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Introduction 
Le présent document s’appuie sur le manuel „Détection et sélection des talents 2016“ de Swiss Olympic. 
 
Y sont décrits les processus et critères d'évaluation qui conduisent à la formation du cadre jeunesse, du cadre 
espoirs et du cadre junior en gymnastique artistique masculine pour l'année 2023. 
 
L'objectif de ce document est de montrer, de manière claire et compréhensible, à toutes les personnes 
intéressées la voie à suivre pour la formation des cadres pour l'année 2023.  
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1. Composition des cadres 2023 
En 2023, les athlètes nés en 2013 ne sont saisis dans aucun cadre national ; toutefois, ils figurent pour la 
première fois dans une liste nationale. 
 
Il est recommandé à ces athlètes de participer au test FSG 9-13 ans en 2022 afin qu’ils puissent faire une 
première expérience de compétition nationale.  

1.1 Cadre jeunesse 2023 
Le cadre jeunesse 2023 est constitué d’athlètes nés en 2012 et 2011. 
 
Il s’agit du premier cadre national ; il comporte 40 athlètes au maximum. Les athlètes ayant raté de justesse 
leur qualification forment le cadre jeunesse élargi (20 athlètes maximum).  

1.2 Cadre espoirs 2023 
Le cadre de la relève 2023 est constitué d’athlètes nés en 2010, 2009 et 2008. 
 
Il s’agit du deuxième cadre national ; il comporte 24 athlètes au maximum. Les athlètes ayant raté de justesse 
leur qualification forment le cadre espoirs élargi (10 athlètes maximum).  

1.3 Cadre junior 2023 
Le cadre junior est constitué d’athlètes nés en 2007, 2006 et 2005. 
 
Il s’agit du troisième cadre national ; il comporte 12 athlètes au maximum. Les athlètes ayant raté de justesse 
leur qualification forment le cadre de la relève élargi (10 athlètes maximum).  
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2. PISTE 
L’évaluation pronostique, intégrative et systématique de la part de l’entraîneur (PISTE) est un instrument qui 
aide à évaluer le potentiel d’un jeune athlète en vue de ses performances futures au sein de l’élite. 
 
Nous essayons d'appréhender ce potentiel de manière large, en tenant compte de divers critères de 
performance et d'évaluation et en définissant la notion de talent au sens large. 
 
Il ne s'agit pas seulement de découvrir les meilleurs athlètes du moment, mais aussi de déterminer quels sont 
les plus adaptés et les plus performants à long terme grâce à cette méthode.  
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3. Critères d‘évaluation 

3.1 Aperçu 
L’instrument PISTE comporte les critères d’évaluation suivants : 
 
Critère Méthode de saisie 

Performance du moment - Résultat de compétition 

 - Résultat du test FSG 

Développement de la 
performance 

- Evolution de la courbe de performance sur une période donnée 

Biographie de l’athlète  - Questionnaire sur la situation scolaire, l’infrastructure et l’environnement 
social 

Résistance - Questionnaire sur la propension aux maladies et aux blessures de 
l’athlète 

Psyché - Questionnaire sur la motivation, la volonté et la situation d’apprentissage 
de l’athlète  

Anthropométrie - Questionnaire sur la morphologie (taille, proportions) de l’athlète  

 
Swiss Olympic recommande en outre d’intégrer à l’évaluation le Relative Age Effect ainsi que le niveau de 
développement biologique à l’aide d’une mesure de correction. 
 
Pour l’heure, la FSG renonce à ces deux paramètres pour la qualification des cadres. Pour quelle raison ? 
- Relative Age Effect 
Ni les enquêtes internes auprès des cadres FSG1 ni les études externes2, et en accord avec les spécialistes 
de l'OFSPO3, n'ont révélé de significativité frappante entre les mois de naissance et l'appartenance à un 
cadre en gymnastique artistique masculine. 
- Niveau de développement biologique 
Lors des précédentes qualifications de cadre, la FSG privilégiait les athlètes au développement tardif.  Il 
ressort toutefois du travail mené par T. Crivelli et C. Schärer4 que les athlètes au développement précoce 
devraient récolter davantage de points. Etant donné que les exigences en termes de condition physique, 
coordination et taille varient sensiblement en fonction des engins (également en lien avec la maturité 
corporelle), une enquête approfondie est nécessaire afin de clarifier ce point. Par ailleurs, la méthode Mirwald 
ne nous paraît pas très efficace ; par ailleurs, elle est assez sujette aux erreurs.  
A l’heure actuelle, le niveau de développement biologique et la taille sont néanmoins enregistrés et observés 
par la méthode Mirwald lors du test. 
En cas d'écart important et prolongé, il est ainsi possible d'assumer une fonction de contrôle à l'aide des 
résultats de l'examen médico-sportif annuel. 
 

 
1 Statistiques non publiées sur un possible Relative Age Effect des cadres FSG par Rolf Niederhäuser. 
2 Travail de master ISPW „Die prognostische Kriteriumsvalidität der PISTE im Schweizerischen Turnverband im Kunstturnen der Männer“ par 
Priska von Allmen, en 2017. 
3 Jörg Fuchslocher et al. 
4 „Zusammenhang der Rangierung in der PISTE und des biologischen Entwicklungsstandes nach Mirwald im Kunsturnen Männer und Frauen“ 
par Tamara Crivelli et Christoph Schärer. 
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3.2 Pondération 
Les critères d’évaluation sont tous pondérés différemment en fonction de l’âge.  
Reste qu’en principe … 
a) le résultat de la compétition gagne sensiblement en importance avec l‘âge, 
b) le résultat du test FSG perd fortement de son importance du début avec l’âge, 
c) le développement de la performance est pondéré avec une tendance décroissante, et 
d) les questionnaires restent évalués à un niveau faible. 
 

