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DESCRIPTION	  DES	  EXAMENS	  
Cours	  «	  Acrobatie	  –	  Trampoline	  »	  
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Minitrampoline	  (20%)	  L’étudiant	  effectue	  2	  fois	  le	  même	  saut	  au	  minitrampoline	  parmi	  les	  choix	  ci-‐dessous.	  Le	  meilleur	  compte	  

Dessin	   Valeur	   Exercices	  et	  critères	  de	  réussite	  
Déductions	  si	  
critères	  non	  
respectés	  

	  

4.5	  
	  

Salto	  carpé	  
Phase	  d’envol	  
Les	   bras	   sont	   devant	   le	   corps	   dans	   le	  minitrampoline	   puis	   s’élèvent	   pour	   arriver	   au	   point	   culminant	   du	  
champ	  de	  vision	  (pos.	  C+)	  
Phase	  d’action	  
Le	   carpé	   est	   effectué	   activement	  :	   Fermeture	   active	   du	   haut	   du	   corps	   sur	   les	   jambes	   et	  maintien	   de	   la	  
fermeture	  
Le	  corps	  tourne	  autour	  de	  l’axe	  des	  épaules	  
Ouverture	  du	  corps	  entre	  «	  midi	  »	  et	  «	  3	  heures	  »	  
Réception	  
L’élan	  est	  absorbé	  par	  une	  flexion	  des	  jambes	  
Hauteur	  longueur,	  direction	  
Le	  saut	  est	  effectué	  de	  manière	  harmonieuse	  
L’axe	  de	  rotation	  se	  situe	  au	  min.	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  tête	  du	  gymnaste	  debout,	  sur	  le	  minitrampoline	  
Le	  saut	  est	  effectué	  dans	  l’axe	  
Chute	  (pose	  des	  mains	  ou	  des	  genoux,	  arriver	  plat	  ventre,	  dos,	  sur	  les	  fesses)	  
Déduction	  automatique	  

	  	  
0.3	  à	  1	  point	  
	  
	  
0.1	  à	  1.5	  point	  
	  
	  
	  
0.1	  à	  0.4	  points	  
	  
	  
0.1	  à	  0.3	  points	  
	  
	  
	  
0.4	  points	  

	  

5	  
	  

Salto	  tendu	  
Phase	  d’envol	  
Les	   bras	   sont	   devant	   le	   corps	   dans	   le	  minitrampoline	   puis	   s’élèvent	   pour	   arriver	   au	   point	   culminant	   du	  
champ	  de	  vision	  (pos.	  C+)	  
Phase	  d’action	  
Les	  talons	  sont	  envoyés	  vers	  le	  plafond	  et	  le	  corps	  reste	  complètement	  tendu	  lors	  de	  la	  rotation	  
La	  position	  des	  bras	  est	  libre	  
Le	  corps	  tourne	  autour	  de	  l’axe	  des	  épaules	  
Ouverture	  du	  corps	  entre	  «	  midi	  »	  et	  «	  3	  heures	  ».	  Si	  hauteur	  suffisante,	  léger	  mouvement	  de	  courbette)	  
Réception	  
L’élan	  est	  absorbé	  par	  une	  flexion	  des	  jambes	  
Hauteur	  longueur,	  direction	  
Le	  saut	  est	  effectué	  de	  manière	  harmonieuse	  
L’axe	  de	  rotation	  se	  situe	  au	  min.	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  tête	  du	  gymnaste	  debout,	  sur	  le	  minitrampoline	  
Le	  saut	  est	  effectué	  dans	  l’axe	  
Chute	  (pose	  des	  mains	  ou	  des	  genoux)	  
Déduction	  automatique	  

	  	  	  
0.3	  à	  1	  point	  
	  
	  
0.1	  à	  1.5	  point	  
	  
	  
	  
	  
	  
0.1	  à	  0.4	  points	  
	  
0.1	  à	  0.3	  points	  
	  
	  
	  
0.4	  points	  
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3.03 
 

Salti vorwärts 
Les saltos en avant 

  
30301 
 

Salto vw. geh. 
Salto en av. groupé 

  
  
30302 
 

Salto vw. geb. 
Salto en av. carpé 

  
  
30303 
 

Hechtsalto vw. geh. 
Saut de poisson et salto en av. groupé 

  
  

Turnsprache/Terminologie 
Abteilung Aktive/Division actifs/-ves 
Ressort Geräteturnen/Ressort gymnastique aux agrès 

  Seite/Page 76/136 

 
30304 
 

Hechtsalto vw. geb. 
Saut de poisson et salto en av. carpé 

  
 
30305 
 

Salto vw. gestr. 
Salto en av. td. 

  
  
30306 
 

Spreizsalto vw. 
Salto en av. j. écartées transv. 

