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Par M. Arturs MICKEVICS, Président du Comité technique masculin.
mars 2019
Le CTM de la FIG a apporté les interprétations correctes et clarifications suivantes concernant le code de
pointage 2017 lors de la réunion de mars 2019 à Lausanne (SUI). L’information ci-dessous répond aux
questions fréquemment posées depuis leur dernière réunion et est séparée en deux sections distinctes :
les clarifications du code de pointage, les nouveaux éléments réalisés officiellement avec succès depuis
la publication du Newsletter #34.
I. Clarifications au sujet du code de pointage 2017-2020
Généralités
Juges désignés par la FIG (D & R aux Championnats du monde senior)
• Ces juges doivent assister aux instructions, à l’entraînement sur podium, à l’ensemble des séances
d'informations destinées aux juges pour toutes les phases, et à toutes les phases de la compétition
jusqu'à la fin de l'événement.
Tenue des juges
• Les juges doivent se rappeler qu'ils sont tenus de respecter les exigences relatives aux uniformes
énoncés dans le code de pointage conformément à l'article 5.1 k.
Bandages de compression
• Le gymnaste doit éviter de porter des manches de compression pendant la compétition
• Merci de se référer également à l'article 2.3i, Tenue de competition dans le code de pointage.
• Déduction en cas d’infraction relative à la tenue vestimentaire - 0,3 (article 2.4)

NON

NON

Note: Ces types de manchons peuvent être portés sur la zone de bicep aux barres parallèles et les bandage
de soutien articulaires peuvent être portés sur tous les appareils. Dans le second exemple, le manchon peut
ne pas dépasser de plus de la moitié sur la zone de l’avant-bras (ou du tibia pour le genou) pour être
considérée comme un soutien articulaire. L’utilisation de la couleur chair ou de la couleur de la peau est
préférable.
Calcul de la durée
• Le calcul de la durée lié à tous les exercices (début et de la durée de l’exercice) se fera en incréments
de 1 seconde.
Exercices au sol
• Rappel que Gogoladze (élément I 93), ou tout autre élément du même type, nécessitent un cercle à
l’appui facial.
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•

Montée à la croix renversée depuis une position basse, comme une position en grand écart et montée
à la croix renversée sera reconnue comme une partie C.

•

Élément I 74, saut Endo - Le gymnaste doit montrer
clairement un appui sur les bras et n'est pas autorisé à
sauter en arrière avec reception via poitrine / corps
non contrôlée.

Cheval d'arçons
• Il y a eu plusieurs cas aux championnats du monde de Doha où l’élément ciseau à l’appui tendu
renversé n'a pas été reconnu pour la difficulté. Merci de cliquer sur les liens suivants pour des exemples
de non reconnaissance.
Anneaux
La reconnaissance de l’hirondelle par rapport à la planche à l’appui facial
•

•
•

•

Il y a eu de nombreux exemples au cours de ce cycle où la différenciation entre ces deux éléments a
été peu claire. Afin de fournir une clarté; si les épaules sont complètement au-dessus du sommet des
anneaux, l'élément sera reconnu comme une planche à l’appui facial.
L’hirondelle doit être effectuée avec le corps parfaitement droit et avec le bas des épaules aligné avec
le bas des anneaux. Les bras doivent être écartés et non en contact avec le haut du corps.
La planche à l’appui facial doit également être réalisée avec un corps bien droit et avec le corps
complètement au-dessus du sommet des anneaux. La position des bras un peu écartés ou avec les
mains orientées vers l’extérieur ne définit pas la valeur de l'élément.

Si un gymnaste effectue un Honma à l’appui corps tendu et, ensuite, élévation des jambes à
l’équerre, il y aura une déduction de - 0,3.
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Barres parallèles
•

Eléments de type Healy et Makuts réalisés avec une flexion de bras extrême (supérieure à 90 deg.)
lors de la reprise, ne seront pas reconnus pour valeur.

•

Un double salto avant avec un ½ tour peut être effectué pour recevoir la valeur soit avec une rotation
tardive ou une rotation réalisée très tôt lors du ½ tour.

Barre fixe
•

II.

En ce qui concerne les attentes de réalisation pour la sortie du grand tour tchèque : Une sortie simple
depuis la suspension dorsale est autorisée sans déduction de déviation angulaire. Cependant, cet
élément ne reçoit pas de valeur.

NOUVEAUX ÉLÉMENTS PRÉSENTÉS AVEC SUCCÈS DEPUIS LA PARUTION DU NEWSLETTER #34.

Le CTM de la FIG confirme que les nouveaux éléments suivants ont été exécutés avec succès en 2018 et au
début de l’année 2019. Rappelons que les gymnastes peuvent donner leur nom à un nouvel élément si
celui-ci est exécuté sans faute grossière lors d’une compétition officielle de la FIG..
Cheval d'arçons
Saeedreza KEIKHA (IRI)
• Stockli direct A (DSA) en dehors des
arçons.
• valeur D (GE II) # 52 case Identique à
KEIKHA 3
• Présenté avec succès lors de la finale de
la Coupe du Monde 2018 par agrès à
Cottbus (GER).
• Nom attribué: KEIKHA 6
David JESSEN (CZE)
• SDA avec saut arrière vers l’appui tendu renversé à
l'autre extrémité
• Valeur D (GE IV) # 16 - déjà répertorié dans le Code
de pointage.
• Présenté avec succès lors de la qualification de la
Coupe du Monde 2019 par agrès à Doha (QAT)
• Nommez attribué: JESSEN
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ANNEAUX
Courtney TULLOCH (GBR)
• De la suspension verticale tirer vers le haut, lentement
avec les bras tendus en passant par la croix à
l’hirondelle inversée (2 s.).
• valeur F (GE II) # 66
• Présenté avec succès lors de la finale par agrès des
Championnats d'Europe 2018 de
Glasgow (GBR)
• Nom attribué: TULLOCH 2

SAUT
Hidenobu YONEKURA (JPN)
• Kasamatsu tendu avec 5/2 tours ou Tsukahara tendu
avec 7/2 tours
• 6.0 Valeur, # 277 déjà répertorié dans le code de
pointage.
• Présenté avec succès lors de la finale par agrès de la
Coupe du monde 2019 à Melbourne (AUS)
• Nom attribué : YONEKURA

BARRES PARALLÈLES
Orlando ESPARZA (MEX)
• Grand tour arrière avec 1/2 t. et 3/2 salto avant carpé à
l’appui brachial.
• La valeur G (GE III) # 66
• Présenté avec succès lors des qualifications de la World
challenge cup de 2018 à
Paris (FRA)
• Nommez attribué: ESPARZA
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BARRE FIXE
Umit SAMILOGLU (TUR)
• Tkatchev carpé avec 1/2 tour prise mixte cubitale et
établissement arrière à l'appui renversé.
• La valeur de D (GE II) # 16
• Présenté avec succès lors des qualifications de la
World challenge cup 2018 à
Mersin (TUR)
• Nommez attribué: SAMILOGLU

Merci à Koichi ENDO (JPN) pour toutes les illustrations
Avec les compliments,

Arturs MICKEVICS
Président MTC

Jeff THOMSON
MTC secrétaire
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