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Nom de l'établissement :  Lycée Jean Marie Michotte    Référentiel CAP                                    CA3 :  Acrosport 
Épreuve : Présenter une chorégraphie par groupe de 5 élèves minimum de 2’ à 2’45 maximum dans l’espace délimité par le professeur. L’enchainement se compose de 6 
pyramides statiques (maintenue 3 sec) et/ou dynamiques (en mouvement) parmi les fiches supports de niveau A (0,25 pts) à D (1pt) et 2 actions gymniques individuelles 
(saut, renversement équilibre, rotation). Les pyramides doivent être reliées par des déplacements ou actions gymniques individuelles. La musique est choisie parmi une liste 
proposée par le professeur. Chaque groupe devra avoir un thème chorégraphique. La fiche de composition (avec les niveaux des pyramides et éléments individuels) est donnée 
avant l’épreuve. L’enchainement est présenté devant la classe. Le groupe peut choisir de repasser. Seul le meilleur passage est pris en compte. Les juges notent sur une fiche 
donnée par le professeur et la rendent à la fin de la prestation. Les élèves doivent au moins occuper un des rôles parmi voltigeur et porteur sur 4 pyramides minimum.  
L’AFLP 1 consiste à évaluer le niveau de difficulté des pyramides et des éléments 
L’AFLP 2 consiste à évaluer l’exécution de la prestation. 

  
 

AFLP évalués 
Repères 

d’évaluation Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP1 - S’engager 
devant des spectateurs ou 
des juges pour produire 
ou reproduire des formes 
corporelles maitrisées au 
service d’une intention. 

 
 

L’élève réalise une majorité de 
pyramides de niveau A et B ou 
si elles sont de niveau 
supérieur, elles ne sont pas 
maitrisées : montage et 
démontage des pyramides peu 
sécurisé.  

« Acrobates en devenir » 
 

Il réalise des Pyramides 
majoritairement de niveau B et C 
maitrisées. Le montage et le 
démontage des pyramides est 
sécurisé mais manque de 
maintien.  

 
« Acrobates appliqué » 

 

Il réalise des Pyramides 
majoritairement de niveau C et D 
maitrisées. Le montage et 
démontage des pyramides sont 
sécurisés et la position maintenue.  
 
 

« Acrobates confirmé » 
 

Il réalise des Pyramides de niveau 
D et supérieures sécurisées et 
maitrisées. Le montage et le 
démontage des pyramides est 
fluide et stable. 
 
 

« Acrobates expert » 
 

Note sur 7 points 0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Niveau de difficulté  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

AFLP2 - Utiliser des 
techniques pour enrichir sa 
motricité, la rendre plus 
originale, plus efficace au 
service de la prestation 
prévue. 
 
 
 

Note sur 5 points 

                                                                         Figure statique                         Figure dynamique                              élément 
                         Faute=-0,5                                      tenue                                      amplitude                                     technique 
                         Faute=0,3                          alignement, tremblements                   réception                         décalage / partenaire 
                         Faute=0,2                                correction                                    correction                                correction 

-1 en cas de chute dans une figure ou dans un élément 

Figures réalisées en force. Appuis 
dangereux. 

« Exécution brouillon » 

Précipitations, de nombreux déséquilibre 
 

« Exécution maladroite » 

Mouvements hésitants. Réceptions 
lourdes au sol. 

« Exécution appliquée » 

Mouvements fluides. Réceptions légères. 
 

« Exécution propre » 

0 point --------------------------- 0,5 pts 1 point ------------------------------- 2 pts 2,5 pts ------------------------------- 4 pts 4,5 pts ------------------------------- 5 pts 
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Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Seuls deux AFLP sont retenus par l'enseignant   pour constituer cette partie de la note. L'élève choisit de répartir les 8 points entre deux AFLP. 
 

 

AFLP3 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 

Prévoir et mémoriser le 
déroulement des temps forts 
et des temps faibles de sa 
prestation pour la réaliser 
dans son intégralité en 
restant concentré. 

-L’élève montre des confusions 
dans la chorégraphie et quelques 
oublis. Sa concentration est 
momentanée. De nombreux gestes 
parasites subsistent dans 
l’exécution. La prestation est 
inachevée, improvisée ou préparée 
à la hâte lors des différentes 
présentations au cours de la 
séquence. 

-L’élève montre encore quelques 
hésitations dans la chorégraphie. Sa 
déconcentration est momentanée. 
La prestation est partiellement 
répétée. Elle est monocorde ou ne 
respecte pas toutes les exigences 
tout au long de la prestation. 

-L’élève assure régulièrement une 
chorégraphie mémorisée. La 
concentration est constante au 
service de l’exécution. La prestation 
comporte des temps forts et des 
temps faibles. Elle respecte toutes 
les exigences prévues. 

-L’élève réalise une prestation 
fluide et intégrée. La 
concentration est au service de 
l’interprétation. La prestation 
varie en intensité pour 
entretenir l’intérêt du juge et 
du spectateur ; y compris le 
jour de l’évaluation finale 
malgré le stress généré par ce 
moment. 

 
 

AFLP4 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 

Utiliser des critères explicites pour 
apprécier et /ou évaluer la 
prestation indépendamment de la 
personne. 

• L’élève observe de façon 
inattentive et superficielle. Il 
confond les critères et globalise 
les prestations sans les 
hiérarchiser. Il juge la personne. 

• Son attention est partielle. L’élève 
hiérarchise les prestations sans 
expliquer ou sans se référer 
précisément au code partagé. Sa 
neutralité est variable. 

• Son attention est constante et 
respectueuse. L’élève comprend 
les critères ou le code. Il les 
utilise avec fiabilité et neutralité 
pour expliquer le positionnement 
de la prestation. 

• Son attention est constante 
et bienveillante pouvant mener 
à des conseils. L’élève 
argumente ses choix en 
complétant les critères 
retenus. 

 

AFLP5 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 

Se préparer pour présenter une 
prestation complète, maîtrisée 
et sécurisée à une échéance 
donnée. 

• L’élève agit sans préparation, 
perd ses moyens le « jour J ». 
• Il oublie les consignes 
importantes de sécurité. 

• L’élève se prépare de façon 
succincte et globale. Il gère 
difficilement l’émotion de l’épreuve. 
• Il applique les consignes de sécurité 
de façon inconstante. 

• L’élève sait s’échauffer 
spécifiquement et termine sa 
prestation en contrôlant ses 
émotions. 
• Il applique les consignes de 
sécurité. 

• L’élève produit un 
échauffement complet (général 
et spécifique, progressif, 
modéré et continu). 
• Il adopte une attitude sereine 
et rassurante. 
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AFLP6 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
S’enrichir d’éléments de culture 
liés à la pratique abordée pour 
éveiller une curiosité culturelle. 

L’élève pratique sans porter 
d’intérêt à la culture de référence 
de l’activité support. Le 
vocabulaire employé démontre 
une méconnaissance de l’activité. 

L’élève est en mesure d’évoquer 
quelques éléments de la culture de 
référence de l’activité support. Le 
vocabulaire employé démontre une 
connaissance partielle de l’activité. 

L’élève est en mesure 
d’expliciter ce qu’il réalise en 
utilisant le vocabulaire et les 
notions essentielles de 
l’activité support. 

L’élève témoigne d’une culture 
élargie sur l’activité support et 
est en mesure d’expliciter les 
différences avec sa pratique 
scolaire. 

 
Évaluation au fil de la séquence : 8 points 

Répartition des points selon la demande l’élève sur l’AFLP 
Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

NIVEAU Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP noté sur 2pts 0,5pt 1pt 1,5pt 2pts 

AFLP noté sur 4pts 0,5pt 1,5pt 2,5pts 4pts 

AFLP noté sur 6pts 0,5pt 2pts 4pts 6pts 

 
 



 

NIVEAU CAP                                                        CA3       APSA :  Acrosport 

Compétence attendue :  Composer une chorégraphie gymnique constituée au minimum de six figures différentes et 
d’éléments de liaison pour la réaliser collectivement en assurant la stabilité des figures et la sécurité lors des phases 
de montage démontage. Chaque élève est confronté aux rôles de porteur et voltigeur. Les formations sollicitent des 
effectifs différents d’élèves (duo, trio…). Juger consiste à identifier les différents types de figures et valider les critères 
de stabilité et de sécurité. 
Epreuve proposée 
 
Épreuve : Présenter une chorégraphie par groupe de 5 élèves minimum de 2’ à 2’45 maximum dans l’espace 
délimité par le professeur. L’enchainement se compose de 6 pyramides statiques (maintenue 3 sec) et/ou 
dynamiques (en mouvement) parmi les fiches supports de niveau A (0,25 pts) à D (1pt) et 2 actions gymniques 
individuelles (saut, renversement équilibre, rotation). Les pyramides doivent être reliées par des déplacements ou 
actions gymniques individuelles. La musique est choisie parmi une liste proposée par le professeur. Chaque groupe 
devra avoir un thème chorégraphique. La fiche de composition (avec les niveaux des pyramides et éléments 
individuels) est donnée avant l’épreuve. L’enchainement est présenté devant la classe. Le groupe peut choisir de 
repasser. Seul le meilleur passage est pris en compte. Les juges notent sur une fiche donnée par le professeur et la 
rendent à la fin de la prestation. Les élèves doivent au moins occuper un des rôles parmi voltigeur et porteur sur 4 
pyramides minimum.  
L’AFLP 1 consiste à évaluer le niveau de difficulté des pyramides et des éléments 

L’AFLP 2 consiste à évaluer l’exécution de la prestation. 

AFLP1 : S’engager devant des spectateurs ou des juges pour produire ou reproduire des formes corporelles maitrisées 
au service d’une intention. 

Connaissances Capacités Attitudes 
-Les règles de la chorégraphie 
gymnique : début et fin identifiables, 
logique de continuité. 
-L’identification de ses ressources en 
rapport à celles du groupe pour le 
choix des éléments 

-Faire des choix en fonction des 
exigences de la composition pour 
permettre une réalisation sans 
rupture. 
-Faire des choix en fonction des 
ressources du groupe. Appréciation-
Jugement 

-Se concentrer et se préparer au 
passage devant un public. 
-Accepter d’être vu et jugé. 

AFLP2 : Utiliser des techniques pour enrichir sa motricité, la rendre plus originale, plus efficace au service de la 
prestation prévue. 

Connaissances Capacités Attitudes 
-La terminologie descriptive des 
figures (statiques et dynamiques, 
bases larges et basses, empilement, 
compensation de masse, lancers, 
rattrapés, renversés, éléments de 
liaison…) et les modes de 
complexification 

-Créer, varier, diversifier et maîtriser 
des figures, des modes de liaison 
différents entre les figures (statiques 
et dynamiques) et les éléments 
(gymniques ou chorégraphiques). 

• S’impliquer dans tous les rôles 
(acteur, aide, chorégraphe, 
spectateur…) : soutenir, aider, parer, 
entraider, placer, corriger, s’adapter, 
réagir. 



