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Définitions générales
Notions
Nous parlons des notes suivantes:
 Note finale par société et compétition
 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 tâche, par exemple test de branche ou Fit+Fun,
moyenne gm ou gf p.e. Saut longueur)
 Note de catégorie d‘âge (jeunesse)
Note par catégorie d’âge et sexe M18, M16, M14, M12, M10, M8
Arrondis
On arrondit toujours (4↓, 5↑).
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.
Notes
Il n’y a pas de notes supérieures à 10.00, resp. inférieures à 3.00.
Les formules et non les tabelles de notes 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 Fit+Fun, la note de discipline est pondérée à l’aide des notes partielles de
discipline.

4

Définition des concours de sociétés
Parcours jeunesse
Les barèmes sont établis par sexe et catégorie d’âge conformément à l’art. 3 des Directives du parcours jeunesse.
Les barèmes sont des valeurs indicatives. En cas de différence, la valeur de la formule de calcul est
valable.
Pour certaines disciplines, la direction des concours peut apporter une correction linéaire au barème,
respectivement à la formule de calcul afin d’équilibrer de fortes différences de notes entre lesdites
disciplines.
Calcul des notes:
-Course d’obstacles et parcours de jeu d‘unihockey
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.
- Test de jeu d‘allround
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 puis pondéré dans la note de discipline.
Athlétisme
Jeunesse
Le résultat moyen(d) est arrondi au millième de point (secondes, mètres) puis intégré dans la formule.
Les notes sont arrondies au centième de point.
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 puis pondéré dans la note de discipline
Actifs / Dames/Hommes / Seniors
Le résultat moyen (d) est arrondi au millième de point (secondes, mètres) puis intégré dans la formule.
Les notes sont arrondies au centième de point.
Pour les formules des groupes mixtes, indiquer dans F le nombre de gymnastes féminines et dans M
le nombre de gymnastes masculins.
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 note de discipline
Jeux nationaux
Jeunesse
Le résultat moyen (d) est arrondi au millième de point (levers, mètres) puis intégré dans la formule.
Les notes de discipline sont arrondies au centième de point.
Actifs
Le résultat moyen (d) est arrondi au millième de point (levers, mètres) puis intégré dans la formule.
Les notes de discipline sont arrondies au centième de point.
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Fit+Fun
Le résultat moyen par tâche arrondi au millième de point des groupes (d) est intégré dans la formule.
Les notes de discipline sont arrondies au centième de point. Les 2 notes partielles de discipline sont
calculées ensemble de manière pondérée pour la note de la discipline (arrondie à deux unités après la
virgule).
Pour les formules des groupes mixtes, indiquer dans F le nombre de gymnastes féminines et dans M
le nombre de gymnastes masculins.
Tests de branche
Le résultat moyen arrondi au millième de point des groupes (d) est intégré dans la formule. Les notes
partielles de discipline sont arrondies au centième de point. Les 2 notes partielles de discipline sont
calculées ensemble de manière pondérée pour la note de la discipline (arrondie à deux unités après la
virgule).
Pour les formules des groupes mixtes, indiquer dans F le nombre de gymnastes féminines et dans M
le nombre de gymnastes masculins.

Définition des concours individuels
Concours de gymnastique
Jeunesse / Actifs / Dames/Hommes
Le résultat moyen (d) est arrondi au millième de point (secondes, mètres) et intégré dans la formule.
La note est arrondie au centième de point. Respecter les instructions données à cet effet pour tous les
calculs.
Athlétisme
Informations détaillées sur le calcul des notes sous www.swiss-athletics.ch

Jeux nationaux
Informations détaillées sur le calcul des notes sous www.env.ch
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