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Introduction aux symboles
Introduction
Les symboles sont utilisés en gymnastique artistique masculine depuis plusieurs années. Ils sont
apparus au milieu des années 90 avec une approche novatrice des symboles du cheval d’arçons puis
en 1997 avec une brochure qui recensait une approche similaire des symboles pour tous les engins.
Aucune révision des symboles de gymnastique artistique masculine n’a eu lieu pendant plusieurs
cycle, jusqu’à aujourd’hui. Le présent document est annexé au Code de pointage GAM.
L’essor de notre sport et la nature très dynamique des exercices masculins ont suscité l’envie de
revoir et d’améliorer la manière dont les juges enregistrent les exercices effectués en temps réel. Le
présent document sert également de point de départ permettant aux juges débutants d’apprendre le
système des symboles en fournissant aux juges chevronnés l’occasion de procéder à des révisions
immédiates.
Nous comprenons mieux les éléments effectués le plus couramment en compétition et nous avons
utilisé ces données pour élaborer les symboles. Les éléments courants, c’est-à-dire Jonasson, Tippelt,
Yamawaki, devraient être représentés par des symboles aussi courts que possible. Ces éléments, les
plus fréquemment effectués, devraient comporter les symboles de base dont découlent les autres
variantes.
Les principes ci-après ont servi à élaborer et réviser les symboles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le système doit être intuitif et il doit refléter l’essence du mouvement
Les symboles doivent montrer le mouvement effectué
De plus grandes similitudes entre les symboles pour tous les engins
Le même symbole doit être utilisé pour un même élément effectué à des engins différents
Simplification accrue des symboles pour les éléments les plus courants
Suppression des positions de départ et de fin, là où cela se justifie
Accent mis sur nombre minimal de mouvements du crayon nécessaire pour retranscrire
l’élément avec précision
8. Suppression, à partir de suppositions, des symboles montrant un mouvement entre les
éléments

Le présent document devrait améliorer la manière dont les juges peuvent approfondir leurs
connaissances et comprendre les principes guidant la formulation des symboles du Code de pointage.
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Le nouveau logiciel de formation des juges FIG contiendra également ces symboles mis à jour. Les
symboles de cette brochure recouvrent 5 engins, à l’exception du saut.
Cette brochure a pour objectif ultime de poser les fondations nécessaires afin de permettre aux
futures générations de travailler de manière plus cohérente et de rendre l’écriture symbolique
obligatoire pour tous les juges internationaux afin de réduire au maximum les risques d’erreur.

Saltos
Cet élément est largement utilisé à quatre des cinq engins de la brochure, cheval-arçons excepté.
Simple

Double

Triple

Avant
Arrière

Avant d’ajouter les positions du corps, il est important de nous arrêter sur le principe du salto aux
engins afin de normaliser notre approche. Plusieurs éléments portent le nom de gymnastes et nous
avons retenu leurs initiales pour simplifier l’écriture du symbole. Cela reste vrai pour plusieurs
éléments lorsque cela était approprié, mais nous avons harmonisé et normalisé notre approche tant
que faire se peut.

Double salto en avant

Anneaux
Yamawaki

Double salto en arrière

Guczoghy

Barres parallèles

Morisue

Barre fixe
Gaylord

Kovacs

Positions du corps
Position
Symbole / Salto

Carpé

Jambes écartées

Tendu

Maintenant que nous avons établi les positions corporelles, nous pouvons les ajouter aux positions
saltos clés pour agrandir le groupe. Voici quelques variantes pour les exercices au sol:
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Carpé

Jambes écartées
N/A

Double salto en avant

Tendu

Double salto en arrière

Une fois ces positions établies, nous avons simplifié encore davantage le répertoire des symboles que
les juges doivent connaître pour appliquer ces principes à tous les engins. A nouveau, les noms de
gymnastes sont souvent utilisés. Par contre, ils l’ont été dans une moindre mesure par après.
Anneaux
Double salto en avant Jonasson
carpé

Barres parallèles

Double salto en arrière Guczoghy
carpé

Barre fixe
Gaylord

Kovacs

Double salto en arrière O’Neill
tendu

NA

Kovacs

Tours autour de l’axe longitudinal
Etant donné que les éléments et combinaisons avec vrilles sont de plus en plus réalisés, il est crucial
de pouvoir disposer d’un moyen simple et efficace de les transcrire avec précision. Ce d’autant plus
que l’usage régulier de demi-vrilles supplémentaires (3/2, 5/2, 7/2 par exemple) ne fait que
compliquer la situation, notamment au sol. Le présent guide n’a pas pour ambition d’encourager les
variantes des symboles mais il est néanmoins judicieux dans le cas présent de proposer une méthode
alternative, plus simple pour certains juges (ci-après une transcription alternative des vrilles). En
principe, les vrilles simples, doubles et triples, sont indiquées par 1/2/3 tandis que les demi-tours
supplémentaires sont indiqués par un trait en travers du chiffre.
180°

360°

540°

720°

900°

1080°

1260°

1

1

2

2

3

3

Symbole
actuel
Transcription
alternative
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Ces symboles peuvent venir s’ajouter aux symboles des saltos afin de créer les éléments plus
complexes effectués au sol, les sorties ou lâchers à la barre fixe (cf. page suivante).
Salto arrière
Symbole actuel

Salto tendu + 540°rotation

Double tendu + 360°

Tendu 900° + en avant 360°

Transcription
alternative

Barre fixe
Symbole actuel

Kolman

Cassina

Transcription alternative

Eléments de base
Plusieurs éléments gymniques clés constituent les fondements d’un exercice, et ce à de nombreux
engins. Voici un récapitulatif de ces éléments avec la manière dont ils s’appliquent. Nous étudierons
dans les sections des engins comment les additionner pour créer des symboles complexes.
Un grand tour de base est un élément de base commun à trois engins. Le cercle indique qu’un grand
tour a été effectué. Le trait vers la droite indique un grand tour avant tandis qu’un trait vers la gauche
indique un grand tour arrière.
Anneaux

Barres parallèles

Barre fixe

Grand tour avant
Grand tour arrière

Les éléments de type tour d’appui viennent juste après les éléments de type grand tour car ils
mettent habituellement un point final à l’appui renversé. Ils sont également effectués à trois engins et
sont la base permettant d’effectuer ensuite des éléments plus complexes, aux barres parallèles
notamment. Aux anneaux, les éléments de type tour d’appui ne se terminent généralement pas en
appui renversé. Voir les exemples de symbole de tour d’appui ci-après.
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Anneaux

Barres parallèles

Barre fixe

Anneaux – Tour d’appui à
l’hirondelle
BP/BF- Tour d’appui à l’appui
renversé

Tour d’appui avec tour
complet

NA

Les établissements se voient régulièrement sur trois engins, soit comme élément de transition de
base, soit en combinaison avec les tours et saltos pour augmenter la difficulté. Nous montrons ici les
établissements de base avec le trait horizontal qui indique l’établissement , et le trait vertical qui
montre soit un établissement avant avec un trait à droite (pour l’avant) ,soit un établissement arrière
avec un trait à gauche (pour l’arrière). Remarquez les similitudes avec le grand tour pour ce qui est de
montrer la direction.
Anneaux

Barres parallèles

Barre fixe

Etablissement avant
Etablissement arrière

La bascule est largement utilisée à trois engins pour passer de la suspension à l’appui, et pour relier
les éléments de force et d’élan. A nouveau, les liens possibles sont indiqués de manière plus détaillée
dans les différentes sections consacrées aux engins. Le symbole de base est indiqué avec un trait
horizontal, soit à droite pour montrer une bascule avant soit à gauche pour montrer une bascule
dorsale. Nous devons partir du principe que ces positions de base vont de la position de suspension à
celle de l’appui.
Anneaux

Barres parallèles

Barre fixe

Bascule avant à l’appui
Bascule dorsale à
l’appui
Les éléments de maintien de base constituent la base de la plupart des exercices aux anneaux. De
plus, ils sont les mêmes pour les exercices au sol et aux barres parallèles. Ils sont dessinés tels qu’on
les voit, avec le symbole représentant visuellement la forme que fait le gymnaste avec son corps.
Elément