Cadre   Cadre 
jeunesse 

Cadre espoirs Cadre junior 

Nombre de places de cadre (cadre/cadre 
élargi) 

 40 / 20 24 / 10 12 / 10 

Age  10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Programme  P1 P2 P3 P4 P5 P5 CdPJ CdPJ CdPJ 

            

Performance 
du moment 

Compétition 15% 20% 28% 30% 30% 30% 32% 34%  

Test Exercice de 
compétition 

0%  0% 0% 0% 17% 20% 20% 20% 

Exercice de base 0%  0% 0% 0% 10 % 10 % 10 % 10 % 

Éléments 34 % 32 % 26 % 27 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Force 21 % 18 % 14 % 13 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Souplesse 10 % 10 % 9 % 7 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Trampoline 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Développemen
t de la 
performance 

Courbe de performance 20% 20% 15% 15% 15% 12% 10% 8% 

Questionnaire Psyché 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Résistance 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Anthropométrie 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Biographie de l’athlète  0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3.3 Graduation 
Il est impossible de comparer les résultats des différents critères au premier coup d’œil car les unités 
diffèrent. 
Les résultats sont convertis sur une échelle de 100 afin de permettre une comparaison.  
La graduation peut être tirée des critères d’évaluation ci-après.  
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3.4 Classement général 
En tenant compte de tous les critères d'évaluation, une liste globale PISTE est établie chaque année pour 
toutes les catégories d'âge. 
Ce classement, ainsi que la pyramide des cadres, constituent le point de départ pour déterminer les membres 
du cadre pour l'année 2023. 
 
La nomination des athlètes est du ressort de l’entraîneur national M18 et du chef espoirs, d’entente avec le 
responsable de la mission olympique.  
 
Si un athlète n'obtient pas certains résultats suite à une blessure, une maladie ou un autre événement grave, 
la sélection dans un cadre national peut être effectuée sur la base d'une évaluation commune de l'entraîneur 
national M18, du chef espoirs et de l'entraîneur personnel.  
 
Exemple :   
Un athlète aura 12 ans en 2022. Il fait partie du cadre jeunesse. Son objectif : « Je veux me qualifier pour le 
cadre de la relève l’année prochaine ».   
Les résultats suivants seront pris en compte dans l'évaluation pour 2023, avec la pondération suivante :  

• Compétition  28 % 

• Test Éléments 26 % 

 Force 14 % 

 Mobilité 9 % 

• Développement des performances  15 % 

• Questionnaire Psyché  2 % 

• Questionnaire sur la résistance   2 % 

• Questionnaire biographie d'athlète  2 % 

• Questionnaire anthropométrie  2 % 

 
Si, en décembre 2022, cet athlète figure parmi les meilleurs athlètes nés en 2010 du classement général 
PISTE , il est qualifié pour le CNR ; sinon, il est qualifié pour le CNR élargi, voire pour aucun cadre.   
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4. Détail des critères d‘évaluation 

4.1 Résultat de compétition du moment 

Remarques générales 
La saisie des performances du moment en compétition s'effectue sur la base des résultats de plusieurs 
compétitions au choix. 
Les deux meilleurs résultats de ces compétitions sont pris en compte : les deux résultats sont additionnés et 
la moyenne compte comme performance du moment en compétition.  

Concours de qualification 2022 
Les compétitions suivantes se déroulant en 2022 sont prises en compte pour former les cadres 2023 : 
‣ Journées cantonales BE/FR de gymnastique artistique 

bBBEB /F ib  
30 avril / 1er mai 2022 P1 - P6 

‣ Coupe jeunesse de Schaffhouse 7 mai 2022 P1 
‣ Journées de gymnastique artistique de Zurich 14 et 15 mai 2022 P2 - P6 
‣ Journées de gymnastique artistique du Mittelland 21 et 22 mai 2022 P1 - P6 
‣ Championnats suisses juniors  4 et 5 juin 2022 P1 - P5 
‣ Championnats suisses 26 juin 2022 P6 

 

Graduation des résultats de compétition  
Cadre  Cadre jeunesse Cadr  Cadre junior 

Age 10 11 12 13 14 15 16 17 

Programme P1 P2 P3 P4 P5 P5 CdPJ CdPJ 

Nombre max. de points 86.65 91.15 94.70 97.75 95.00 100.00 77.00 78.50 

Graduation 100 pts 95% 90% 90% 85% 90% 90% 100% 100% 

0 pt 75% 70% 65% 65% 60% 65% 80% 80% 
 
Explications sur la graduation du résultat de compétition : 
- Maximum de points 
‣ Dans les programmes P1 - P4, les maximas de points sont fixés par les règles du programme national 

de compétition. 
‣ Dans les programmes P5 et P6 (CdPJ), les maximas sont des valeurs finales internationales de haut 

niveau, basées sur l'expérience, dans cette classe d'âge. Les notes finales avec ces valeurs montrent la 
progression vers un rang de diplôme ou une médaille lors des championnats d’Europe junior et ensuite 
dans l'élite. 

‣ Les maximas de points sont chaque année revus et modifiés si nécessaire. 
- Graduation 
‣ Exemple P1  —  un athlète qui obtient 95% du maximum de points (= 82,30 pts) obtient 100 points pour 

la classification PISTE. S’il atteint 75% (= 65,00 pts) il obtient 0 point.  
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4.2 Performance du moment en test 

Remarques générales 
La saisie de la performance du moment en test s’effectue lors du test FSG des 9-13 ans, respectivement des 
14-17 ans.  
Le test comprend les domaines de mesures suivantes : 
 

 Test FSG 9-13 ans Test FSG 14-17 ans 

Contenu 1. Eléments individuels à tous les engins 
plus au trampoline 

2. Eléments musculaires 
3. Eléments de souplesse 

1. Exercices de compétition à tous les engins 
2. Exercices de base à tous les engins 
3. Eléments individuels au trampoline 
1. Eléments musculaires 
4. Eléments de souplesse 

 
Le résultat global du test FSG d’un athlète compte comme résultat du test. 

