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Format de compétition  

a) Un duel élite et un duel amateur est organisé pour la GAM et la GAF. 
b) La compétition se déroule sur le principe d’un tournoi à élimination directe. Les gymnastes choisissent, à 

chaque phase du concours, l’agrès sur lequel ils vont se présenter.  
c) Tableau : 

 

 
 

d) Il est interdit de se présenter deux fois sur le même agrès. 
e) Au saut, le gymnaste doit présenter deux sauts différents (les règles FIG pour saut identique ne sont pas 

appliquées). La moyenne des deux notes détermine la note finale. Si le gymnaste présente deux sauts 
identiques, une déduction de 2.00 points sera appliquée au 2ème saut.  

f) Le gymnaste qui obtient le meilleur total est qualifié pour le tour suivant.  
g) En cas d’égalité, le règlement ex-æquo de la FSG s’applique pour déterminer le classement.  
h) Si, malgré la procédure du point g), une égalité devait persister entre deux gymnastes, un tirage au sort sera 

alors effectué pour déterminer quel sera le gymnaste qualifié. 
i) En cas de forfait d’un gymnaste (absence, blessure, etc.) le gymnaste restant bénéficie d’un « bye » et est 

qualifié pour le tour suivant. 
 

Déroulement de la compétition  
a) Le choix de l’agrès pour le premier tour doit être communiqué à la direction de concours lors de l’appel.  Pour 

les tours suivants, le choix de l’agrès doit être communiqué à la direction de concours dès que le nom du 
prochain gymnaste à affronter est connu. 

b) A chaque phase de la compétition, les exercices se déroulent alternativement (1 x GAM, 1 x GAF). 
c) Seul la note « D » est communiquée directement après chaque exercice. Une éventuelle contestation de cette 

dernière, possible uniquement par l’entraîneur du gymnaste, ne peut être effectuée que via le chef des juges 
GAM ou GAF en suivant la procédure habituelle.  

d) La note finale des gymnastes directement opposés est communiquée tout de suite après l’affichage de la note 
« D » du second gymnaste. 

e) Les gymnastes éliminés et leurs entraîneurs rejoignent immédiatement, après chaque résultat, la zone qui leur 
sera réservée. Ils ont l’interdiction formelle de revenir sur l’aire de compétition jusqu’à la fin du concours. 
Exception : les gymnastes éliminés en demi-finale restent dans l’aire de compétition. 

f) Les cérémonies protocolaires ont lieu directement après chaque catégorie. Seuls les quatre premiers 
gymnastes sont appelés. Les gymnastes suivants reçoivent leur prix souvenir directement dans la zone qui 
leur est réservée. 
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Règlement de concours 
a) Les codes de pointage FIG GAM/GAF et leurs adjonctions s’appliquent pour l’ensemble des compétitions. 

  
Droit de participation 

a) Les 8 meilleurs gymnastes élite GAM et GAF du concours complet sont qualifiés pour Le Duel. 
b) Les 8 meilleurs gymnastes amateur GAM et GAF du concours complet sont qualifiés pour Le Duel. 

  
Distinctions  

a) Les trois premiers gymnastes GAM et GAF élite et amateur reçoivent une médaille d’or, d’argent ou de bronze. 
Le quatrième reçoit un diplôme. 

b) Les quatre premiers gymnastes GAM et GAF élite reçoivent un prix spécial. 
c) Tous les gymnastes engagés reçoivent un prix souvenir. 

 
Divers 

a) Les ordres de passage pour les catégories élite et amateur GAM et GAF (1/4 de finale) sont communiqués le 
samedi après le concours complet. Un gymnaste de réserve est désigné et doit être prêt à concourir jusqu’à la 
fin de l’échauffement général du dimanche. Le gymnaste remplaçant occupe la même place que le gymnaste 
qui s’est désisté.  

b) Par mesure de sécurité, chaque gymnaste GAF doit être en possession d’une clé USB avec sa musique de 
l’exercice au sol.   

c) L’échauffement avant la compétition et entre chaque phase de cette dernière est libre (pas d’échauffement 
dirigé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


