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Généralités 

1.1 Catégories d’âge FfG 

Années 
naissance 

Divisions 

1 2 3 4 

2012 
8-9-10 ans 

Uniquement aux Chpt 
Prov et chpt FfG 

8-9-10 ans 
Uniquement aux Chpt 

Prov et chpt FfG 

8-9-10 ans 
Mixte 

8-9-10 ans 
Mixte 

2011 

2010 

2009 11 ans 

 
11-12 ans 

Mixte 
11-12 ans 

Mixte 2008 12 ans 

2007 
13-14 ans 13-14 ans 

13-14 ans 
Mixte 

13-14 ans 
Mixte 2006 

2005 Juniors 
(15-17 ans) 

Juniors 
(15-17 ans) 

15-16 ans 
Mixte 

15-16 ans 
Mixte 2004 

2003 Juniors ou Seniors Juniors ou Seniors 

17 ans et plus 
Mixte 

17 ans et plus 
Mixte 

2002 
Seniors 

(17 ans et plus) 
Seniors 

(17 ans et plus) 
2001 

et avant 

 

1.2  Généralités 

- Les gymnastes nés après 2009 ne peuvent pas participer au Championnat de Belgique 
division 1 de Tumbling.  

- Les gymnastes nés après 2007 ne peuvent pas participer au Championnat de Belgique 
division 2 de Tumbling. 

- Les gymnastes ne peuvent pas participer dans une catégorie supérieure ou inférieure. 
Seuls les gymnastes de division 1 de 2007 et de 2006, peuvent s’ils le souhaitent, partic i-
per dans la catégorie des 15-16 ans. 

- Dans toutes les catégories d’âge dans les divisions 1 et 2, les filles et les garçons auront 
un classement séparé (classements FIG & FfG). 

- Tenue des gymnastes : 

 Filles : Justaucorps à longues manches ou sans manche 

 Garçons : maillot à longues manches ou sans manche et short  

 Les chaussons de gym et/ou chaussettes blanches sont autorisées mais pas obliga-
toires 

- Tenue des entraîneurs : survêtement de sport et chaussures de sport 

- Les feuilles de compétition (Div. 1 Juniors et Seniors) doivent être introduites au secréta-
riat de la compétition ½ heure avant le début de la compétition. Si ce n'est pas le cas, une 
sanction de 1 pt sera appliquée sur la note finale. 

- Il n’existe pas de règles d’ex-æquo. Si deux gymnastes ont les mêmes notes, ils seront 
classés à la même place. 
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1.3 Compétitions 

 

Division 1 

- Championnat provincial (si organisé dans la province) - ouvert à tous 

- Championnat FfG - ouvert à tous 

- Championnat de Belgique Div. 1 - suivant sélection 

Division 2 

- Championnat provincial (si organisé dans la province) - ouvert à tous 

- Championnat FfG - ouvert à tous 

- Championnat de Belgique Div. 2- suivant sélection 

Divisions 3 et 4 

- Championnat provincial (si organisé dans la province) - ouvert à tous 

- Championnat FfG - ouvert à tous 

 

1.4 Procédure de sélection 

Division 1 

Pour participer au Championnat de Belgique Div. 1, les gymnastes doivent avoir obtenu les mi-
nima suivants lors du championnat FfG : 

11 ans 49,100 pts 

12 ans 49,300 pts 

13-14 ans 51,600 pts 

15-17 ans filles 53,300 pts 

15-17 ans garçons 54,600 pts 

Seniors filles 55,200 pts 

Seniors garçons 57,600 pts 

Un maximum de 4 Wildcards peut être distribué pour l’ensemble de la Div. 1 sur décision de la 
Commission technique TU FfG. 

Une fois l’ensemble de la sé lection effectuée, les gymnastes sont inscrits par la FfG au 
Championnat de Belgique Div. 1. 

