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1 Définitions générales 

1.1 Terminologie 

Nous parlons des notes suivantes : 
Note finale  Note par compétition et société (en gymnastique de société) 

respectivement par gymnaste/équipe/groupe (concours individuel et 
de groupe) 

Note partielle de compétition Note par partie de compétition  
Note de discipline  Note d’une discipline, par exemple saut en longueur 
Note partielle de discipline Notes partielles par édition, par exemple test de branche ou Fit+Fun, 

notes partielles par sexe, par exemple en s’appuyant sur les 
moyennes gm/gf en saut en longueur 

Note par catégorie d’âge Note par catégorie d’âge (par ex. M18, M16, M14, M12, M10, M8) ET 
par sexe 

1.2 Arrondis  

Elle est toujours arrondie au chiffre supérieur (4↓, 5↑), sauf pour les compétitions individuelles 
d'athlétisme (formules suisses d'athlétisme) où elle est toujours arrondie au chiffre inférieur. Les 
prestations individuelles sont saisies au centième de point près. Les prestations moyennes sont 
arrondies au millième de point.  
Les notes finales, notes partielles de compétition, notes de discipline, notes partielles de discipline et 
note de catégorie d’âge sont arrondies au centième de point près. 

1.3 Notes 

Il n’y a pas de notes supérieures à 10.00 respectivement inférieures à 3.00. Cela vaut pour toutes les 
notes (cf. art. 1.1. «Terminologie»). Les exceptions sont mentionnées dans les disciplines.  
Ce sont les formules et non les tabelles de notes qui font foi pour le calcul des notes.  
Pour les disciplines mesurables avec prestations individuelles, une valeur nulle est pondérée dans la 
note de discipline.  
Pour les tests de branche et le Fit+Fun, la note de discipline est pondérée à l’aide des notes partielles 
de discipline  

La note partielle de compétition est pondérée en fonction du nombre de gymnastes par discipline de la 
partie de compétition.  
La note finale est la somme non pondérée des notes partielles (concours de sociétés), respectivement 
des notes de discipline (concours général / concours individuel en plusieurs parties) 

1.4 Pondération 

Transmettre une valeur moyenne pour une note partielle ou note de discipline en tenant compte de la 
taille du groupe en question. 

1.4.1 Exemple de valeur nulle 

La valeur nulle n’est pas prise en compte dans la prestation moyenne mais elle est pondérée dans la 
note de la discipline. 

• La moyenne de 2 gf donne une note partielle de discipline de 8.50 

• La moyenne de 4 gm donne la note partielle de discipline de 8.00 

• 1 gm supplémentaire a fait une valeur nulle 
 
Calcul de la note de discipline : 

((note gf * nombre de gf>0) + (note gm * nombre gm>0)) / (nombre gftoutes + nombre gmtous)  
→ ((8.50 * 2) + (8.00 * 4)) / (2 + 5) = 7.00 
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1.4.2 Exemple de notes partielles de discipline 

• TBA tâche 1 avec 9 gm/gf obtiennent une note partielle de discipline de 9.00 

• TBA tâche 2 avec 6 gm/gf obtiennent une note partielle de discipline de 8.00 
 

Calcul de la note de discipline : 

((Notetâche * nombre gm/gftâche 1) + (Notetâche 2 * nombre gm/gftâche 2)) / (nombre gm/gftâche 1 + nombre gm/gftâche 2) 
→ ((9.00 * 9) + (8.00 * 6)) / (9 + 6) = 8.60 

2 Définition des concours de sociétés 

2.1 Adaptation de la formule le jour de la compétition  

La direction des concours peut corriger la formule de calcul, respectivement le barème, afin de 
compenser une grande différence de note par rapport aux autres disciplines. 