Appui
renversé

Equerre Appui facial
horizontal

Appui facial
horizontal
écarté

Hirondelle

Croix
renversée

Symbole
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Si les mouvements entre les éléments sont représentés par des symboles, ce guide a pour objectif de
continuer à simplifier et harmoniser cette représentation. De solides connaissances de notre sport
sont nécessaires pour anticiper et comprendre le mouvement effectué par le gymnaste. L’analyse des
compétitions majeures montre que la majorité des exercices ont un mouvement entre certains
éléments, et que le juge doit partir du principe que le mouvement entre les éléments est direct et
effectué avec précision sans élan. Par conséquent, dans le premier exemple le gymnaste passe
directement du grand écart à la croix renversée sans qu’il soit nécessaire de montrer le symbole de
l’élévation. Les élévations similaires à partir de l’équerre, de la planche, de l’appui facial horizontal
écarté et du Maltese, sont montrées sans symbole intermédiaire de mouvement.
Grand écart élévation à la
croix renversée

Elévation à partir de
l’équerre à l’appui
renversé

Elévation à partir de
l’appui facial horizontal
écarté à l’appui renversé

Elévation à partir de
l’hirondelle à la croix
renversée

Positions intermédiaires, mouvements des mains et du corps
Le thème clé abordé dans le présent manuel est la rationalisation et la réduction du temps passé par
le juge à écrire sur sa fiche. Un objectif commun consiste à formuler des suppositions sur les positions
de début et de fin, et à comprendre les éléments de base réalisés le plus fréquemment en
compétition. Le Code contient plusieurs éléments qui sont rarement effectués. Un juge doit
entièrement comprendre les positions intermédiaires exécutées durant un exercice, ainsi que les
positions des mains et du corps qui rendent ces positions possibles.
Positions du corps : commençons par comprendre les positions du corps qui, la plupart du temps,
suivent un déroulement logique et dont la transcription est dès lors inutile. Il est cependant parfois
nécessaire de les montrer pour bien comprendre la valeur de l’élément.
En suspension

Facial

En appui

Dorsal

Positions des mains. Vous verrez pour chaque engin des positions des mains cruciales pour
différencier les éléments et les valeurs qui en découlent. Une fois de plus, comprendre notre sport
vous permettra de vous former sur les mouvements les plus courants, et sur les positions des mains
(par exemple, un 1/1 tour à la barre fixe se terminera la plupart du temps en prise cubitale pour les
exercices seniors). Ce sera l’élément de base pour lequel le symbole de prise cubitale ne sera pas
montré. Cependant, si l’exercice se termine en prise mixte, le symbole de la prise mixte sera indiqué.
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Prise dorsale

Prise palmaire

Prise mixte

Prise cubitale

Symbole
1/1 tour à

Les mouvements du corps entre les éléments devraient être évidents et se baser instinctivement sur
la performance du gymnaste, le juge anticipant ce qui reste à venir. Il existe des mouvements
clairement atypiques qui modifient la valeur de l’élément à retranscrire. Les mouvements clés devant
être retranscrits comprennent des éléments avec saut, élévation ou abaissement et rouler en avant
ou en arrière.
Elévation

Saut avant

Abaissement

Saut arrière

Elément volant
/ saut
Rouler avant

Eléments portant le nom de leur auteur
Le Code de pointage contient des exemples où le gymnaste a donné son nom à l’élément. Celui-ci est
donc symbolisé par la ou les premières lettres du nom de l’auteur. Si cette approche s’est révélée être
bénéfique dans bien des cas, elle a également généré des complications qui n’ont fait qu’accroître la
confusion au fil du temps. Certains éléments ayant plusieurs auteurs reconnus, plusieurs variantes du
même nom sont apparues. Si bien que soit certaines restent complexes à transcrire ou l’élément est
peu connu sous le nom de son auteur.
Si nous voulons que cette approche simplifiée des symboles fonctionne, nous devons entièrement
respecter les principes appliqués à tous les engins et éviter tant que faire se peut d’utiliser des
initiales. Il restera des cas où 4, voire 5 symboles sont nécessaires pour noter le symbole approprié
avec 7 ou 8 mouvements de stylo pour une retranscription précise. Il suffira alors d’utiliser l’initiales
de l’auteur bien connues, en lieu et place du symbole plus complexe. En voici des exemples :
Elément

Symbole pur

Symbole de l’auteur

Stutzkehr

Rybalko

Thomas (groupé)
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Il s’agit de cas uniques qui reviennent régulièrement. Il est plus facile de les transcrire par les initiales
de leur auteur plutôt que d’utiliser plusieurs symboles. En voici des exemples :
Stalder

Endo

Diamidov

Healy

Tippelt

Généralités
Les principes exposés jusqu’à maintenant englobent 98% des éléments mentionnés dans le Code de
pointage. S’il reste des exceptions, il s’agit pour la plupart d’éléments rarement effectués pour
lesquels des solutions peuvent être trouvées. L’expérience montre que 75 éléments (soit 10% du
Code de pointage) représentent 60% des éléments effectués dans les exercices lors des grandes
compétitions.
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Symboles des exercices au sol
Introduction
Un exercice au sol est composé principalement de séquences de sauts acrobatiques, saltos multiples
et éléments non acrobatiques. Cela signifie que le temps manque pour noter de longs symboles
complexes et que, par conséquent, les simples éléments A sont absents de la notation.
Les éléments faisant partie de l’exercice au sol contiennent certains principes suivis par les autres
engins, soit les saltos et les tours.
De par le caractère dynamique de l’exercice au sol, il est important que la direction, la position du
corps et le type de mouvement soient enregistrés correctement.
Quant aux principes généraux d’utilisation des symboles, certaines suppositions sont faites pour
l’exercice au sol afin de simplifier et de réduire au maximum le nombre de signes. Ces suppositions
sont détaillées dans les différentes sections de groupes d’éléments :
1. Toutes les parties de maintien sont tenues 2 secondes
2. La position groupée est la position la plus courante pendant les saltos multiples, tandis que la
position tendue revient le plus souvent dans les saltos simples avec tours. Dans les deux cas, il
est inutile de noter la position du corps.
3. L’absence d’une indication sur la position intermédiaire signifie que les positions ont été
atteintes directement.
Comme décrit dans la partie générale, les éléments les plus populaires formeront les symboles de
base alors que les éléments moins fréquents donneront lieu à des notations supplémentaires, c’est-àdire des positions du corps. La notation des symboles de base est la plus simple possible.

Groupe d’éléments 1
Ce groupe d’éléments contient des éléments non acrobatiques avec des élévations, des sauts et des
cercles. Certains éléments sont couramment effectués dans la plupart des exercices. Ils constituent
les symboles de base avec la retranscription minimale.
Elévations et maintiens – Comme indiqué précédemment, on suppose que toutes les positions de
maintien sont tenues. Dès lors, le (o) anciennement utilisé pour identifier le maintien devient inutile.
Cependant, si le gymnaste ne tient pas un élément, un (X) est inscrit sous celui-ci pour signifier qu’il
n’a pas été tenu. Le symbole 1 montre une équerre jambes verticales et le symbole 2 une équerre
jambes verticales non tenue.
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S1

S2

Dans l’immense majorité des cas, les parties tenues avec une élévation à une autre partie tenue
s’effectuent directement par un simple mouvement ascendant. Dans ces cas, les positions tenues sont
montrées les unes à côté des autres en partant de la supposition qu’elles sont directement liées et
qu’aucun symbole de mouvement n’est nécessaire. S1 montre un grand écart à la croix renversée, S2
un Manna avec élévation à l’appui renversé et S3 un appui facial horizontal à l’appui renversé.
S1

S2

S3

Les sauts (avec et sans tours) ne sont pas exécutés souvent, sauf dans leur forme la plus simple.
Cependant, ils doivent être retranscrits car ils exercent un impact sur le nombre d’éléments effectués
pour l’appui ou le roulé en avant. Dans leur forme la plus simple, ils sont composés d’un saut à partir
de la station à l’appui avec ou sans tour.
S1 est un saut droit avant à l’appui couché facial, S2 un saut arrière avec demi-tour à l’appui couché
facial et S3 un saut arrière avec carpé à l’appui couché facial (Endo). Remarquez la flèche qui indique
les points de saut avant ou arrière pour montrer un envol en avant ou en arrière
S1