 

Division 2 

Pour participer au championnat de Belgique Div. 2, les gymnastes doivent avoir obtenu les 
minima suivants lors du championnat FfG : 

13-14 ans 52.100 pts 

15-16 ans 53.400 pts 

17 ans et plus 55.500 pts 

 

Un maximum de 4 Wildcards peut être distribué pour l’ensemble de la Div. 2 sur décision de la 
Commission technique TU FfG. 

Une fois l’ensemble de la sélection effectuée, les gymnastes sont inscrits par la F fG au 
Championnat de Belgique Div. 2. 
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1.5 Participation des juges : modalités spécifiques 

ATTENTION : La CT TU insiste – Tous les clubs participants doivent être représentés 
par, au minimum, un juge durant toute la journée de championnat, sans quoi, les sanc-
tions prévues dans le Règlement général des compétitions seront appliquées.  

 

Championnat FfG : au plus tard 2 semaines avant la compétition, les clubs participants font 
la démarche d’inscrire leurs juges via ClubNet. 

 

Championnat de Belgique Div. 1 / Div. 2 : la FfG devra fournir 1 juge. 
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Division 1 

2.1 Programme 

11-12 ans et 13-14 ans 

- Les gymnastes présentent deux séries libres de 8 éléments, avec : 

o Minimum 1 salto par série pour les 11 ans,  

o Minimum 2 salti par série pour les 12 ans,  

o Minimum 3 salti par série pour les 13-14 ans. 

- Chaque série doit être terminée par un salto et ce salto doit être différent dans les 2 sé-
ries (Note : un salto précédé d’un élément différent n’est pas considéré comme le même 
salto). 

 

Juniors et Seniors 

Qualification 

- Les gymnastes présentent deux séries. 

- 1ère série : Série avec SALTO : La série doit être composée de 8 éléments et doit être 
terminée par un salto. (Aucun élément ne peut contenir une rotation de plus de 180°). 

- 2ème série : Série avec VRILLES : La série doit être composée de 8 éléments dont 2 salti 
avec chacun une vrille de minimum 360° (1 comme dernier salto).  

Finale (seulement au chpt FfG et au chpts nationaux) 

- Les gymnastes présentent deux séries libres de 8 éléments.  

- Nombre de finalistes : 

 3 finalistes s’il y a 5 participants ou moins. 

 5 finalistes s’il y a 6 ou 10 participants par catégorie. 

 8 finalistes s’il y a 11 participants ou plus par catégorie.  

 Les gymnastes, qui ne sont pas sélectionnés pour la finale sur base de leur résultat 
lors des qualifications, peuvent toutefois y participer s’ils réalisent le meilleur score 
dans la série de salti ou dans la série de vrilles. Le minimum de 40.00 pts reste 
d’application. 

 Les finales démarrent à partir de 0,00 pts. 

 Les gymnastes qui n’ont pas obtenu un minimum de 40,00 pts lors des qualifica-
tions ne peuvent pas participer à la finale. 

2.2 Jugement 

- Pour le jugement, la référence à utiliser est le Code de Pointage Tumbling de la FIG (ver-
sion 2017-2020). 

- Jugement adapté : 

 Les 11-12 ans doivent terminer leur série sur les 5 derniers mètres de la piste de 
tumbling ou du tapis de réception. 

 La pénalité de 3,00 pts pour exigence manquante s’applique uniquement aux ex i-
gences décrites ci-dessus (déduite pas le juge arbitre). 

 L’exécution de 2 séries complètement identiques en traîne un score nul (Exécution 
et Difficulté).  

 Il existe une valeur maximale par élément chez les 11-12 ans (2,7), chez les 13-14 
ans (3,5) et chez les Juniors (4,3). Si un élément avec une valeur de difficulté supé-
rieur est exécuté, sa valeur sera diminuée à la valeur maximale autorisée. 
L’exécution d’un quadruple salto par un gymnaste de moins de 17 ans entraine sa 
disqualification. 
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 Si dans les catégories d’âge 11-14 ans, les deux séries sont terminées par deux 
salti identiques, le salto de la deuxième série ne reçoit pas de valeur de difficulté. 