Concours de qualification 2022 
Les tests 2022 suivants comptent pour la formation des cadres 2023 : 
‣ Test FSG 9-13 ans 19 et 20 novembre 2022  

‣ Test FSG 14-17 ans 29 et 30 octobre 2022  

Graduation du résultat du test 
a) Graduation du test FSG 9-13 ans 

Cadre   Cadre jeunesse Cadre 
espoirs 

Age  10 11 12 13 

Programme  P1 P2 P3 P4 

      

Techniqu
e  Nbre max. de points 700.00 1125.00 1545.00 1730.00 

  Graduation 100 pts 50% 50% 50% 50% 

   0 pt 25% 25% 25% 25% 

Force  Nbre max. de 
points  218.00 218.00 218.00 218.00 

  Graduation 100 pts 50% 60% 60% 65% 

   0 pt 15% 20% 25% 30% 

Souplesse Nbre max. de 
points  84.00 84.00 84.00 84.00 

 
 

Graduation 100 pts 90% 90% 90% 90% 

  0 pt 60% 60% 60% 60% 
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Explications sur la graduation 9-13 ans : 
- Technique avec exemple P1 : l’athlète qui obtient 50% du nombre maximum de points en technique (= 

332,5 pts) obtient 100 points pour la classification PISTE. S’il obtient 25% (= 166,5 pts), il obtient 0 point. 
- Dans les programmes P1 - P4, les maximas de points sont fixés par les règles du programme de test 

national 9-13 ans. 
- Les maximas de points sont chaque année revus et modifiés si nécessaire. 
 

b) Graduation du test FSG 14-17 ans 

Cadre  Cadre espoirs Cadre junior 

Age  14 15 16 17 

Programme  P5 P5 CdPJ CdPJ 

      

Technique Exercice de 
compétition 

Nombre max. de points valeur 
de départ 

24.50 25.50 26.50 27.50 

 Graduation 100 pts 100% 100% 100% 100% 

   0 pt 80% 80% 80% 80% 

  Nombre max. de points valeur 
finale 

74.00 75.50 77.00 78.50 

  Graduation 100 pts 100% 100% 100% 100% 

   0 pt 80% 80% 80% 80% 

 Exercice de 
base 

Nombre de points maximum 60.00 60.00 60.00 60.00 

 Graduation 100 pts 53.00 53.00 53.00 53.00 

   0 pt 43.00 43.00 43.00 43.00 

Force  Nombre de points 
maximum 

 120.00 120.00 120.00 120.00 

  Graduation 100 pts 70% 70% 75% 80% 

   0 pt 50% 50% 55% 60% 

Souplesse Nombre de points 
maximum 

 84.00 84.00 84.00 84.00 

  Graduation 100 pts 90% 90% 90% 90% 

  0 pt 60% 60% 60% 60% 

Trampoline Nombre de points 
maximum 

 197.50 197.50 197.50 197.50 

  Graduation 100 pts 70% 70% 80% 80% 

 0 pt 20% 20% 20% 20% 
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Explications sur la graduation 14-17 ans : 
- Exercice de compétition 
‣ Graduation dans l’exemple P5 CA 15 ans : l’athlète qui obtient 100% du nombre maximum de la valeur 

de départ de l’exercice (= 25,50 pts) obtient 100 points pour la classification PISTE. S’il obtient 80% (= 
20,40 pts), il obtient 0 point. 

‣ Dans les programmes P5 et P6 (CdPJ), les maximas sont des valeurs finales internationales de haut 
niveau, basées sur l'expérience, dans cette classe d'âge. Les notes finales avec ces valeurs montrent la 
progression vers un rang de diplôme ou une médaille lors des championnats d’Europe junior et ensuite 
dans l'élite. 

- Force 
‣ Les pourcentages de l'échelle sont actuellement basés sur une évaluation subjective. Des valeurs 

empiriques sont collectées auprès des athlètes durant le cours de 2022 puis évaluées. La graduation 
sera donc éventuellement adaptée vers la fin 2022. 

- Les maximas de points sont chaque année revus et modifiés si nécessaire. 
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4.3 Développement de la performance  

Remarques générales 
Le développement de la performance se définit comme étant le « déroulement de la performance sportive 
d’un athlète sur une période de temps définie ». 
 
La période, respectivement les manifestations, diffère en fonction de l’âge : 
 
- Athlètes de 10-13 ans Est évalué le développement de la performance entre le résultat de la compétition 

de l’été 2022 et du test de l’automne 2022. L’évaluation s’étale sur environ 6 mois. 
 

Le développement de la performance s’établit en additionnant le résultat gradué de 
la compétition et le résultat gradué du test. 

- Athlètes de 14 ans Est évalué le développement de la performance entre le résultat de la compétition 
de l’été 2022 et du test de l’automne 2022. L’évaluation s’étale sur environ 6 mois. 
 
Etant donné que la compétition en été est encore évaluée selon les directives 
nationales et que le test en automne est évalué selon les critères internationaux en 
vigueur, aucune comparaison n’est possible pour le moment. 
Pour ce faire, le résultat de la compétition est converti par après à la norme 
internationale.  
Le développement de la performance est saisi d’une part via le déroulement de la 
difficulté de l’exercice (valeur de départ) et d’autre part par la qualité de l’exécution 
(valeur finale) dans la même période.  
Les deux facteurs valent chacun 50%.  
 
 

En d'autres termes, plus un athlète progresse en termes de difficulté, plus il reçoit 
de points de difficulté. Et plus l'exécution s'améliore, plus il obtient de points 
d'exécution. 

