

Phrase 8 : 

1 (lancé) -2-3-4-

5-6-7-8 

Filmé  « acrobatie » avec appui manuel vers la droite 

avec circumduction horizontale des massues vers 

l’intérieur : pousser sur les pieds et s’appuyer sur la 

main. Décaler les jambes en forme de « biche » 

(jambe droite fléchie devant, jambe gauche tendue 

3 à 1 Tenir les 2 

massues par la 

tête. 

Phrase 9 : 

1-2-3-4 
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derrière). Poser le genou droit au sol puis le gauche 

en tournant et remonter du sol en posant le pied 

droit en mettant une massue dans chaque main. 

CF5 E9 

 

¼ de tour vers la gauche. 

Dans le plan sagittal, un moulinet (minimum) 

vers l’arrière.  

3 

 

 Phrase 9 : 

5-6-7-8  

 Prendre les massues par le col. Mimer des 

« maracas » sur un pas « salsa » déhanché (jambe 

droite devant puis derrière). 

Serrer les pieds. Préparer les massues pour le lancé 

en décalant les pieds en 4ème sur ½ pointes (jambe 

droite devant). Élan vers l’arrière, les 2 massues 

dans la main droite. 

2  Phrase 10 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF4 E16-

1 

Dans le plan sagittal, petit lancé (1 tour) des 2 

massues tenues dans une main (main droite). 

2 Lancé sur 

l’accent ; 

léger retard de 

la gymnaste. 

Phrase 11 : 

1 (lancé)-2-3-4 

 

CF4 E12 ¼ de tour vers la droite. Frappés alternés au sol sur 

temps lié à la 2de. 

Dans le plan sagittal : Echappé 1 tour d’une 

massue (droite) coordonné avec une 

circumduction sagittale vers l’arrière du bras 

gauche. La rattraper au sol avec le pied droit. 

7  Phrase 11 : 

5-6-7-8 

Phrase 12 :  

1-2 

 Fente gauche en tenant l’autre massue à 2 mains. 

Pousser 2 fois la poitrine en avant, bras fléchis et 

placer la massue derrière le cou. 

7  Phrase 12 :  

3-4 

 Position finale : en fente gauche, une massue 

derrière le cou et l’autre sous le pied droit. Regard 

face 1. 

7   

 

Attention !!! La phrase N°2 est en seulement 4 temps. 

 

Principales différences entre l’enchaînement CF3 et CF4 : 

En-dehors de la nature des éléments techniques 

- En CF4, tous les éléments s’enchaînent et les temps de préparation sont écourtés.  

- Attention ! Les sens des massues et des rotations du corps sont parfois différents d’un 

niveau à l’autre : préparation, passage au sol… 

- Il y a davantage d’échappés des massues en CF4. 

- Les lancés CF4 sont plus hauts. 
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TRAJECTOIRE DANS L’ESPACE : 

 

CF3 MASSUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF4 MASSUES 
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DESCRIPTIF RUBAN : 
 

 

IMPOSÉ RUBAN CF3 

REF DESCRIPTIF Orientation 

du corps 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : Ruban posé au sol derrière soi, tenu main 

droite du côté gauche au niveau de la taille. Jambe 

gauche fléchie dégagée derrière. 

2   

CF3 E13 Dans le plan frontal : 2 circumductions vers 

l’intérieur avec 2 franchissements en sautillés 

vers l’avant (pas gauche, appel droit). Serrer les 

pieds sur la 3ème circumduction.  

2  Phrase 1 : 

1-2-3-4 

CF3 E7 Dans le plan horizontal : Spirales au niveau de 

la tête en tournant (vers la droite) sur petits pas 

martelés au sol. 

De 2 à 1 Changer de plan 

lorsque la 

baguette atteint 

l’horizontale à 

gauche du 

corps. 

Phrase 1 : 

5-6-7-8 

CF3 E2 

sans 

changeme

nt de 

main 

Dans le plan sagittal : 2 mouvements en 8 vers 

l’avant soit 4 circumductions (à droite, à gauche, à 

droite, à gauche) en passant le ruban par-dessus le 

bras gauche fixé à l’horizontale devant soi, sur 

pliés/relevés.  

1  Phrase 2 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF3 E14 Arrêter le ruban en spirale sous le bras gauche. 

Dans le plan horizontal : Spirales au sol avec 

passage par-dessus en sautant en tournant (1 

tour). Revenir avec le ruban sous le bras gauche. 