 Valeur de difficultés adaptées pour les catégories d’âge 11-12 ans : 

o Tempo : 0,3 pt 
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Division 2 

3.1 Programme 

- Les gymnastes présentent 2 séries de 7 éléments lors du championnat provincial, du 
championnat FfG et du championnat de Belgique. 

 Première série : aucun élément ne peut contenir une rotation de plus de 180°. 
Toute violation entraînera l’élimination de la difficulté de cet élément.  

 Deuxième série : série libre. 

- Nombre de salti par série (dont 1 salto doit terminer la série) : 

 8-9-10 ans: minimum 1 – maximum 3 

 13-14 ans : minimum 2 – maximum 4 

 15 ans et plus : minimum 2 – pas de maximum 

- Difficulté maximale par élément : 

 8-9-10 ans: 0,7 pt 

 13-14 ans : 1,1 pts 

 15 ans et plus : 1,9 pts 

Attention : il n’y a plus de catégorie 11-12 en Div. 2. Les gymnastes souhaitant participer au 
championnat de Belgique doivent s’inscrire en Div. 1. 

3.2 Jugement 

- Pour le jugement, la référence à utiliser est le Code de Pointage Tumbling de la FIG (ver-
sion 2017-2020). 

- Jugement adapté : 

 Aucune feuille de compétition ne doit être remise au secrétariat par les gymnastes 
participants. 

 Les gymnastes sont tenus de réceptionner leur dernier élément dans l’aire de ré-
ception : 

 Exception : 13-14 ans : les 5 derniers mètres de la piste de TU seront con-
sidérés comme partie intégrante de l’aire de réception (Marquage de la dé-
limitation par le club organisateur) 

 Si la réception se réalise en dehors de la zone de réception, une déduction 
de 0.2 point sera annotée par les juges d’exécution  

 La pénalité de 3.00 pts par exigence manquante s’applique uniquement aux ex i-
gences décrites ci-dessus (déduite pas le juge arbitre). 

 Quand la difficulté maximale par élément ou le nombre maximum de salti est atteint, 
la difficulté pour ces éléments n’est pas accordée . 

 L’exécution de 2 séries complètement identiques entraîne un score  nul (Exécution 
et Difficulté), sauf si la série identique le devient suite à la désapprobation d’un 
élément qui initialement différenciait les deux séries. 

 Les répétitions dans une série ou entre les séries sont interdites (à l’exception de la ron-
dade, du flip et du tempo).  

Pour avoir une répétition, il faut que l’élément exécuté avant l’élément en question soit 
également le même. 

 Il n’est pas autorisé d’exécuter le dernier élément dans le  sens contraire (pénalité = 
Pas de valeur de difficulté). 

 Valeur de difficultés adaptées : 

o Tempo : 0,5 pt 

o Barani : 0,8 pt 
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o Vrilles : 0,3 pt par demi-vrille jusque 360° et 0,4 pt par demi-vrille de 360° à 720°  

o Eléments en avant : Bonus 0.1  voir tableau page 9 
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Description programmes Div. 3 & 4 

4.1 Objectifs 

Le programme des divisions 3 et 4 permettent de répondre aux problématiques rencontrées lors 
de la transition des divisions d’ « apprentissage » (Div. 3 et 4) aux divisions « compétiteurs » 
(Div 1 et 2). 

 

4.2 Problématiques  

Les problématiques survenues sont en autres : 

- Une prise de vitesse insuffisante dans la série pour la réalisation du dernier él ément. 

- Une certaine appréhension des tumbleurs/tumbleuses lors de la réalisation du dernier 
élément dans l’air de réception. 

- Une insuffisance de maîtrise lors du transfert d’énergie du dernier élément se répe rcutant 
avec un élément fait en longueur au lieu d’un élément en hauteur avec une verticalité.  

- Une insuffisance d’équilibrage des notes de difficultés et  d’exécutions en Div. 3 et 4. 