- Athlètes de 15-17 ans Est évalué le développement de la performance entre le test national 2021 et le 
test national 2022. L’évaluation s’étale donc sur environ 12 mois. 
 

L’essor de la performance est saisi d’une part via le déroulement de la difficulté de 
l’exercice (valeur de départ) et d’autre part par la qualité de l’exécution (valeur 
finale) dans la même période.  
 
Les deux facteurs valent chacun 50%.  
 
 
 

En d'autres termes, plus un athlète progresse en termes de difficulté, plus il reçoit 
de points de difficulté. Et plus l'exécution s'améliore, plus il obtient de points 
d'exécution. 
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Manifestations prises en compte pour saisir le développement de la 
performance 2022 
Athlètes de 10-13 ans 
Pour ces athlètes, c’est le résultat des quatre compétitions 2022 à choix et du test FSG 2022 9-13 ans qui 
compte.  
 
Athlètes de 14 ans 
Pour ces athlètes, c’est le résultat des CSJ 2022 et du test FSG 2022 des 14-17 ans qui compte. 
 
Athlètes de 15-17 ans 
Pour ces athlètes, c’est le résultat du test FSG 2021 des 14-17 ans 2021 et du test FSG 2022 des 14-17 ans 
qui compte. 

Graduation du développement de la performance  
Cadre  Cadre 

jeunesse 
Cadre espoirs Cadre junior 

Age 10 11 12 13 14 15 16 17 

Programme P1 P2 P3 P4 P5 P5 CdPJ CdPJ 

          

Compétitio
n 

Nbre maximal de points 86.65 91.15 94.70 97.75 95.00 100.0
0 

77.00 78.50 

 Graduation 100 pts 95% 90% 90% 85% 90% 90% 100% 100% 

  0 pt 75% 70% 65% 65% 60% 65% 80% 80% 

Test Nbre maximal de points 967 1422 1842 2032     

 Graduation 100 pts 50% 60% 60% 65%     

  0 pt 15% 20% 25% 30%     

Valeur de 
départ en 
test 

Nbre maximal de points     24.50 25.50 26.50 27.50 

Graduation 100 pts     100% 100% 100% 100% 

  0 pt     80% 80% 80% 80% 

Valeur 
finale 
en test 

Nbre maximal de points     74.00 75.50 77.00 78.50 

Graduation 100 pts     100% 100% 100% 100% 

  0 pt     80% 80% 80% 80% 

 
Explications sur la graduation : 
- Les maximas de points sont chaque année revus et modifiés si nécessaire.  
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4.4 Biographie de l’athlète  

Remarques générales  
S’agissant des athlètes ayant 12 ans ou plus en 2022, en octobre 2022 l’entraîneur et l’athlète remplissent 
indépendamment l’un de l’autre un questionnaire portant sur la situation scolaire, les infrastructures et les 
parents en tenant compte de la situation des 12 mois précédents.   
Ensuite, dans le cadre d’un point de situation, une comparaison est établie entre la perception de l’athlète et 
celle de l’entraîneur, qui donne lieu à une discussion ; le questionnaire est ensuite définitivement terminé puis 
transmis à la FSG. Participent à ce point de situation l’entraîneur, l’athlète et les parents de celui-ci. Par 
ailleurs, la présence de spécialistes du domaine médical et scolaire est souhaitable. Si ces personnes ne 
peuvent pas être présentes, l’entraîneur s’engage à prendre contact au préalable avec elles afin de discuter 
des questions et réponses du questionnaire.  
 

Questionnaire 
 

 Non  Plutôt 
non 

Neutre Plutôt 
oui 

Oui 

L’athlète s’entraîne sur des installations optimales pour la 
gymnastique artistique. 

     

L’athlète peut faire concorder son temps scolaire et ses 
entraînements (réduction horaires scolaires, devoirs, 
libération, etc.) 

     

Les parents se positionnent positivement envers le sport 
d’élite et ils soutiennent les athlètes dans l’obtention de 
leurs objectifs sportifs  

     

L’athlète est formé par un entraîneur compétent (la 
réponse à cette question est donnée par l’entraîneur 
national M18) 

     

 
Explications sur le questionnaire : 
- Une croix dans le Oui donne 5 points et une croix dans le Non 1 point. 

Graduation 
Cadre  Cadre jeunesse Cadre espoirs Cadre junior 

Age 10 11 12 13 14 15 16 17 

Programme P1 P2 P3 P4 P5 P5 CdPJ CdPJ 

Nombre maximal de 
 

  20 20 20 20 20 20 

Graduation 100 pts   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0 pt   20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 
Explications sur la graduation : 
- Le maxima de point est de 20 points (4 questions à 5 points). Si un athlète obtient 100% des points (= 20 

points), il obtient 100 points pour la graduation PISTE. S’il obtient 20% (= 4 points), il en a 0. 
 
La qualification des cadres s’appuie sur le nombre de points obtenu en répondant au questionnaire. 
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4.5 Résistance 

Remarques générales 
S’agissant des athlètes ayant 12 ans ou plus en 2022, en octobre 2022 l’entraîneur et l’athlète remplissent 
indépendamment l’un de l’autre un questionnaire portant sur la situation scolaire, les infrastructures et les 
parents en tenant compte de la situation des 12 mois précédents.   
Ensuite, dans le cadre d’un point de situation, une comparaison est établie entre la perception de l’athlète et 
celle de l’entraîneur, qui donne lieu à une discussion ; le questionnaire est ensuite définitivement terminé puis 
transmis à la FSG. Participent à ce point de situation l’entraîneur, l’athlète et les parents de celui-ci. Par 
ailleurs, la présence de spécialistes du domaine médical et scolaire est souhaitable. Si ces personnes ne 
peuvent pas être présentes, l’entraîneur s’engage à prendre contact au préalable avec elles afin de discuter 
des questions et réponses du questionnaire.  