8  Phrase 3 : 

1-2-3-4 

 Dans le plan horizontal : 2 élans vers la droite 

puis vers la gauche sur petits pas dansés alternés en 

torsion sur place, bras libre en opposition devant 

puis derrière le dos. Revenir en spirales sous le 

bras gauche en serrant les pieds, bras libre à la 

verticale haute. 

1  Phrase 3 : 

5-6-7-8 

 

CF3 E1 Dans le plan dorsal/frontal : un mouvement en 8 

vers l’intérieur avec transfert du poids du corps 

(droite-gauche). Le bras libre suit le mouvement du 

ruban en décalé.  

Réaliser une demie circumduction dans le plan 

frontal au-dessus de la tête en serrant les pieds 

Terminer en spirales à gauche du corps, bras droit 

fléchi au-dessus de la tête, jambe droite fléchie, 

main gauche à la taille. 

1  Phrase 4 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF3 E15 Élan dans le plan dorsal. 

Dans le plan frontal : Echappé de la baguette 

au-dessus de la tête avec changement de main. 

1 La baguette fait 

un tour complet 

Phrase 5 : 

1-2-3-4-5-6 
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Sur place ou avec un pas (maximum) sous le ruban. 

Rattraper la baguette main gauche en enchaînant 

une circumduction frontale vers l’extérieur. 

au-dessus de la 

tête. 

CF3 E11 

 

Dans le plan frontal : Des circumductions aux 

spirales devant soi, « Grand, moyen, petit ». 

Vers l’extérieur, main gauche, en reculant. 

Le bras libre est fléchi, main dans le dos, pendant 

les dessins « grands et moyens » puis tendu à la 

2de lors des spirales. 

1 Les 

circumductions 

dites 

« moyennes » 

réalisées avec la 

flexion du 

coude doivent 

être visibles. 

Phrase 5 : 7-8 

Phrase 6 : 1-2 

 Dans le plan horizontal : Circumduction vers 

l’extérieur au-dessus de la tête main gauche en 

tournant vers la gauche.  

Changement de main derrière les genoux avec 

relâchement du buste vers l’avant.  

Dans le plan sagittal, 2 circumductions vers 

l’arrière, main droite, en se redressant. Bras libre à 

la 2de. 

De 1 à 2 Faire passer le 

tissu derrière 

soi, avant de 

changer de plan 

pour la 

circumduction 

sagittale. 

Phrase 6 :  

3-4-5-6-7-8 

CF4 E16-

1 

Dans le plan sagittal : Lancer vers l’avant à 

partir de la baguette.  

Rattraper en enchaînant 2 circumductions 

sagittales vers l’avant, main droite. 

2 Accélérer les 

circumductions 

pour lancer. 

Coordonner la 

flexion/extensio

n des jambes 

pour lancer. 

Phrase 7 :  

1(lancé)-2-3-4-

5-6-7-8 

CF3 E10 

 

Changement de plan en serpentins. Serpentins 

horizontaux derrière soi en avançant (course), 

bras à la verticale haute, bras libre à la 2de. 

Passage des serpentins au-dessus de la tête et 

changement de plan devant soi sans arrêter les 

serpentins. Serpentins verticaux en tournant vers 

la droite, bras droit à l’horizontale devant soi, bras 

libre à la 2de, sur petits pas dansés (coupés-

relevés). 

2  Phrase 8 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

Phrase 9 : 

1-2-3-4 

 Dans le plan frontal : Élans avec transfert du 

poids du corps. 2 élans : Vers la droite, vers la 

gauche. 3ème élan avec ½ tour vers la droite. 

2  Phrase 9 : 

5-6-7-8 

CF3 E12 

(Même 

type) 

Dans le plan frontal : Franchissements du 

ruban en courant. Déplacement : Pose pied 

gauche, franchissements droit, appel gauche temps 

levé retiré sur circumduction avec ½ de tour vers la 

gauche. 

De 5 à 1  Phrase 10 : 

1-2-3-4 

 Serpentins horizontaux devant soi sur pas 

dansés : pointé jambe droite puis jambe gauche (7-

8), main libre à la taille. 

  Phrase 10 : 

5-6-7-8 

CF3 E4 Dans le plan horizontal : Élan en attrapant le 

bout du ruban (tissu) avec la main gauche, en 

tournant vers la droite (1 tour 3/4).  