AFLP3 :  Prévoir et mémoriser le déroulement des temps forts et des temps faibles de sa prestation pour la réaliser dans son 
intégralité en restant concentré... 

Connaissances Capacités Attitudes 
-Connaître les règles de la 
chorégraphie gymnique : début et fin 
identifiables, logique de continuité. 

-Créer et réaliser des duos, trios, 
quatuors en tant que porteur et 
voltigeur dans une chorégraphie 
d’ensemble. 

-Se concentrer et réaliser un passage 
devant un public (juges, spectateurs) 
de manière organisée. 

AFLP4 : Utiliser des critères explicites pour apprécier et /ou évaluer la prestation indépendamment de la personne. 

Connaissances Capacités Attitudes 
-Connaître les règles de sécurité 
individuelles et collectives (aide, 
parade, matériel…). 
-Connaître les règles de 
communication (verbales). 

-Observer et juger la stabilité et la 
sécurité des figures d’un autre 
groupe à partir d’indicateurs simples. 
-Faire des choix en fonction des 
ressources du groupe. 

-Se responsabiliser pour proposer un 
jugement impartial. 
-Ecouter et prendre en compte l’avis 
de ses partenaires et des 
observateurs. 

AFLP5 : Se préparer pour présenter une prestation complète, maîtrisée 
et sécurisée à une échéance donnée. 

Connaissances Capacités Attitudes 
-Les règles de la chorégraphie 
gymnique : début et fin identifiables, 
logique de continuité.  
-Les relations avec les éléments 
gymniques de la gymnastique 
sportive.  
-Les liaisons et les déplacements 
d’une figure à une autre 

-Savoir construire une chorégraphie 
tout au long du cycle pour réaliser 
une prestation aboutie. 
-Faire des choix en fonction des 
exigences de la composition pour 
permettre une réalisation sans 
rupture. 

-Coopérer pour construire 
(planification).  
-Ecouter et prendre en compte l’avis 
de ses partenaires et des 
observateurs. 

AFLP6 : S’enrichir d’éléments de culture liés à la pratique abordée pour éveiller une curiosité culturelle. 

Connaissances Capacités Attitudes 
L’élève témoigne d’une culture 
élargie sur l’activité acrosport et 
gymnique. 

Expliquer sa prestation au regard des 
éléments de la culture de l’acrosport 
et gymnique et est en mesure 
d’expliciter les différences avec sa 
pratique scolaire. 

Faire des recherches personnelles 
(questionnements, visualisation de 
vidéos…) sur la culture de référence 
gymnique et acrobatique. 
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FICHE PROF RECAPITULATIVE ACROSPORT CAP

NOM   PRENOM

AFLP1

/7
note 
/12D

AFLP2 AFLP3 /2 ou 4 ou 6 points (coef 0,5 ou 1 ou 2)

Degré
Niveau de 
difficulté

AFLP4 /2 ou 4 ou 6 points (coef 0,5 ou 1 ou 2)

Degré coef 
choisi 

par 
l'élève

/4/5

MOYENNE

Degré coef 
choisi 

par 
l'élève

/4
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FICHE ACROSPORT PERFORMANCE CAP

Degré
AFLP1 AFLP2

D

Figure statique Figure dynamique Elément

NOTE/5
NOM       Prénom

D1  /1 D2 /3 D3 /5 D4 /7
Note/7



FICHE D’EVALUATION ACROSPORT AFLP 3 ET 4 CAP 
 

 

AFLP3 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 

Prévoir et mémoriser le 
déroulement des temps forts 
et des temps faibles de sa 
prestation pour la réaliser 
dans son intégralité en 
restant concentré. 

-L’élève montre des confusions 
dans la chorégraphie et quelques 
oublis. Sa concentration est 
momentanée. De nombreux gestes 
parasites subsistent dans 
l’exécution. La prestation est 
inachevée, improvisée ou préparée 
à la hâte lors des différentes 
présentations au cours de la 
séquence. 

-L’élève montre encore quelques 
hésitations dans la chorégraphie. Sa 
déconcentration est momentanée. 
La prestation est partiellement 
répétée. Elle est monocorde ou ne 
respecte pas toutes les exigences 
tout au long de la prestation. 

-L’élève assure régulièrement une 
chorégraphie mémorisée. La 
concentration est constante au 
service de l’exécution. La prestation 
comporte des temps forts et des 
temps faibles. Elle respecte toutes 
les exigences prévues. 

-L’élève réalise une prestation 
fluide et intégrée. La 
concentration est au service de 
l’interprétation. La prestation 
varie en intensité pour 
entretenir l’intérêt du juge et 
du spectateur ; y compris le 
jour de l’évaluation finale 
malgré le stress généré par ce 
moment. 

    

 
 

AFLP4 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 

Utiliser des critères explicites pour 
apprécier et /ou évaluer la 
prestation indépendamment de la 
personne. 

• L’élève observe de façon 
inattentive et superficielle. Il 
confond les critères et globalise 
les prestations sans les 
hiérarchiser. Il juge la personne. 

• Son attention est partielle. L’élève 
hiérarchise les prestations sans 
expliquer ou sans se référer 
précisément au code partagé. Sa 
neutralité est variable. 

• Son attention est constante et 
respectueuse. L’élève comprend 
les critères ou le code. Il les 
utilise avec fiabilité et neutralité 
pour expliquer le positionnement 
de la prestation. 

• Son attention est constante 
et bienveillante pouvant mener 
à des conseils. L’élève 
argumente ses choix en 
complétant les critères 
retenus. 
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FICHE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES AFLP 3 ET 4

NOM Prénom
AFLP: 3
Degré Degré

AFLP: 4



 

 

  

DUOS STATIQUES VOLTIGEUR EN POSITION  

VARIEE   

A = 0,25 pts   B = 0,5 pts  
   

C = 0,75 pts  
   

D = 1 pts  

A1  B1  C1    

  

  

    

  

A2    C2  D2  

  

  

    
  B3  C3  D3  

  

      
A4  B4      

    

    

A5  B5  C5  D5  

 

  

OU  
   

  

  B6  C6    

  

    

  

  B7  C7  D7  

  



 

 

  

    
  

A8  B8  C8    

    

    

  B9  C9  D9  

  

     
  

DUOS STATIQUES VOLTIGEUR EN POSITION 
VARIEE  

A = 0,25 pts   B = 0,5 pts  
   

C = 0,75 pts  
   

D = 1 pts  

A1  B1  C1    

  
V est en appui dorsal jambes 
fléchies mains au sol et pieds en 
appui  sur les genoux de P en 
position table jambes écartées . 
     

  
V est en appui ventral sur les pieds 
de P allongé au sol jambes tendues 
à la verticale. V peut avoir le corps 
aligné ou en légère courbe. Il a les 
bras tendus. P et V se tiennent par 
les mains.  

  
V est en position ventre sur les 
pieds de P allongé au sol jambes 
tendues à la verticale. V peut 
avoir le corps aligné ou en légère 
courbe. La position de ses bras 
est libre.  

  
  

A2  B2  C2  D2  

  
P est allongé sur le dos jambes 
fléchies, bras tendus ; il maintient 
les genoux de V qui est en appui 
ventral, mains sur les genoux de 
P.  
  

  
  

  
V est en position ventrale en 
légère extension, , bras en 
position libre. P allongé jambes 
fléchies ou tendues, maintient V 
à la taille ou au bassin sur bras 
tendus.  

  
V est en position ventrale, en légère 
extension bras en position libre. P est 
à genoux et maintient V à la taille, ou 
au bassin sur bras tendus.  

A3  B3  C3  D3  

    
V est debout dans les mains du P 
allongé coudes posés au sol mais 
sans pose des mains sur son buste. 
Il a les jambes tendues à la verticale 
ou à l’oblique. V tient les pieds de P.  

  
V est debout dans les mains de P 
allongé  bras tendus et écartés, et 
jambes tendues à la verticale ou à 
l’oblique.  V tient les pieds de P.  
   

   
V est debout dans les mains de P 
allongé au sol avec les jambes 
tendues ou fléchies. P a les bras 
tendus et écartés. Le placement des 
bras de V est libre.  

A4  B4      

  
P et V sont en contre poids: V est 
debout sur les cuisses de P debout 
en assis sur ses talons ; les 
partenaires face à face se tiennent 
par les avants bras opposés.  

  
P et V sont en contre poids: V est 
debout sur les cuisses de P debout 
en position chaise ; les partenaires 
face à face se tiennent par les 
avants bras opposés.  

    
  

A5  B5      



 

3  

  
V est de dos et debout sur les 
cuisses de P qui est assis sur les 
talons. La position des  bras de V 
et de P est libre  
  

  
V est de dos et debout sur les 
cuisses de P en position chaise ; P 
maintient V aux cuisses ou au 
bassin .La position des  bras de V 
est libre.     
                       OU  
  
V est de dos et debout sur les 
cuisses de P en position table, 
jambes écartées  

  
V est de dos et debout sur les 
cuisses de P en position chaise . 
La position des  bras de V et de P 
est libre sans contact.  

  
  

  B6  C6    

    
 P est en position fente à genoux. V 
est en appui 1 pied sur la cuisse de 
P.   
V est dos à P. P tient V à la taille. 
Le placement des bras de V est 
libre.  

  
P est en position fente. V est en 
appui 1 pied sur la cuisse de P.  
V est dos à P avec la cuisse de la 
jambe libre à l’horizontale. P 
tient V à la taille. Le placement 
des bras de V est libre.  

  

  B7  C7  D7  

    
V est debout sur les épaules de P 
qui est assis sur ses talons . P 
maintient V aux mollets. Le 
placement des bras de V est libre.  
  
  

  
V est debout sur les épaules de P. 
P maintient V aux mollets .Le 
placement des bras de V est libre.   

  
P debout maintient le mollet de V. 
Le placement de l’autre bras est 
libre.  
V est debout sur 1 pied en appui sur 
l’épaule de P,  avec la cuisse de sa 
jambe libre au moins à l’horizontale.  
Le placement des bras de V est libre.  

A8  B8      

  
P est assis sur ses talons .V est 
assis sur les épaules, de P avec les 
jambes accrochées dans son dos. 
Le placement des bras de V est 
libre  

  
P est debout. V est assis sur les 
épaules de P, avec les jambes 
accrochées dans son dos. Le 
placement des bras de V est libre.  

  
  

  
  

  B9  C9  D9  

  Changement de position: de la 
position assise de V sur les épaules 
de P bras libres vers la position 
debout de V sur cuisses de P assis 
sur ses talons. La position finale est 
en contre poids, P et V ont les bras 
tendus.  

2  

Changement de position: de la 
position assise de V sur les 
épaules de P bras libres, vers la 
position debout de V sur cuisses 
de P en chaise. La position finale 
est en contre poids, P et V ont les 
bras tendus.  

  
V est debout sur les épaules de P, 
bras libres. P maintient V aux 
mollets.   
P descend en position assise en posant 
un ou deux genoux au sol.  