Questionnaire 
 Non  Plutôt non Neutre Plutôt oui Oui 

L’athlète est sujet aux maladies. 
 

Jamais 
malade  

Malade 1-
6 
jour(s)/an 

Malade 7-12 
jours /an 

Malade 
13-18 
jours/an 

Malade 
>18 
jours/an 

L’athlète est sujet aux blessures. 
 

Jamais 
blessé  

Blessé 
1x/an 

Blessé 
2x/an 

Blessé 
3x/an 

Blessé 
>3x/an 

L’athlète peut effectuer de longs 
entraînements d’intensité élevée sans subir 
de surcharge psychique. 

     

L’athlète peut effectuer de longs 
entraînements d’intensité élevée sans subir 
de surcharge psychique. 

     

 
Explications sur le questionnaire : 
- Une croix dans le Oui donne 5 points et une croix dans le Non 1 point. 

Graduation 
Cadre  Cadre jeunesse Cadre espoirs Cadre junior 

Age 10 11 12 13 14 15 16 17 

Programme P1 P2 P3 P4 P5 P5 CdPJ CdPJ 

Nbre maximum de points   20 20 20 20 20 20 

Graduation 100 pts   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0 pt   20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 
Explications sur la graduation : 
- Le maxima de point est de 15 points (4 questions à 5 points). Si un athlète obtient 100% des points (= 15 

points), il obtient 100 points pour la graduation PISTE. S’il obtient 20% (= 3 points), il en a 0. 
 
La qualification des cadres s’appuie sur le nombre de points obtenu en répondant au questionnaire. 
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4.6 Psyché 

Remarques générales 
S’agissant des athlètes ayant 12 ans ou plus en 2022, en octobre 2022 l’entraîneur et l’athlète remplissent 
indépendamment l’un de l’autre un questionnaire portant sur la situation scolaire, les infrastructures et les 
parents en tenant compte de la situation des 12 mois précédents.   
Ensuite, dans le cadre d’un point de situation, une comparaison est établie entre la perception de l’athlète et 
celle de l’entraîneur, qui donne lieu à une discussion ; le questionnaire est ensuite définitivement terminé puis 
transmis à la FSG. Participent à ce point de situation l’entraîneur, l’athlète et les parents de celui-ci. Par 
ailleurs, la présence de spécialistes du domaine médical et scolaire est souhaitable. Si ces personnes ne 
peuvent pas être présentes, l’entraîneur s’engage à prendre contact au préalable avec elles afin de discuter 
des questions et réponses du questionnaire.  

Questionnaire 
 Non  Plutôt 

non 
Neutre Plutôt oui Oui 

L’athlète aime les situations dans le sport qui lui 
permettent de constater à quel point il est bon. 

     

L’athlète peut accepter les corrections et les 
appliquer. 

     

L'athlète est un "type de compétition". ( ce qui 
signifie qu'il peut donner le meilleur de lui-même 
lors d'une compétition) 

     

Il est important pour l’athlète de toujours 
s’améliorer et de faire des progrès. 

     

Il est important pour l’athlète de montrer qu’il est 
mieux que les autres. 

     

Il est important pour l’athlète d’essayer encore et 
toujours même s’il fait des erreurs. 

     

Une fois que l’athlète a appris quelque chose de 
nouveau il veut en apprendre encore plus. 

     

L’athlète utilise au mieux le temps d’entraînement 
dont il dispose. 

     

 
Explications sur le questionnaire : 
- Une croix dans le Oui donne 5 points et une croix dans le Non 1 point. 

Graduation 
Cadre  Cadre jeunesse Cadre espoirs Cadre junior 

Age 10 11 12 13 14 15 16 17 

Programme P1 P2 P3 P4 P5 P5 CdPJ CdPJ 

Nbre maximum de points   40 40 40 40 40 40 

Graduation 100 pts   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0 pt   20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 
Explications sur la graduation : 
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- Le maxima de point est de 40 points (8 questions à 5 points). Si un athlète obtient 100% des points (= 40 
points), il obtient 100 points pour la graduation PISTE. S’il obtient 20% (= 8 points), il en a 0. 

La qualification des cadres s’appuie sur le nombre de points obtenu en répondant au questionnaire. 
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4.7 Anthropométrie 

Remarques générales 
S’agissant des athlètes ayant 12 ans ou plus en 2022, en octobre 2022 l’entraîneur et l’athlète remplissent 
indépendamment l’un de l’autre un questionnaire portant sur la situation scolaire, les infrastructures et les 
parents en tenant compte de la situation des 12 mois précédents.   
Ensuite, dans le cadre d’un point de situation, une comparaison est établie entre la perception de l’athlète et 
celle de l’entraîneur, qui donne lieu à une discussion ; le questionnaire est ensuite définitivement terminé puis 
transmis à la FSG. Participent à ce point de situation l’entraîneur, l’athlète et les parents de celui-ci. Par 
ailleurs, la présence de spécialistes du domaine médical et scolaire est souhaitable. Si ces personnes ne 
peuvent pas être présentes, l’entraîneur s’engage à prendre contact au préalable avec elles afin de discuter 
des questions et réponses du questionnaire.  
 

Questionnaire 
 

 Non  Plutôt 
non 

Neutre Plutôt oui Oui 

L’athlète a une silhouette idéale pour la 
gymnastique artistique (taille, poids, proportions) 

     

Critères de jugement 

Proportions idéales: 
- épaules larges 
- bassin étroit 
- jambes droites et élancées 
- Rapports de levier tronc-bras-jambes  

 
Taille adulte: 
- 165 - 168 cm 

     

 
Explications sur le questionnaire : 
- Une croix dans le Oui donne 5 points et une croix dans le Non 1 point. 