 

4.3 Réponses 

Pour répondre à ses sollicitations, plusieurs points ont été pris en compte  : 

- Réalisation de longue série (+3 éléments) 

- Réalisation d’une figure acrobatique en fin de série 

- Réception dans l’aire de réception 

 

Les nouvelles exigences demandées par le programme technique des Div. 3 et 4 sont : 

- La réalisation de deux séries longues imposées. 

- La réalisation d’une série acrobatique moyennant certaines contraintes notamment la réa-
lisation du dernier élément dans l’air de réception. 

 

Les séries longues sont orientées de manière à apporter un dynamisme dans l’exécution.  

La série acrobatique permet aux tumbleurs/tumbleuses : 

- D’avoir une confiance en la réalisation en fin de piste.  

- D’exécuter un élément du code FIG de difficulté supérieure avec une maitrise parfaite. 

- D’habituer le tumbleur/tumbleuse à la transition d’un élément en longueur en un élément 
en hauteur. 
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Division 3 
Chaque gymnaste exécute 2 séries longues différentes choisies dans les groupes 1 à 7 (valeur 
de la note de départant allant de 8,00 à 10,00 pts) ainsi qu’une série acrobatique de 3 élé-
ments. 

 

5.1 Séries longues 

- Les séries longues doivent répondre aux conditions suivantes : 

 1ère série : Nombre de saltis : minimum 0 et maximum 1. Cette série doit faire 
partie du groupe 1 à 4. 

 2ème série : Nombre de saltis : minimum 1 et maximum 2. Cette série doit faire 
partie du groupe 2 à 7. 

Un non-respect de cette exigence entraine une déduction de 1 point.  

- Chaque gymnaste peut présenter au maximum 1 série d’un même groupe. Un gymnaste 
ne peut donc pas présenter 2 séries d’un même groupe. Si cela se produit, le gymnaste 
se voit attribuer un score nul pour la 2ème série. Le tableau des différentes séries est pré-
senté ci-dessous. 

- Les pas intermédiaires ne sont pas autorisés (dans ce cas précis, la série est terminée). 

- Quand une série se termine par un flic, un saut chandelle est obligatoire avant la réce p-
tion. 

- L’Exécution sera jugée avec des déductions allant jusqu’à -1,00 pt par élément exécuté. 

- Dans le cas de séries identiques (séries complètes), un 0 est donné pour la série répétée. 

 

Série sans salto Séries avec 1 salto Séries avec 2 salti 

ND 8.00 pts ND 9.00 pts ND 10.00 pts 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 

( f f f f ( f f f – o 

( f f f - < 

( f f f - / 

.-o ( f f f 

.-< ( f f f 

( ^ f f f 

( f ^ f f 

( f f ^ f 

( ^ f f - o 

( ^ f f - < 

( ^ f f - / 

( f ^ f - o 

( f ^ f - < 

( f ^ f - / 

( f f ^ - o 

( f f ^ - < 

( f f ^ - / 

.-o ( f f - o 

.-o ( f f - < 

.-o ( f f - / 

.-< ( f f - o 

.-< ( f f - < 

.-< ( f f - / 

.-o ( ^ f f 

.-o ( f ^ f  

.-< ( ^ f f  

.-< ( f ^ f  

 

- Maximum pour l’Exécution suivant les éléments exécutés  : 

5 éléments avec 2 saltos 10.00 pts 

5 éléments avec 1 salto 9.00 pts 

5 éléments sans salto 8.00 pts 

4 éléments avec salto 8.00 pts 
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4 éléments sans salto 7.00 pts 

3 éléments avec salto 7.00 pts 

3 éléments sans salto 6.00 pts 

2 éléments 5.00 pts 

1 élément 2.50 pts 

Ceci vaut pour le nombre d’éléments des séries imposées exécutés correctement et dans 
l’ordre de succession prévu. 

 

5.2 Série acrobatique 

- La série acrobatique doit impérativement avoir le dernier élément réalisé dans l’air de 
réception.  

- La série est composée de 3 éléments avec comme conditions  : 

 Les deux premiers éléments sont « ( f » ou « ( ^ »  

 Le 3ème élément doit être un élément acrobatique du code FIG allant jusqu’à 1 
½ vrilles arrière.  