  
  
30307 
 

1 1/2 Salto vw. geh. 
1 1/2 Salto en av. groupé 
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5.5	  
	  

Salto	  groupé	  ½	  vrille	  
Phase	  d’envol	  
Les	   bras	   sont	   devant	   le	   corps	   dans	   le	  minitrampoline	   puis	   s’élèvent	   pour	   arriver	   au	   point	   culminant	   du	  
champ	  de	  vision	  (pos.	  C+)	  
Phase	  d’action	  
Le	  groupé	  est	  effectué	  activement	  :	  Simultanément	   les	   talons	  vont	   se	  coller	  aux	   fesses	  et	   les	  mains	  vont	  
prendre	  les	  genoux	  (épaules-‐genoux)	  
Le	  corps	  tourne	  autour	  de	  l’axe	  des	  épaules	  
Ouverture	  du	  corps	  entre	  «	  midi	  »	  et	  «	  3	  heures	  »	  pour	  déclencher	  la	  ½	  vrille	  
Le	  corps	  est	  complètement	  tendu	  et	  aligné	  lors	  de	  la	  ½	  vrille	  
Réception	  
L’élan	  est	  absorbé	  par	  une	  flexion	  des	  jambes	  
La	  1/2	  vrille	  est	  terminée	  lors	  de	  la	  réception	  
Hauteur	  longueur,	  direction	  
Le	  saut	  est	  effectué	  de	  manière	  harmonieuse	  
L’axe	  de	  rotation	  se	  situe	  au	  min.	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  tête	  du	  gymnaste	  debout,	  sur	  le	  minitrampoline	  
Le	  saut	  est	  effectué	  dans	  l’axe	  
Chute	  (pose	  des	  mains	  ou	  des	  genoux,	  arriver	  plat	  ventre,	  dos,	  sur	  les	  fesses)	  
Déduction	  automatique	  

	  	  
0.3	  à	  1	  point	  
	  
	  
0.1	  à	  1.5	  point	  
	  
	  
	  
	  
	  
0.1	  à	  0.4	  points	  
	  
	  
0.1	  à	  0.3	  points	  
	  
	  
	  
0.4	  points	  

	  

5.5	  
	  

Salto	  carpé	  ½	  vrille	  
Phase	  d’envol	  
Les	   bras	   sont	   devant	   le	   corps	   dans	   le	  minitrampoline	   puis	   s’élèvent	   pour	   arriver	   au	   point	   culminant	   du	  
champ	  de	  vision	  (pos.	  C+)	  
Phase	  d’action	  
Le	   carpé	   est	   effectué	   activement	  :	   Fermeture	   active	   du	   haut	   du	   corps	   sur	   les	   jambes	   et	  maintien	   de	   la	  
fermeture	  
Le	  corps	  tourne	  autour	  de	  l’axe	  des	  épaules	  
Ouverture	  du	  corps	  entre	  «	  midi	  »	  et	  «	  3	  heures	  »	  pour	  déclencher	  la	  ½	  vrille	  
Le	  corps	  est	  complètement	  tendu	  et	  aligné	  lors	  de	  la	  ½	  vrille	  
Réception	  
L’élan	  est	  absorbé	  par	  une	  flexion	  des	  jambes	  et	  n’occasionne	  aucun	  sursaut	  
La	  1/2	  vrille	  est	  terminée	  lors	  de	  la	  réception	  
Hauteur	  longueur,	  direction	  
Le	  saut	  est	  effectué	  de	  manière	  harmonieuse	  
L’axe	  de	  rotation	  se	  situe	  au	  min.	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  tête	  du	  gymnaste	  debout,	  sur	  le	  minitrampoline	  
Le	  saut	  est	  effectué	  dans	  l’axe	  
Chute	  (pose	  des	  mains	  ou	  des	  genoux,	  arriver	  plat	  ventre,	  dos,	  sur	  les	  fesses)	  
Déduction	  automatique	  

	  	  
0.3	  à	  1	  point	  
	  
	  
0.1	  à	  1.5	  point	  
	  
	  
	  
	  
	  
0.1	  à	  0.4	  points	  
	  
	  
0.1	  à	  0.3	  points	  
	  
	  
	  
0.4	  points	  
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Abteilung Aktive/Division actifs/-ves 
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3.04 
 

Salti vorwärts mit Drehungen um die Längsachse 
Saltos en avant avec rotations longitudinales 

  
30401 
 

Salto vw. geh. m. 1/2 Dr. 
Salto en av. groupé avec 1/2 t. 