S2

S3

Les cercles jambes serrées ou écartées reviennent régulièrement dans les exercices au sol avec,
souvent, 2 éléments effectués ensemble. Il est par conséquent important d’enregistrer ces
mouvements avec précision, en particulier les mouvements ascendants et descendants. Les symboles
du cheval d’arçons servent à montrer le simple cercle, le cercle des jambes écartées et les passés
faciaux. Les éléments les plus complexes passent du cercle jambes écartées à l’appui renversé et
retour avec ou sans pivot. Dans un but de simplification, les mouvements ascendants et descendants
ne sont pas montrés puisque l’on part du principe qu’ils doivent être effectués pour obtenir la
position requise.
S1 montre un cercle jambes écartées à l’appui renversé, S2 un cercle jambes écartées à l’appui
renversé et retour au cercle jambes écartées (Gogoladze) et S3 un cercle jambes écartées à l’appui
renversé et retour au cercle jambes écartées (Gogoladze) au cercle jambes écartées avec tour 180°
arrière par l’appui renversé et retour au cercle jambes écartées. On part du principe que le tour 180°
du 2e élément a été effectué. S4 un cercle jambes écartées avec pivot entier, S5 un cercle jambes
écartées avec pivot complet à l’appui renversé et S6 un cercle jambes écartées avec pivot complet à
l’appui renversé et retour au cercle jambes écartées
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

Souvent observé au sol, le facial russe peut être noté tel que vu durant l’exercice. S1 et S2 montrent
deux et trois faciaux russes, S3 comporte un simple trait en travers du r final qui indique qu’il n’y a pas
eu de facial russe complet.
S1

S2

S3

Groupe d’éléments 2
Comme mentionné dans la section générale, les éléments de ce groupe sont composés de saltos
avant effectués avec des tours dans différentes positions du corps. Etant donné que le salto groupé
prédomine, c’est lui qui devient le symbole de base auquel viennent s’ajouter les tours, positions du
corps et saltos supplémentaires. Le symbole lui-même est écrit dans la direction de l’élément, c’est-àdire que le crayon fait un mouvement en avant. La première rangée de symboles montre le salto dans
trois positions du corps. Remarquez que le tendu est simplement une extension du salto et non pas
un mouvement distinct du crayon. Cela permettra de simplifier d’autres éléments plus tard.
S1

S2

S3

On peut ajouter des saltos multiples et les positions du corps sont notées comme suit: double groupé,
carpé et tendu.
S1

S2

S3

Bon nombre des saltos avants sont effectués avec des tours en position groupée ou tendue. La
notation du tour peut s’ajouter en gardant le crayon sur le papier ou par un simple trait décrivant un
demi-tour. S1-S3 indiquent un tendu avec tour complet, un tour et demi et un double tour. S4-S6
montrent un groupé avec tour complet, groupé avec demi-tour et un double demi-tour.
S1

S2

S3
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S4

S5

S6

Les saltos avants peuvent également mener à une position d’appui facial ou de roulé. Le salto avant à
l’appui facial montré ci-après dans S1 est réalisé à partir d’une position groupée, S2 carpé et S3
tendue. Comme il ne s’agit pas d’un salto et demi, il n’est pas nécessaire de noter un deuxième salto
barré d’un trait. On part ici d’une supposition pour démontrer que le gymnaste se déplace
directement du salto à la position d’appui facial. La position de rouler en avant peut également être
simplifiée par une flèche indiquant qu’un rouler en avant a suivi directement un salto, groupé S4,
carpé S5 et tendu S6.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

Il y a un symbole important, le renversement avant, qui peut potentiellement modifier la valeur du
contenu d’un exercice et qui est souvent négligé (cf. symbole ci-après) :

Groupe d’éléments 3
A l’instar du EG2, les éléments du EG3 sont majoritairement composés de saltos arrières effectués
dans différentes positions, avec et sans tours. Les principes sont identiques, la seule différence
importante étant la notation du salto de base pour laquelle le crayon effectue un mouvement en
arrière. S1 à S3 montrent le salto arrière de base dans les 3 positions du corps. Notez une fois encore
que la position tendue est une simple extension du crayon. S4 à S6 illustrent la version du double
salto.
S1

S2

S3

S4

S5

S6
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La majeure partie des saltos arrières avec tours sont exécutés en position tendue si bien que la simple
extension du salto donne naturellement le symbole du tour. Les demi-tours peuvent être illustrés par
un trait barrant la vrille finale. Saltos tendus ci-après: S1 salto avec tour complet, S2 avec deux tours,
S3 avec deux tours et demi et S4 avec trois tours.
S1

S2

S3

S4

Les éléments plus complexes de ce groupe comportent les tours multiples et les saltos multiples. Les
principes discutés jusqu’à présent sont simplement rassemblés pour former ces éléments plus
complexes. S1 à S3 illustrent un double salto avec une, deux et trois vrille(s) en position groupée
tandis ,que S4 à S6 montrent un double salto tendu avec un tour, deux tours et deux tours et demi.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

Il faut montrer certains autres éléments pour gagner en clarté : le premier est le simple renversement
arrière (S1), le deuxième un salto tempo (S2) souvent effectué comme lien en combinaison afin de
générer des bonus de liaison et le troisième est un salto tendu directement au grand écart (S3),
rarement montré mais dont le symbole est proche pour montrer la transition directe.
S1

S2

S3

Groupe d’éléments 4
Ce groupe se compose principalement twists et de saltos latéraux avec et sans roulé. Commençons
par le saut arrière avec ½ tour et salto avant (twist). Comme indiqué dans S1, l’ancien symbole
comprend une flèche avec un salto barré d’un trait pour indiquer le demi-tour. Cela signifie cinq
mouvements de crayon distincts. Le but consiste à les simplifier et à en réduire le nombre. Pour ce
faire, il suffit de remplacer le symbole du demi-tour et la flèche par un « a ». Le symbole en S1 illustre
l’ancienne version alors que la nouvelle version est S2. S3 et S4 montrent le twist en position carpé
puis tendue.
S1

S2

15

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
S3

S4

Ce principe montre également les twists avec rotations multiples : S1 double groupé, S2 double carpé
et S3 double tendu. Ces éléments reviennent souvent avec des demi-tours (S4) et carpé avec ½ tour
(S5).
S1

S2

S4

S5

S3

On voit dans ce groupe, des éléments complexes avec roulés ayant été effectués sous différentes
formes par différents gymnastes dont plusieurs leur ont donné leur nom. Dans leur forme la plus
simple, ils peuvent se noter comme un roulé simple en utilisant une flèche pour décrire le rouler. S1
montre un simple saut en arrière avec ½ tour saut de poisson, S2 un saut en arrière avec 3/2 tour et
saut de poisson et S3 un twist avec un roulé avant. En gagnant en complexité, l’utilisation du nom de
l’auteur est autorisée. Ainsi, par exemple, un Thomas (S4) est décrit par un simple Th tandis que le
symbole tendu sert à illustrer la version tendue (S5).
S1

S2

S4

S5

S3

Moins commun, le symbole du salto latéral peut être simplifié de la même manière en utilisant un ‘S’
pour signifier qu’il a été effectué. S1 salto latéral tendu, S2 double salto latéral groupé et S3 double
salto latéral carpé.
S1

