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Jugement GAF saison 2016-2017
LETTRE FFG n°3 mars 2017
Complète les lettres FFG de la saison 2016-2017.

1. Rappels échauffement


Temps de 5’ pour les catégories sur libre FFG :

Durée ajustée selon le nombre de gymnastes à l’agrès : 1’ par gymnaste (si 4 gymnastes = 4’, si 6 gymnastes
= 6’). Gestion assurée par un des juges convoqués.
Au saut les gymnastes doivent avoir réalisé au minimum leurs 2 sauts d’échauffement et peuvent en réaliser 4 au
maximum.
Aux barres asymétriques 1’ par gymnaste avec un premier passage de 20’’ et un second passage de 40’’.
Au sol toujours 5’ quel que soit le nombre de gymnastes.


Temps de 7’ pour les catégories sur code FIG aménagé :

Durée ajustée selon le nombre de gymnastes à l’agrès : 1’20’’ par gymnaste. Gestion assurée par un des juges
convoqués.
Au saut les gymnastes doivent avoir réalisé au minimum leurs 3 sauts d’échauffement et peuvent en réaliser 5 au
maximum.
Aux barres asymétriques deux passages de 40’’ pour chaque gymnaste.
Au sol toujours 7’ quel que soit le nombre de gymnastes.

2. Libre FFG


Barres

En trophée fédéral, les éléments 1.10
1.10b
et 3.08 (jambes serrées)
réalisés avec une amplitude
supérieure seront reconnus mais avec une valeur plafonnée à 1.00 (0.80 pour le 3.08).
Par contre, ces éléments ne permettront pas de valider la bonification pour élément passant par l'ATR.


Poutre

La bonification pour mouvement avec 2.50 et moins de fautes sera attribuée même si le mouvement est réalisé avec
chute. Cette bonification n'intervient pas dans la note D car elle sera attribuée dans la case bonification.


Sol

Les éléments préparatoires (3.04
, 3.02
, 4.04
, 4.04’
et 4.04b
) ne peuvent être répétés qu'une
seule fois s'ils constituent à eux seuls une longueur acrobatique (ni précédés ni suivis de salto).
Exemples :
/

/

= 3 longueurs acrobatiques

/

/

= 3 longueurs acrobatiques

/

/
/

/

/

/

= 3 longueurs acrobatiques
= 2 longueurs acrobatiques
= 2 longueurs acrobatiques

