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LAUSANNE (SUI), Mardi, 21 juin, 2022 

 

Chers amis, 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ce premier bulletin du 15ème cycle. 

Ce bulletin est intitulé N° 1 parce que toute l’information contenue dans les précédents bulletins est 
maintenant incorporée dans le code de pointage (CdP). 

Lors de leurs réunions de février 2022 au Qatar et de mai/juin 2022 en Croatie, le comité technique 
masculin de la FIG a apporté les clarifications et interprétations suivantes au CdP 2022-24. 

Les informations ci-dessous répondent aux questions les plus fréquentes posées depuis la dernière 
publication du CdP 2022-24 et sont divisées en deux sections : les clarifications au code de pointage 
et les nouveaux éléments exécutés avec succès lors de compétitions officielles de la FIG. 

 

I.Clarifications au code de pointage 2022-2024 

Règles générales 

Vaporisation d’eau sur les appareils 

Vaporiser tout liquide sur les appareils est interdit (sauf aux barres parallèles). Toutefois, le 
gymnaste peut humecter ses mains et toucher l’appareil. La sécurité des athlètes est toujours une 
priorité pour le CTM.  

Augmentation de la catégorie de juge 

Nous avons reçu plusieurs questions concernant la possibilité pour un juge d’augmenter sa catégorie 
pendant ce cycle. Traduction de l’extrait de la page 5 du document « The FIG General Judges’ 
Rules » : 

« Des cours régionaux en présentiel pourront être tenus en 2023, permettant aux juges qualifiés d’être certifiés 
jusqu’à la catégorie 2 (incluant les progressions). De plus amples informations seront communiquées vers le 
milieu de l’année 2022 à l’aide d’un addendum à ce même document. » 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges%27%20Rules%202022-
2024.pdf  

Veuillez noter qu’il sera impossible de progresser à la catégorie 1 pendant ce cycle. 

Cheval d’arçons  

Comme décrit à l’article 11.2.2.2.a.1 du CdP, tous les éléments en cercles doivent commencer et se 
terminer en appui facial. Un transport Magyar doit se terminer en appui facial (faisant face vers le 
vide) pour recevoir la valeur D. Une exception est permise dans le cas d’un transport Magyar 
connecté directement à un transport Sivado (D et D, CdP 11.2.2.2.a.3.vii). 

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges%27%20Rules%202022-2024.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_General%20Judges%27%20Rules%202022-2024.pdf
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Une tentative de transport Magyar (III.40) se terminant en appui transversal dorsal suivi d’un ¼ tour 
arrière à l’appui latéral n’est pas considéré comme un transport Magyar complet et recevra la valeur 
B pour transport transversal 1/2 or 2/3. 

Saut de cheval 

Pendant l’échauffement, le gymnaste n’est autorisé qu’à faire deux passages seulement. Monter sur 
la table de saut pour exécuter un saut ou un salto sur le tapis de réception sera considéré comme 
un passage. 

Par exemple, si un gymnaste effectue deux passages sur la table de saut, remonte sur la table pour 
exécuter un saut ou un salto sur le tapis de réception, ceci sera considéré comme un 3ème passage 
et sera déduit de 0.3 comme spécifié dans le CdP. 

II.Nouveaux éléments qui ont été exécutés sans faute majeure depuis la publication 
du bulletin #39 

CHEVAL D’ARÇONS 

Artur DAVTYAN (ARM) 

• De l’appui latéral, stöckli inversé 
avec 270° t. à 1 arçon (style 
Bezugo). 

• Valeur C (EG II) #81,  

• Elément déjà dans le CdP mais 
réalisé avec succès pour la 
première fois en compétition lors 
des qualifications de la coupe du monde du Caire (EGY) en 2022.  

• Nom attribué : DAVTYAN  

Pavel TITOV (FIN)  

• Tout transport 3/3 avec ½ pivot d’un arçon par-dessus l’autre.  

• Valeur D (EG III) #28, même case que le NIN REYES. 

• Réalisé avec succès pour obtention de 
la valeur lors des qualifications de la 
coupe du monde challenge 2021 à 
Osijek (CRO) 

• Nom attribué : TITOV 

 

 
  

https://youtu.be/hgosrde1QlM
https://youtu.be/gP1WxUoUrKM
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Taylor BURKHART (USA) 

• Tout transport 3/3 avec pivot 1/1 d’une extrémité à 
l’autre. 

• Valeur E (EG III) #35, même case que le URZICA 2 

• Réalisé avec succès pour obtention de la valeur lors 
des qualifications de la coupe du monde challenge 
2022 à Varna (BUL) 

• Nom attribué : BURKHART 

 

 
 
Respectueusement, 

 
 
 
 
Arturs Mickevics 
Président de la commission technique de gymnastique artistique masculine de la FIG 
 

 

 

 

Jeff Thomson 

V-P et secrétaire de la commission technique de gymnastique artistique masculine de la 
FIG 

 

https://youtu.be/Fz-aLsECHTg
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