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Directives générales

1.1

Sens et but des Directives des tests de branche
Les Directives constituent la base sur laquelle sont organisés les tests de branche (ci-après TB) en
tant que disciplines du concours de sociétés de la Fédération suisse de gymnastique (FSG).
Le groupe spécialisé des tests de branche peut émettre les directives spécifiques et dispositions sur
l’équipement au début de l’année civile pour ensuite les faire publier sur le site internet FSG, secteur
gymnastique générale.
Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée.

1.2

Offre de compétition

1.2.1

Type de compétition
 Test de branche allround
 Test de branche de balle
à la corbeille
 Test de branche de
unihockey
 Test de branche de
volleyball

FTA

à l’air libre (gazon/herbe/gazon synthétique/place en dur)

FTK

à l’air libre (gazon/herbe/gazon synthétique/place en dur)

FTU

à l’air libre (place en dur), halle

FTV

à l’air libre (gazon/gazon synthétique), halle

1.2.2

Déroulement de la compétition
Tous les tests de branche comportent deux tâches différentes.
Toutes les tâches durent 3 minutes.
La compétition débute toujours par la tâche1.
Apartirde15participants, une répartition sur différents terrains est envisageable.

1.3

Participants

1.3.1

Nombre
Le nombre est libre mais un minimum de 6 gymnastes est requis.
Tâche 1 avec le plus grand nombre possible de groupes de 3.
Tâche 2 avec le plus grand nombre possible de groupes de 6.
Tous les joueurs doivent effectuer au moins une tâche.

1.3.2

Joueurs surnuméraire / Aides
Les joueurs qui n’effectuent pas une tâche mais qui participent au concours des TB peuvent travailler
comme aides à l’extérieur du terrain de la tâche. Cependant, si la participation des aides était soumise à d’autres règles, celles-ci seront stipulées dans les directives spécifiques ou dans la tâche en
question.

1.3.3

Joueurs blessés
Au début de la compétition, une société ou une section doit aligner au moins six joueurs aptes,
même en présence d’un certificat établi par les samaritains. En cas de blessure d’un joueur durant
la compétition, la partie est interrompue. Le groupe peut recommencer avec le joueur de remplacement (double départ autorisé) et la compétition se termine avec le nombre de joueurs inscrits. En
présence de joueurs sur numéraires, ces derniers passent devant les doubles départs. Le joueur de
remplacement peut également être librement choisi pour la tâche suivante. S’il n’y a plus six joueurs
aptes pour la tâche 2, un joueur extérieur au groupe peut être aligné.

1.4

Equipement de jeu
Les participants portent une tenue uniforme. Concernant la publicité, les prescriptions en vigueur portant sur la publicité lors des manifestations FSG ou les directives des associations spécialisées
s’appliquent.
Le port d’un couvre-chef et de lunettes de soleil est autorisé pour autant qu’ils ne gênent pas la compétition et ne présentent pas de danger.
Les chaussures à crampons sont autorisées mais pas les chaussures à vis ou à clous. Pour les
jeux en salle est autorisé seulement des chaussures de salle. Il est interdit de porter des gants. Il est
interdit d’utiliser des adhésifs (résine par exemple).
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1.5

Dossards
Les joueurs doivent porter le dossard qui leur a été attribué jusqu’à la fin de la compétition. Les dossards sont mis à disposition par l‘organisateur. Tout échange de dossard pendant la compétition est
interdit et est puni selon l’article 1.11. Toute la société doit porter les dossards de la même manière.

1.6

Fiche „Répartition des sociétés“
Il est obligatoire de déposer la "fiche de répartition des sociétés" lors de l’annonce à la compétition.
La fiche peut être téléchargée sur le site internet FSG.

1.7

Notation

1.7.1

Notes / Barèmes / Fiche de notes
Il n’y a pas de note en-dessous de 3.00 et au-dessus de 10.00 par tâche. Les tabelles de taxation
pour les TB sont à télécharger sur le site du FSG. Ils sont la base pour calculer les notes.
Le document « les directives barèmes » aident au calcul. La feuille de note est aussi téléchargeable
sur le site du FSG.

1.7.2

Points / Déductions de points
Le nombre possible de points ainsi que les déductions de points sont indiqués pour chacune des.

1.8

Schémas
Les dessins servent à expliquer plus précisément le déroulement de l’exercice. Cependant, il s’agit
uniquement d’instantanés possibles et non pas de positions de jeu fixes. Ils sont dès lors obligatoires lorsque le déroulement de la partie l’exige ou que le descriptif de l’exercice le prévoit expressément.

1.9

Délimitation du terrain de jeu
Délimiter les terrains selon le dessin. La largeur des lignes ne doit pas excéder 12 cm et le milieu de
la ligne doit indiquer la masse correspondante.