S2

S3
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Construction des exercices
Nous avons fixé certains principes et symboles de base pour nous préparer à construire des exercices.
Exercice – Renversement arrière, double salto arrière tendu avec double tour. Tendu avant avec 1/1
tour, double salto avant groupé. Thomas tendu. Salto tempo, salto arrière 3/2, salto avant 3/2 tour.
Grand écart avec élévation à la croix renversée, Twist double carpé.
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Symboles au cheval d’arçons
Introduction
Un exercice au cheval-arçons comporte plusieurs positions d’appui sur toutes les parties du cheval.
Ces positions d’appui sont constituées d’élans circulaires jambes écartées et serrées, d’élans d’une
jambe et/ou de ciseaux et d’élans par une position d’appui renversé avec et sans tours.
Chaque exercice montre un élan ininterrompu. L’écriture des symboles ne connaissant ni pause ni
arrêt (idem pour les anneaux et les barres parallèles), il est impératif qu’elle soit intuitive de nature et
aussi simple que possible. 15 à 20 éléments reviennent le plus souvent à cet engin. Ce sont eux qui
forment les symboles de base utilisés partout.
Le cheval d’arçons n’a que peu de symboles en commun avec d’autres engins (il n’y a ni saltos ni
roulés par exemple) mais plusieurs éléments ont donné leurs symboles à d’autres engins, notamment
les cercles jambes écartées et les élans russes.
Il est crucial que les juges comprennent bien la composition d’un exercice moderne et la manière dont
il est construit car cela les aidera à anticiper les éléments à venir.
Il est souvent difficile de savoir où un élément finit et où l’élément suivant commence tant il est vrai
que bon nombre d’éléments combinés sont la somme de plusieurs éléments individuels. La règle
majeure au cheval d’arçons consiste à continuer d’écrire tant que le gymnaste effectue des élans puis
de relire à la fin pour comprendre les éléments effectués. A nouveau, il est impossible de baisser le
regard en écrivant puisque les mains changent de position rapidement et de manière complexe et
qu’il suffit d’une seule position des mains pour modifier la valeur d’un élément.
Il est également essentiel de comprendre ces positions intermédiaires et de compléter les symboles
au fur et à mesure que les éléments sont effectués. Il n’est pas toujours nécessaire de montrer où
l’élément est effectué, c’est-à-dire sur un arçon, puisque le symbole précédent indiquera l’endroit où
le gymnaste a commencé, c’est-à-dire transport en appui transversal à un arçon vers le cercle à un
arçon.
Pour ce qui est des principes généraux d’utilisation des symboles, un certain nombre de suppositions
sont émises au cheval d’arçons dans le but de simplifier et de réduire au maximum la quantité des
écritures. Ces suppositions sont expliquées plus en détail dans les groupes d’élément.
1. Sauf avis contraire, on suppose que tous les transports se déroulent dans la direction avant et
en appui transversal.
2. Puisque tous les éléments devraient se terminer en position d’appui facial, ces positions ne
sont pas montrées.
3. Si un appui renversé est montré, on part du principe qu’il suit une transition directe à partir de
la position précédente.
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Comme décrit dans la partie générale, les éléments les plus populaires formuleront les symboles de
base alors que les éléments moins fréquents donneront lieu à des écritures supplémentaires, c’est-àdire des positions du corps. Les symboles de base ont une notation la plus simple possible.
Le cas échéant, et dans un but de simplification du volume d’écritures requis, les « éléments avec
nom » reprennent les initiales de leur auteur.

Groupe d’éléments 1
Ce groupe couvre les élans d’une jambe et les ciseaux. Actuellement, le travail au cheval d’arçons est
fait principalement de ciseaux avec tours et ciseaux à l’appui renversé si bien que ceux-là formeront
les symboles de base de ce groupe. D’autres éléments compliqués ne sont que rarement effectués
tandis que certains symboles courants sont trop complexes pour être écrits.
Commençons par étudier le ciseau de base, avant et arrière : un simple (X) désigne le ciseau sans
avoir besoin de montrer la position de départ ou de fin puisque l’on part du principe qu’elles se font
en appui. On suppose que l’élément de base est l’élément avant (X) et que son pendant arrière a un
signe supplémentaire pour désigner le mouvement arrière. Puis ajouter un demi-tour au symbole de
base en utilisant le symbole du tour barré d’un trait en diagonal. L’élément 1.14 est couramment
exécuté, avec un ¼ et ¼ tour il est difficile de le symboliser dans sa forme actuelle puisque 9
mouvements distincts de la main sont nécessaires. Etant donné que cet élément ressemble à un tour
complet, on utilise pour simplifier le symbole du tour complet.
Pas de tour

½ tour

¼ tour av. & ¼ tour arr.
“tour complet”

Ciseau avant

Ciseau arrière

Le ciseau à l’appui renversé est très souvent utilisé au niveau international avec les variantes les plus
simples du ciseau avant (Li Ning) et du ciseau arrière à l’appui renversé montrés le plus
communément. Ici, deux suppositions peuvent servir à simplifier le symbole: tout d’abord, l’élément
se déplace directement depuis le ciseau à l’appui renversé pour revenir ensuite à l’appui. Comme
indiqué ci-après, les anciens symboles peuvent être grandement simplifiés en partant de ces deux
principes. A citer parmi les autres éléments de ciseau régulièrement utilisés, les sauts 2/3 ou 3/3 le
long du cheval. Une flèche horizontale souligne ce mouvement comme indiqué ci-après.
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Ancienne forme

Forme simplifiée

Ciseau avant à
l’appui renversé

Ciseau avant au
transport 3/3

Ciseau arrière à
l’appui renversé

Ciseau avant avec
saut latéral

Groupe d’éléments 2
Le groupe 2 contient des cercles, des pivots et des appuis renversés. Certains principes clés de ce
groupe constituent les symboles de base pour un certain nombre d’éléments du cheval d’arçons.
Les cercles de base et les cercles jambes écartées sont illustrés ci-après et se retrouvent à tous les
engins. Leur emplacement sur l’engin n’a que rarement besoin d’être montré. Ecrire ce que le
gymnaste est en train d’effectuer indiquera l’endroit où il a effectué le cercle, c’est-à-dire directement
entre Magyar et Sivado. S’il est effectué tout seul, des symboles peuvent être ajoutés pour montrer
sur un arçon (o), les mains hors des arçons (=) ou les mains entre les arçons (II).
Sur un arçon

En-dehors des arçons

Entre les arçons

N’importe quel cercle

Cercle jambes écartées

Régulièrement utilisés pour construire la difficulté, les pivots se sont le plus souvent réalisés sur
l’extrémité du cheval d’arçons en deux cercles. Le pivot complet en 2 cercles étant le plus fréquent, il
est noté dans sa forme la plus simple. A nouveau, l’endroit où l’élément est effectué peut
normalement être identifié en suivant ce qui est écrit. Cependant, une notation additionnelle peut
servir à assurer l’exactitude ((II) pour figurer entre les arçons par exemple). Un simple trait en
diagonal à travers le pivot montre qu’un demi-pivot a été exécuté ou un troisième cercle a été utilisé
pour compléter le pivot complet.
Demi-pivot

Pivot complet

¼ pivot

1/1 entre les arçons
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Les éléments d’appui renversé peuvent être exécutés au milieu comme à la fin de l’exercice mais les
principes restent les mêmes. Ici aussi des suppositions sont faites afin de simplifier l’écriture. Tout
d’abord, le mouvement de l’appui renversé est direct et l’élément retourne au cercle et à la position
d’appui. La position de départ peut être identifiée en ayant suivi l’exercice, ce qui est clairement
important si l’élément inclut un transport sauté. Les éléments avec un transport sauté 1/3 sont
illustrés par une flèche dessous. Si le transport saute 3/3, la flèche est prolongée pour couvrir toute la
longueur du symbole, la plupart du temps en transports. L’élément Busnari étant trop complexe pour
être retranscrit entièrement en symboles, les initiales de son auteur sont utilisées.
Cercle j. écart. à l’appui
renversé puis retour au
cercle j. écart.

Cercles j. écart. à
l’appui renversé

Cercle j. écartées
transport sauté à l’appui
renversé

Busnari

Bu
Groupe d’éléments 3
Dans ce groupe, les éléments couvrent les transports en appui latéral et transversal. En principe, le
juge suit le mouvement du gymnaste et écrit ce qu’il voit le gymnaste effectuer. Il n’est pas nécessaire
de montrer les éléments de cercle eux-mêmes puisque l’on part du principe que le gymnaste se
déplace le long du cheval avec des cercles.
Etant donné que la vaste majorité des exercices modernes comprend des transports en appui
transversal, ils font office de symboles de base. Le transport avant transversal (Magyar), rangée
supérieure ci-dessous, est le symbole de base sans nécessité de rajouter une notation. Le transport
arrière (Sivado), rangée inférieure ci-dessous, est écrit pour montrer qu’il y a eu un mouvement en
arrière. Les transports sont construits à partir de simples traits montrant les « pas » d’une partie du
cheval à l’autre, c’est-à-dire du cuir des arçons et retour au cuir. Certaines parties du cheval peuvent
être absentes, cela se voit dans le style du symbole.
Transport vers la
poignée

Transport 2/3

Transport 3/3

Transport vers un
arçon, transport
d’un arçon

Magyar, Sivado

Avant

Arrière
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Si les transports latéraux se voient moins communément dans leur version complète, ils doivent être
différenciés des transports à l’appui transversal. Les principes du mouvement des mains qui montent
et descendent sont observés et un simple (o) est ajouté pour indiquer le transport latéral.
Transport 1/3