DUOS STATIQUES VOLTIGEUR A L’EQUERRE  

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

   
D = 1 pts  

A1  B1  C1  D1  

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

A1  B1  C1  D1  

  
V est à l’équerre, bras écartés 
sur genoux du porteur allongé 
sur le dos jambes fléchies et 
écartées.  

  
V est à l’équerre, bras écartés 
sur genoux du porteur en table . 
V doit montrer une position 
groupée nette  

  
V est à l’équerre, jambes 
tendues, serrées (mains à 
l’extérieur des cuisses) ou 
écartées (mains à l’intérieur 
des cuisses), bras écartés sur 
genoux du porteur en table, 
jambes écartées.  

  
P est allongé au sol avec les 
jambes tendues ou fléchies et les 
bras tendus et écartés  
V est en équerre bras écartés et 
doit montrer une position 
groupée nette.  

A2  B2  C2  D2  

  

 

  

 

  

OU

  

  

A2  B2  C2  D2  

  
V est à l’équerre, bras écartés 
sur genoux du porteur allongé 
sur le dos jambes fléchies et 
écartées.  
P allongé sur le dos, jambes 
fléchies et écartées tient V aux 
mollets ou aux chevilles. V doit 
montrer une forme d’équerre 
jambes tendues et serrées, sur 
bras écartés.  

  
P est  allongé sur le dos, jambes 
fléchies, bras tendus  et écartés. 
V est en position équerre en 
appui sur bras écartés et pieds 
sur les genoux de P.  
  
  

  
P a les jambes écartées 
tendues à la verticale ou à 
l’oblique. Il peut se maintenir 
les jambes. V est en équerre 
sur bras écartés et doit 
montrer une position groupée 
nette.  
   

  
P a les jambes écartées tendues 
à la verticale ou à l’oblique. Il 
peut se maintenir les jambes. V 
bras écartés réalise une équerre 
jambes tendues, serrées (mains 
à l’extérieur) ou écartées (mains 
à l’intérieur.  

  =          

OU   
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DUOS STATIQUES VOLTIGEUR A L’ATR  

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

   
D = 1 pts  

A1  B1  C1  D1  

  

 

  

 

  

 

  

 

  B2      

  

   

    

A3  B3  C3  D3  

  

 
      

   

A4  B4  C4    

  

 

  

  ou   

  

 

  

  B5  C5  D5  
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 NB*   
 

  

DUOS STATIQUES VOLTIGEUR A L’ATR  

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

   
D = 1 pts  

A1  B1  C1  D1  

  
  
P en position assis jambes 
écartées maintient V au 
niveau du tronc. Il peut avoir 
les bras tendus ou fléchis. V 
est en ATR  ventre face à P 
mains en appui au sol.  

  
  

P assis sur ses talons maintient 
V au niveau du tronc. Il peut 
avoir les bras tendus ou fléchis. 
V est en ATR  ventre face à P 
main en appui sur les cuisses  de 
P.  

  
  

P en fente à genoux maintient V 
au niveau du tronc.  Il peut 
avoir les bras tendus ou fléchis. 
V est en position ATR  ventre 
face à P en appui sur la cuisse 
de la jambe avant de P.  

  
  
P en position fente maintient V 
au niveau du tronc. Il peut avoir 
les bras tendus ou fléchis. V est 
en position ATR  ventre face à P 
en appui sur la cuisse de la 
jambe avant de P.  

  B2      

    
P en position à genoux redressé 
maintient V à la cheville avec un 
bras tendu ou fléchi. V est en 
ATR sur les chevilles de P, une 
jambe dans la main de P et une 
jambe à la verticale. Les 
partenaires sont dos à dos.  

    

A3  B3  C3  D3  

  
  

P assis jambes tendues et 
écartées maintient les jambes 
de V sur bras fléchis.  
V est en appui renversé dos à 
la verticale , mains sur les 
tibias de P .  

  

P assis jambes  tendues et 
écartées maintient une jambe de 
V . V est en ATR , mains sur les 
tibias de P, une jambe tendue à 
l’oblique et  une jambe tendue 
verticale.  

  
  

P en position table jambes 
écartées une main au sol, 
maintient une jambe de V. V est 
en ATR une jambe tendue à 
l’oblique et une jambe tendue 
verticale.  

  
  
P en position chaise maintient V 
au niveau du tronc. Il peut avoir 
les bras tendus ou fléchis. V est 
en ATR  ventre face à P, avec 
les  bras écartés sur les cuisses 
de P.  

A4  B4  C4    
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V est en renversement, jambes 
serrées, mains au sol, ventre ou 
cuisses en appui sur les pieds 
de P allongé au sol, jambes à 
l’oblique. V peut être à l’oblique 
ou à la verticale.  

  
V est en renversement, épaules 
en appui sur les mains de P, 
jambes serrées. Ses mains sont 
en appui sur les genoux ou les 
cuisses de P. P est sur le dos 
jambes fléchies OU tendues à la 
verticale ou à l’oblique.  

   

  
V est en renversement, jambes 
serrées,  épaules dans les mains 
de P. Il tient P aux bras ou aux 
avant-bras. P allongé peut avoir 
les jambes tendues ou fléchies.  

  

  B5  C5  D5  

    
V est en renversement ,ventre 
face à P, épaules en appui sur les 
genoux de P en position table, 
jambes écartées.  

  
V est en renversement, épaules 
dans les pieds de P allongé. P a 
les jambes tendues à la verticale 
ou à l’oblique. P et V se tiennent 
par les mains, bras fléchis ou 
tendus.   

  
V est en renversement,  épaules 
dans les pieds de P.  V maintient 
P au niveau des mollets. P est 
allongé, jambes à la verticale  

TRIOS STATIQUES VOLTIGEUR EN POSITION VARIEE  

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

   
D = 1 pts  

  B1  C1    

      

  

  

 

    

A2  B2  C2  D2  

   

 

  

 

   
   

 

   
   

  

A3  B3      
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P2   P1  

   

  

  
P2  

  
   
  

   
   
   
  

  B4    D4  

      

   
P2  

      

V  
P1  

A5  B5  C5  D5  

   

 

 P1  P2  

   

  
 P2  P1   

 P2  P1  

   

 
 P1  P2  

TRIOS STATIQUES VOLTIGEUR EN POSITION 
VARIEE  

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

   
D = 1 pts  

  B1  C1    

       
V est debout sur les épaules des 
porteurs, bras en position libre. 
Les P sont en fente à genoux 
côte à côte et maintiennent 
chacun V au niveau du mollet 
avec une main. L’autre bras est 
en position libre   

  
V est debout sur les épaules 
des porteurs, bras en position 
libre .Les P sont debout côte à 
côte et maintiennent chacun V 
au niveau du mollet avec une 
main. L’autre bras est en 
position libre.  

  

A2  B2  C2  D2  

P1   

P2   
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V est debout sur les cuisses des 
P, bras en position libre mais 
sans contact avec les P.  
Les P sont en fente à genoux et 
maintiennent chacun V au 
niveau de la jambe ou du tronc 
avec une main. Le bras en 
contact avec V peut être tendu 
ou fléchi. L’autre bras est en 
position libre mais sans contact 
avec V ou l’autre P.  
   

   
V est debout sur les cuisses des 
P, bras en position libre mais 
sans contact avec les P.  
Les P sont en fente et 
maintiennent chacun V au 
niveau de la jambe ou du tronc 
avec une main. Le bras en 
contact peut être tendu ou 
fléchi. L’autre bras est en 
position libre mais sans contact 
avec V ou l’autre P.  

   
V est debout, pieds écartés, 
dans les mains des P. Le 
placement des bras est libre. 
Les P maintiennent V sur bras 
tendus. Ils tiennent chacun 1 
pied de V avec les mains 
jointes .Leurs jambes peuvent 
être tendues ou fléchies.  

   
  

   
V est debout pieds écartés dans 
les mains des porteurs, 
placement des bras libres  
Les P debout côte à côte 
tiennent chacun 1 pied de V 
avec les mains jointes  et les 
bras fléchis. Les pieds de V ne 
sont pas en contact avec le 
buste des P  

A3  B3      

   
V est debout sur les cuisses de 
P1, bras en position libre mais 
sans contact avec P1. P1 en 
position chaise tient V au 
bassin ou aux cuisses avec les 
bras fléchis ou tendus. P2 
allongé tient P1 dans le bas du 
dos avec les jambes fléchies ou 
tendues.  

   
     

  
V est debout sur les cuisses de 
P1. P1 est en position table et la 
position de ses bras est libre. P2 
maintient P1 dans le dos avec les 
bras tendus.  

  
  

   
     

  B4    D4  

      
V est en appui ventral, sur les 
cuisses de  P1. P1 en position 
table , maintient V aux chevilles 
ou aux tibias avec les bras 
tendus. P2 maintient P1 dans le 
dos avec les bras tendus.  

     
V est en position ventrale, bras 
libre et le corps aligné ou en 
légère extension sur les pieds 
de P2. P2 allongé jambes 
tendues à la verticale maintient 
le buste de P1 en position table.   

A5  B5  C5  D5  

  
V est en appui ventral  main 
en appui sur les genoux ou les 
cuisses de P2 en position table 
, jambes écartées.  V a les 
jambes fléchies et les genoux 
en appui sur les bras tendus 
de P1 allongé sur le dos jambes 
tendues ou fléchies.  

   
V  est en appui ventral, jambes 
serrées et les bras en appui sur 
les épaules de P1. P1 et P2 sont 
en fente à genoux. Le placement 
des bras de P1 est libre mais 
sans contact avec V. P2 
maintient les chevilles ou les 
tibias de V avec les bras tendus.  

  
V  est en appui ventral, jambes 
serrées et les bras en appui sur 
les épaules de P1. P1 et P2 sont 
debout. Le placement des bras 
de P1 est libre mais sans 
contact avec V. P2 maintient 
les chevilles  ou les tibias de V 
avec les bras tendus.  

   
V  est en appui ventral, une 
jambe fléchie et l’autre 
tendue.P1 et P2 sont debout. P2 
maintient V aux épaules  avec 
les bras tendus. P1 tient une 
jambe de V au tibia ou à la 
cheville sur un bras tendu. Son 
autre bras est libre.  
   
  

TRIOS STATIQUES VOLTIGEUR A L’EQUERRE  

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

   
D = 1 pts  

  B1  C1  D1  
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  B2  C2    

   
   
  

  

 

   

 

   
   
  

A3  B3  C3     

   
   

   
   
   

 P1  
 P2  

 P2  

ou  
 P1

  

  
   

  P1   P2  

   
   
   
  

A4  B4  C4  D4  

   

   

   

   

 
 P1  

   

 

P1  

  B5  C5  D5  

   

 

 ou   

   

 
      

   

 

  NB*  

    
  

  P2   

  P2   
P2   

    
  

=   

  
  

  P1   
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TRIOS STATIQUES VOLTIGEUR A L’EQUERRE  

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

   
D = 1 pts  

  B1  C1  D1  

     
V est en position équerre bras 
écartés sur mains des P. Les 
jambes du V sont écartées et les 
pieds sont en appui sur les genoux 
des P. Les P maintiennent chacun 1 
main de V avec les mains jointes 
sur bras tendus.   

