
 
 
 
 

Engin imposé CF2 2021 
GRAND EST 

 
A partir de cette saison les enchainements CF2 seront des imposés crées par la région Grand Est. 

L’engin imposé pour les CF2 pour la saison 2020-2021 sera : la corde 
 
Ci-dessous, quelques précisions sur l’enchainement corde, les 5 éléments évalués et le découpage 
de l’espace. 
Possibilité de réaliser l’imposé main droite ou main gauche selon les gymnastes. 
 
Le tournage a été fait avec du matériel amateur et la vidéo peux comprendre quelques erreurs 
d’exécution. Merci de votre compréhension. Pour l’exécution exacte des éléments évalués c’est le 
référentiel CF123 qui fait foi. Vous pouvez le retrouver sur le site de la ffgym, base documentaire, 
GR, Coupe formation. 
Des éléments de transitions ont été intégrés à l’enchainement mais ne seront pas évalués. Afin de 
ne pas dénaturer l’imposé, merci de les respecter au mieux. 
 
L’enchainement se fait sur un demi praticable et la musique de l’imposé vous est transmise avec 
la vidéo. 
La pose de début se fait face aux juges (face 1) et la pose de fin face aux juges (face 1). 
 
Eléments évalués : 
 

- E 17 : Lancé ½ tour de la corde ouverte tendue, récupération d’un nœud avec « frappé » 
de la corde en tournant. 

- E 5 : Dans le plan horizontal : demie « spirale », circumduction au-dessus de la tête en 
tournant. 

- E 12 : Alternance entre les sautillés sur place et en déplacement. 
- E 13 : Dans le plan frontal, balancés et rotations avec changement de main. 
- E 19 : Petit lancé sagittal ½ tour à partir de la corde pliée en 2, tenue au milieu, 

récupération en rotations sagittales vers l’avant. 
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ML imposé CF2 2021 
GRAND EST 

 
 
A partir de cette saison les enchainements CF2 seront des imposés crées par la région Grand Est. 

 
Ci-dessous, quelques précisions sur l’enchainement ML, les 10 éléments évalués et le découpage 
de l’espace. 
Possibilité de réaliser l’imposé jambe droite ou jambe gauche selon les gymnastes. 
 
Le tournage a été fait avec du matériel amateur et la vidéo peux comprendre quelques erreurs 
d’exécution. Merci de votre compréhension. Pour l’exécution exacte des éléments évalués c’est le 
référentiel CF123 qui fait foi. Vous pouvez le retrouver sur le site de la ffgym, base documentaire, 
GR, Coupe formation. 
Des éléments de transitions ont été intégrés à l’enchainement mais ne seront pas évalués. Afin de 
ne pas dénaturer l’imposé, merci de les respecter au mieux. 
 
L’enchainement se fait sur un demi praticable et la musique de l’imposé vous est transmise avec 
la vidéo. 
La pose de début se fait de profile aux juges (face 7) et la pose de fin face en diagonale (face 2). 
 
Eléments évalués : 
 

- E 44 : chandelle sans aide 
- E 41 : Cambré ventral avec aide d’un bras 
- E 1 : Ondes de bras alternées antéropostérieures et latérales avec petit déplacement 
- E 17 : Enveloppé ½ tour 
- E 32 : Saut de biche appel 2 pieds 
- E 11 : Equilibre retiré au genou, a pied plat par 1ère 
- E 8 : Temps lié en 3ème coté 
- E 34 : Marche pointée développé, sur ½ pointes 
- E 28 : Temps levé en dehors devant 
- E 13 : Fondu 45°, en dehors en 4ème devant 
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Adèle LICHTLE. 

(Responsable PAS Grand Est) 


