
GUIDE DU PARENT 

 

 

PRÉPARATION POUR LE SECTEUR COMPÉTITIF; CE QUE JE 

DOIS SAVOIR ET AVOIR LORS D’UN ENTRAÎNEMENT  

1. Maillot d’entraînement  

2. Cheveux attachés  

3. Élastiques et barrettes  

4. Gants, poignets, poids-cheville et ruban adhésif sportif  

6. Collation (fruits, légumes, barres granola, yogourt, fromage) 

7. Bouteille d’eau  

8. Gougounes  

9. Bas blanc  

10. Ongles courts  

11. Aucun bijou (seulement les clous d’oreilles sont acceptés)  

 

CE QUE JE DOIS SAVOIR ET AVOIR QUAND JE VAIS EN 

COMPÉTITION  

1. Maillot de compétition et froufrou (élastique)  

2. Survêtement du club  

3. Bas blanc (secteur trampoline et CR)  

4. Gougounes  



5. Gants, poignets et ruban adhésif sportif (couleur peau, beige)  

7. Collation (fruits, légumes, barres granola, yogourt, fromage)  

8. Bouteille d’eau  

9. Cheveux attachés (seulement la queue de cheval ou chignon bien lisse et serré est 

accepté)  

10. Brosse à cheveux  

11. Élastiques et barrettes  

12. Gel ou spray net  

13. Aucun bijou  

14. Aucun port de bas de culotte dans mon maillot de compétition (seulement les bobettes 

fournis par le fournisseur de maillot seront acceptées)  

15. Si soutien-gorge, les bretelles ne doivent pas paraître  

16. Maquillage léger  

17. Aucun vernis à ongle (ongles courts)  

 

COMMENT ME PRÉPARER POUR LA COMPÉTITION  

➢ Je prépare mon sac de gym la veille et je le vérifie de nouveau avant de partir.  

➢ Je me réveille au moins une heure avant mon départ pour ma compétition.  

➢ Je mange un bon repas une heure avant la compétition (essentiel).  

➢ À l’arrivée au site de compétition, je vais directement au vestiaire pour ranger mon 

manteau et mes souliers/bottes. Je me change en maillot de compétition.  

➢ Une fois en survêtement, je vais sur le plateau d’échauffement rencontrer mon 

entraîneur et mon équipe. J’apporte mon sac de gym.  



➢ Je suis présente dans le gymnase à l’heure d’arrivée prévue pour les athlètes, car la 

compétition peut être devancée.  

➢ Je m’assure que mes cheveux sont bien attachés.  

➢ J’enlève mes bijoux  

➢ J’ai mon sourire et ma confiance avec moi!  

 

COMPRENDRE LE JUGEMENT *Ces explications sont générales et des 

modifications au programme peuvent être apportées à tout moment 

 DÉDUCTIONS POSSIBLES À TOUS LES ENGINS :  

● Pieds non pointés (0.05)  

● Bras ou jambes fléchies (0.05 à 0.3)  

● Jambes écartées (0.05 à 0.2)  

● Jambes croisées (0.05 - 0.1)  

● Hauteur des sorties - barres et poutre (0.05 à 0.3)  

● Précision des positions du corps (0.05 à 0.2) 

 ● Amplitude (0.05 à 0.2)  

● Déséquilibre (0.05 à 0.3)  

● Chute (0.5)  

● Réception: o Pieds écartés à la largeur des hanches (0.05) o Pieds écartés plus que la 

largeur des hanches (0.1) o Position du corps incorrect/ déséquilibre (0.05 à 0.2) o 

Flexion profonde (0.3) o Pas (0.1 à 0.4)  

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES PAR ENGIN  

Saut (Saut de main sans pile de tapisé tsuk, yurchenko):  



● Angle des épaules (0.05 à 0.2)  

● Bras fléchis (0.05 à 0.5)  

● Appui prolongé (0.05 à 0.5)  

● Angle de répulsion - saut sans salto (0.05 à 1.0)  

● Précision dans les positions du corps dans les saltos (0.05 à 0.3)  

● Extension insuffisante avant la réception (0.05 à 0.3)  

● Longueur (0.05 à 0.3)  

● Hauteur (0.05 à 0.5)  

● Dynamisme insuffisant (0.05 à 0.3)  

Saut (Préparation tsuk, Saut de main réception sur pile de tapis, préparation yurchenko) :  

● Angle d’arrivée (0.05 à 0.3)  

● Angle des épaules (0.05 à 0.2)  

● Bras fléchis (0.05 à 0.5)  

● Appui prolongé (0.05 à 0.5) 

 ● Angle de répulsion (0.05 à 1.0) 

 ● Longueur (0.05 à 0.3)  

● Hauteur (0.05 à 0.5)  

● Dynamisme insuffisant (0.05 à 0.3)  

● Position du corps incorrect à la réception (0.05 à 0.5)  