De 1 à 3 Faire glisser le 

tissu dans la 

main gauche 

Phrase 11 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 
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Reculer en faisant glisser le tissu devant soi. ouverte avant 

d’attraper le 

bout.  

Le ruban forme 

un U au sol 

CF3 E17 Dans le plan sagittal : 1ère phase du lancé 

boomerang.  

Échapper la baguette du ruban vers l’arrière, 

attraper le tissu (10 à 20 cm de l’émerillon) et 

lancer le ruban vers l’arrière en montant les 2 bras 

parallèles, sans lâcher le bout du ruban tenu main 

gauche. ½ tour vers la droite, bras en haut 

De 3 à 7 Le ruban doit se 

déplier. La 

baguette doit 

toucher le sol 

verticalement 

avant de se 

poser. Ne pas 

hésiter à se 

déplacer pour 

tendre le tissu si 

nécessaire. 

Phrase 12 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 Pas gauche, sautillé avec ¼ de tour vers la gauche 

en pliant le ruban. 

Croiser la jambe gauche derrière la droite en 

ramenant les 2 mains à la taille, avec le ruban 

devant le corps. 

De 7 à 2  Phrase 13 : 

1-2-3-4 

 Position finale : 2 jambes tendues avec jambe 

gauche en dégagé derrière (appui sur ½ pointe), 

les 2 mains à la taille  

2   

 

 

 

IMPOSÉ RUBAN CF4 

REF DESCRIPTIF Orientation 

du corps 

REMARQUES COMPTES (temps 

et durées de la 

séquence) 

 Départ : Ruban posé au sol derrière soi, tenu main 

droite du côté gauche au niveau de la taille. Jambe 

gauche fléchie dégagée derrière. 

2   

CF3 E13 Dans le plan frontal : 2 circumductions vers 

l’intérieur avec 2 franchissements en sautillés 

vers l’avant (pas gauche, appel droit). ¼ de tour 

vers la droite. 

2  Phrase 1 : 

1-2-3-4 

CF4 E5 Circumduction en spirales avec tour complet 

vers la droite, sur petits pas martelés au sol. Le bras 

libre suit le bras qui tient l’engin soit en parallèle 

soit ouvert à 180°. Revenir avec le ruban en 

spirales devant soi. 

1 Commencer 

les spirales en 

bas devant soi 

Phrase 1 : 

5-6-7-8 

CF4 E13  Dans le plan sagittal : mouvements en 8 vers 

l’avant avec franchissements alternés, soit 3 

circumductions (à droite, à gauche, à droite) en 

passant le ruban par-dessus le bras gauche fixé à 

1  Phrase 2 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 
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l’horizontale devant soi. Arrêter le ruban en spirale 

sous le bras gauche. 

CF4 E14 

2 

franchisse

ments 

Dans le plan horizontal : Spirales au sol avec 2 

passages successifs par-dessus le ruban en 

sautant en tournant (1 tour à chaque fois). 1er 

passage avec main gauche derrière la tête, 2ème 

avec bras gauche à la verticale haute. Revenir avec 

le ruban sous le bras gauche. 

8  Phrase 3 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF3 E1 

Filmé 

Dans le plan dorsal/frontal : un mouvement en 8 

vers l’intérieur avec transfert du poids du corps 

(droite-gauche). Le bras libre suit le mouvement du 

ruban en décalé.  

Durant la  circumduction dans le plan frontal, 

réaliser un passage par-dessus le ruban avec le pied 

droit puis un détourné vers la gauche avec 3/4 tour.  

Dans le plan sagittal : 2 circumduction vers 

l’arrière. 

1 

 

 

 

 

 

7 

 Phrase 4 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

CF4 E15 Dans le plan sagittal : Echappé de la baguette 

vers l’arrière, au-dessus de la tête, avec ½ tour 

(vers la droite) et changement de main (main 

droite à main gauche). Sur place ou avec un pas 

sous le ruban. Rattraper la baguette main gauche en 

enchaînant une circumduction sagittale vers 

l’avant. ¼ de tour vers la droite. 

7 à 3  Phrase 5 : 

1-2-3-4-5-6 

CF3 E11 

 

Dans le plan frontal : Des circumductions aux 

spirales devant soi, « Grand, moyen, petit ». 

Vers l’extérieur, main gauche, en reculant. 

Le bras libre est fléchi, main dans le dos, pendant 

les dessins « grands, moyens » puis tendu à la 2de 

lors des spirales. 

