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Ce règlement spécifique ne s’applique qu’à la discipline Parkour.

ARTICLE 1 COURS DE JUGES
Un cours de juges de 3 jours a lieu en 2019 (jours d’arrivée et de départ non inclus). Il comprend un
examen pratique sur la base de vidéos.

1.1

1.2

Cours international de juges 2019
–

Chaque fédération nationale est autorisée à envoyer un (1) juge.

–

La catégorie 1 peut être obtenue uniquement à ce cours ainsi qu’au cours intercontinental
en 2020.

Examen de rattrapage

Les juges souhaitant obtenir un meilleur résultat ou ayant échoué au premier examen, peuvent
participer à un autre cours en 2021. Dans tous les cas, ces juges devront suivre le cours dans son
ensemble et repasser l’examen.
Après avoir participé avec succès au cours et à l’examen, le résultat du meilleur examen sera pris
en compte pour l’attribution de la catégorie selon les standards.

ARTICLE 2 EXAMEN
2.1 Aperçu de la méthode d’évaluation des examens
Cet aperçu de la méthode d’évaluation des examens est provisoire et sera confirmé par la
Commission Parkour au terme de l’examen de 2019.
Freestyle – Examen pratique
Maximum = 100%
La note attribuée au juge pour chaque exercice est déterminée sur la
base des deux phases suivantes :
1. Détermination de l’écart entre l’évaluation individuelle de chaque
juge et la note de l’expert
2. Attribution d’un pourcentage sur la base de l’écart par rapport à la
note de l’expert

La note finale correspond à la
moyenne en % de tous les exercices.

1ère partie – Jugement des critères individuels (18 notes pour 18
exercices jugés sur vidéo)
9 exercices d’athlètes masculins avec 1 critère à juger par exercice,
notes de 0-10 (incréments de 0.5)
9 exercices d’athlètes féminines avec 1 critère à juger par exercice,
notes de 0-10 (incréments de 0.5)

9 notes d’exercices d’athlètes
masculins (3 E, 3 C, 3 D)
9 notes d’exercices d’athlètes
féminines (3 E, 3 C, 3 D)

2e partie – Jugement d’exercices (30 notes pour 10 exercices jugés sur
vidéo)
5 exercices d’athlètes masculins avec 3 critères à juger par exercice,
notes de 0-10 (incréments de 0.5)
5 exercices d’athlètes féminines avec 3 critères à juger par exercice,
notes de 0-10 (incréments de 0.5)

15 notes (3E, 3C, 3D par exercice)
d’exercices d’athlètes masculins
15 notes (3E, 3C, 3D par exercice)
d’exercices d’athlètes féminines

48 notes (de 0-10 points) à donner par chaque juge
28 exercices jugés sur vidéo
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Le temps maximum pour évaluer et écrire les notes par composants est de respectivement 60
secondes par vidéo pour les exercices de la 1ère partie et de 90 secondes par vidéo pour les
exercices de la 2e partie.
Evaluation
Tabelle:
Note de l’expert
8.5-10.0
6.5-8.0
6.0 et moins

0
100%
100%
100%

0.5
85%
90%
95%

1
70%
75%
80%

1.5
55%
60%
65%

2
2.5
3
40% 25% 10%
45% 30% 15%
50% 35% 20%

3.5
0%
0%
5%

4
0%
0%
0%

4.5
ou +

0%
0%
0%

Echelle d’évaluation, standards et catégories

2.2

La note en % (moyenne de tous les composants de l’examen) requise pour déterminer le standard
(ci-dessous) sera fixée par la Commission Parkour au terme de l’examen.
Standard

%

Catégorie

Excellent

85% – 100%

Catégorie 1

Très bien

75% – 84.99%

Catégorie 2

Bien

65% – 74.99%

Catégorie 3

Suffisant

55% – 64.99%

Catégorie 4

0.00% – 54.99%

Echec

Insuffisant (échec)

La catégorie attribuée est valable jusqu’à la fin du cycle 2001 - 2024.
Note: Les juges doivent passer l’examen de freestyle pour obtenir le certificat pour speed.

ARTICLE 3 CATEGORIE 1
Juges catégorie 1 – Qualification et nombre

3.1

La Commission Parkour doit assurer qu’il y ait suffisamment de juges de catégorie 1 pour assumer
les tâches pendant le cycle.

3.1

–

La catégorie 1 sera attribuée à 20% au maximum des juges qui participent au cours de 2019.

–

En plus des juges mentionnés ci-dessus, les juges qui ont été engagés dans 2 compétitions
en 2019 (Coupes du monde et/ou WUG) obtiendront la catégorie 1 qui sera valable jusqu’à
fin 2024.

–

Les autres juges de catégorie 1 se qualifieront sur la base du cours intercontinental de juges.

Juge catégorie 1 - Sélection freestyle pour les Championnats du monde

Pour les Championnats du monde 2020, seuls des juges de catégorie 1 de fédérations ayant
participé aux Séries de Coupe du monde ou aux World Urban Games seront engagés pour juger les
compétitions de freestyle. Tous les autres seront tirés au sort pour des positions des compétitions
de speed.
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ARTICLE 4 DIVERS ET DISPOSITIONS FINALES
4.1

Référence au Règlement général des juges FIG 2017-2020/2021

Pour les sujets suivants, il convient de se référer au Règlement général des juges 2017-2020/2021 :
–

4.2

Distinctions / récompenses, sanctions appels des juges – pour les compétitions officielles
FIG

Dispositions finales

Le présent Règlement des juges FIG 2019 – 2020/2021 – Règles spécifiques pour Parkour entre en
vigueur le 10 novembre 2019. Il a été mis à jour en mai 2020 et entre en vigueur immédiatement

Fédération Internationale de Gymnastique
Charles Perrière

Morinari Watanabe

Nicolas Buompane

Président de la Commission Parkour

Président FIG

Secrétaire général FIG

Lausanne, Novembre 2019 / mai 2020
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