Transport 3/3

Transport 3/3 sur le
cuir

Transport 3/3 par-dessus
les arçons

Avant

Arrière

Groupe d’éléments 4
Avec ses passés dorsaux et passés faciaux, le groupe 4 est un groupe complexe incluant l’addition
d’un certain nombre de symboles de plusieurs éléments qui constituent les éléments de base de ce
groupe. Plusieurs transports tournants ont pris le nom de leur auteur pour simplifier le symbole et la
construction des cercles et des Stöckli: mis ensemble, ils forment les séquences de flop. Commençons
par comprendre les parties de base utilisées pour créer ces éléments à la valeur plus élevée.
Les éléments russes et Stöckli sont à la base de tout exercice moderne. Ils doivent donc être
simplifiés pour être transcrits aussi facilement que possible. Le facial russe a toujours la même
structure, où qu’il soit effectué, donc le juge peut en déterminer la valeur en suivant les éléments
précédents. Puisque le principe consistant à écrire ce que vous voyez s’applique ici, il vaut mieux,
plutôt que d’attendre que l’élément soit terminé pour noter 72 ou 90 comme indiqué par l’ancien
symbole, utiliser le symbole (r) pour un Russe et (rr) pour deux, c’est-à-dire noter les r au fur et à
mesure qu’ils sont effectués. S’il est incomplet, il est barré d’un trait comme indiqué ci-après. Des
Russes rarement vus aux deux arçons porteraient la marque (-) sous le r. Le simple Stöckli B étant
celui qui est le plus couramment utilisé dans les séquences de flop, le (s) fait office de symbole de
base à partir duquel les autres sont issus.
180 Russe

360 Russe

Stöckli B

Stöckli A

720 Russe

1080 Russe

Russe sur le cuir

Russe sur un
arçon

Stöcklis
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Les passés dorsaux et les passés faciaux avec transport sont complexes et parfois trop confus pour
être transcrits en symboles. En règle générale, il existe plusieurs variantes pour différentes difficultés.
Par conséquent, cela signifie que le juge doit apprendre les variantes existantes, ce qui lui permettra
de raccourcir le symbole en utilisant les initiales de l’auteur pour ces éléments très communs. Cela
vaut mieux car utiliser des symboles entiers serait trop complexe. Voici des exemples de symboles
avec les initiales des auteurs.
Urzica

Moguilny

Belenki

Tong Fei

Wu Guonian

Roth

Ur

Mo

Be

Tf

Wu

Ro

Les séquences de flop combinent des cercles en appui latéral ou transversal et des éléments Stöckli B
et A effectués sur un arçon. Les séquences combinées comprennent des cercles ou des Stöckli
combinés avec des faciaux russes. Ayant formé auparavant les symboles de base constituant ces flops,
les symboles combinés deviennent directs en terme de transcription des éléments vus tel
qu’effectués.
D

E

F

G

Flop

Combiné

Groupe d’éléments 5
Le groupe des sorties se compose de sorties aux noms spécifiques (Schwabenflank, Chaguinian) ou
d’éléments combinés pour accroître leur valeur. A nouveau, tous ces éléments ont déjà été couverts,
si bien que le juge n’a qu’à écrire ce qu’il voit pour construire la valeur de la sortie. Pour les sorties
russes, les principes présentés sous la section du groupe s’appliquent (c’est-à-dire (r)). Il est clair qu’ils
sont considérés comme une sortie puisqu’il s’agit du dernier élément transcrit.
Cercle j. écar.
app. renvs.

Cercle j. écar.
saut app. renvs.

DSA app. renvs.

DSA app. renvs.
avec transport
3/3

DSA app. renvs.
avec tour 450

DSA app. renvs.
transport 3/3,
tour 450
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Construction des exercices
Nous avons établi certains principes et symboles de base pour nous préparer à construire les
exercices. Le premier exercice représente un exercice junior de base et le deuxième un exercice de
niveau international. Tous deux sont montrés avec toutes les positions reconnues.
Exercice 1 – Ciseau avant, ciseau arrière, cercle en appui latéral, tchèque, transport transversal arr.
1/3, cercle en appui transversal, transport vers Stöckli B, Stöckli A, transport latéral, sortie Russe 720.

Exercice 2 – Ciseau avant à l’appui renversé, ciseau arrière à l’appui renversé, flop E, Stöckli Russe 720
sur un arçon, Wu Guonian, triple Russe, Magyar, Sivado, transport vers un arçon et cercle, Stöckli A à
l’appui renversé 360+ 3/3.

Wu
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Symboles aux anneaux
Introduction
Un exercice moderne aux anneaux se compose principalement d’élans menant à un élément en force
et d’éléments de force. La majorité des gymnastes présentent entre 5 et 8 éléments de ces 2 groupes.
Ces parties de maintien donnent au juge le temps de noter précisément les symboles.
Compte tenu des exigences propres aux exercices aux anneaux, il est important que la direction et le
type de mouvement soient enregistrés avec précision. Cela signifie notamment qu’il faut écrire
précisément la nécessité qu’il y a à découper les éléments de force avec un élément d’élan ayant au
moins la valeur B.
Pour ce qui est des principes généraux d’utilisation des symboles, un certain nombre de suppositions
sont émises pour les anneaux dans le but de simplifier et de réduire au maximum la quantité des
écritures. Ces suppositions sont expliquées plus en détail dans les groupes d’élément.
1. On part du principe que toutes les parties de maintien sont tenues 2 secondes.
2. Tous les élans à l’appui renversé sont tenus 2 secondes.
3. Les positions d’appui et de suspension ne sont généralement pas transcrites.
Comme décrit dans la partie générale, les éléments les plus populaires formuleront les symboles de
base alors que les éléments moins fréquents montreront les ajouts adéquats.

Groupe d’éléments 1
Ce groupe comporte des éléments d’élan à l’élan, d’élan à l’appui, de l’appui à l’élan et de la
suspension à l’élan/l’appui. Le juge doit posséder une bonne compréhension technique de ces
éléments afin de pouvoir apprécier leur exécution précise et la notation symbolique.
Ici, des suppositions sont émises pour les positions de départ et de fin de façon à réduire le temps
d’écriture sur le papier. Ainsi, lorsqu’un élément est effectué à partir de la suspension à l’appui, la
notation illustrant une suspension (i) et un appui (!) n’apparaissent pas. L’établissement avant à
l’appui (partie A) est un bon exemple puisqu’il commence par la suspension et se termine par le
soutien. Le symbole 1 le montre écrit dans sa forme complète qui nécessite 6 mouvements distincts
du crayon alors que le symbole 2, sa forme simplifiée, ne nécessite que 2 mouvements du crayon.
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1.

2

Aux anneaux, la direction de l’élan est importante pour différencier les éléments et aider le juge à
revoir l’exercice. Un simple trait (ligne verticale) à la gauche du symbole illustre un élan arrière alors
que placé à sa droite il montre un élan avant. S1 est un établissement arrière et S2 un établissement
avant (E1).
1.

2.

Le même principe peut s’appliquer à la bascule de base à l’appui. La bascule dorsale à l’appui (E61) est
le symbole 1 (à côté de l’ancien symbole complexe) tandis que la bascule à l’appui (E55) est le
symbole 2. A relever que les positions de suspension et d’appui de base ne sont pas montrées,
permettant ainsi d’écrire le symbole en un seul mouvement de crayon, ce qui allège l’utilisation du
symbole plus complexe de la bascule dorsale à l’appui.
1.

2.

D’autres éléments de base du groupe des élans comprennent les renversements avant,
renversements arrière ainsi que les élans Honma et Li Ning. Tous sont montrés dans leur version
simplifiée accompagnée des anciens symboles complexes.

Le principe consistant à utiliser le nom de l’auteur pour transcrire les éléments d’élan avec saltos
avant ou arrière ne s’applique pas ici. En effet, étant donné que tous n’ont pas d’auteur, cela pourrait
créer la confusion. Les deux séries utilisent les principes suivis pour illustrer les saltos avant et arrière,
c’est-à-dire l’inscription à la fin désignant la position du corps. Aucune inscription n’est donnée pour
la position groupée. Le symbole 1 montre les éléments en avant, le 2 les éléments en arrière et le 3 les
éléments en arrière à la position suspendue Li Ning. A relever que la lettre désignant Li Ning est celle
de son prénom et non de son nom de famille comme dans l’ancien Code de pointage. Désormais, il
peut donc s’écrire en un seul mouvement de crayon et évite toute confusion avec l’équerre.
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Double groupé

Double carpé

Double tendu

1.
2.
3.

