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Tâche 2 
 
D’entente avec tous les organisateurs de fête de gymnastique et avec les directions des con-
cours correspondantes, il a été décidé que pour la tâche 2 trois arbitres seraient engagés à 
toutes les fêtes de gymnastique. Pour la saison des fêtes de gymnastique 2022, l’énuméra-
tion ci-après des tâches du jury remplace celle figurant à la page 14 des Directives des tests de 
branche 2020.  
 
Jury  
Responsabilités de l’arbitre 1 (A1) : 
- assurer le déroulement organisationnel, y compris annonce des résultats, 
- chronométrer et donner les coups de sifflet de départ et de fin de compétition,  
- contrôler si la ligne de la zone a été empiétée lors du lancer,  
- additionner les points de course dans la zone I,  
- contrôler si on a fait correctement le tour du piquet Y en courant, 
- contrôler le respect du déroulement de l’exercice.  
 
 
Responsabilités de l’arbitre 2 (A2) : 
- contrôler si la ligne de la zone IV a été empiétée lors du lancer,  
- additionner les points de but dans les cerceaux,  
- contrôler si on a fait correctement le tour du piquet Z en courant, 
- contrôler le bon respect du déroulement de l’exercice,  
- annoncer les résultats à A1. 
 
Responsabilités de l’arbitre supplémentaire (AS) : 
- contrôler si la ligne de la zone II a été empiétée lors du lancer,  
- contrôler si la ligne de la zone III a été empiétée lors du rattraper,  
- contrôler si la ligne de la zone V a été empiétée lors du rattraper, 
- contrôler si l’obstacle a été franchi correctement dans la zone (rectangle de 1m x 0,50m) 
- additionner les points de rattraper dans les zones III et V après avoir  franchi correctement 

l’obstacle,  
- contrôler le bon déroulement de l’exercice,  
- annoncer les résultats à A1. 
 
Ci-joint en annexe 1 le schéma de déroulement revu et corrigé (selon p.13 des Directives des 
tests de branche 2020) du jury pour la saison des fêtes de gymnastique 2022.  
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