  
V est  à l équerre, bras écartés 
sur mains des P. Il doit montrer 
une position groupée nette Les P 
maintiennent chacun 1 main de 
V avec les mains jointes sur bras 
tendus. Leurs jambes peuvent 
être tendues ou fléchies.  

   
V est en équerre, bras écartés 
sur mains des P. Il doit montrer 
une position groupée nette  
Les P, assis sur leur talons 
maintiennent chacun 1 main de 
V avec les mains jointes sur bras 
tendus.  

  B2  C2    

    
V est à l’équerre bras écartés sur 
les épaules des P. Il doit montrer 
une position groupée nette Les P 
maintiennent chacun avec  une 
main V au poignet ; l’autre bras 
est libre sans contact.  

   
V est à l’équerre  bras écartés 
,jambes serrées et tendues sur 
les épaules des P Les P 
maintiennent chacun avec une 
main V au poignet ; l’autre 
bras est libre sans contact.  

   
  

   
   
  

A3  B3  C3     

  
P2 allongé sur le dos , bras 
tendus  maintient V aux tibias 
ou aux cheville.  Ses jambes 
peuvent être tendues ou  fléchies  
V doit montrer une forme d’ 
équerre jambes tendues et 
serrées en appui sur les genoux 
de P1 en table, jambes écartées.  
   
   

  
V doit montrer une forme d’équerre 
jambes tendues ,bras écartés mains 
en appui sur les pieds de P1 . P1 a 
les jambes écartées tendues à la 
verticale ou à l’oblique. P2 à genoux 
redressé. maintient les mollets ou 
chevilles  de V sur bras fléchis.  

  
V doit montrer une forme 
d’équerre  jambes tendues et 
serrées bras écartés, sur les 
mains de P1.   
P2 maintient V aux chevilles ou 
aux mollets .P1 et P2 sont 
debout face à face, bras tendus.  

   
  

   
   
   
  

A4  B4  C4  D4  

   
Les P allongés sur le dos côte à 
côte  maintiennent chacun à 2 
mains une cheville de V. V doit 
montrer une forme d’ équerre 
jambes tendues, mains  
en appui sur les genoux des P  

   

   
V est  équerre sur les genoux des P.  
V doit montrer une position 
groupée nette  
Les P sont côte à cote en position 
table.  

   

  
V est en équerre sur les cuisses 
de P2 et doit montrer une 
position groupée nette.  P2 est en 
position table sur P1 et la 
position de ses bras est libre. P1 
maintient P2 dans le dos avec les 
bras tendus.  

   

  
V est à l’équerre  jambes 
tendues, serrées (mains à 
l’extérieur des cuisses) ou 
écartées (mains à l’intérieur des 
cuisses), sur les genoux de P2. 
P2 est en position table sur P1 et 
la position de ses bras est libre. 
P1 maintient P2 dans le dos avec 
les bras tendus.   

A5  B5  C5  D5  
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P1 et P2 sont en fente face à face 
ou côte à côte les bras en position 
libre sans contact avec le V.  V est 
en équerre sur les genoux des 
porteurs . Il doit montrer une 
position équerre groupée nette.  

  
V est à l’équerre bras écartés sur 
les pieds de P1. V doit montrer 
une position groupée nette  
 P1 et P2 ont les jambes tendues 
à l’oblique. P2 bloque ses pieds 
sous ceux de P1.  

   

  
V est à l’équerre bras écartés 
jambes tendues, serrées (mains 
à l’extérieur des cuisses) ou 
écartées (mains à l’intérieur des 
cuisses), sur les pieds de P1.    
P1 et P2 ont les jambes tendues à 
l’oblique .  
P2 bloque ses pieds sous ceux de 
P1.  
   

   

  TRIOS STATIQUES VOLTIGEUR A L’ATR  
            

A = 0,25 pts  B = 0,5 pts  
   

C = 0,75 pts  
   

D =1 pts  

  B1  C1  D1  

  

    

  

P2  
P1  

  

   B2  C2  D2  

    V1  

  V2  

  

 V1  
 V2  

 V1  

 V2  

A3  B3  C3  D3  

  

P1  

  

 

 P1  

 P2  

 P1  
A4    C4  D4  

  

  

  

  

A5  B5  C5    

  
P1   

P2   

P1   P2   

P2   
P1   

P2   

  

  P2   

P2   

P1   
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    C6  D6  

    

   

    
 

TRIOS STATIQUES VOLTIGEUR A L’ATR  

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

   
D = 1 pts  

  B1  C1  D1  

    
P2 en position table maintient à 
une ou deux mains une jambe de 
V en ATR au sol, une jambe à la 
verticale et l’autre à l’oblique. P1 
allongé sur le dos maintient P2 
dans le dos avec les bras tendus 
.  
   

  
P1 maintient V avec les bras 
fléchis, coudes posés au sol mais 
sans pose des mains sur son 
buste. Les jambes de P peuvent 
être tendues ou fléchies. P2 
maintient à une main  une 
jambe de V avec son bras fléchi 
.L’autre bras est en position 
libre mais sans contact avec V.V 
est en ATR jambes écartées.   

  
P1 maintient V avec les bras 
tendus. Les jambes de P 
peuvent être tendues ou 
fléchies. P2 maintient à une 
main  une jambe de V avec son 
bras fléchi .L’autre bras est en 
position libre mais sans contact 
avec V.V est en ATR jambes 
écartées.   

  B2  C2  D2  

    
P en position à genoux redressé  
maintient une jambe de V1 à la 
cheville et une ou les jambes de 
V2.  
V1  est en ATR sur les chevilles 
de P, une jambe à la verticale et 
une jambe fléchie .  
 V2 est en trépied dos au P 
jambes serrées  
   

  
V1 est en renversement jambes , 
épaules dans les mains de P1. 
Ses mains sont en appui sur les 
genoux ou les cuisses de P1. P1 
allongé a les bras tendus et les 
jambes semi fléchies pour 
maintenir V2 au niveau du 
ventre ou des cuisses. P2  est en 
renversement sur bras tendus, 
jambes serrées. Il peut être à 
l’oblique ou à la verticale.  

  
V1 est en renversement , 
épaules dans les mains de P. Il 
tient P aux bras.  P allongé a les 
bras tendus et les jambes semi 
fléchies pour maintenir V2 au 
niveau du ventre ou des cuisses. 
V2  est en renversement sur 
bras tendus, jambes serrées. Il 
peut être à l’oblique ou à la 
verticale  

A3  B3  C3  D3  
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P1 assis sur ses talons 
maintient P2 debout sur ses 
genoux .  
P2 maintient V en position 
trépied jambes serrées au 
niveau des chevilles.  

  
V est en renversement jambes 
serrées  épaules sur les cuisses 
de P1, ventre face à P1. V tient 
P1 avec les bras fléchis sous les 
cuisses ou aux tibias.   
P1 en chaise maintient V à la 
taille avec les bras tendus ou 
fléchis.   
P2 allongé tient P1 dans le bas 
du dos avec les jambes fléchies ou 
tendues.  

  
V est en ATR sur les cuisses de 
P2, ventre face à P2.   
P2 en chaise maintient V à la 
taille avec les bras tendus ou 
fléchis.   
P1 allongé tient P2 dans le dos 
avec les jambes fléchies ou 
tendues  
   

  
V est en renversement, épaules 
dans les mains de P2. Il 
maintient P1 au niveau des 
pieds avec les bras tendus ou 
fléchis. P2 en position table 
maintient V aux épaules. P1 
allongé, maintient P2 dans le 
dos avec les bras tendus. Il a les 
jambes tendues à la verticale ou 
à l’oblique de part et d’autre du 
tronc de P2.  

A4    C4    

  
V est en ATR ventre face 
aux P sur les cuisses des P. 
Les P sont assis sur les 
talons et maintiennent 
chacun V à la taille avec 
une main. Le bras peut être 
tendu ou fléchi.  
L’autre bras est en position 
libre mais sans contact avec 
V ou l’autre P.  

    
V est en ATR au sol, jambes 
serrées face ou dos à P2. P2 
debout sur les cuisses de P1 
maintient V aux chevilles ou aux 
tibias/mollets avec les bras 
tendus ou fléchis.   
P1 en chaise tient P2 au bassin 
ou aux cuisses.  

  
  

A5  B5  C5    

  
V est en ATR face aux P 
sur les jambes des P. Les P 
assis jambes tendues 
maintiennent V à la taille 
avec une main. Le bras 
peut être tendu ou fléchi.  
L’autre bras est en position 
libre mais sans contact avec 
V ou l’autre P.  

  
V est en ATR  sur les cuisses des 
P. Les P sont en fente à genoux 
face à face ou côte à côte . Ils 
maintiennent chacun V au niveau 
du tronc avec une main. Le bras 
peut être tendu ou fléchi. L’autre 
bras est en position libre mais 
sans contact avec V ou l’autre P.  

  
V est en ATR sur les cuisses des 
P. Les P sont en fente face à 
face. Ils maintiennent chacun V 
au niveau du tronc avec une 
main. Le bras peut être tendu ou 
fléchi. L’autre bras est en 
position libre mais sans contact 
avec V ou l’autre P.  

  
  

    C6  D6  

      
V est en renversement épaules, 
en appui sur les mains jointes 
des P. V tient les porteurs au 
niveau des bras   
Les P sont allongés sur le dos 
jambes fléchies ou tendues  

  
V est en ATR  dans les mains 
jointes des P. Les P sont allongés 
sur le dos jambes fléchies ou 
tendues  

  

QUATUORS STATIQUES   

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

    
D = 1 pts  

A1  B1  C1      

  

V1  V2   

P1  
P2  

  

V2  

                 

 P1  P2  

V1  
 P1 P2  

V1  

V2 
ou  

   

  B2  C2   D2   

               

  
V1   
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P2  

P3  

  

P2  

P3  

   

 
P1  P3  

 
P3  

A3  B3  C3   D3   

  

P1 V1  

ou  
V1  

    

 
 P1  P2  P3  

 

P2  

P3  
P1  

  P1  

V1  

P3  
  

A4  B4   C4  D4   

  

 

V1  V2  
  

P1  

V1  

V2  

  
P1 

 P2  
 

 P1  P2  
A5  B5   C5  D5  

  
V1  

 
P1  P2   

V2  
 P1  P2   

P1  
P1  P2  OU  

V1  
V2  

 P1 
 P2  

A6  B6  C6  D6  

  
P3  

 

  

V1  

V2  

  

V1  

  

  V  

ou   P2   

P2   

V2   
P2   

P2   

V1   V2   

V2     

V1   

  
V1   V2   

V2   

P3   

P1   P1   

  

V2   

V2   

OU   



 

 

  

QUATUORS STATIQUES   

   
A = 0,25 pts  

   
B = 0,5 pts  

   

   
C = 0,75 pts  

   

   
D = 1 pts  

A1  B1  C1    
  
P1  en position dorsale bassin relevé 
en appui sur les épaules, bras tendus 
, maintient les tibias ou chevilles de 
V1 en appui ventral.  
 P2 allongé sur le dos, bras tendus 
maintient les genoux de V2 en appui 
ventral jambes fléchies mains sur les 
genoux de P1 .  

