
CHARTE DU JUGE
Cette charte est issue du code de déontologie de l’Association Française du Corps Arbitral Multisports 
(AFCAM). Le juge FFG de tout niveau, doit dans l’exercice de sa responsabilité : 

1.Connaitre avec précision et appliquer les règles et règlements 

2. Etre juste, impartial et communiquer clairement ses décisions 

3. Suivre les formations et maintenir les compétences de son niveau de pratique

4. Etre bien préparé pour chaque compétition (condition physique, ponctualité...) 

5. Etre et demeurer exemplaire dans et au dehors de l’aire sportive 

6. Etre respectueux de tous les acteurs de la compétition 

7.vS’interdire toutes critiques préjudiciables envers d’autres arbitres ou des institutions 

8.vAvoir un comportement irréprochable

9. S’interdire tout conflit d’intérêt

10. Faire preuve d’un esprit de sportivité et promouvoir le fair-play



ETAPE COMPETITIVE – LIEU

DATE

REUNION DE JUGES



COMPOSITION JURY
SOL MINI TRAMPOLINE TUMBLING

JA Niv JA Niv JA Niv

JC1 JC1 JC1

JC2 JE1 JE1

JE1 JE2 JE2

JE2 JE3 JE3

JE3

JE4 R1 R2

JE1 JC1 JE2 JA Sec JE3 JC2 JD1 JD2 JE1 JC1 JE2 JA Sec JE3 JE1 JC1 JE2 JA Sec JE3 



RAPPELS

• DEROGATION JUGE
• La règle stipule que : les clubs ont l’OBLIGATION de fournir un juge breveté 

Teamgym et recyclé PAR équipe

• Une demande de dérogation peut être effectuée auprès du (de la) responsable 
des juges, et sera ou non, acceptée – Ce n’est pas automatique

• FEUILLES DE DIFFICULTES
• Doivent être envoyées en temps et en heure à l’adresse mail indiquée dans la 

lettre d’accompagnement -> - 1 pt à chaque agrès en déduction JA



GENERALITES

• JUGEMENT
• Les juges doivent arriver à la réunion en ayant révisé les programmes

• IMPARTIAL & UNANIME (même si on a des contrariétés avec certains)

• On n’a plus l’identité club, on devient les Porte-paroles du Code de Pointage, et
veillons à sa bonne application

• CAPABLE DE JUSTIFIER SA NOTE (en Exécution, en Composition, et en Difficulté)

• TENUES POUR LES JUGES :
• TENUE réglementaire prévu dans le code

• Si tenue incorrecte : Amende au club + Interdiction de juger



GENERALITES

• LE JUGE :

• doit être en possession des dernières versions des documents nécessaires
pour officier

• doit juger avec grande compétence en appliquant les règles définies par le
Code de Pointage en cours

• ne discute pas de sa note avec ses collègues sauf sur demande du JA

• n’émet aucune remarque lors des prestations des équipes pouvant influencer
le jugement des collègues.



GENERALITES
• TENUES DES GYMNASTES : TOUT CE QUI SE VOIT FAIT PARTIE TENUE

Identiques dans les équipes Féminines et Masculines

Rappel des couleurs dans les équipes Mixtes

• En filière Fédérale
• Justo manches courtes, longues, avec ou sans short, collants, leggins

• Léotard avec sokol ou short

• Académiques, débardeurs ou t-shirts moulants

• En filière Performance
• Justo manches courtes ou longues, avec ou sans short, leggins, collants

• Académiques

• Léotard avec sokol ou short

• PAS DE DEBARDEURS OU T-SHIRT



GENERALITES

• TOUS les bijoux sont interdits (-0,5 pt en pén. JA)
• Les piercings doivent être retiré avant chaque passage noté

• Les bracelets ficelles sont des bijoux

• Atèles articulées ou avec renforts rigides sont INTERDITS (ZERO à l’agrès)



GENERALITES

• Note d’exécution : /10 pts

• Petite faute : - 0,10 pt

• Moyenne faute : - 0,30 pt

• Grosse faute : - 0,50 pt

• Chute : - 1,00 pt

AUXQUELLES ON AJOUTE LES FAUTES SPECIFIQUES DANS CHAQUE DISCIPLINE



VIRTUOSITE

• « Une présentation de gymnastique qui fait preuve de virtuosité 
commence là où une exécution parfaite s’arrête »

• Au MT et TU => 1 pt de bonification si moins de 2.5 pts de fautes en 
exécution, la note de composition à 5pts, ET PAS DE CHUTE…

• Au Sol : 
• 0,5 pt de virtuosité si 6 pts minimum en compo sans passage chorégraphique 

dangereux
• 0,5 pt si la prestation est originale, quelle vous a interpellé, que vous avez passé un 

bon moment

QUE L’ON AIME OU PAS LA MUSIQUE



SOL



COMPOSITION

Diff/capacité des gym

Formations

Répétitions

Acro

Transitions/liaisons

Directions/niveaux

Liaison Musique/Mvt

1pt

1pt

1pt

1pt

1pt

1pt

1pt

Déplacements NON chorégraphiés

Arrêts + Séquence Rythmique

Tout le praticable + 2 Plans face au jury

Diff. non maîtrisées / Choré dangereuse

Intégration des Acro (1 pas + sursaut)