1 Les 

circumduction

s 

« moyennes » 

réalisées avec 

la flexion du 

coude doivent 

être visibles. 

Phrase 5 : 7-8 

Phrase 6 : 1-2-3-4 

 Spirales (main gauche) au sol en tournant vers 

la gauche. 

De 1 à 2 Bras gauche 

fixé sur le côté 

gauche à 

l’oblique 

basse. 

Phrase 6 :  

5-6-7-8 

CF4 E16-

2 

Filmé. 

(Même 

famille) 

avec saut 

en 

tournant 

sous le 

lancé 

 

Préparation du lancé : Circumduction sagittale vers 

l’arrière suivie d’un élan au-dessus de la tête (main 

gauche). Attraper le tissu en pronation main droite 

sur le côté droit. Bascule de la baguette vers 

l’arrière.  

Dans le plan sagittal : Lancer vers l’avant à 

partir du tissu. Les 2 bras sont fixés à l’oblique 

haute au moment du lancé. 

Saut en tournant sous le lancé : appel droit, vers 

la droite. Bras en bas ou en haut au choix. 

Rattraper en enchaînant une circumduction 

sagittale vers l’avant. 

 

2 Faire passer la 

baguette entre 

le corps et le 

tissu avant de 

lancer 

Coordonner la 

flexion et 

extension (en 

relevés) des 

jambes pour 

lancer. 

Phrase 7 :  

1-2-3-4-5-6-7-8 

Phrase 8 : 

1-2-3-4 
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CF3 E10 

 

Changement de plan en serpentins. Serpentins 

horizontaux derrière soi en avançant (course), 

bras à la verticale haute, bras libre à la 2de. 

Passage des serpentins au-dessus de la tête et 

changement de plan devant soi sans arrêter les 

serpentins. Serpentins verticaux en tournant vers 

la droite, bras à l’horizontale devant soi, bras libre 

à la 2de, sur petits pas dansés (coupés-relevés). 

2  Phrase 8 : 

5-6-7-8 

 

 

Phrase 9 : 

1-2-3-4 

 Dans le plan frontal : Avec transfert du poids du 

corps, élan vers la droite, circumduction vers la 

gauche vers l’intérieur avec ½ tour vers la gauche 

en resserrant jambe droite sur jambe gauche. 

De 1 à 5  Phrase 9 : 

5-6-7-8 

CF3 E12 

(Même 

type) 

Dans le plan frontal : Franchissements du 

ruban en courant. Déplacement : Pose pied 

gauche, franchissements droit, gauche (appel), saut 

de chat en tournant vers la gauche sur 

circumduction. Bras libre fléchi dans le dos. 

De 5 à 1  Phrase 10 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 Serpentins horizontaux devant soi sur pas 

dansés : pointé jambe droite puis jambe gauche, 

main libre en haut puis à la taille. ¼ de tour vers la 

gauche. 

  Phrase 11 : 

1-2-3-4 

CF4 E17 

Filmé 

Mouvement en 8 (droite, gauche) dans le plan 

sagittal vers l’avant en attrapant le bout du ruban. 

½ tour vers la droite. Échapper la baguette du 

ruban vers l’arrière. 

Dans le plan sagittal : Lancé boomerang vers 

l’arrière, en montant les 2 bras, sans lâcher le bout 

du ruban tenu main gauche. ½ tour vers la droite. 

Boomerang en tirant par le tissu vers le bas. 

Rattraper la baguette main droite. 

De 7 à 3 

dans la 

préparation 

De 3 à 7 

dans le 

lancé. 

Ne pas hésiter 

à se déplacer 

pour tendre le 

tissu si 

nécessaire. 

Phrase 11 : 

5-6-7-8 

Phrase 12 : 

1-2-3-4-5-6-7-8 

Phrase 13 : 

1-2 

 Lâcher le bout du ruban en réalisant un élan 

horizontal vers l’extérieur coordonné à un sautillé 

en tournant vers la droite. 

De 7 à 2  Phrase 13 : 

3-4 

 Position finale : 2 jambes tendues avec jambe 

droite en dégagé derrière (appui sur ½ pointe), 

bras gauche devant, bras droit derrière. 

2   

 

 

Principales différences entre l’enchaînement CF3 et CF4 : 

En-dehors de la nature des éléments techniques 

- En CF4, il y a davantage de changement d’orientations du corps. 