  
V2  est debout sur les cuisses de P2, 
bras en position libre mais sans contact 
avec P2. P2 en position chaise tient V2 
au bassin ou aux cuisses avec les bras 
fléchis ou tendus. P1 allongé  tient P2 
dans le bas du dos avec les jambes 
fléchies ou tendues. P1 bras tendus, 
maintient V1 aux chevilles ou aux 
tibias. V1 est en appui ventral au sol.  
   

  
V2  est debout, bras libres sur les 
cuisses de P2 en chaise bras libres 
sans contact avec V2. P1 allongé 
tient P2 dans le dos avec les jambes 
fléchies ou tendues et V1 avec les 
bras tendus . P1 maintient  les 
chevilles ou tibias de V1 qui est  en 
appui ventral OU P1 tient le dos de  
V1 en position table, bras libre  

  

  B2  C2  D2  

    
V est en appui ventral jambes tendues 
mains en appui sur les épaules de P1 
en fente à genoux , pieds en appui sur 
les épaules de P2.  P1 maintient V aux 
bras. P2 est debout sur les cuisses de 
P3  et maintient V aux chevilles ou 
aux tibias . P3 assis sur ses talons 
maintient P2 aux cuisses ou au 
bassin..  
  
  

  
V est en appui  ventral jambes 
tendues mains en appui sur les 
épaules de P1 en fente à genoux, 
pieds en appui sur les épaules de P2 
P1 maintient V aux bras.  
P2 est assis sur les épaules de P3 
en fente à genoux. P3 maintient les 
jambes de P2 crochetées . P2  bras 
fléchis maintient V aux chevilles ou 
aux tibias .   

V est en appui ventral jambes  
tendues mains en appui sur les 
épaules de P1, pieds en appui sur 
les épaules de P2. P1 maintient 
V aux bras.  
P2 est debout sur les cuisses de 
P3 en position  table  OU P2 est 
debout sur les cuisses de P3 en 
position  chaise. P3 maintient P2 
à la taille.   
P2 maintient V aux tibias ou  
chevilles ;   

A3  B3  C3  D3  
V1 est en appui dorsal , jambes 
fléchies, mains au sol et pieds en 
appui  sur les épaules de P1 OU V1 
est en appui ventral mains au sol et 
pieds en appui  sur les épaules de P1 . 
P1 est en position  table jambes 
écartées.   
P2 allongé sur le dos bras tendus 
maintient les chevilles ou les mollets 
de V2 . Les jambes de P2 peuvent 
être tendues ou fléchies. V2 doit 
montrer une forme d’équerre jambes 
tendues et serrées sur bras écartés.   
  

  
P1 bras tendus maintient le dos de P2 
en position table jambes écartées, bras 
libres.  
P3 bras tendus maintient les chevilles 
ou mollets de V . V doit montrer une 
forme d’équerre jambes tendues et 
serrées sur bras écartés en appui sur 
les genoux de P2.  
Les jambes de P1 et de P3 peuvent être 
fléchies.  
   

  
P2 est debout sur les genoux de P1 
assis sur ses talons. P1 tient P2 au 
bassin ou aux cuisses.  
P2 maintient P3 aux poignets avec 
les bras fléchis ou tendus .  
V est en équerre sur les mains de P3 
en fente à genoux et doit montrer 
une position groupée nette.  
  

  
P2 est debout sur les genoux de  
P1 en position table  P2 
maintient P3 aux poignets 
avec les bras fléchis ou 
tendus.  
V est en équerre sur les bras de 
P3 debout et doit montrer une 
position groupée nette.  

A4  B4  C4  D4  

  
Les P en appui sur les épaules et le 
bassin relevé maintiennent chacun à 
une main une cheville de V2 en appui 
ventral  
V1 est en équerre en appui sur les 
genoux des P. Il doit montrer une 
position groupée nette.  

  
V est en appui sur les pieds de P1 
allongé, jambes tendues  et écartées à 
la verticale. V doit montrer une forme 
d’équerre jambes tendues, pieds en 
appui ou non sur les épaules de P2 et 
P3.  
 P2 et P3  en fente à genoux 
maintiennent chacun une cheville de V 
sur bras fléchis  

  
P2  allongé sur le dos, jambes 
écartées, tendues à la verticale 
maintient  le dos de P1 en table bras 
libres.  
V1 est debout sur les cuisses de P1.  
V2  est en  équerre sur les pieds de 
P2 et doit montrer une position 
groupée nette   

  
P2  allongé  jambes écartées, 
tendues à la verticale maintient 
le dos de P1 en table bras libres . 
V1 est à l’équerre, jambes 
tendues, serrées (mains à 
l’extérieur des cuisses) ou 
écartées (mains à l’intérieur des 
cuisses), bras écartés sur les 
genoux de P1 V2  est en équerre 
sur les pieds de P2 et doit 
montrer une position groupée 
nette   

A5  B5  C5  D5  



 

 

  
P2 allongé sur le dos, jambes et bras 
tendus maintient les genoux de V1 
en appui ventral jambes fléchies  
mains sur les genoux de P1 en table . 
V2 est en position de renversement 
jambes serrées, ventre ou cuisses en 
appui sur les jambes de P2  

  
P2 allongé sur le dos, jambes et bras 
tendus maintient les chevilles de P1 
allongé.  
V1 est en renversement  sur les 
épaules en appui sur les mains de 
P1 et mains en appui sur les genoux 
fléchis ou les cuisses de P1.  V2 est 
en position de renversement jambes 
serrées, ventre ou cuisses en appui 
sur les jambes de P2  

P1 allongé sur le dos, jambes fléchies 
ou tendues maintient le dos de P2 en 
chaise.  
V2 est en renversement épaules sur 
les cuisses de P2  et tenu à la taille 
ou au bassin par P2 OU V2 est 
debout sur les cuisses de P2, bras 
libres sans contact.  
V1 est en renversement épaules 
dans les mains de P1 ; il tient P1 
aux bras.  

P1 allongé sur le dos, jambes 
tendues à l’oblique ou fléchies 
maintient le dos de P2 en 
chaise. V2 est en ATR en appui 
sur les cuisses de P2, ventre face 
à P2. P2 maintient V à la taille 
avec les bras tendus ou fléchis. 
V1 est en renversement épaules 
dans les mains de P1 ; il tient 
P1 aux bras.  

A6  B6  C6  D6  

  
Les P assis sur leur talons tiennent 
P3 aux cuisses à une main ; l’autre 
bras est libre sans contact. P3 est 
debout sur les cuisses des P, il  
maintient V aux mollets ou aux 
chevilles .V est en ATR  au sol dos 
aux porteurs.  

  
Les P  assis sur leur talons 
maintiennent chacun un mollet de V1 
debout sur leurs épaules . L’autre bras 
est libre sans contact.  
V2 est debout sur les genoux des 
porteurs, bras libres sans contact.  

  
Les P en fente maintiennent chacun 
un mollet de V1 debout sur leurs 
épaules . L’autre bras est libre sans 
contact.  
V2 est debout sur les cuisses des 
porteurs, bras libres sans contact 
OU V2 est en équerre sur les genoux 
des porteurs et doit marquer une 
position groupée nette  

  
Les P en fente maintiennent 
chacun un mollet de P3 debout 
sur leurs épaules . L’autre bras 
est libre sans contact.  
P3 tient V aux chevilles ou 
mollets ; V est dos aux porteurs 
en ATR sur leurs cuisses.   

13  

DUOS DYNAMIQUES en Chandelle 
Accompagnée  

   

A = 0,25 pts  

   

B = 0,5 pts  

   

   

C = 0,75 pts  

   

   

Pas de « D »  

A1  B1  C1    

  

  

   

  

 

  

 

  

    C2    

      

 

  

    C3    



 

 

      

 

  

DUOS DYNAMIQUES en Chandelle 
Accompagnée  

   

A = 0,25 pts  

   

B = 0,5 pts  

   

   

C = 0,75 pts  

   

   

Pas de « D »  

A1  B1  C1    

  

V réalise une chandelle (sans 
phase d’envol). P doit 
l’accompagner avec les mains à 
la taille jusqu’ à la réception 
au sol  

  

  

V réalise une chandelle. P doit 
lancer V vers le haut et le 
réceptionner avec les mains 
sous les aisselles ou sous les 
bras.   

  

V réalise un saut carpé écart (sans 
phase d’envol). P doit l’accompagner 
jusqu’à la réception stabilisée avec 
les mains à la taille   

  

    C2    

      

V réalise une chandelle (sans phase 
d’envol) réception debout sur les 
cuisse de P en chaise. P doit 
l’accompagner avec les mains à la 
taille jusqu’ à la réception sur ses 
cuisses  

  

    C3    



 

 

      

Après une course d’élan, V prend une 
impulsion pieds joints en s'appuyant 
sur les épaules de P puis se place 
jambes tendues et écartées sur P 
buste penché en arrière. P attrape  
V avec les mains à la taille 
,l'accompagne  jusqu'aux bras tendus 
puis le place sur ses cuisses (partie 
haute). Sans tant d'arrêt P relance V 
puis le réceptionne avec les mains 
sous  les aisselles ou sous les bras    

  

  

DUOS DYNAMIQUES Rigodon  

   

A = 0,25 pts  

   

B = 0,5 pts  

   

   

C = 0,75 pts  

   

   

D= 1 pts  

A1  B1  C1  D1  

  

  

   

  

 

  

 
  

A1  B1  C1  D1  

Départ rigodon. V peut 
prendre appui sur P au départ 
ou non. V réalise une poussée 
jusqu'à jambe d'appui tendue 
et bras tendus aux oreilles sur 
P. Retour à la station debout  

Départ rigodon. V peut prendre 
appui sur P au départ ou non. V 
réalise une chandelle avec une 
phase d’envol. P assis sur ses 
talons doit lancer V et le 
réceptionner avec les mains 
sous les aisselles ou sous les 
bras.   

Départ rigodon. V peut prendre 
appui sur P au départ ou non. V 
réalise une chandelle avec une phase 
d’envol. P doit lancer V et le 
réceptionner avec les mains sous les 
aisselles ou sous les bras.  

Départ rigodon. V peut 
prendre appui sur P au départ 
ou non. V réalise une 
chandelle 1/2 tour  avec une 
phase d’envol. P doit lancer V 
et le réceptionner avec les 
mains sous les aisselles ou 
sous les bras.   

    C2    

    

 

  

    C2    

  



 

 

    Départ rigodon. V peut prendre 
appui sur P au départ ou non. V 
réalise une chandelle 1/2 tour avec 
une phase d’envol. P assis sur ses 
talons doit lancer V et le 
réceptionner avec les mains sous les 
aisselles ou sous les bras.   