● Pas à la réception permis dans le sens de déplacement du saut: Faute si déplacement 

vers l’arrière pour le saut de main et vers l’avant pour le tsuk et yurchenko (0.1 à 0.4)  

Barres :  

● Amplitude/Angles des mouvements (0.05 à 0.3)  



● Amplitude du tour libre (0.05 à 0.4)  

● Rythme (0.1)  

● Dynamisme (0.05 à 0.2)  

● Heurter la barre avec les pieds (0.2)  

● Heurter le tapis avec les pieds (0.3)  

● Élan supplémentaire (0.3)  

● Ne pas enlever le tremplin (0.3)  

Poutre : 

● Hauteur des éléments (0.05 à 0.2)  

● Écart insuffisant (0.05 à 0.2)  

● Rythme et tempo (0.05 à 0.2)  

● Assurance (0.05 à 0.2)  

● Dynamisme (0.05 à 0.2)  

● Pause de concentration (0.1 - 0.2)  

● S’accrocher pour éviter une chute (0.3) 

● Déséquilibre (0.05 à 0.3))  

● Artistique - Originalité/créativité (0.05 - 0.1) - Qualité des mouvements (0.05 - 0.1) - 

Qualité de l’expression (0.05 - 0.1)  

Sol : 

● Hauteur des éléments (0.05 à 0.2)  

● Rythme et tempo (0.05 à 0.2)  

● Dynamisme (0.05 à 0.2)  

● Mouvement en relation avec la musique (0.05 à 0.2)  



● Synchronisation (0.05) à la fin (0.1)  

● Artistique - Originalité/créativité (0.05 - 0.1) - Qualité des mouvements (0.05 - 0.1) - 

Qualité de l’expression (0.05 - 0.1)  

 

COMMENT COMPRENDRE LE SYSTÈME DE POINTAGE ?  

Note finale = Note de départ - Note d'exécution Note de départ est normalement de 10.00. 

Les exigences et valeur d’élément manquantes sont déduites de la note de départ.  

1. Exigences obligatoires (5 au provincial/national et 6 au circuit régional)  

● Chaque catégorie a des exigences différentes  

2. Chaque élément a également une valeur (A-B-C-D-E)  

● Chaque catégorie exige un nombre précis de valeurs ! Le choix des mouvements est 

décidé par l’entraîneur afin de réduire les erreurs et de maximiser les points forts de 

l’athlète pour assurer une note de départ de 10.00 et obtenir le moins de déductions 

d’exécution possible. Si l’athlète n’exécute pas un mouvement avec une qualité 

suffisante, le juge peut ne pas reconnaître la valeur du mouvement et/ou l’exigence 

requise pour la routine. Dépendamment des mouvements exécutés dans la routine et de ce 

qui est reconnu par les juges, les athlètes d'une même catégorie n’ont pas tous la même 

note de départ. La pratique de la gymnastique permet à votre enfant de développer des 

habiletés physiques, une capacité d’adaptation aux changements, le dépassement de soi, 

un mode de vie sain et actif. Alors, peu importe la note finale, les efforts soutenus de nos 

enfants méritent notre entière admiration et nos félicitations. Ces enseignements valent 

beaucoup plus que les médailles qu’ils peuvent gagner. 

 

 

 

 



 

 

 

PARENT'S GUIDE 

 

 

PREPARING FOR THE COMPETITIVE SECTOR; WHAT I NEED TO KNOW AND 

HAVE DURING A WORKOUT 

1. Training jersey 

2. Hair tied 

3. Elastics and barrettes 

4. Grips, wrist band. Sports tape 

5. A copy of my floor music (CD)  

6. Snack (fruits, vegetables, granola bars, yogurt, cheese) 

7. Water bottle  

8. Flip Flops 

9. White/Black socks  

10. Short nails 

11. No jewels (only stud earring are accepted) 

 

WHAT I NEED TO KNOW AND HAVE WHEN I COMPETE 



1. Competition jersey and scrunchie 

2. Club tracksuit  

3. White socks (trampoline and CR sector) 

4. Flip Flops  

5. Grips, wrist bands and sports tape (skin colour, beige) 

6. A copy of my floor music (CD) 

7. Snack (fruits, vegetables, granola bars, yogurt, cheese) 

8. Bottle of water 

9. Hair tied (only a smooth and tight ponytail or bun is accepted) 

10. Hairbrush 

11. Elastics and barrettes 

12. Gel or spray net 

13. No jewellery 

14. No pantyhose with my competition leotard (beige underwear provided by the 

leotard supplier will be accepted) 

15. If bra, straps should not appear 

16. Light makeup 

17. No nail polish (short nails) 

 

HOW TO PREPARE FOR THE COMPETITION 

I prepare my gym bag the day before and check it again before I leave. 

I wake up at least an hour before I leave for my competition. 



I eat a good meal an hour before the competition (essential). 