Graduation 
Cadre  Cadre jeunesse Cadre espoirs Cadre junior 

Age 10 11 12 13 14 15 16 17 

Programme P1 P2 P3 P4 P5 P5 CdPJ CdPJ 

Nbre de points maximum   5 5 5 5 5 5 

Graduation 100 pts   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0 pt   20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 
Explications sur la graduation : 
- Le maxima de point est de 40 points (8 questions à 5 points). Si un athlète obtient 100% des points (= 40 

points), il obtient 100 points pour la graduation PISTE. S’il obtient 20% (= 8 points), il en a 0. 
 
La qualification des cadres s’appuie sur le nombre de points obtenu en répondant au questionnaire. 
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5. Calendrier de la formation des cadres 2023 
Ci-après les compétitions, périodes et canaux de communication déterminants pour la formation des cadres 
en 2023. 

5.1 Compétitions 
Compétitions dont les résultats comptent pour tous les athlètes : 
‣ Journées cantonales de gymnastique artistique 

B /F ib  
30 avril / 1er mai 2022 P1 - P6 

‣ Coupe jeunesse de Schaffhouse 7 mai 2022 P1 
‣ Journées de gymnastique artistique de Zurich 14 et 15 mai 2022 P2 - P6 
‣ Journées de gymnastique artistique du 

Mitt ll d 
21 et 22 mai 2022 P1 - P6 

‣ Championnats suisses juniors  4 et 5 juin 2022 P1 - P5 
‣ Championnats suisses 26 juin 2022 P6 

 
Est prise en compte la moyenne des deux meilleurs résultats en compétition. 

5.2 Test 
‣ Athlètes de 10-13 ans : c’est le résultat du test FSG 9-13 ans des 19 et 20 novembre 2022 qui compte. 
‣ Athlètes de 14-17 ans : c’est le résultat du test FSG 14-17 ans des 29 et 30 octobre 2022 qui compte.  

5.3 Développement de la performance  
‣ Athlètes de 10-14 ans : c’est la période comprise entre juin et novembre 2022 qui est prise en compte. 
‣ Athlètes de 15-17 ans : c’est la période comprise entre novembre 2021 et octobre 2022 qui est prise en 

compte. 

5.4 Questionnaires 
‣ Questionnaires sur la biographie de l’athlète, la résistance, le psyché et l’anthropométrie : pour tous les 

athlètes, c’est la période comprise entre novembre 2021 et octobre 2022 qui est prise en compte.   
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Les tableaux ci-après indiquent (en gris) la durée en fonction de laquelle le critère de jugement est pris en 
compte pour la qualification des cadres 2023. 
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5.5 Nomination des cadres et processus de communication 
1. Tous les résultats partiels de l'année 2022 pour la formation des cadres 2023 sont saisis au fur et à 

mesure en janvier dans le classement général PISTE. 
2. Le test FSG 2022 marque la fin de la qualification des cadres 2023 en octobre. 
3. Tous les résultats encore en suspens sont saisis, évalués et enregistrés au plus tard en octobre lors de cet 

événement.  
4. L'entraîneur national des moins de 18 ans discute des résultats des athlètes ou de la qualification de cadre 

avec l'entraîneur en chef responsable du centre en novembre.   
5. En décembre, la nomination des athlètes est effectuée à la mi-décembre par la commission de nomination 

des cadres, composée de l'entraîneur national M18, du chef de la relève et du chef de la Mission 
olympique, et approuvée par Swiss Olympic.  

6. La FSG publie ensuite la liste des cadres 2023 en décembre dans son infolettre. 
7. En outre, les entraîneurs-chefs sont informés par e-mail en décembre. 
8. En décembre, l'entraîneur-chef du centre discute avec l'athlète et ses parents des résultats et de la 

qualification ou de la non-qualification qui en découle. En cas de divergences d'opinion importantes, 
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l'entraîneur national des moins de 18 ans et le chef de la relève peuvent être consultés pour clarifier la 
situation.  
 

6. Médecine du sport  
Une fois dans le cadre de la relève (élargi), les athlètes sont tenus de se soumettre une fois par année à un 
examen de médecine sportive dans un cabinet médical compétent pour la région/le centre. 
 
Les plus jeunes athlètes ne sont pas tenus de se soumettre à un examen de médecine sportive ; toutefois, il 
leur est vivement recommandé de le faire sur une base volontaire. 

7. Abréviations 
CdPJ  = Code de pointage juniors FIG 
P  = Programme 
PISTE  = Prognostisch Integrative Systematische Trainer:innen Einschätzung (évaluation 
pronostique,  
   intégrative et systématique de la part de l’entraîneur) 
FSG  = Fédération suisse de gymnastique  
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	Introduction
	Le présent document s’appuie sur le manuel „Détection et sélection des talents 2016“ de Swiss Olympic.
	Y sont décrits les processus et critères d'évaluation qui conduisent à la formation du cadre jeunesse, du cadre espoirs et du cadre junior en gymnastique artistique masculine pour l'année 2023.
	L'objectif de ce document est de montrer, de manière claire et compréhensible, à toutes les personnes intéressées la voie à suivre pour la formation des cadres pour l'année 2023. 
	1. Composition des cadres 2023

	En 2023, les athlètes nés en 2013 ne sont saisis dans aucun cadre national ; toutefois, ils figurent pour la première fois dans une liste nationale.
	Il est recommandé à ces athlètes de participer au test FSG 9-13 ans en 2022 afin qu’ils puissent faire une première expérience de compétition nationale.
	1.1 Cadre jeunesse 2023

	Le cadre jeunesse 2023 est constitué d’athlètes nés en 2012 et 2011.
	Il s’agit du premier cadre national ; il comporte 40 athlètes au maximum. Les athlètes ayant raté de justesse leur qualification forment le cadre jeunesse élargi (20 athlètes maximum).
	1.2 Cadre espoirs 2023