- En CF4, tous les lancés sont plus hauts, lancés par le tissu et rattrapés par la baguette.  

- Attention ! Les sens de rotations du corps sont parfois différents d’un niveau à l’autre. 
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TRAJECTOIRE DANS L’ESPACE : 

 

CF3 RUBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF4 RUBAN 
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DESCRIPTIF ML : 
 

L’enchaînement a été filmé sous 2 versions : pour les droitières et pour les gauchères de jambes.  

Ce descriptif concerne les droitières de jambe. 

Concernant les « Difficultés » (en grisé), toutes les possibilités de choix d’éléments n’ont pas été 

filmées mais sont expliquées dans le texte ci-dessous. Par exemple, n’ont pas été filmés le pivot retiré 

avec ½ tour et le saut enjambé 45°… 

Quand il est noté « 5ème position des jambes », il est possible de réaliser une 3ème position à la place en 

fonction des capacités de la gymnaste. 

 

 

IMPOSÉ ML CF3 

REF DESCRIPTIF Orientation 

du corps 

REMARQUES COMPTES 

(temps et durées 

de la séquence) 

 Départ : Assise sur les talons, genoux serrés. Les 

bras croisés devant la poitrine. Corps incliné vers 

la droite. 

2   

 2 Ondes alternées du bras gauche puis du bras 

droit (main gauche posée au sol) avec inclinaison 

du buste. 

2  Phrase 1 : 

1 23-2 23 

CF3 E45 Se redresser sur les genoux, bras le long du corps. 

Crevette, jambes tendues et serrées. 

Descendre les jambes unies. Fixer la position : 

jambes serrées et tendues, buste redressé en appui 

sur les 2 bras tendus. 

2  Phrase 1 : 

3 23-4 23-5 23 

 Détourner vers la gauche. 

Passage sur les fesses en décalant les jambes lors 

de la rotation du corps (3/4 de tour) ; la jambe 

droite passe par-dessus la jambe gauche. 

8  Phrase 1 : 

6 23 

 Poser le pied droit devant soi, battement en I de la 

jambe gauche (derrière), avec la pose des 2 mains 

au sol devant soi. 

Remonter le buste en même temps que la descente 

de la jambe gauche pour se retrouver debout en 

5ème sur ½ pointes, bras à la verticale haute. 

Revenir de face en réalisant un demi plié en 5ème, 

pied droit devant, mains à la taille. 

8 Les bras 

restent aux 

oreilles dans 

l’alignement 

du tronc lors 

du retour dans 

la position 

verticale. 

Phrase 1 : 

7 23-8 23 

CF3 E7 

Même 

famille 

Glissade sans changement de pied, vers la gauche, 

départ et arrivée 5ème, pied droit devant. Mains à la 

taille. 

1  Phrase 2 : 

1 23 

CF3 E21 

BONUS  

N°1 : 360° 

et + 

Dégager la jambe droite en 4ème devant, bras en 

3ème position (bras droit devant). 

Fente droite sans déplacer les bras. 

Pivot retiré (en ouverture) en dedans (180° 

minimum) en fermant les bras en 1ère. Possibilité 

Départ face 

2, arrivée 

en fonction 

du degré de 

rotations. 

La fente est 

petite réalisée 

à partir de la 

distance du 

dégagé. 

 

Phrase 2 : 

2 23-3 23 
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d’ouvrir les bras à la 2de avant de les refermer si la 

rotation est égale ou supérieure à un tour. 

Réception en demi plié 5ème, pied gauche devant. 

 Relevé sur ½ pointe en dégageant (en l’air) la 

jambe droite en 4ème devant vers la direction 4. 

Marche sur ½ pointes, jambes tendues avec ½ tour  

vers la droite en coordonnant des circumductions 

des 2 bras en décalé :  

- Appui droit, gauche : vers l’avant 

- Appui droit, gauche : vers l’arrière 

- Serrer les jambes en 6ème. 

De 4 à 8 Les bras 

restent 

souples. Voir 

vidéo. 

Phrase 2 : 

4 23-5 23-6 23 

CF3 E3 Onde antéro postérieure (d’avant en arrière) avec 

circumduction avant des 2 bras parallèles. 

8 Le grand 

cambré est à 

rechercher 

mais n’est pas 

obligatoire. 

Phrase 2 :  

7 23-8 23 

CF2 E36 2 pas de valse côté, en ouverture avec 

déplacement à droite puis à gauche. 