1.10

Piquet
Si un joueur (y compris son habit) touche le piquet, une déduction d’un point s’applique. Aucune
déduction supplémentaire ne s’applique si le piquet tombe et qu’il faut le relever. Idem pour le remettre en état. Lorsqu’un piquet est renversé, il doit être relevé par un joueur (et pas par un aide)
avant la course suivante.
Pour les concours ayant lieu sur du gazon ou de l’herbe, les piquets peuvent être remplacés par des
poteaux en bois (1,50m de haut minimum à partir du sol).

1.11

Déduction d‘ordre
Les infractions suivantes aux directives entraînent une déduction d’ordre de 0,5pt (note obtenue
moins la déduction d’ordre= note finale / cumul de déductions possible):
-

port d’une tenue non uniforme;
port de chaussures interdites;
port de gants;
échange ou remplacement du dossard;
utilisation de produits adhésifs;
non utilisation du matériel devant être mis à disposition par l‘organisateur.

Toute autre contravention aux directives est sanctionnée conformément aux Prescriptions de concours. Les déductions d’ordre sont ordonnées par le directeur des concours habilité pour autant qu’il
n’y ait pas de directives spécifiques à ce sujet.
1.12

Annonce d’erreur aux joueurs
Les fautes techniques et/ou concernant le déroulement ne sont communiquées aux joueurs par
l’arbitre qu’après deux erreurs identiques et consécutives.

1.13

Echauffement
Il est interdit de s’échauffer sur le terrain de compétition.

1.14

Jury / Arbitres
Le panel est composé de deux arbitres.
Les responsabilités des arbitres sont indiquées lors des différentes tâches.
La formation des arbitres doivent être faites selon les directives du groupe spécialisé de tests de
branche du FSG (structure de la formation de la formation des arbitres des tests de branche).
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Remarques:
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4

Test de branche d`unihockey

4.1

Directives spécifiques au test de branche d`unihockey

4.1.1

Matériel de compétition
Cannes d`unihockey:
Les participants amènent leur propre canne d`unihockey.
Balles d`unihockey:
Les balles sont mises à disposition par l’organisateur. Seules celles-ci sont autorisées pour la compétition.

4.1.2

4.1.3

Dimensions du terrain
Tâche 1:
Tâche 2:

4 x 15 m
5x 9m

But d`unihockey (tâche 1)
Dimensions des buts: 160 x 115 x 60 cm (l x h x p)
Obstacle (tâches 1 + 2)
Peut servir d’obstacle la partie supérieure du caisson suédois, voire un obstacle haut de 12 cm,
large de 50 cm (élément fermé) et long de 150 cm.

4.1.4

Ligne de terrain
Tâche 1:
Tâche 2:

4.1.5

La ligne de terrain compte seulement quand elle est en même temps
la ligne de zone.
Dans le terrain la balle d’unihockey est touché qu’avec la canne
d’unihockey (faute de déroulement).

Ligne de zone (tâches 1+2)
La largeur des lignes de zone fait au moins 4 cm.
Lors d’une passe, le joueur peut poser le pied sur la ligne mais pas la dépasser tant que la canne
d`unihockey est en contact avec la balle.
Une seule personne est autorisée dans la zone.
Il peut y avoir contact entre la raquette et la balle hors de la zone.

4.1.6

Jeu de la balle / Notation
Est comptée comme une passe le fait que la balle soit prise, respectivement arrêtée, avec la canne
d`unihockey. Lorsqu’elle est touchée par le destinataire de la passe mais tout d’abord touchée autrement, cela n’est pas comptabilisé comme une prise de balle (pas de note).
Une passe est valable lorsqu’elle est reconnaissable comme telle.

4.1.7

Container à balles / Balle de réserve
Tâche 1:
L’emplacement du container à balles est indiqué sur le schéma.
Tâche 2:

4.1.8

Aides
Tâche 1:

Tâche 2:

Le container à ballons se trouve hors du terrain, entre la zone A et l’angle du terrain de jeu.
La balle de réserve est jouée uniquement lorsque la balle est endommagée. La
partie se poursuit à partir de l’endroit où l’endommagement est survenu. C’est un
joueur engagé dans la partie qui doit aller prendre la balle de réserve dans le container.
Un aide vient vers le container à balles hors du terrain de jeu, les
deux autres près des buts d`unihockey. Ce sont eux qui amènent ou
font rouler la balle depuis l’extérieur du terrain vers l’aide 1 près du
container à balles.
il n’y a pas d’aides.
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4.2

Tâche 1
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Test de branche du unihockey