	Le cadre de la relève 2023 est constitué d’athlètes nés en 2010, 2009 et 2008.
	Il s’agit du deuxième cadre national ; il comporte 24 athlètes au maximum. Les athlètes ayant raté de justesse leur qualification forment le cadre espoirs élargi (10 athlètes maximum).
	1.3 Cadre junior 2023

	Le cadre junior est constitué d’athlètes nés en 2007, 2006 et 2005.
	Il s’agit du troisième cadre national ; il comporte 12 athlètes au maximum. Les athlètes ayant raté de justesse leur qualification forment le cadre de la relève élargi (10 athlètes maximum).
	2. PISTE

	L’évaluation pronostique, intégrative et systématique de la part de l’entraîneur (PISTE) est un instrument qui aide à évaluer le potentiel d’un jeune athlète en vue de ses performances futures au sein de l’élite.
	Nous essayons d'appréhender ce potentiel de manière large, en tenant compte de divers critères de performance et d'évaluation et en définissant la notion de talent au sens large.
	Il ne s'agit pas seulement de découvrir les meilleurs athlètes du moment, mais aussi de déterminer quels sont les plus adaptés et les plus performants à long terme grâce à cette méthode. 
	3. Critères d‘évaluation
	3.1 Aperçu

	L’instrument PISTE comporte les critères d’évaluation suivants :
	Swiss Olympic recommande en outre d’intégrer à l’évaluation le Relative Age Effect ainsi que le niveau de développement biologique à l’aide d’une mesure de correction.
	Pour l’heure, la FSG renonce à ces deux paramètres pour la qualification des cadres. Pour quelle raison ?
	- Relative Age Effect
	Ni les enquêtes internes auprès des cadres FSG0F  ni les études externes1F , et en accord avec les spécialistes de l'OFSPO2F , n'ont révélé de significativité frappante entre les mois de naissance et l'appartenance à un cadre en gymnastique artistique...
	- Niveau de développement biologique
	Lors des précédentes qualifications de cadre, la FSG privilégiait les athlètes au développement tardif.  Il ressort toutefois du travail mené par T. Crivelli et C. Schärer3F  que les athlètes au développement précoce devraient récolter davantage de po...
	A l’heure actuelle, le niveau de développement biologique et la taille sont néanmoins enregistrés et observés par la méthode Mirwald lors du test.
	En cas d'écart important et prolongé, il est ainsi possible d'assumer une fonction de contrôle à l'aide des résultats de l'examen médico-sportif annuel.
	3.2 Pondération

	Les critères d’évaluation sont tous pondérés différemment en fonction de l’âge.
	Reste qu’en principe …
	a) le résultat de la compétition gagne sensiblement en importance avec l‘âge,
	b) le résultat du test FSG perd fortement de son importance du début avec l’âge,
	c) le développement de la performance est pondéré avec une tendance décroissante, et
	d) les questionnaires restent évalués à un niveau faible.
	3.3 Graduation

	Il est impossible de comparer les résultats des différents critères au premier coup d’œil car les unités diffèrent.
	Les résultats sont convertis sur une échelle de 100 afin de permettre une comparaison.
	La graduation peut être tirée des critères d’évaluation ci-après.
	3.4 Classement général

	En tenant compte de tous les critères d'évaluation, une liste globale PISTE est établie chaque année pour toutes les catégories d'âge.
	Ce classement, ainsi que la pyramide des cadres, constituent le point de départ pour déterminer les membres du cadre pour l'année 2023.
	La nomination des athlètes est du ressort de l’entraîneur national M18 et du chef espoirs, d’entente avec le responsable de la mission olympique.
	Si un athlète n'obtient pas certains résultats suite à une blessure, une maladie ou un autre événement grave, la sélection dans un cadre national peut être effectuée sur la base d'une évaluation commune de l'entraîneur national M18, du chef espoirs et...
	Exemple :
	Un athlète aura 12 ans en 2022. Il fait partie du cadre jeunesse. Son objectif : « Je veux me qualifier pour le cadre de la relève l’année prochaine ».
	Les résultats suivants seront pris en compte dans l'évaluation pour 2023, avec la pondération suivante :
	Si, en décembre 2022, cet athlète figure parmi les meilleurs athlètes nés en 2010 du classement général PISTE , il est qualifié pour le CNR ; sinon, il est qualifié pour le CNR élargi, voire pour aucun cadre.
	4. Détail des critères d‘évaluation
	4.1 Résultat de compétition du moment
	Remarques générales


	La saisie des performances du moment en compétition s'effectue sur la base des résultats de plusieurs compétitions au choix.
	Les deux meilleurs résultats de ces compétitions sont pris en compte : les deux résultats sont additionnés et la moyenne compte comme performance du moment en compétition.
	Concours de qualification 2022

	Les compétitions suivantes se déroulant en 2022 sont prises en compte pour former les cadres 2023 :
	Graduation des résultats de compétition

	Explications sur la graduation du résultat de compétition :
	- Maximum de points
	‣ Dans les programmes P1 - P4, les maximas de points sont fixés par les règles du programme national de compétition.
	‣ Dans les programmes P5 et P6 (CdPJ), les maximas sont des valeurs finales internationales de haut niveau, basées sur l'expérience, dans cette classe d'âge. Les notes finales avec ces valeurs montrent la progression vers un rang de diplôme ou une méd...
	‣ Les maximas de points sont chaque année revus et modifiés si nécessaire.
	- Graduation
	‣ Exemple P1  —  un athlète qui obtient 95% du maximum de points (= 82,30 pts) obtient 100 points pour la classification PISTE. S’il atteint 75% (= 65,00 pts) il obtient 0 point.
	4.2 Performance du moment en test
	Remarques générales


	La saisie de la performance du moment en test s’effectue lors du test FSG des 9-13 ans, respectivement des 14-17 ans.
	Le test comprend les domaines de mesures suivantes :
	Le résultat global du test FSG d’un athlète compte comme résultat du test.
	Concours de qualification 2022