  



 

 

DUOS DYNAMIQUES Par Redressement  

   

A = 0,25 pts  

   

B = 0,5 pts  

   

   

Pas de « C»   

   

Pas de « D »  

A1  B1      

  

  

 

  

 

  

  

  

A1  B1      

  

Après une course d’élan, V prend 
une impulsion pieds joints, passe 
en position groupée nette en 
appui sur les pieds du porteur 
puis se réceptionne pieds joints 
sans contact avec  P. P a les 
jambes tendues à la verticale.  

  

Après une course d’élan, V prend une 
impulsion pieds joints, passe en 
position  jambes tendues et écartées en 
appui sur les mains de P puis se 
réceptionne pieds joints sans contact 
avec  P. P est à genoux assis sur ses 
talons  bras tendus à la verticale .  

    

A2  B2      

  

 

  

 

    

A2  B2      

  



 

 

  

Après une course d’élan, V prend 
une impulsion pieds joints, passe 
en position  jambes tendues et 
écartées  en appui sur les pieds du 
porteur puis se réceptionne pieds 
joints sans contact avec  P. P a les 
jambes tendues à la verticale  

  

Après une course d’élan, V prend une 
impulsion pieds joints, passe en 
position  jambes tendues et écartées  en 
appui sur les mains de P puis se 
réceptionne pieds joints sans contact 
avec  P. P est assis jambes tendues et 
écartées,  bras tendus à la verticale   

    

DUOS DYNAMIQUES  par Renversement   

Renversement Sagittal  

 A = 0,25 pts   B= 0,5 pts  

   

Pas de « C »   Pas de « D»   

A1        

 

      

A1        

V réalise une roue ( ventre face à 
p ) arrivée en fente. P attrape V 
au buste ou à la taille et 
l’accompagne tout au long de 
l’élément. P peut avoir les bras 
fléchis.  

      

A2  B2      

  

 

  

 

    

A2  B2      

  



 

 

  

V réalise une roue (ventre face à 
P) les épaules en appui sur les 
jambes de P. V tient les jambes 
de P qui est  en table.  

  

V réalise une roue (ventre face 
à P), mains en appui sur les 
cuisses de P en table, arrivée 
en fente.   

    

DUOS DYNAMIQUES  par Renversement   

Renversement  Avant  

 A = 0,25 pts  Pas de « B »    C = 0,75 pts  

   

 D= 1 pts  

A3    C3  D3  

 

    

 

  

 

A3    C3  D3  

  

V départ ventre sur les pieds de 
P. V réalise une roulade avant 
réception pieds joints. P 
accompagne V. P peut tenir v 
aux épaules.  

    

V départ en fente,  réalise un saut de 
main   accompagné par  P jusqu’à la 
réception pieds joints. P attrape V 
aux épaules et place ses pieds au 
niveau des fesses de V.  

  

V départ en fente,  réalise un salto 
avant accompagné par  P  jusqu’à la 
réception pieds joints. V tient les 
bras de P .P attrape V aux épaules 
et place ses pieds au niveau des 
fesses de V   

      D4  

      

  

   

      D4  

        

V réalise un salto avant en position 
groupée départ des épaules de V 
avec réception stabilisée pieds 
joints. Les mains de V et P sont en  
contact permanent  

  

  

  



 

 

DUOS DYNAMIQUES  par Renversement   

Renversement  Arrière  

 Pas de « A »   Pas de « B »  

   

 C = 0,75 pts  

   

 D= 1 pts  

    C6  D6  

  

  

  

    

 

.  

 

    C6  D6  

      

V départ pieds joints réalise un flip 
accompagné par P jusqu’à la 
réception pieds joints. P place ses 
pieds au niveau des fesses puis 
attrape V aux épaules  

V réalise un salto arrière en 
position tendue au-dessus du 
porteur allongé. P offre un appui 
successif sur les fesses ou le bas du 
dos de V avec ses pieds, puis aux 
épaules de V avec ses mains. V se 
réceptionne sans accompagnement 
de P après une phase aérienne  

      D7  

      

 

      D7  

        

V pousse sur sa jambe d’appui sans 
pose de mains sur P et réalise un 
salto arrière tendu. P lance V  et le 
réceptionne avec les mains sous les 
aisselles ou les bras, (soit les 2 
mains sous un bras, soit 1 main 
sous chaque bras).   

TRIOS DYNAMIQUES Chandelle Accompagnée  

  

  

  

  

  

  



 

 

   

A = 0,25 pts  

   

B = 0,5 pts  

   

   

Pas de « C »  

   

Pas de « D »  

  
A1  B1      

  

 

  

 

    

A1  B1      

   

V réalise une chandelle (sans phase 
d’envol) bras tendus à l'horizontale.  P 
tiennent chacun un bras de V,  une 
main sous l’aisselle ou le bras,  et 
l’autre sous le bras. P doivent 
accompagner V  jusqu’ à la réception 
au sol  

  

V réalise une chandelle bras tendus à 
l'horizontale. P doivent lancer V vers 
le haut  puis le rattraper une main 
sous l’aisselle ou le bras,  et l’autre 
sous le bras.   

    

  B2      

    

 

    

  B2      

    

V réalise un saut écart jambes tendues 
(sans phase d’envol) bras tendus à 
l'horizontale.  P tiennent chacun un 
bras de V,  une main sous l’aisselle ou 
le bras,  et l’autre sous le bras. P 
doivent accompagner V  jusqu’ à la 
réception au sol  

    

TRIOS DYNAMIQUES Rigodon  



 

 

Pas de « A »  Pas de « B »  

   

 C = 0,75 pts  

   

 D= 1 pts  

    C1  D1  

      

 

  

 

    C1  D1  

    Départ rigodon. V peut prendre 
appui sur P1 au départ ou non. P2 
tient V à la taille ou aux hanches. V 
réalise une chandelle avec une phase 
d’envol. P1 et P2  doivent lancer V. 
P2 tient V à la taille et doit le 
réceptionner avec les mains sous les 
aisselles ou sous les bras.   

Départ rigodon. V peut 
prendre appui sur P1 au 
départ ou non. P2 tient V à la 
taille ou aux hanches. V 
réalise une chandelle avec 
une phase d’envol. P1 et P2  
doivent lancer V. P2 tient V à 
la taille et doit le réceptionner 
avec les mains sous les 
aisselles ou sous les bras.  

  



 

 

TRIOS DYNAMIQUES Prise Carrée  

   

A = 0,25 pts  

   

B = 0,5 pts  

   

   

C = 0,75 pts  

   

   

D = 1 pts  

A1  B1  C1  D1  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

A1  B1  C1  D1  

  

Départ de V assis sur le carré. P1 
et P2 poussent  V en prise carrée 
puis l'amortissent  

   

Départ assis, V réalise une 
extension  pour arriver en 
phase aérienne en chandelle , 
réception au sol pieds joints. P1 
et P2 lancent V en prise carrée 
puis le rattrapent une main 
sous l’aisselle ou le bras,  et 
l’autre sous le bras.   

   

Départ de V debout sur le 
carré. Après une flexion  et 
une poussée synchronisée des 
P et de V, V réalise une 
chandelle sans perte de 
contact et retour sur le carré . 
P1 et P2 poussent V  puis 
l'amortissent.  

  

Après une flexion  et une 
poussée synchronisée des P et de 
V, V réalise une chandelle, 
réception au sol face ou dos aux 
P. P1 et P2 lancent V en prise 
carrée puis le rattrapent une 
main sous l’aisselle ou le bras,  
et l’autre sous le bras.   

    C2    

      

 

  

    C2    

Ou   



 

 

      

Départ assis, V réalise une 
extension  vers l'arrière pour 
arriver sur le dos. P1 et P2 
lancent V en prise carrée puis 
le rattrapent en prise avec les  
bras alternés.   

  

TRIOS DYNAMIQUES Prise Alternée   

Avec ou sans rotation longitudinale  

   

Pas de « A »  

   

B = 0,5 pts   

   

C = 0,75 pts   

   

D = 1 pts  

  B1  C1  D1  

  

  

   
Ou

  

  

 

  

 

  B1  C1  D1  

    

V départ sur le ventre ou dos. 
P1 et P2 lancent et amortissent 
V avec les bras alternés.   

  

V départ ventre sur bras tendus 
des P.  P1 et P2 face à face 
lancent et amortissent V  en 
prise avec les bras alternés  

  

V départ sur le ventre ou dos. P1 
et P2 en prise avec les bras 
alternés  lancent V et le 
réceptionnent sur bras tendus  

    C2  D2  

  



 

 

    

 

Ou 

 

 

Ou  

 

    C2  D2  

      

Départ ventre ou dos; v  réalise 
une demi-vrille (180°). P1 et P2 
lancent et amortissent V avec les 
bras alternés  

  

V départ ventre ou dos. V réalise 
une petite vrille (360°). P1 et P2 
lancent et amortissent V en prise 
avec les bras alternés  

  

    



 

 

TRIOS DYNAMIQUES Prise Alternée   

Rotation transversale  

  

A=0,25pts  

   

B = 0,5 pts  

   

   

C = 0,75 pts  

   

   

D = 1 pts  

A3  B3  C3  D3  

   

 

Ou  
 

 

  

 

 

 

Ou  

 

 

  

 
Ou  

 

  B4    D4  

    

 

  

 

Ou  

 

      D5  

      
  

 

TRIOS DYNAMIQUES Prise Alternée   

  

  

  

  

  
Ou   

  



 

 

Rotation transversale  

 A = 0,25 pts   B = 0,5 pts    C = 0,75 pts    D = 1 pts  

A3  B3  C3  D3  

  

Choix 1: après une course d’élan, 
V prend une impulsion pieds 
joints, réalise une phase d’envol 
visible  en position tendue avant 
le contact en position ventre avec 
les porteurs. P1 et P2 doivent 
amortir V avec les bras alternés   

Choix 2: V prend une impulsion 
puis réalise une phase d'envol 
visible en position tendue avant le 
contact en position dos avec les 
porteurs. P1 et P2 doivent amortir 
V avec les bras alternés.  

  

V Départ sur le ventre. V réalise 1/4 
de rotation arrière en position 
tendue . P1 et P2  lancent V en prise 
avec  bras alternés puis le 
rattrapent une main sous l’aisselle 
ou le bras et l’autre sous le bras  

  

Départ dos. V réalise ¾ de 
salto arrière en position 
groupée ou carpée.  P1 et P2 
lancent V en prise bras 
alternés puis le rattrapent 
une main sous l’aisselle ou le 
bras et l’autre sous le bras  

  

Départ ventre. V réalise ¾ de 
salto avant en position groupée 
carpée ou tendue.  P1 et P2 
lancent V  en prise bras alternés 
puis le rattrapent une main 
sous l’aisselle ou le bras et 
l’autre sous le bras  

  B4    D4  

    

V Départ sur le dos. V réalise 1/4 de 
rotation avant en position tendue . 
P1 et P2  lancent V en prise avec les 
bras alternés puis le rattrapent une 
main sous l’aisselle ou le bras et 
l’autre sous le bras  

    

V Départ  ventre ou dos. V 
réalise 2/4 de salto arrière ou 
avant en position tendue.  V doit 
maintenir une position tendue 
alignée ou en légère courbe 
pendant la phase aérienne P1 et 
P2  lancent puis rattrapent V en 
prise avec les bras alternés .  