Groupe d’éléments 2
Ce groupe contient des éléments d’élan directement à l’appui renversé. Deux éléments dominent ce
groupe : soit le grand tour en avant et le grand tour en arrière. Le Code actuel montre deux manières
très différentes de noter deux éléments pourtant très similaires. A nouveau, à des fins
d’harmonisation entre les engins, un simple cercle sert à identifier un grand tour avec un trait à droite
pour l’élan en avant (S1) et un trait à gauche pour l’élan en arrière (S2). Le même principe vaut pour la
barre fixe et les barres parallèles.
S1

S2

Ce groupe comporte également les éléments d’élan Honma effectués directement à l’appui renversé
à partir d’un élan carpé et tendu. Voici un exemple illustrant comment on arrive à supposer que le
gymnaste s’est déplacé directement d’une position à la position finale tout en rendant inutile une
inscription supplémentaire pour montrer qu’un « élan » est intervenu entre les deux. Le symbole 1
montre le (h) pour le Honma et l’appui renversé tandis que le symbole 2 montre la même chose avec
une position tendue.
S1

S2

Groupe d’éléments 4 (le groupe 3 vient ultérieurement avec les positions de ce groupe à partir de
l’élan)
Ce groupe montre les parties de force et de maintien. Elles sont traitées en premier car il faut les
comprendre pour pouvoir ensuite aborder les parties d’élan à la force. Plusieurs des symboles de ces
éléments sont communs à d’autres engins.
Partant du principe que les éléments de maintien sont tenus pendant une durée minimale, le symbole
du temps (o) devient inutile. Si le stop n’est jamais montré, une simple croix peut être inscrite sous
l’élément pour indiquer la non-reconnaissance.
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Eléments de maintien simples montrés ci-après: S1, équerre, équerre écartée, équerre jambes levées
verticales et suspension faciale (notez le symbole avec le corps allant vers l’avant). S2 suspension
dorsale, appui facial horizontal écarté, appui facial horizontal, hirondelle. S3 croix,
croix à l’équerre, croix renversée, hirondelle inversée.
S1
S2
S3

Ce groupe comporte également des éléments passant d’un maintien de force à l’autre et d’une
position de suspension ou de soutien à une partie de force. L’élévation lente est prédominante et
habituellement ascendante. On part ici du principe que dans la plupart des cas le gymnaste effectue
une élévation pour passer d’une position à l’autre. Il est dès lors inutile de montrer le symbole de
l’élévation.
Le passage d’un élément de maintien à l’autre est direct et procure suffisamment de temps au juge
pour noter précisément le symbole. S1 –Croix à l’équerre, croix à l’appui facial horizontal, croix à
l’hirondelle. S2 –Appui facial horizontal à la croix renversée, hirondelle à la croix renversée, hirondelle
à l’appui facial horizontal.
S1

S2

Certains éléments passent de la position de maintien à un maintien et forment une seule valeur
d’élément sur la base de la position du corps. Cela doit être transcrit avec précision. S1 – Equerre à la
croix renversée, crois à la croix renversée corps carpé, croix à la croix renversée avec corps tendu.

Certains éléments débutent à partir d’une position de suspension puis élévation en force à une partie
de maintien tandis que d’autres font un mouvement descendant suivi d’une élévation en force. A
nouveau, il faut noter tout ceci avec, le cas échéant, la direction pour s’assurer de la précision de la
valeur de l’élément.
28

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
S1 – de la suspension établissement en force au soutien à l’appui (rarement vu), de la suspension
établissement en force à la croix, de la suspension établissement en force à l’hirondelle
S2 – de l’hirondelle s’abaisser à la suspension dorsale horizontale à l’hirondelle, de la suspension
dorsale horizontale établissement en force à l’hirondelle, de la croix renversée s’abaisser à la
suspension inversée puis à l’hirondelle.

Ce groupe comporte également des éléments avec un tour d’appui ou un roulé lent. Comme ils ont
souvent une valeur plus élevée que les éléments similaires montrés avec une bascule et sont
effectués pour la plupart le corps tendu, cette position ne figure pas dans les symboles de base et seul
un carpé est inscrit séparément. Un symbole de cercle est utilisé avec la flèche qui désigne la direction
et indique s’il s’agit d’un mouvement plutôt lent qu’un salto. On part du principe qu’il s’agit de roulés
lents puisque les saltos rapides aux anneaux ne se combinent pas pour former des éléments.
S1 – de l’appui avant roulé lent à l’appui, à l’appui renversé, à la croix renversée.
S2 – de l’appui arrière roulé lent à l’appui, à l’appui renversé, à l’appui facial horizontal.
S1
S2

Un certain nombre d’éléments de ce groupe suivent ces principes de base mais sont des éléments
portant le nom de leur auteur. L’utilisation des initiales serait possible puisqu’il y en a 4 seulement
mais il vaudrait mieux suivre les principes ci-dessus. S1 – Pineda (suspension faciale horizontale à la
croix), Bhavsar (suspension faciale horizontale à l’hirondelle), Azarian (tour d’appui arrière à la croix),
Nakayama (suspension dorsale à la croix).
S1

Groupe d’éléments 3
Une des parties clés de tout exercice est l’élan à l’élément de force. Vingt-cinq éléments utilisent 6
élans de base pour aboutir finalement à une position de maintien : l’établissement avant/arrière, la
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bascule avant/arrière, le Li Ning et la tour d’appui. Etant donné que les symboles de ces 6 élans clés
ont déjà été étudiés dans le groupe 1 et leurs parties finales de maintien dans le groupe 4, il suffit
d’additionner les deux symboles pour obtenir ceux de ce groupe.
L’établissement avant aux parties de maintien comprend S1 – à la croix, à l’équerre jambes levées
verticales et à l’hirondelle inversée. Il n’est pas nécessaire de montrer de positions intermédiaires. S2
– Li Ning à la croix, Li Ning de l’appui à la croix.
S1
S2

Le roulé arrière ou tour d’appui présente plusieurs combinaisons, à nouveau sans qu’il soit nécessaire
d’indiquer les positions intermédiaires. S1 – tour d’appui à l’appui facial horizontal écarté, à l’appui
facial horizontal, à l’hirondelle. S2 – tour d’appui à la croix, à la croix renversée.
S1
S2

L’établissement arrière devrait être montré menant directement à la position de maintien (n’oubliez
pas que la position de suspension et la désignation de maintien ne doivent pas être montrées). Partez
du principe qu’un arrêt est intervenu et que le mouvement a été montré directement à partir d’un
autre élément. S1 – établissement arrière à l’appui facial horizontal écarté, à l’appui facial horizontal,
à l’hirondelle.
S2 – établissement arrière à la croix, à la croix renversée.
S1
S2

Pour finir, les bascules avant et arrière sont utilisées avec un trait avant ou après pour indiquer la
direction de la bascule. S1 – bascule avant à l’équerre jambes levées verticalement, à la croix, à
l’hirondelle inversée. S2 – bascule arrière à l’appui facial horizontal, à l’hirondelle, à la croix renversée.
S1
S2
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Groupe d’éléments 5
Le groupe de sortie utilise des symboles suivant ceux des autres engins, en majorité fixés par les
éléments de base de l’exercice au sol.
Les saltos simples avec vrilles multiples sont montrés ci-après. S1 – salto avant avec 1/1 tour, 2/1
tours et 5/2 tours. S2 –salto arrière avec ½ tour, 2/1 tours et 3/1 tours.
S1

S2

S1 – Double salto avant , avec 3/2 tour, et carpé avec ½ tour.
S2 – Double salto arrière avec 1/1 tour, tendu, et avec double tour.
S1