When I arrive at the competition venue, I go straight to the locker room to put away my 

coat and shoes/boots. I will change into a competition leotard.  

Once in a tracksuit, I go to the warm-up platform to meet my coach and my team. I will 

bring my gym bag.  

I am present in the gymnasium at the scheduled arrival time for the athletes, because 

the competition can be ahead of schedule. 

I make sure my hair is tied up. 

I will take off my jewellery 

I am smiling and I am confident! 

 

KNOW THE JUGEMENT -These explanations are general and changes to the 

program can be made at any time 

DEDUCTIONS FOR ALL GEAR: 

Non pointed feet (0.05) 

Flexed arms or legs (0.05 to 0.3) 

Legs discarded (0.05 to 0.2) 

Cross-legged (0.05 - 0.1) 

Height of exits - bars and beam (0.05 to 0.3) 

Precision of body positions (0.05 to 0.2) 

Amplitude (0.05 to 0.2) 

Imbalance (0.05 to 0.3) 

Fall (0.5) 



Landing:  o Feet spread at hip width (0.05) o Feet spread more than hip width (0.1) o 

Incorrect body position/imbalance (0.05 to 0.2) o Deep Flexion (0.3) o Not (0.1 to 0.4) 

SPECIFIC DEDUCTIONS PER GEAR 

Jump (Hand jump without battery, tsuk, yurchenko): 

Shoulder angle (0.05 to 0.2) 

Weakened Arms (0.05 to 0.5) - Extended Support (0.05 to 0.5) 

Repulsion angle - jump without salto (0.05 to 1.0) 

Precision in body positions in saltos (0.05 to 0.3) 

Inadequate extension before landing (0.05 to 0.3) 

Length (0.05 to 0.3) 

Height (0.05 to 0.5) 

Inadequate dynamism (0.05 to 0.3) 

Jump (Preparation tsuk, Hand jump receiving on battery, yurchenko preparation): 

Finish angle (0.05 to 0.3) 

Shoulder angle (0.05 to 0.2) 

Arms flexed (0.05 to 0.5) 

Extended support (0.05 to 0.5) 

Repulsion angle (0.05 to 1.0) 

Length (0.05 to 0.3) 

Height (0.05 to 0.5) 

Inadequate dynamism (0.05 to 0.3) 

Incorrect body position on landing (0.05 to 0.5) 



Not at the reception allowed in the direction of the jump: Fault if moving backwards for 

the hand jump and forward for the tsuk and yurchenko (0.1 to 0.4) 

Bars: 

Amplitude/Angles of motion (0.05 to 0.3) 

Free lap amplitude (0.05 to 0.4) 

Rhythm (0.1) 

Dynamics (0.05 to 0.2) 

Hitting the bar with your feet (0.2) 

Hitting the carpet with your feet (0.3) 

Extra momentum (0.3) 

Do not remove the springboard (0.3) 

Beam: 

Height of elements (0.05 to 0.2) 

Insufficient gap (0.05 to 0.2) 

Rhythm and tempo (0.05 to 0.2) 

Confidence (0.05 to 0.2) 

Dynamics (0.05 to 0.2) 

Concentration break (0.1 - 0.2) 

Hang on to avoid a fall (0.3) 

- Unbalance (0.05 to 0.3)) Artistic - Originality/Creativity (0.05 - 0.1) - Quality of 

Movements (0.05 - 0.1) - Quality of Expression (0.05 - 0.1) 

Floor: 



Height of elements (0.05 to 0.2) 

Rhythm and tempo (0.05 to 0.2) 

Dynamics (0.05 to 0.2) 

Movement in relation to music (0.05 to 0.2) 

Synchronization (0.05) at the end (0.1) Artistic - Originality/creativity (0.05 - 0.1) - 

Quality of movements (0.05 - 0.1) - Quality of expression (0.05 - 0.1) 

 

HOW TO I UNDERSTAND THE SCORING SYSTEM? 

Final Note - Start Note - Start Note Performance Note is normally 10.00. The missing 

requirements and element value are deducted from the starting note. 

1. Mandatory requirements (5 provincial/national and 6 at regional circuit) 

Each category has different requirements 

2. Each item also has a value (A-B-C-D-E) 

Each category requires a specific number of values! The choice of movements is decided 

by the coach in order to reduce errors and maximize the strengths of the athlete to 

ensure a starting score of 10.00 and get as few performance deductions as possible. ! If 

the athlete does not perform a movement with sufficient quality, the judge may not 

recognize the value of the movement and/or the requirement for the routine. ! 

Depending on the movements performed in the routine and what is recognized by the 

judges, not all athletes in the same category have the same starting score. Gymnastics 

allows your child to develop physical skills, adaptability to change, self-improvement, 

and a healthy and active lifestyle. So, regardless of the final score, the sustained efforts 

of our children deserve our full admiration and congratulations. These teachings are 

worth much more than the medals they can win. 

 