      D5  

        

V Départ dos . V réalise 3/4 de 
salto arrière en position tendue.  
V doit maintenir une position 
tendue alignée ou en légère 
courbe pendant la phase 
aérienne P1 et P2  lancent et 
rattrapent V en prise bras 
alternés  puis le rattrapent une 
main sous l’aisselle ou le bras et 
l’autre sous le bras  

TRIOS DYNAMIQUES Par Redressement  

 A = 0,25 pts   B = 0,5 pts  

   

Pas de « C »  

   

 Pas de « D »  

A1  B1      



 

 

  

 

  

 

    

A1  B1      

  

Après une course d’élan, V prend 
une impulsion pieds joints, passe 
en position groupée nette en 
appui sur les épaules des 
porteurs puis se réceptionne 
pieds joints sans contact avec les 
P. P1 et P2 en fente peuvent se 
tenir la main.  

  

Après une course d’élan, V prend une 
impulsion pieds joints, passe en 
position groupée nette en appui bras 
écartés sur les mains  jointes des P à 
genoux, assis sur leurs talons.  

    

  B2      

.    

 

    

  B2      

    

Après une course d’élan, V prend une 
impulsion pieds joints, passe en 
position jambes tendues et écartées   en 
appui sur l pied des porteurs puis se 
réceptionne pieds joints sans contact 
avec les P. Les P sont allongés, une 
jambe crochetée, l’autre tendue, la 
jambe de P1 soutenant la jambe de P 2  

    

TRIOS DYNAMIQUES Par Renversement   

Renversement sagittal  

A= 0,25 pts   B= 0,5 pts   

   

 C = 0,75 pts  

   

 D= 1 pts  

A1        



 

 

  

      

A1        

  

V réalise une roue (ventre face 
aux P) avec chacune de  ses 
épaules  en appui sur une jambe 
de P en fente à genoux. V tient 
les jambes des P. Les P attrapent 
V au buste ou à la taille et 
l’accompagne tout au long de 
l’élément. P peuvent avoir les  
bras fléchis   

      

A2  B2      

  

 

  

 

    

A2  B2      

  

V réalise une roue (ventre face à 
P1) les épaules en appui sur les 
jambes de P1. V tient les jambes 
de P1 . P1 en chaise attrape V au 
buste ou à la taille et 
l’accompagne tout au long de 
l’élément. P1 peut avoir les bras 
fléchis. P2 allongé tient P1 dans 
le dos avec les jambes fléchies ou 
tendues.  

  

V réalise une roue mains en 
appui sur les cuisses de P 1 
(ventre face à P1) arrivée en 
fente. P1 en chaise attrape V 
au buste ou à la taille et l’ac- 
compagne tout au long de 
l’élément. P1 peut avoir les 
bras fléchis.P2 allongé tient 
P1 dans le dos avec les jambes 
fléchies ou tendues.  

    

TRIOS DYNAMIQUES Par Renversement   

Renversement  Avant et Arrière  

A= 0.25 pts  B= 0.5    Pas de « C »   Pas de « D »  

A3  B3      

  

  



 

 

  

 

  

 

    

A3  B3      

  

V départ en fente,  réalise un 
saut de main accompagné par 
les  P jusqu’à la réception pieds 
joints.  P tiennent le voltigeur au 
dos , aux épaules et aux cuisses.  

  

V départ en fente ou pieds joints,  
réalise un salto avant corps 
tendu, jambes serrées ou 
décalées accompagné par les  P 
jusqu’à la réception pieds 
décalés ou pieds joints .  P 
tiennent chacun un bras de 
voltigeur une main en haut et 
l'autre en bas du bras .  

    

  

A4        

  

 

      

A4        

  

V départ pieds joints réalise un 
flip accompagné par  les P 
jusqu’à la réception pieds joints. 
P tiennent le voltigeur au dos , 
aux épaules et aux cuisses  

      



 

 

A1= 0,25 pts  B1= 0,5 pts  C1= 0,75 pts  C2= 0,75 pts  

 

Ou  

 

Ou  

 

 

Ou  

   

 

A1  B1  C1  C2  

    

Ou   



 

 

QUATUORS DYNAMIQUES Prise Carrée  

   

A = 0,25 pts  

   

B = 0,5 pts  

   

   

C = 0,75 pts  

   

   

Pas de « D »  

  

A1  B1  C1    

  

 

  

 

Ou  

  

A1  B1  C1    

 Départ assis, V réalise une 
extension  pour arriver en 
phase aérienne en chandelle, 
réception au sol pieds joints. P1 
et P2 lancent V en prise carrée 
puis le rattrapent une main 
sous l’aisselle ou le bras,  et 
l’autre sous le bras. P3 aide à la 
poussée avec les mains sous le 
carré  

Après une flexion  et une 
poussée synchronisée des P et 
de V, V réalise une chandelle 
sans perte de contact avec 
retour sur le carré . P1 et P2 
poussent V  puis l'amortissent. 
P3 aide à la poussée et à 
l'amorti de V avec les mains 
sous le carré  

Après une flexion  et une 
poussée synchronisée des P et 
de V, V réalise une chandelle, 
réception au sol face ou dos 
aux P. P1 et P2 lancent V en 
prise carrée puis le rattrapent 
une main sous l’aisselle ou le 
bras,  et l’autre sous le bras. 
P3 aide à la poussée avec les 
mains sous le carré  

  

QUATUORS DYNAMIQUES prise alternée 
ELEMENTS INDIVIDUELS DE SOL  

A = 0,25 pts   B = 0,5 pts  

   

C = 0,75 pts  

   

D = 1 pts  

A1  B1  C1  D1  

  

 V départ sur le ventre ou dos. 
P1, P2 et P3 lancent et 
amortissent V en prise avec les 
bras alternés  

  

Départ dos. V réalise ¾ de salto 
arrière en position groupée ou 
carpée.  P1, P2 et P3 lancent V 
en prise avec les bras alternés 
puis P1 et P2 le rattrapent une 
main sous l’aisselle ou le bras et 
l’autre sous le bras  

  

Départ ventre. V réalise ¾ de 
salto avant en position 
groupée carpée ou tendue.  
P1, P2 et P3 lancent V en 
prise avec les bras alternés 
puis P1 et P2 le rattrapent 
une main sous l’aisselle ou le 
bras et l’autre sous le bras  

  

Départ dos. V réalise ¾ de 
salto arrière en position 
tendue.  V doit maintenir une 
position tendue alignée ou en 
légère courbe pendant la 
phase aérienne P1, P2 et P3  
lancent V en prise avec les 
bras alternés puis P1 et P2 le 
rattrapent une main sous 
l’aisselle ou le bras et l’autre 
sous le bras  

  



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

A2  B2  C2  D2  

  

 
  

  

 

A3  B3  C3  D3  

  

 

 

Ou   

  

 

  

 

A4  B4  C4  D4  

  

 

  

 

  

 
Ou  

 

  

Ou  

 

 Ou  

  B5  C5  D5  

    

 

  

  Ou  

 Ou 

  B6  C6  D6  

  

     

  B7  C7  D7  

  

 

  

  

Ou  
 

  

  
Ou   

  

  

  

  
  



 

 

ELEMENTS INDIVIDUELS DE SOL  

A = 0,25 pts   B = 0,5 pts  

   

C = 0,75 pts  

   

D = 1 pts  

A1  B1  C1  D1  
Roulade avant, départ et 
arrivée debout avec les pieds 
joints. La position groupée 
avec les jambes serrées doit 
être nette. La remontée se fait 
sans pose des mains au sol.   

Roulade avant jambes écart 
tendues départ et arrivée 
debout . La position écartée doit 
être nette. Mains au sol entre 
les jambes pour la remontée.  

Roulade avant avec élévation  
« roulade avant dite plombée ».  

La remontée se fait sans pose 
des mains au sol.  

Ange: Une phase aérienne 
corps en légère extension doit 
être montrée avant la roulade 
avant. La remontée se fait 
sans pose des mains au sol.  

A2  B2  C2  D2  
Roulade arrière, départ debout 
arrivée genoux pieds joints.  La 
position groupée avec les 
jambes serrées doit être nette. 
.   

Roulade arrière jambes tendues 
serrées ou écartées retour 
debout. Les bras peuvent être 
fléchis ou tendus pendant la 
roulade.   

Roulade avant jambes 
tendues serrées départ et 
arrivée debout avec les pieds 
joints. La position tendue 
avec les jambes serrées doit 
être nette. Mains au sol à 
l’extérieur pour la remontée  

Roulade avant jambes écart 
développé en placement du 
dos jambes écart (vers le 
Stalder) arrivée jambes écart 
ou serrées.  

A3  B3  C3  D3  
Roue départ et arrivée en 
fente.   

Départ libre. Roue enchainée 
avec une roue arrivée pieds 
serrés enchainée avec une 
chandelle verticale puis une 
réception sur les 2 pieds serrés 
Les pas intermédiaires ne sont 
pas autorisés.  OU  

Départ libre rondade chandelle 
verticale réception sur les 2 
pieds serrés .  

Roulade arrière corps groupé 
développée placement du dos 
jusqu’aux bras tendus avant 
le retour debout pieds serrés. 
Les bras peuvent être fléchis 
ou tendus pendant la roulade.  

Roulade arrière jambes 
tendues et serrées développée 
à l’ATR jusqu’aux bras tendus 
avant le retour en fente. Les 
bras peuvent être fléchis ou 
tendus pendant la roulade.   

A4  B4  C4  D4  
Départ et retour accroupis, 
placement du dos corps groupé  

Départ debout, descente en 
pont avec les jambes tendues ou 
fléchies et les pieds joints, 
épaules à la verticale des 
mains.   

Départ libre. Roue enchainée 
avec une rondade enchainée 
avec une chandelle verticale 
puis une réception sur les 2 
pieds serrés Les pas 
intermédiaires ne sont pas 
autorisés.   

OU  
Départ libre. Rondade 
enchainée avec une chandelle 
saut écart réception sur les 2 
pieds serrés.  

Souplesse avant  
Ou   
Saut de mains jambes tendues 
arrivée pieds serrés   

Ou  
Saut de tête jambes tendues 
arrivée pieds serrés .  

  B5  C5  D5  

  Départ en fente. Le passage par 
l’ATR doit être net. La descente 
en roulade avant peut se faire 
avec les bras pliés. La remontée 
se fait sans pose des mains au 
sol.   