S2

Construction des exercices
Nous avons mis au point certains principes de base et symboles clés pour nous préparer à construire
les exercices.
Exercice – Etablissement arrière à l’hirondelle, Azarian, élévation à la croix renversée, Yamawaki,
Jonasson, établissement arrière à la croix renversée, établissement arrière ou grand tour à l’appui
renversement avec bras tendu (2 s.), établissement en avant en tournant en arrière bras tendu à
l’appui renversé (2 s.), établissement en avant en tournant en arrière bras tendu par l’appui renversé,
double salto arrière tendu avec 1/1 tour.
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Symboles aux barres parallèles
Introduction
Un exercice moderne aux barres parallèles est constitué en majeure partie d’éléments d’élan et
volants. Les groupes d’éléments fournissent un grand choix d’éléments le gymnaste effectuant des
positions d’appui, de suspension et de suspension brachiale plusieurs fois dans un exercice de niveau
mondial.
Au vu de la complexité des éléments montrés, il est important que les symboles soient aussi brefs et
simples que possible. Plusieurs éléments débutent et se terminent en appui renversé et comportent
des tours ainsi que des sauts, ce qui rend une transcription en temps réel pratiquement impossible.
Cette section en fournit quelques exemples. Pour y remédier, plusieurs éléments effectués à cet engin
sont désignés par le nom/les initiales de leur auteur de manière à raccourcir le temps nécessaire pour
écrire le symbole qui se résume donc aux initiales de l’auteur.
Pour ce qui est des principes généraux d’utilisation des symboles, un certain nombre de suppositions
sont émises pour les barres parallèles dans le but de simplifier et de réduire au maximum la quantité
des écritures. Ces suppositions sont expliquées plus en détail dans les groupes d’élément.
1. Comme nous partons du principe que tous les éléments commencent et se terminent en appui
renversé, il est inutile d’indiquer ces positions.
2. Les positions d’appui renversé n’exigeant pas de maintien ne sont pas retranscrites
3. Les positions d’appui et de suspension ne sont généralement pas retranscrites.
En poursuivant sur le thème de la partie générale, certaines suppositions sont faites pour certains
engins, à nouveau en vue de simplifier et de raccourcir le symbole utilisé:
1. Lorsqu’un élément effectué pourrait mener à une position d’appui ou de suspension brachiale,
étant donné que la position d’appui est celle qui est effectuée la plus fréquemment c’est donc
elle la position de base. Cela signifie qu’il n’y aura pas de symbole de l’appui mais qu’il y aura
celui de la position de suspension brachiale.
2. Pour les doubles saltos, comme ils se terminent le plus souvent en position de suspension
brachiale, aucun symbole n’est montré pour illustrer cette position finale.
3. Un cercle sous l’élément indique qu’il a été effectué sur une seule barre.
Comme décrit dans la partie générale, les éléments les plus populaires formuleront les symboles de
base alors que les éléments moins fréquents montreront les ajouts adéquats.
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Groupe d’éléments 1
Ce groupe comporte des éléments en appui ou par l’appui sur 1 et 2 barre(s), soit le plus grand groupe
d’éléments aux barres parallèles. D’autres principes sont nécessaires pour simplifier encore
davantage les symboles utilisés. Certains sont communs à d’autres engins.
A (>) indique qu’une action de passage jambes écartées a été effectuée dans un mouvement en avant,
ce à moins qu’une flèche ne figure en-dessous pour indiquer un mouvement en arrière. Les passages
jambes écartées à partir des bascules ou établissements mènent directement à l’appui renversé, si
bien qu’aucune flèche n’est nécessaire.
S1 passage jambes écartées en avant à l’équerre, S2 passage jambes écartées en arrière à l’appui. S3
passage jambes écartées en arrière à l’appui renversé.
S1

S2

S3

Voir la simplification de certains symboles grâce à l’utilisation des initiales de leur auteur. Ci-après
certains exemples en notation symbolique complète et avec l’utilisation des initiales de leur auteur:
Stützkehr, Tippelt et Healy. D’autres éléments (2e ranges ci-après) prennent le nom de leur auteur
dans un souci de simplification.

Diamidov

Makuts

Zonderland

Le salto arrière à l’appui renversé est l’élément de base de plusieurs éléments du groupe 1 construits
sur le symbole du salto arrière tendu de base de l’exercice au sol. Dans un souci de cohérence et afin
de continuer à réduire au maximum la complexité des symboles utilisés, le symbole de base est repris
de l’exercice au sol puis on y ajoute les notations nécessaires pour identifier la position finale. S1 –
salto arrière à l’appui renversé, S2 – à l’appui renversé sur une barre, S3 – au passage jambes écartées
à l’appui.
S1

S2

S3
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Il existe plusieurs variantes des doubles saltos aux barres parallèles. De nouveau, afin de réduire le
nombre d’écritures, les éléments revenant le plus souvent servent de symboles de base. Dans ce cas,
puisque la majorité se termine en suspension brachiale, son symbole devient inutile. Pour les autres
cas, la position finale est transcrite afin de faire la distinction avec la suspension brachiale.
S1= double carpé avant à la suspension brachiale, S2= 5/4 salto avant écarté à l’appui fléchi, S3= 5/4
salto avant écarté à la position de suspension.
S1

S2

S3

Il existe également plusieurs variantes des doubles saltos arrière qui eux aussi sont pour la plupart
effectués à la suspension brachiale. Ici encore nous réduisons les écritures en partant du principe
qu’ils se terminent en suspension brachiale avec une position de base groupée. Variantes montrées:
S1 = double groupé arrière à la suspension brachiale, S2 double carpé arrière, S3 double groupé
arrière avec demi-tour (Suarez).
S1

S2

S3

Groupe d’éléments 2
Les éléments commençant dans une position de suspension brachiale avec établissement avant et
arrière (vus avant aux anneaux) sont prédominants. On part ici du principe qu’il y a une transition
comprenant un mouvement ascendant ou un saut. Par conséquent, ces symboles utilisés
précédemment peuvent être supprimés dans un souci de simplification des écritures. Les éléments
sont la plupart du temps construits à partir d’éléments vus dans le groupe 1 qui suivent un
établissement avant ou arrière.
S1= établissement avant avec passage jambes écartées en arrière à l’appui renversé. S2= au demitour. S3= au double arrière carpé à la suspension brachiale. S4= établissement arrière avec passage
jambes écartées à l’appui. S5= à l’appui renversé. S6= au salto avant carpé.
S1

S2

S3

S4

S5

S6
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Groupe d’éléments 3
Le groupe 3 se compose de longs élans en suspension sur une ou deux barre(s) et il utilise trois
éléments clés : l’élan de type Moy, le long élan et la bascule. A l’instar du groupe 2, des éléments du
groupe 1 viennent s’ajouter à un de ces trois éléments clés afin de gagner en variété et en difficulté. A
nouveau, une fois que nous avons compris la construction de ces éléments nous pouvons éliminer les
positions intermédiaires afin de réduire l’écriture des symboles.
Le long élan, ou grand tour, compose la majeure partie des éléments de ce groupe. Son symbole (O)
est très répandu dans le Code. La différence aux barres parallèles vient du fait qu’il n’y a pas de long
élan avant et qu’il n’est donc pas nécessaire d’ajouter le – après le symbole –O. Cela réduit la
longueur du symbole.
S1= grand tour à une barre. S2= au Diamidov. S3= au double groupé arrière. S4= Tanaka. S5= Moy à
l’appui. S6= Tippelt. S7=Tippelt à la suspension (Bhavsar). S8= salto avant Tippelt.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Bh
L’exercice commence souvent par une bascule, celle-ci servant aussi de lien entre les éléments.
Comme aux anneaux et à la barre fixe, le symbole de base est la position d’appui. A nouveau, cet
élément de base peut être construit afin d’augmenter la difficulté, y compris latéralement sur la
barre. Un cercle (rempli ou non) sert à indiquer s’il a été effectué sur une ou deux barre(s).
S1=bascule, S2=passage jambes écartées en arrière à l’appui renversé, S3= à l’appui renversé, S4=
bascule d’élan sur 1 barre à l’appui renversé.
S1

S2

S3

S4

Groupe d’éléments 4
20 éléments seulement suffisent à composer le groupe 4 fait d’éléments de type établissements avant
en tournant en arrière. La tour d’appui (Felge) domine le groupe avec cet élément de base qu’est la
bascule allemande. La tour d’appui de base peut s’enrichir de tours et de saltos se terminant en appui
renversé, appui, suspension et suspension brachiale. La tour d’appui de base s’effectue à partir d’un
appui renversé vers un appui renversé comme montré dans S1. En vertu des principes énoncés
auparavant, les éléments se construisent sans qu’il soit nécessaire de montrer le symbole de l’appui
renversé.
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S1= tour d’appui de base à l’appui renversé. S2= avec transport à la suspension. S3=avec tour
complet. S4=avec salto arrière
S1

S2

S3

S4

La bascule allemande de base étant le plus couramment effectuée à la suspension brachiale, le
symbole de la suspension brachiale est ignoré. Cependant, le symbole de l’appui s’ajoute à un
élément menant à l’appui.
S1=bascule allemande à la suspension brachiale. S2= à l’appui. S3=au passage jambes écartées en
arrière à l’appui renversé.
S1

