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Présentation et voeux 
 
Le comité technique masculin profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous une 
très belle année 2021. 
 
Nous savons et comprenons que ces moments ont été difficiles pour tout le monde, non 
seulement dans votre travail lié à la gymnastique en tant que juges, entraîneurs et 
administrateurs, mais aussi dans votre vie personnelle.  
Comme vous tous, beaucoup de nos amis du monde entier, les opportunités dont nous 
avions bénéficié auparavant, comme nous réunir lors de compétitions, nous ont été 
enlevées suite à cette pandémie de Covid. 
 
Cependant, la pandémie nous a également rappelé ce qui est le plus important dans la 
vie, à savoir la famille et la santé. Les annulations et les reports d'événements, bien que 
décevants, étaient malheureusement nécessaires au vu de la gravité de ce terrible virus. 
 
La FIG travaille sans relâche avec ses fédérations membres pour que les épreuves de 
gymnastique puissent redémarrer le plus tôt possible. D'ici là, restez en sécurité et en 
bonne santé et nous avons hâte de vous revoir tous très bientôt. 
 
Tous nos vœux,  
Arturs, Andy, Julio, Holger, Tomita, Liping, Jeff et Aljaz. 
 
Le CTM de la FIG a fait les interprétations et clarifications suivantes concernant le code de 
pointage MAG 2017 lors de sa réunion de janvier 2021 par vidéoconférence. Les 
informations ci-dessous répondent aux questions fréquemment posées depuis leur 
dernière réunion et sont séparées en deux sections distinctes; Clarifications dans le Code 
de Pointage et nouveaux éléments réalisés avec succès depuis le Newsletter # 36. 
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I. Clarifications au code de pointage 2017-2020 
 
Cheval d'arçons 
 
Article 11.2.2 Informations au sujet de la «note D»  
2. Informations complémentaires et réglementations:  
d) Éléments combinés 
Précision concernant le nombre de flops exécutés en succession directe.  
Il est clair que toute séquence mal complétée ou non terminée ne sera pas reconnue 
comme un élément combiné.  
Dans cet exemple: seul le premier cercle sur un arçon recevra une valeur B pour la 
difficulté dans une séquence de LLLLSL (B + rep + rep + rep + non-reconnaissance). 
 
 
Au même moment, un gymnaste doit exécuter n'importe quel élément du CdP (sauf sur un 
arçon) après un élément de type Flop ou une séquence combinée avec les éléments de 
type russe. Veuillez noter cependant qu'aucun élément ne sera reconnu sur un arçon 
immédiatement après.  
 
Dans cet exemple: LSLLL, la séquence sera reconnue comme E + non reconnaissance 
de l’élément suivant. 
 
Article 11.2.1 Informations au sujet de la présentation de l'exercice  
3. Les attentes supplémentaires liées à l'exécution, à la technique et à la construction 
de l'exercice sont les suivantes: 
i) Une simple sortie à l’appui renversé doit traverser le cheval pour être reconnue. 
 
 
Article 11.2.2 Informations au sujet de la «note D»  
2. Informations complémentaires et réglementations:  
c) Éléments à l’appui renversé 
c.5)… Cependant, s'il y a une erreur grossière (-0.5), aucune reconnaissance ne sera 
donnée pour l’appui renversé ou la sortie. 
 
Dans cet exemple, le gymnaste traverse le corps du cheval, puis lors de la tentative 
d’augmentation de valeur (tour / déplacement en équilibre) a fait une erreur grossière 
et ne recevra donc aucune augmentation de valeur, mais recevra la valeur C de sa 
sortie.  
 
Barres parallèles 

Concernant l'article 14.2.2. 3. Informations et réglementations supplémentaires: b) Règle 
particulière: les éléments sur une barre en appuis croisés ont la même valeur que sur 
deux barres, sauf qu'ils augmentent d'une valeur supplémentaire lorsqu'ils sont connectés 
à des éléments de type Healy (Chaque élément Healy peut également contribuer à 
l’augmentation d’une valeur). 

 

https://youtu.be/_z1gG40cWis
https://youtu.be/eslsgQG5OBo
https://youtu.be/WJH7mNnrILA
https://youtu.be/P6pgVG8l3E0
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Exemple 1. 

I 21. Diamidov   I 70 Healy à l’appui (également à partir de ATR sur 1 barre)  

  

 C ⇒ D      D ⇒ E (I 71) 

 
 
Exemple 2. 

I 22 Diamidov avec 5/4 t. I 70 Healy à l’appui (également à partir de ATR sur 1 barre) 

  
 

  D      D  

 
 
II. Nouveaux éléments qui ont été exécutés sans faute majeure depuis la publication 

du bulletin (newsletter) n ° 36. 
 
Le CTM FIG confirme que les nouveaux éléments suivants ont été exécutés avec succès 
en 2020. Les gymnastes GAM peuvent recevoir le nom d'un nouvel élément exécuté dans 
une compétition officielle FIG après avoir réussi sans déduction importante. 
  

+ 

+ 
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Barres parallèles 
 
Petro PAKHNIUK (UKR) 
• Etablissement arrière et 5/4 salto avant 

écarté à l’appui brachial. 
• Valeur E (EG II) # 53 
• Elément déjà dans le Code mais a été 

exécuté avec succès pour la première fois 
en compétition lors de la Challenge Cup 
2020, Szombathely (HUN) 

• Nom attribué à PAKHNIUK  
 
 
 
Petro PAKHNIUK (UKR) 
• Etablissement arrière et 5/4 salto avant 

écarté à la suspension. 
• Valeur F (EG II) # 54 
• Réalisé avec succès pour obtention de la 

valeur en compétition lors de la Challenge 
Cup 2020, Szombathely (HUN) 

• Nom attribué à PAKHNIUK 2 
 
 
Ferhat ARICAN (TUR) 
• Etablissement avec Stutzkehr ou salto 

arrière vers l’appui renversé. latéralement 
sur 1 barre. 

• Valeur F (EG II)  
• Réalisé en compétition lors des 

Championnats d'Europe 2020, Mersin (TUR) 
• Aucun nom attribué 
 
 
Merci à Koichi ENDO (JPN) pour toutes les 
illustrations 
 
Avec les compliments, 
 

         
 
Arturs Mickevics  Jeff Thomson 
Président du CTM      Secrétaire du CTM 

https://youtu.be/WD4IoW3XkwU
https://youtu.be/GewYsiW1eyY
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