ATR cloche : ATR descente 
une jambe puis revenir en 
fente avant. Les  jambes 
doivent être tendues pendant 
toute la réalisation  

Départ pieds joints flip 
arrière  arrivée pieds serrés 
OU décalés.     OU  

Souplesse arrière.  

  

  B6  C6  D6  



 

 

  ATR départ en fente avant 
retour fente avant.  

ATR départ fente puis demi 
valse 180° retour fente avant.  

Le passage par l’ATR doit être 
visible avant le Heally. 
L’arrivée peut se faire avec ou 
sans les fesses posées au sol.   

  B7  C7  D7  

  Départ à genoux. Placement du 
dos groupé développé à l’ATR. 
Le passage par l’ATR doit être 
net, L’arrivée se fait en fente 
(roulade avant non autorisée).   

Roulade avant groupée 
placement du dos jambes 
écart passage marqué par 
l’ATR, descente roulade 
avant; remontée sans pose 
des mains .  

ATR départ fente puis valse 
360° retour fente avant.  

OU Départ à genoux. 
Placement du dos jambes 
tendues développé à l’ATR 
marqué.  

ELEMENTS INDIVIDUELS DE MAINTIEN  

A = 0,25 pts   B = 0,5 pts  

   

C = 0,75 pts  

   

D = 1 pts  

A1  B1  C1  D1  

   

  

Ou   

  

 

  

 Ou   

A2  B2  C2  D2  

  

  

 
 

  

 

A3  B3  C3  D3  

  

  

  

 
   

A4  B4  C4  D4  

  

 

  

 Ou  

 

  

 

  

 

A5  B5  C5  D5  

  

 

  

 

  

 

  

 

A6      D6  

  

  

  
Ou   



 

 

 

    

 

        

        

ELEMENTS INDIVIDUELS DE MAINTIEN  

A = 0,25 pts   B = 0,5 pts  

   

C = 0,75 pts  

   

D = 1 pts  

A1  B1  C1  D1  
Chandelle avec le corps aligné 
ou en légère courbe. Les mains 
sont placées sur le bassin.   

Le gymnaste réalise un trépied 
(en appui sur la tête et les 
mains)  avec les jambes tendues 
et serrées à la verticale.  
OU jambes en « biche ».  

En position de renversement, 
seuls les avant-bras sont en 
contact avec le sol. Le 
placement des jambes est 
libre.   

Equerre jambes tendues 
serrées (mains à l’extérieur) 
ou écartées  (mains à 
l’intérieur)  

A2  B2  C2  D2  
En appui fessier avec les 
jambes tendues et serrées. Les 
bras sont tendus mains au sol.  

En appui fessier avec les 
jambes tendues et serrées. Le 
placement des bras est libre 
sans contact avec le sol.   

Chandelle avec le corps aligné 
ou en légère courbe. Les bras 
sont placés contre le sol.   

En position crocodile. Le corps 
est en appui sur un bras fléchi 
avec les jambes tendues plus 
ou moins écartées.   

A3  B3  C3  D3  
Planche faciale en appui sur 

deux pieds, jambes tendues; le 
tronc est à l’horizontale ; 

placement des bras libres.  

Planche faciale ou costale 
jambes tendues en appui sur un 
pied. Le placement des bras est 
libre.  

  

En position grand écart 
antéropostérieur. Le 
placement des bras est libre 
(mains au sol autorisées).  

ATR: appui tendu renversé 
montée et descente libres.  

A4  B4  C4  D4  
Le gymnaste réalise un trépied 
(en appui sur la tête et les 
mains)  avec les jambes 
groupée.   

Pont avec les jambes tendues ou 
fléchies et les pieds joints, 
épaules à la verticale des 
mains.      OU  

Pont une jambe. La cuisse de la 
jambe libre fléchie doit être au 
moins à la verticale. La jambe 
d’appui peut être tendue ou 
fléchie épaules à la verticale des 
mains.   

En écrasement facial. Le 
placement des bras est libre 
(mains au sol autorisées). 
ventre en contact avec le sol   

Position Y. Le gymnaste tient 
sa jambe sous le pied ou à la 
cheville. L’autre bras est 
libre.  

A5  B5  C5  D5  

    



 

 

Fermeture, jambes serrées en 
position horizontale. Les bras 
sont fléchis et les mains 
placées sur les talons ventre en 
contact avec les cuisses.   

Fermeture, jambes serrées en 
position verticale. Les bras sont 
fléchis et les mains placées sur 
les talons ventre en contact 
avec les cuisses.   

Pont une jambe. La jambe 
libre doit être au moins à la 
verticale. La jambe d’appui 
peut être tendue ou fléchie 
épaules à la verticale des 
mains.  

En position grand écart facial. 
Le placement des bras est 
libre (mains au sol 
autorisées).   

A6      D6  
En appui sur un pied jambe 
tendue, avec la cuisse de la 
jambe libre au moins à 
l’horizontale. Le placement des 
bras est libre.   

    Fermeture, en appui sur une 
jambe, l’autre jambe est à la 
verticale. Les bras sont fléchis 
et les mains placées sur les 
talons ventre en contact avec 
les cuisses.   

 



 

LIVRET ACROSPORT LP MICHOTTE 

 

Un projet d’enchaînement collectif est présenté sur une fiche type qui comporte le scénario 
(figures dans l’ordre d’apparition, difficultés, répartition des rôles en fonction de la couleur 
choisie).  

Pour le groupe (de 5 à 6 élèves) :   

• Un début identifiable  
• Des figures statiques ou dynamiques  
• Entre chaque figure des éléments :  

o Acrobatiques (roulade, roue, salto…) ou gymniques (saut, 
pirouette…)   

o Ou des liaisons pouvant comprendre des éléments 
acrobatiques, gymniques et/ou chorégraphiques   

• Une fin identifiable.   

Pour chaque candidat :   

• Évaluation pratique sur 4 figures, et 
o  2 éléments, dans les 2 rôles de porteur et de voltigeur,   

  

• Évaluation dans le rôle de juge.   

Les contraintes chorégraphiques :   

• Un espace orienté (vers un public),  
• Un support musical,  
• Un ou deux passages,  
• Une appréciation portée par des juges,  
• Une durée comprise entre 1’30 et 2’30,  
• Au moins 3 types de formations (duos, trios, quatuor),  
• La recherche d’effets sur le spectateur combinant l’acrobatique (plus haut, plus 

renversé, plus dynamique) et l’artistique (effets visuels en jouant sur les facteurs : 
espace, temps et énergie).   
  

Référence au code défini en vigueur pour les figures et les éléments.   

A : 0,25    B : 0,50   C : 0,75   D : 1  
 

  



 

ACROSPORT  Fiche n° 1    (COLLECTIVE)   à renseigner pour l’évaluation  
NOM DU GROUPE :  

  

TITRE DE L’ENCHAINEMENT :  

TITRE DE LA MUSIQUE DE SUPPORT (et durée) :  

    Chaque candidat doit être représenté par une couleur différente  

  NOM                PRENOM  COULEUR ou INITIAL 

1     

2      

3      

4      

5      

6      

 
  

  



 

   Fiche outil élève n° 2 (COLLECTIVE) « Scenario »    à renseigner pour l’évaluation  

Dessinez ou coller toutes les figures à évaluer, dans l'ordre de leur apparition dans l'enchaînement  
                   

fi gure 1  figure 2  figu re 3  figure 4  figure 5  

   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   

   

      
      
      
      
      
      
      
      

      

   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
  
  
  
  
  
  
  

  

      
      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      

      
difficulté  

   difficulté  
   difficulté  

   difficulté  
   difficulté  

   
                    

fi gure 6  figure Bonus  

   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   

   

      
      
      
      
      
      
      
      

      
difficulté  

   difficulté  
   

                 
 

NOM DU GROUPE : 
  



 

Fiche outil élève n°3 (INDIVIDUEL) ENCHAINEMENT 
Dessiner les figures en vous distinguant de vos camarades par votre code couleur  
                      

1ère figure N° 
dans enchainement :  

2ème figure  
N° dans enchainement :  

3ème figure  
N° dans enchainement :  

4ème figure  
N° dans enchainement :  

5ème figure N° dans 
enchainement : 

Statique    ou   Dynamique ? 
Porteur   ou   Voltigeur ?  

Statique    ou   Dynamique ? 
Porteur   ou   Voltigeur ?  

Statique    ou   Dynamique ? 
Porteur   ou   Voltigeur ?  

Statique    ou   Dynamique ? 
Porteur   ou   Voltigeur ?  

Statique    ou   Dynamique ? 
Porteur   ou   Voltigeur ? 

difficulté    difficulté    difficulté    difficulté     

          
 

6ème figure  
N° dans enchainement : 

figure Bonus  
N° dans enchainement :  

Statique    ou   Dynamique ? 
Porteur   ou   Voltigeur ?  

Statique    ou   Dynamique ? 
Porteur   ou   Voltigeur ?  

  difficulté :    difficulté :    

 
NOM : 
PRENOM : 
CLASSE : 

ELEMENT INDIVIDUEL 
N° dans l’enchainement : 

ELEMENT INDIVIDUEL 
N° dans l’enchainement : 

  

difficulté : difficulté : 



Fiche outil élève n°4 (JUGEMENT) Individuelle, à rendre à chaque évaluation dans le cycle  
 
 

 
 
 
 

Groupe observé :  Son titre :  
Justifications  

CRITERES  De 0 à 1 pt  De 1.1  à 2 pts  De 2.1  à 3 pts  

L’Exploitation de 
l’ESPACE est assuré à :  

50 %  100 %  100 % avec de 
l’originalité    

Le SUPPORT MUSICAL 
est …  

… Un Simple  
Fond  

Musical  

… Partiellement en 
accord avec le  
thème et les 

figures  

… En accord,  tout 
l’enchainement  Joue 
avec !    

Les DEPLACEMENTS sont  
…   

… Marchés 
et/ou  

Gymniques  

…Gymniques et  
Chorégraphiques  

… Expressifs ; il 
existe des  Prises de  

risque    

Les Montages et  
Démontages des  

PYRAMIDES sont …  

…Hésitants  …  Fluides  … Rythmés   et  
Ordonnés    

Groupe observé :  Son titre :  
Justifications  

CRITERES  De 0 à 1 pt  De 1.1  à 2 pts  De 2.1  à 3 pts  

L’Exploitation de 
l’ESPACE est assuré à :  

50 %  100 %  100 % avec de 
l’originalité    

Le SUPPORT MUSICAL 
est …  

… Un Simple  
Fond  

Musical  

… Partiellement en 
accord avec le  
thème et les 

figures  

… En accord,  tout 
l’enchainement  Joue 
avec !    

Les DEPLACEMENTS sont  
…   

… Marchés 
et/ou  

Gymniques  

…Gymniques et  
Chorégraphiques  

… Expressifs ; il 
existe des  Prises de  

risque    

Les Montages et  
Démontages des  

PYRAMIDES sont …  

…Hésitants  …  Fluides  … Rythmés   et  
Ordonnés    


