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DOCUMENTS TECHNIQUES GAF  
PRÉCISIONS SUR LES CORRECTIONS 

 
 
Brochure des programmes GAF (fichier : FFGym - Brochure des programme GAF - 
Édition septembre 2021 V2) 
 
Page 14 : modification de la date de référence du règlement technique (2021-2022) 
 
Les modifications suivantes concernent le programme 7-9 ans, avec des erreurs lors de l’intégration 
des contenus correspondants dans la brochure, non vues lors de la relecture. 
 
Page 32 : correction de texte concernant le terme « secondes » 
 
Page 34 : correction de la pénalité pour la hauteur de la première exigence = 0.50 au lieu de 1.00 
 
Page 37 : modification de texte pour l’exigence « Angle à 45° de la verticale haute » 
 
Pages 38 39 : correction de texte concernant le terme « secondes » 
 
Page 40 : complément de texte pour les options 1 et 2 et ajout de la sortie filée 
 
Page 41 : correction de texte concernant le terme « secondes » 
 
Page 44 : suppression d’un doublon de texte 
 
Page 48 : ajout du texte « jambe gauche et jambe droite » sous le dessin du 4ème élément  
 
Page 53 : ajout d’une ligne pour le tableau 8.4 = Absence de maintien pour les éléments demandés 
avec maintien ; avec une pénalité à 0.50 point 
 
Pages 56 57 : correction pour la note D = 1.00 POINT 
 
Page 58 : Inversion de l’intitulé pour les options 1 et 2 
 
Page 59 : ajout du texte « droite ou gauche » sous le dessin du grand écart antéro-postérieur en 2ème 
élément 
 
Page 61 : ajout du terme « LIAISON » pour le 2ème élément 
 
 
Brochure GAF - Programme REN Avenir et RERJ (fichier : GAF - Programme REN Avenir 
et RERJ - Édition septembre 2021 V2) 
 
Page 2 – tableau des équipes : pour les 10 ans, possibilité de présenter les niveaux 2 à 5 aux barres 
asymétriques (au lieu de 3 à 5) 
 
Page 36 : modification de la précision sur l’ordre des éléments ou liaisons 

N3 : L’ordre des éléments ou liaisons doit être respecté dans l’enchaînement.  
N4-N5 : L’ordre des éléments ou liaisons acrobatiques doit être respecté dans l’enchaînement. 
L’ordre des éléments passages ou liaisons gymniques est libre (insertion dans le mouvement). 