Informations générales
But:
solutions d’attaque rapides avec conclusion au but
Nbre de joueurs: 3 joueurs et 3 aides
Matériel:
1 but de unihockey, 1 partie supérieur de caisson suédois
10 balles d`unihockey, 1 container à balles
Déroulement de l‘exercice
1
=
l’aide 1 pose la balle d`unihockey sur une croix de balles(l’aide ne peut passer la balle au joueur
en la faisant rouler).
2
=
A court vers le point de balle et la balle d`unihockey avec sa canne puis revient en courant dans
la zone A.
3
=
A fait une passe à B dans la zone B.
4
=
B repasse la balle à A dans la zone A.
5
=
depuis la zone A, A fait une passe à C dans la zone C. A court vers la ligne de fond 1 ou 2.
6
=
Le joueur C passe la balle au joueur A en train de courir dans la zone D.
7
=
Le joueur A fait tir aux buts derrière la ligne de tir 1 ou2.
8
=
A devient C, C devient B et B devient A. Recommencer depuis le début.
Informations supplémentaires
Si une passe n’est pas réceptionnée dans la zone, la balle peut être prise par le joueur. La partie continue depuis l’endroit où s’est produite l’erreur.
Si la dernière passe de A vers C dans la zone C n’est pas réceptionnée, la partie continue sans tirer aux
buts (rotation et on recommence depuis le début).
Si A ne peut pas réceptionner la passe devant le but et qu’il n’y a donc pas de tir au but, la partie continue sans tir au but (rotation et on recommence depuis le début).
Notation
Tir avec but derrière la ligne de tir 1 dans la zone D
Tir avec but derrière la ligne de tir 2 dans la zone D
Pour chaque passe correcte dans la zone A
Pour chaque passe correcte dans la zone B
Pour chaque passe correcte dans la zone C

2 points
1 point
1 point
1 point
1 point

Nombre maximal de points par partie:

5 points

Il n’y a pas de points dans les cas suivants:
-

Empiètement de la ligne de zone pendant l’exécution de la passe et la réception de la passe (balle en
contact avec la canne) (le point pour déclenchement n’est pas noté).
Aucun but marqué après un tir.
Lorsque l’aide D fait rouler la balle à A, il n’y a pas de points pour la partie suivante.

Déduction d’un point dans les cas suivants:
le déroulement de l’exercice comporte une/des erreur(s).
Arbitrage
Devoirs de l’arbitre 1 (SR1):
surveiller le déroulement de la partie et annoncer les résultats;
chronométrer la compétition en sifflant le début et la fin;
additionner les déductions;
Devoirs de l’arbitre 2 (SR2):
additionner les points des passes;
vérifier le bon déroulement des passes (empiètement de la ligne de zone)
annoncer les résultats à A1
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4.3

Tâche 2
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Informations générales
But:
précision des passes
Nbre de joueurs: 6
Matériel:
4 piquets, 5 balles d`unihockey, 1 container à balles, 1 obstacle (partie supérieure de caisson par exemple)
Déroulement de l‘exercice
1
=
A joué par-dessus l’obstacle dans la zone D et part en courant dans la zone B.
2
=
D fait une passe transversale dans la zone C et part en courant dans la zone A.
3
=
C fait une passe entre les deux piquets dans la zone B et part en courant dans la zone D.
4
=
B fait une passe diagonale dans la zone A et par en courant dans la zone C.
L’exercice se joue avec 2 balles en même temps. Point de départ : zones A et C.
Déroulement en circuit. Course dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et direction de la balle dans
le sens des aiguilles d’une montre.
A devient B, B devient F, F devient C, C devient D, D devient E et E devient A.
Notation
Chaque passe transversale réceptionnée dans la zone
Chaque passe qui traverse correctement l‘obstacle

1 point
1 point

Remarque: si, lors du coup de sifflet final, la balle a déjà quitté la canne,
la passe compte si la balle est correctement réceptionnée/touchée.
Nombre maximal de points par partie:

4 points

Informations supplémentaires
Les balles ayant traversé la ligne de zone mais n’ayant pas été jouées exactement (qui rebondissent sur
le piquet ou sur l’obstacle par exemple) et n’ayant pas atteint le côté adverse ne peuvent être jouées
que par le côté adverse.
Il n’ya pas de point lorsque:
La ligne de zone est empiétée durant la passe (balle en contact avec la canne) (la réception suivante de
la balle n’est pas notée).
La passe de l’obstacle n’a pas empiété, dépassé.
Déduction d’un point lorsque:
Le déroulement de l’exercice comporte une/des erreur(s) (sans erreur préalable).
Arbitrage
Devoirs de l‘arbitre 1 (SR1):
surveiller le déroulement de la partie et annoncer les résultats;
chronométrer la compétition en sifflant le début et la fin;
contrôler si le déroulement de l’exercice est correct;
additionner les déductions
additionner les ponts de passe dans les zones A+B
vérifier la transmission des passes (empiètement des lignes de zone) (A+B)
Devoirs de l’arbitre 2 (SR2):
additionner les points de passe dans les zones C+D
contrôler les passes (dépassement de la ligne de zone) (C+D)
annoncer les résultats à SR 1.
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Remarques:
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