1/ pose pied droit à droite, coupé gauche au jarret ; 

bras gauche devant, bras droit à la 2de. 

2/ pose pied gauche à gauche, coupé droit au jarret, 

bras droit devant, bras gauche à la 2de. 

8  Phrase 3 : 

1 23-2 23-3 23 

CF3 E15  

(voir CF4 

et CF5 

E15) 

Filmé. 

BONUS : 

jambe 

arrière à 

90° et + 

 

Equilibre arabesque fixé sur jambe droite 

(jambe gauche derrière), 45° minimum, sur pied 

plat ou sur ½ pointe (par relevé ou piqué). 

Bras en 1ère arabesque (bras droit devant). 

Fermer l’arabesque sur ½ pointe en 5ème en 

descendant les bras. 

7 La jambe de 

terre reste 

toujours 

tendue quel 

que soit 

l’option 

choisie. 

 

Phrase 3 : 

4 23-5 23-6 23 

 Ondes des bras : monter le bras droit puis le bras 

gauche à la verticale haute. Descendre le bras 

gauche en inclinant le buste vers droite et en 

fléchissant les jambes. 

7  Phrase 3 : 

7 23-8 23 

CF3 E33 

(voir CF5 

E33) 

BONUS : 

180° et + 

entre les 

jambes 

Pas gauche, pas chassé droit, appel gauche, 

Saut enjambé par battement tendu, 45° 

minimum. Les bras sont symétriques durant le pas 

d’élan (ouverture à la 2de). Bras devant en 

opposition à la jambe avant durant le saut, donc 

bras gauche devant et bras droit à la 2de. 

Réception sur jambe droite, un pas, serrer en 5ème 

sur ½ pointes. 

7 Par battement 

tendu : 

obligatoire ! 

 

Phrase 4 : 

1 23-2 23-3 23 

 Descente, genou droit au sol avec bras droit en haut 

et main gauche sur genou gauche. 

Mains à la taille, détourné vers la droite avec 

passage sur genoux serrés pour se retrouver en 

appui sur le genou gauche au sol.  

De 7 à 2  Phrase 4 : 

4 23-5 23 
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CF3 E35 

et E46 

Remonter du sol en chassé droit. 

Déboulé (bras à la verticale haute), roue (attaque 

jambe droite). Arrivée bras en haut. 

2 Les 2 

éléments sont 

exécutés de 

façon très liée 

et rapide. 

Phrase 4 : 

6 23-7 23 

 « Tomber » sur jambe gauche à la 2de en ouvrant 

les bras, pas de bourrée, bras à la 2de. Réception en 

5ème sur ½ plié, jambe droite devant, mains à la 

taille. 

1  Phrase 4 : 

8 23 

CF3 E11 Equilibre retiré sur ½ pointe par demi plié en 

3ème. Bras à la 2de. 

Départ en 5ème, jambe droite devant. Fermer 

derrière en 5ème sur ½ plié, pied droit derrière. 

1  Phrase 5 : 

1 23-2 23 

 

CF3 E31 Un pas gauche, appel droit, temps levé arabesque 

(jambe gauche derrière), minimum 45°, bras en 

1ère arabesque (bras droit devant, bras gauche à la 

2de). 

7  Phrase 5 : 

3 23-4 23 

CF2 E26 

CF2 E32  

Un pas gauche, assemblée droite, Saut de biche 

appel 2 pieds. Bras devant opposé à la jambe avant 

(bras gauche devant). Remonter sur ½ pointes en 

5ème  à la réception du saut en montant les 2 bras à 

la verticale haute. 

7 Serrer les 

pieds après la 

réception du 

saut avant de 

descendre au 

sol. 

Phrase 5 : 

5 23-6 23 

 Descendre au sol en posant le genou droit en 

arrière. S’assoir sur le talon droit en dépliant la 

jambe gauche devant soi. Les bras descendent 

devant soi. 

Rond de jambe au sol de la jambe gauche en 

réalisant un ¼ de tour vers la gauche. 

De 7 à 1  Phrase 5 : 

7 23-8 23 

 Position finale : au sol, assise sur le talon droit, 

jambe gauche tendue à la 2de. Main gauche posée 

au sol devant soi, bras droit à la verticale haute. 

Buste incliné vers la gauche. 

1   

 

 

TRAJECTOIRE DANS L’ESPACE : 

 

CF3 ML 
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