	Les tests 2022 suivants comptent pour la formation des cadres 2023 :
	Graduation du résultat du test
	a) Graduation du test FSG 9-13 ans


	Explications sur la graduation 9-13 ans :
	- Technique avec exemple P1 : l’athlète qui obtient 50% du nombre maximum de points en technique (= 332,5 pts) obtient 100 points pour la classification PISTE. S’il obtient 25% (= 166,5 pts), il obtient 0 point.
	- Dans les programmes P1 - P4, les maximas de points sont fixés par les règles du programme de test national 9-13 ans.
	b) Graduation du test FSG 14-17 ans

	Explications sur la graduation 14-17 ans :
	- Exercice de compétition
	‣ Graduation dans l’exemple P5 CA 15 ans : l’athlète qui obtient 100% du nombre maximum de la valeur de départ de l’exercice (= 25,50 pts) obtient 100 points pour la classification PISTE. S’il obtient 80% (= 20,40 pts), il obtient 0 point.
	‣ Dans les programmes P5 et P6 (CdPJ), les maximas sont des valeurs finales internationales de haut niveau, basées sur l'expérience, dans cette classe d'âge. Les notes finales avec ces valeurs montrent la progression vers un rang de diplôme ou une méd...
	- Force
	‣ Les pourcentages de l'échelle sont actuellement basés sur une évaluation subjective. Des valeurs empiriques sont collectées auprès des athlètes durant le cours de 2022 puis évaluées. La graduation sera donc éventuellement adaptée vers la fin 2022.
	4.3 Développement de la performance
	Remarques générales


	La période, respectivement les manifestations, diffère en fonction de l’âge :
	Manifestations prises en compte pour saisir le développement de la performance 2022

	Athlètes de 10-13 ans
	Pour ces athlètes, c’est le résultat des quatre compétitions 2022 à choix et du test FSG 2022 9-13 ans qui compte.
	Athlètes de 14 ans
	Pour ces athlètes, c’est le résultat des CSJ 2022 et du test FSG 2022 des 14-17 ans qui compte.
	Athlètes de 15-17 ans
	Pour ces athlètes, c’est le résultat du test FSG 2021 des 14-17 ans 2021 et du test FSG 2022 des 14-17 ans qui compte.
	Graduation du développement de la performance

	Explications sur la graduation :
	4.4 Biographie de l’athlète
	Remarques générales
	Questionnaire


	Explications sur le questionnaire :
	- Une croix dans le Oui donne 5 points et une croix dans le Non 1 point.
	Graduation

	Explications sur la graduation :
	La qualification des cadres s’appuie sur le nombre de points obtenu en répondant au questionnaire.
	4.5 Résistance
	Remarques générales
	Questionnaire


	Explications sur le questionnaire :
	- Une croix dans le Oui donne 5 points et une croix dans le Non 1 point.
	Graduation

	Explications sur la graduation :
	La qualification des cadres s’appuie sur le nombre de points obtenu en répondant au questionnaire.
	4.6 Psyché
	Remarques générales
	Questionnaire


	Explications sur le questionnaire :
	- Une croix dans le Oui donne 5 points et une croix dans le Non 1 point.
	Graduation

	Explications sur la graduation :
	La qualification des cadres s’appuie sur le nombre de points obtenu en répondant au questionnaire.
	4.7 Anthropométrie
	Remarques générales
	Questionnaire


	- Rapports de levier tronc-bras-jambes 
	Explications sur le questionnaire :
	- Une croix dans le Oui donne 5 points et une croix dans le Non 1 point.
	Graduation

	Explications sur la graduation :
	La qualification des cadres s’appuie sur le nombre de points obtenu en répondant au questionnaire.
	5. Calendrier de la formation des cadres 2023

	Ci-après les compétitions, périodes et canaux de communication déterminants pour la formation des cadres en 2023.
	5.1 Compétitions

	Compétitions dont les résultats comptent pour tous les athlètes :
	Est prise en compte la moyenne des deux meilleurs résultats en compétition.
	5.2 Test

	‣ Athlètes de 10-13 ans : c’est le résultat du test FSG 9-13 ans des 19 et 20 novembre 2022 qui compte.
	‣ Athlètes de 14-17 ans : c’est le résultat du test FSG 14-17 ans des 29 et 30 octobre 2022 qui compte.
	5.3 Développement de la performance

	‣ Athlètes de 10-14 ans : c’est la période comprise entre juin et novembre 2022 qui est prise en compte.
	‣ Athlètes de 15-17 ans : c’est la période comprise entre novembre 2021 et octobre 2022 qui est prise en compte.
	5.4 Questionnaires

	‣ Questionnaires sur la biographie de l’athlète, la résistance, le psyché et l’anthropométrie : pour tous les athlètes, c’est la période comprise entre novembre 2021 et octobre 2022 qui est prise en compte.
	Les tableaux ci-après indiquent (en gris) la durée en fonction de laquelle le critère de jugement est pris en compte pour la qualification des cadres 2023.
	10–14 ans
	15–17 ans
	5.5 Nomination des cadres et processus de communication

	Une fois dans le cadre de la relève (élargi), les athlètes sont tenus de se soumettre une fois par année à un examen de médecine sportive dans un cabinet médical compétent pour la région/le centre.
	Les plus jeunes athlètes ne sont pas tenus de se soumettre à un examen de médecine sportive ; toutefois, il leur est vivement recommandé de le faire sur une base volontaire.
	7. Abréviations

	CdPJ  = Code de pointage juniors FIG
	P  = Programme
	PISTE  = Prognostisch Integrative Systematische Trainer:innen Einschätzung (évaluation pronostique,
	intégrative et systématique de la part de l’entraîneur)
	FSG  = Fédération suisse de gymnastique