- Un non-respect des conditions initiales entraine 

o une déduction de 2 points par les juges exécutions pour une réception sur la 
piste 

o Un score de 0 à l’exécution en cas de non-exécution du 3ème élément en ter-
minant son 2ème élément sur la piste ou dans l’air de compétition  

- La note de difficulté correspondra à la note de difficulté reprise par le code FIG du 
dernier élément, multipliée par un coefficient de 3. 

- La note de l’exécution débute sur une base de 10 points avec une déduction uni-
quement sur le dernier élément : 

 Déduction allant jusqu’à 1 point pour la partie technique et propreté du geste. 
Cette déduction est multipliée par un coefficient de 2. 

 Déduction allant jusqu’à 1 point pour la partie récep tion. Cette déduction est 
multipliée par un coefficient de 2. 

- La valeur de difficulté des éléments avec multiplication du coefficient sont repris dans 
le tableau ci-dessous. 

 

Elément Symbole Diff. 

Salto arrière groupé - o 1.50 pts 

Salto arrière carpé - < 1.80 pts 

Salto arrière tendu - / 1.80 pts 

½ vrille arrière 1 2.10 pts 

Vrille arrière 2 2.70 pts 

1 ½ vrilles arrière 3 3.30 pts 
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Division 4 
Chaque gymnaste exécute 2 séries longues différentes choisies dans les groupes 1 à 5 (valeur 
de la note de départant allant de 8,00 à 10,00 pts) ainsi qu’une série acrobatique de 3 élé-
ments. 

 

6.1 Séries longues 

- Chaque gymnaste exécute 2 séries différentes choisies dans les groupes 1 à 5 (valeur de 
8,00 à 10,00 pts). 

- Chaque gymnaste peut présenter au maximum 1 série d’un même groupe de difficulté à 
l’exception du groupe 1 où il est autorisé de présenter deux séries différentes.  

Un gymnaste ne peut donc pas présenter 2 séries d’un même groupe. Si cela se produit, 
le gymnaste se voit attribuer un score nul pour la 2ème série. Le tableau des différentes 
séries est présenté ci-dessous. 

- Les pas intermédiaires ne sont pas autorisés (dans ce cas précis, la série est terminée). 

- Quand une série se termine par une rondade ou un flic, un saut chandelle est obligatoire 
avant la réception. 

- L’Exécution sera jugée avec des déductions allant jusqu’à -1.00 pt par élément exécuté. 

- Dans le cas de séries identiques (séries complètes), un 0 est donné pour la série répétée.  

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

2 éléments  3 éléments 

sans salto 

2 éléments 

avec salto 

4 éléments 

sans salto 

3 éléments avec salto  

ND: 8.00 pts ND: 

9.00 pts 

ND: 

9.00 pts 

ND: 

10.00 pts 

ND: 10.00 pts 

( f  ( f f .-o ( ( f f f .-o ( f ( ^ f ( f -o 

 (  ( f .-< ( X ( f f .-< ( f  ( f -< 

X ( X ( f    ( f f   ( f -/ 

 

- Maximum pour l’Exécution si la série est incomplète  : 

1 élément : 5.00 pts 

Ceci vaut pour le nombre d’éléments des séries imposées exécutés correctement et dans 
l’ordre de succession prévu. 

- Eléments non repris dans le tableau des éléments (p. 12) : 

 

 

Elément Symbole 

Roue X 

Volte  
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6.2 Série acrobatique 

- La série acrobatique doit impérativement avoir le dernier élément réalisé dans l’air de 
réception.  

- La série est composée de 3 éléments avec comme conditions  : 

 Les deux premiers éléments sont « ( f » ou « ( ^ »  

 Le 3ème élément doit être un élément acrobatique du code FIG allant jusqu’à 
« - / » ou bien être un saut chandelle (0.3 point) 

- Un non-respect des conditions initiales entrainera 

o Une déduction de 2 points par les juges exécutions pour une réception sur la 
piste 

o Un score de 0 à l’exécution en cas de non-exécution du 3ème élément, qu’il 
termine son 2ème élément sur la piste ou dans l’air de compétition  

- La note de difficulté correspondra à la note de difficulté reprise par le code FIG du  
dernier élément, multipliée par un coefficient de 3. 