2.2 Parcours jeunesse 

2.2.1 Course d’obstacles 

Le résultat moyen (temps) des différentes catégories (modulations) d’âge séparées par sexe et 
arrondi au millième de point est calculé à l’aide de la formule de calcul de la catégorie d’âge en 
question puis pondéré dans la note de discipline

2.2.2 Test de jeu allround et parcours de jeu unihockey 

Le résultat moyen (points) arrondi au millième de point de tous les groupes est calculé à l’aide de la 
formule de calcul de la catégorie d’âge en question, séparé par sexe puis pondéré dans la note de 
discipline. 
Comme le calcul de la note de catégorie d’âge est une note fictive qui s’appuie sur la moyenne du 
groupe, les notes supérieures à 10.00 et inférieures à 3.00 sont également prises en compte sans 
qu’elles la limitent.   

2.3 Athlétisme - Jeunesse 

2.3.1 Toutes les disciplines sauf l’estafette navette 

Le résultat moyen (temps, longueur, hauteur) des différentes catégories d’âge séparé par sexe et 
arrondi au millième de point est calculé à l’aide de la formule dans la note de catégorie d’âge par sexe 
puis pondérée dans la note de discipline. 

2.3.2 Estafette navette 

Le résultat moyen (temps) arrondi au millième de point de tous les groupes est calculé à l’aide de la 
formule de calcul de la catégorie d’âge, séparée par sexe, puis pondéré dans la note de discipline 
Comme le calcul de la note de catégorie d’âge est une note fictive qui s’appuie sur la moyenne du 
groupe, les notes supérieures à 10.00 et inférieures à 3.00 sont également prises en compte sans 
qu’elles la limitent.   

2.4 Athlétisme - Actifs / Dames/Hommes / Seniors 

2.4.1 Toutes les disciplines sauf l’estafette navette 

Le résultat moyen (temps, longueur, hauteur) séparé par sexe et arrondi au millième de point est 
calculé à l’aide de la formule dans la note de catégorie d’âge par sexe puis pondérée dans la note de 
discipline. 
Pour les formules des groupes mixtes, intégrer pour F le nombre de gymnastes féminines et pour M le 
nombre de gymnastes masculins. 

2.4.2 Estafette navette 

Le résultat moyen (temps) de tous les groupes, arrondi au millième de point de tous les groupes, est 
calculé à l’aide de la formule de calcul dans la note de discipline 
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2.5 Jeux nationaux - Jeunesse 

Le résultat moyen (lever, longueur, hauteur) des différentes catégories d’âge séparé par sexe et 
arrondi au millième de point est calculé à l’aide de la formule dans la note de catégorie d’âge par sexe 
puis pondérée dans la note de discipline. 

2.6 Jeux nationaux – Actifs / Dames/Hommes / Seniors 

Le résultat moyen (lever, longueur, hauteur) des différentes catégories d’âge séparé par sexe et 
arrondi au millième de point est calculé à l’aide de la formule dans la note de discipline par sexe puis 
pondérée dans la note de discipline. 

2.7 Fit+Fun 

Le résultat moyen des groupes (d) par tâche est arrondi au millième de point et intégré dans la 
formule. Les notes partielles de discipline sont arrondies au centième de point. Les 2 notes partielles 
de discipline sont additionnées pour donner la note de discipline (arrondi à deux unités après la 
virgule).  
Pour les formules des groupes mixtes, intégrer pour F le nombre de gymnastes féminines et pour M le 
nombre de gymnastes masculins. 

2.8 Tests de branche 

Le résultat moyen des groupes (d) par tâche est arrondi au millième de point et intégré dans la 
formule. Les notes partielles de discipline sont arrondies au centième de point. Les notes partielles de 
discipline sont additionnées pour donner la note de discipline (arrondi à deux unités après la virgule).  
Pour les formules des groupes mixtes, intégrer pour F le nombre de gymnastes féminines et pour M le 
nombre de gymnastes masculins. 

3 Définition des concours individuels 

3.1 Athlétisme 

Les informations détaillées sur le calcul de la note se trouve sur le site internet www.swiss-athletics.ch 

3.2 Jeux nationaux  

D Les informations détaillées sur le calcul de la note se trouve sur le site internet www.env.ch 

http://www.env.ch/