2 Cascades / 2 Décalés

6 Formations + PF + GF + FE + FMi + VM



DIFFICULTES

• Le programme doit inclure :
• Pirouettes

• Sauts

• Maintiens/Eléments de Force

• Porters

• Combinaison (en Performance)



DIFFICULTES

ATTENTION AUX PORTERS 
- Statique : IMMOBILE pendant 2sec
- Dynamique : Le(s) porteur(s) doivent supporter le poids du 
Voltigeur qui reste TOUJOURS en mouvement



EXECUTION SOL
• SYNCHRO/ALIGNEMENT/UNIFORMITE: une fois par séquence et pas 

de triple pénalisation, on pénalise celle qui nous choque le plus.
• 1 gym : - 0,1
• 2/3 gym : - 0,3
• 4 gym et + : - 0,5

• FAUTES TECHNIQUES SUR L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE, sauf pour les 
maintiens où c’est par gym : 

• Flexions de jambes ou bras qui n’ont pas lieu d’être (ex: roue, grand jeté…)
• Hauteur/amplitude des sauts ou maintiens (ex : changement de jambes, 

maintiens fessier…)
• Rotation des pirouettes non finie
• Etc…



EXECUTION SOL

REGLES D’OR : 

- ON LAISSE VENIR LA FAUTE, ON NE VA PAS A LA CHASSE AUX FAUTES

- ON VA TOUJOURS A L’AVANTAGE DE L’EQUIPE



DEDUCTION JA (Case Pénalisation)

• Tenue Incorrecte - 0,5 pt

• Port de Bijoux - 0,5 pt

• Absence Feuilles de Diff - 1 pt

• ENTREE NON CONFORME - 0,5 pt



MT-TU



GENERALITES

• FEDERAL

2 passages de 6 gym avec au moins une intensification à chaque fois

PAS DE PASSAGE COMMUN

• PERFORMANCE

1er passage COMMUN

2ème et 3ème passage : au moins une intensification



EXECUTION MT - TU

• FAUTES TECHNIQUES : 
• Hauteur des acro : même le gym s’élève de 5 cm, on ne pénalise 

pas… De la même façon,  on ne pénalise pas si un gym va moins 
haut que son collègue…

• Position de corps dans l’espace

• RECEPTION : pas de pénalisation si marcher mais maîtriser…

• Rythme des séries dans les passages



DEDUCTIONS SPECIALES EXECUTION

Description Déduction

Rythme irrégulier dans les passages - 0,3 pt / passage 

Absence totale de rythme - 1 pt / passage 

Donner des instructions aux gymnastes - 0,5 pt / passage 

Passer l'engin en courant - 1 pt / gymnaste 

Aide l’entraîneur
- 0,5 pt / gymnaste + 
suppression de la diff

Entraîneur non actif dans situation dangereuse - 0,5 pt / gymnaste



DEDUCTION SPECIALES EXECUTION

Description Déduction

Moins de 6 gym au cours du passage - 1 pt / gymnaste manquant

Au-delà du 6ème gym du passage

- 1 pt / passage 
Non comptabilisation de la diff et 

des fautes

Moins de 6 difficultés identiques au 1er passage (passion 

et détente) - 1 pt / gymnaste 
Suppression de la diffSérie acrobatique ne figurant pas dans la liste de diff 

autorisées (Faux programme)

Pas de passage en Table (Passion et Détente) 0 pt en difficulté sur 3ème passage

Marquage sur ou à côté de la piste - 0,5 pt



EXECUTION MT - TU

• Ne pas oublier en exécution:

• Pas intermédiaires -0,5 

(souvent dans la série avant avec 2 sauts de main)



DEDUCTION JA (Case Pénalisation)

• Tenue Incorrecte - 0,5 pt

• Port de Bijoux - 0,5 pt

• Absence Feuilles de Diff - 1 pt

• PASSAGE IDENTIQUE - 3 pts / passage



DIFFICULTES

• DANS LA MESURE DU POSSIBLE ON RECONNAIT LES DIFF OU ON LES 
DECLASSE 

• PASSAGE DANGEREUX OU NON MAITRISER = NR

• + 1,5 pt de faute en exé = NR



RAPPELS

TOUJOURS A L’AVANTAGE DE L’EQUIPE

EN CAS DE DOUTE, VOIR AVEC SON JA, OU M’APPELER…

DES QUESTIONS ?

Autres rappels : En Performance, un minimum de 15 pts sur le total des 
3 agrès sera demandé pour accéder aux Championnats de France, ce 

qui induit que les équipes doivent passer partout



JUGEMENT VIDEO

FEDERAL

SOL MT TU

FEDERAL FEDERAL

PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE

file:///C:/Users/CDGym 17/Desktop/TEAM GYM/Réunion de Gym/Sol(10).mp4
file:///C:/Users/CDGym 17/Desktop/TEAM GYM/Réunion de Gym/Sol(10).mp4