- La note de l’exécution débute sur une base de 10 points avec une déduction uni-
quement sur le dernier élément : 

 Déduction allant jusqu’à 1 point pour la partie technique et propreté du geste. 
Cette déduction est multipliée par un coefficient de 2. 

 Déduction allant jusqu’à 1 point pour la partie réception.  Cette déduction est 
multipliée par un coefficient de 2. 

 

La valeur de difficulté des éléments avec multiplication du coefficient sont repris dans le 
tableau ci-dessous. 

Elément Symbole Diff. 

Saut chandelle ! 0.0 pt 

Salto arrière groupé - o 1.50 pts 

Salto arrière carpé - < 1.80 pts 

Salto arrière tendu - / 1.80 pts 

 



 

Programme technique TU Div 1-2-3-4  Page 14 Edition Août 2019 

 

Tableau des éléments 

7.1 Eléments, symboles et valeurs de difficulté 

Ci-dessous un aperçu des éléments de Tumbling avec leurs symboles et les valeurs de difficu l-

té. Pour les autres éléments, il faut se référer au Code de Pointage FIG 2017-2020. 

Elément Symbole Diff.  Elément Symbole Diff. 

Rondade ( 
0.1 pt 

Div. 2: 0.20 pt 

 
Double salto avant groupé . - - o 2.20 pts 

Flic f 
0.1pt  

Div. 2: 0.20 pt 

 
Double salto avant carpé . - - < 2.40 pts 

Tempo  ^ 

0.20 pt  

Div. 1 11-12: 
0.30 pt 

Div.2 : 0.50 pt 

 

Half in tendu 1 - / 2.60 pts 

Salto arrière groupé - o 0.50 pt  Half out groupé - 1 o 2.20 pts 

Salto arrière carpé - < 0.60 pt  Half out carpé - 1 < 2.40 pts 

Salto arrière tendu - / 0.60 pt  Half out tendu - 1 / 2.60 pts 

Salto avant groupé . - o 0.60 pt  Full in groupé 2 - o 2.40 pts 

Salto avant carpé . - < 0.70 pt  Full in carpé 2 - < 2.60 pts 

Salto avant tendu . - / 0.70 pt  Full in tendu 2 - / 2.80 pts 

Barani .1 
0.80 pt 

Div. 2: 0.90 pt 

 
Full in full out groupé 2 2 o 3.20 pts 

Vrille avant .2 
1.00 pt 

Div.2 : 1.2 pt 

 
Full in full out carpé 2 2 < 3.40 pts 

Rudy (1 ½ vrille avant) .3 
1.2 pts 

Div.2 : 1.60 pts 

 
Full in full out tendu 2 2 / 3.60 pts 

Salto twist 1 
0.70 pt 

Div.2 : 0.80 pt 

 
Full in double full out groupé 2 4 o 4.40 pts 

Vrille arrière 2 
0.90 pt 

Div.2 : 1.1 pt 

 
Full in double full out tendu 2 4 / 4.80 pts 

1 ½ vrille arrière 3 
1.10 pts 

Div.2 : 1.50 pts 

 
Triple salto arrière groupé - - - o 4.50 pts 

Double vrille arrière 4 
1.30 pts 

Div.2 : 1.90 pts 

 
Triple salto arrière carpé - - - < 5.10 pts 

2 ½ vrilles arrière 5 1.60 pts  Triple salto arrière tendu - - - / 5.70 pts 

Triple vrille arrière 6 1.90 pts  Full in triple groupé 2 - - o 6.30 pts 

Double salto arrière groupé - - o 2.00 pts     

Double salto arrière carpé - - < 2.20 pts     

Double salto arrière tendu - - / 2.40 pts     

Veuillez utiliser ces notations pour remplir la feuille de compétition. 