S2

S3

Groupe d’éléments 5
Les principes de base des sorties suivent les symboles de base déjà mentionnés dans l’introduction et
vus pour les exercices au sol. Le seul ajout à relever est que certaines sorties sont effectuées à
l’extrémité des barres. Ceci doit être noté puisque cela entraîne une dévalorisation de l’élément.
S1=double arrière groupé. S2=double arrière groupé à l’extrémité. S3=double avant carpé. S4=double
arrière groupé avec 1/1 tour.
S1

S2

S3

S4

Construction des exercices
Nous avons établi certains principes de base et symboles clés pour nous préparer à construire les
exercices.
Bascule passage jambes écartées à l’appui renversé, Felge avec tour complet, Felge, grand tour
arrière, Tippelt, Healy à l’appui renversé, établissement en avant avec passage jambes écartées en
arrière à l’appui renversé , demi-tour, salto arrière à l’appui renversé, double salto arrière carpé.
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Symboles à la barre fixe
Introduction
Un exercice moderne à la barre fixe enchaîne des éléments d’élan, des rotations et des parties
volantes sans arrêt exécutées près et loin de la barre en prises diverses. Cela signifie que le juge doit
constamment regarder l’engin pour être certain de ne rien rater. Comme il n’a que peu de temps
pour noter des symboles longs et compliqués, les éléments simples de valeur A sont souvent absents
de la retranscription finale.
Pour ce qui est des principes généraux d’utilisation des symboles, un certain nombre de suppositions
sont émises pour la barre fixe dans le but de simplifier et de réduire au maximum la quantité des
écritures. Ces suppositions sont expliquées plus en détail dans les groupes d’élément.
1.
2.
3.
4.

On fait une supposition lorsqu’on ne montre que les combinaisons de grands tours
La position commune pour laquelle aucun symbole n’est indiqué est le groupé/passage écarté
Certains éléments complexes ont été raccourcis.
Un trait sous les lâchers combinés indique qu’ils sont reliés.

Comme décrit dans la partie générale, les éléments les plus populaires formuleront les symboles de
base alors que les éléments moins fréquents montreront des ajouts adéquats. Les symboles de base
ont une notation la plus simple possible.

Groupe d’éléments 1
Ce groupe d’éléments comporte de longs élans en suspension sur un ou deux bras ainsi que des
rotations et des grands tours volants. L’établissement arrière est inclus avec le même symbole que
pour les anneaux et les barres parallèles.
Le grand tour simple en avant et en arrière obéit aux mêmes principes que ceux utilisés aux anneaux.
Un simple cercle (rempli ou non) est dessiné sous le grand tour pour indiquer qu’il a été effectué sur
un bras. Une simple flèche vers le haut indique un grand tour volant avec ou sans rotation. Ainsi, un
Quast ne nécessite qu’une seule flèche avec le symbole de la rotation puisqu’on part du principe
qu’un grand tour a été effectué.
Avant

Arrière
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Certaines parmi les rotations les plus complexes avec sauts ont été simplifiées pour raccourcir le
temps nécessaire afin de transcrire le symbole. En sa qualité d’élément effectué régulièrement, le
Rybalko bénéficie de cette approche. S1 indique la version transcrite complètement ainsi que sa
version raccourcie utilisant l’initiale de son auteur. S2 comporte un m pour montrer le même élément
effectué à la prise mixte.
S1

S2

Groupe d’éléments 2
Ce groupe contient des éléments volants avec et sans saltos et rotations. Un certain nombre
d’éléments de base sont utilisés avec des variantes en forme et avec des rotations. Les symboles de
base s’appuient sur les éléments de base ou ceux qui reviennent très régulièrement. Les points
communs avec d’autres engins ayant été conservés dans la mesure du possible, les éléments de salto
tendent à utiliser le symbole du salto plutôt que le nom abrégé. Lorsque cela est impossible, nous
avons abrégé le symbole utilisant l’initiale de son auteur. L’exemple ci-après illustre clairement la
manière dont cela tourne à l’avantage des juges. Le premier exemple montre le symbole complet du
Yamawaki (position tendue). Comme cet élément est très souvent utilisé, il a fallu abréger son
symbole. Le symbole de base (Y) est également utilisé pour d’autres variations.
Yamawaki

Markelov

Walstrom

Les éléments volants obéissent aux principes exposés antérieurement, tant par la manière dont le
crayon représente le flux de l’élément (double salto avec rotation) que par la recherche de points
communs avec tous les engins. Cette approche permet aux juges de mieux comprendre et de mieux
revoir ce qui est écrit sur le papier. L’utilisation de « noms » pour ces éléments pose problème car il se
peut que deux ou trois noms différents représentent des types d’éléments similaires (les Kovacs,
Kolman, Cassinna et Shaham couvrent des éléments de type de double salto arrière). Les exemples
illustrent des doubles avant et des doubles arrières construits pour la difficulté.
Gaylord

Pegan

Double avant carpé

Kovacs

Cassina

Shaham
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Il existe d’autres éléments, rares mais difficiles à retranscrire en symboles. Ils ont été simplifiés. Ils
couvrent les différentes variations des passages jambes écartées, Carbello et Quintero ainsi que les
variantes du Piatti. S1-3 montrent les passages jambes écartées de base à la suspension, à l’appui
renversé et à la rotation complète en prise cubitale. S4-6 montrent le Piatti au Tkatchev jambes
écartées, au Tkatchev tendu et au Suarez.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

Le groupe des Tkatchev a plusieurs variantes et se voit régulièrement à différents niveaux de
compétition. Le Tkatchev jambes écartées de base est l’élément de base (S1) à partir duquel les autres
symboles se construisent. Cela comprend le tendu (S2), la rotation complète (S3) (remarquez que la
position tendue n’est pas montrée puisqu’elle ne peut s’effectuer qu’en position tendue) et
finalement le Moznik qui est un Tkatchev tendu à la prise palmaire-cubitale (S4).
S1

S2

S3

S4

Groupe d’éléments 3
Ce groupe, qui comporte des éléments près de la barre, est dominé par les éléments de type bascule
Stalder, Endo et Weiler. Les différentes rotations et positions de seront utilisées avec le symbole de
base pour montrer la variation. Les anciens symboles pouvaient prêter à confusion et donner lieu à
des erreurs lorsque dessinés dans le stress en présence de combinaisons rapides. Ici, l’usage de « s »
et « e » reste logique, il décrit simplement l’élément montré et peut s’écrire d’un seul mouvement de
la main. Les exemples ci-après utilisant les rotations, sauts et prises montrent à quel point la difficulté
peut être élevée.
S1-3 – Stalder sauté de base rotation complète au Rybalko
S4-6 – Endo de base, à la rotation complète en prise mixte, à la rotation complète en prise cubitale
S1

S2

S3

S4

S5

S6
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Groupe d’éléments 4
Ce groupe comporte des éléments en prise cubitale et suspension dorsale. L’élément de base vu
régulièrement avec de multiples variations est l’élan circulaire à l’appui renversé ou Adler. Ici, le
symbole de base s’appuie sur l’Adler de base à l’appui renversé (S1) et élaboré en utilisant une demirotation (S2), rotation complète en prise mixte (S3) et saut à l’appui renversé (S4). S3 ne contient pas
le symbole de la prise mixte puisqu’il s’agit de l’élément prédominant.
S1

S2

S3

S4

On a gardé des symboles aussi simples que possible pour la prise cubitale de base et les grands tours
russes et Skoumal en utilisant des lettres isolées pour chaque élément, S1-S3. Les éléments
tchèques/de suspension en arrière sont complexes, ont différents auteurs et sont compliqués à
retranscrire en symboles. Désireux de simplifier quelque chose de rarement vu, nous avons opté pour
la lettre C (czech) pour montrer cet élément. S4 montre l’élancé tchèque sous la barre à la position
d’appui, S5 l’élancé tchèque à l’appui renversé, Koste, et S6 un grand tour tchèque complet.
S1

S2

S3

S4

S5

S6

Groupe d’éléments 5
Le groupe des sorties utilise des symboles qui suivent ceux montrés pour les autres engins mais qui
s’appuient pour la plupart sur les éléments de base de l’exercice au sol.

Construction des exercices
Nous avons mis au point des principes de base et symboles clés pour nous préparer à construire des
exercices. L’exercice ci-après est de niveau international effectué avec toutes les positions reconnues.
Exercice – Felge, Kolmannn, Kovacs, Rybalko, grand tour prise cubitale, Adler demi-rotation,
Yamawaki, Stalder rotation complète, Stalder, double salto arrière, tendu avec rotation complète.
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