  
  
30402 
 

Salto vw. geb. m. 1/2 Dr. (o. mehr) 
Salto en av. carpé avec 1/2 t. (ou plus) 

  
  
30403 
 

Barani o. Salto vw. gestr. m. 1/2 Dr. 
Barani ou Salto en av. td. avec 1/2 vrille 
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3.04 
 

Salti vorwärts mit Drehungen um die Längsachse 
Saltos en avant avec rotations longitudinales 

  
30401 
 

Salto vw. geh. m. 1/2 Dr. 
Salto en av. groupé avec 1/2 t. 

  
  
30402 
 

Salto vw. geb. m. 1/2 Dr. (o. mehr) 
Salto en av. carpé avec 1/2 t. (ou plus) 

  
  
30403 
 

Barani o. Salto vw. gestr. m. 1/2 Dr. 
Barani ou Salto en av. td. avec 1/2 vrille 
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3.04 
 

Salti vorwärts mit Drehungen um die Längsachse 
Saltos en avant avec rotations longitudinales 

  
30401 
 

Salto vw. geh. m. 1/2 Dr. 
Salto en av. groupé avec 1/2 t. 

  
  
30402 
 

Salto vw. geb. m. 1/2 Dr. (o. mehr) 
Salto en av. carpé avec 1/2 t. (ou plus) 

  
  
30403 
 

Barani o. Salto vw. gestr. m. 1/2 Dr. 
Barani ou Salto en av. td. avec 1/2 vrille 
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5.5	  
	  

Salto	  tendu	  ½	  vrille	  
Phase	  d’envol	  
Les	   bras	   sont	   devant	   le	   corps	   dans	   le	  minitrampoline	   puis	   s’élèvent	   pour	   arriver	   au	   point	   culminant	   du	  
champ	  de	  vision	  (pos.	  C+)	  
Phase	  d’action	  
Les	  talons	  sont	  envoyés	  vers	  le	  plafond	  et	  le	  corps	  reste	  complètement	  tendu	  lors	  de	  la	  rotation	  
Le	  corps	  tourne	  autour	  de	  l’axe	  des	  épaules	  
Ouverture	  du	  corps	  entre	  «	  midi	  »	  et	  «	  3	  heures	  »	  pour	  déclencher	  la	  ½	  vrille	  
Le	  corps	  est	  complètement	  tendu	  et	  aligné	  lors	  de	  la	  ½	  vrille	  
Réception	  
L’élan	  est	  absorbé	  par	  une	  flexion	  des	  jambes	  et	  n’occasionne	  aucun	  sursaut	  
La	  1/2	  vrille	  est	  terminée	  lors	  de	  la	  réception	  
Hauteur	  longueur,	  direction	  
Le	  saut	  est	  effectué	  de	  manière	  harmonieuse	  
L’axe	  de	  rotation	  se	  situe	  au	  min.	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  tête	  du	  gymnaste	  debout,	  sur	  le	  minitrampoline	  
Le	  saut	  est	  effectué	  dans	  l’axe	  
Chute	  (pose	  des	  mains	  ou	  des	  genoux,	  arriver	  plat	  ventre,	  dos,	  sur	  les	  fesses)	  
Déduction	  automatique	  

	  	  
0.3	  à	  1	  point	  
	  
	  
0.1	  à	  1.5	  point	  
	  
	  
	  
	  
	  
0.1	  à	  0.4	  points	  
	  
	  
0.1	  à	  0.3	  points	  
	  
	  
	  
0.4	  points	  

	  

	  

6	  
	  

Salto	  groupé	  1/1	  vrille	  ou	  plus	  
Phase	  d’envol	  
Les	   bras	   sont	   devant	   le	   corps	   dans	   le	  minitrampoline	   puis	   s’élèvent	   pour	   arriver	   au	   point	   culminant	   du	  
champ	  de	  vision	  (pos.	  C+)	  
Phase	  d’action	  
Le	  groupé	  est	  effectué	  activement	  :	  Simultanément	   les	   talons	  vont	  se	  coller	  aux	   fesses	  et	   les	  mains	  vont	  
prendre	  les	  genoux	  (épaules	  genoux)	  
Le	  corps	  tourne	  autour	  de	  l’axe	  des	  épaules	  
Ouverture	  du	  corps	  entre	  «	  midi	  »	  et	  «	  3	  heures	  »	  pour	  déclencher	  la	  vrille	  
Le	  corps	  est	  complètement	  tendu	  et	  aligné	  lors	  de	  la	  vrille	  
Réception	  
L’élan	  est	  absorbé	  par	  une	  flexion	  des	  jambes	  
La	  vrille	  est	  terminée	  lors	  de	  la	  réception	  
Hauteur	  longueur,	  direction	  
Le	  saut	  est	  effectué	  de	  manière	  harmonieuse	  
L’axe	  de	  rotation	  se	  situe	  au	  min.	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  tête	  du	  gymnaste	  debout,	  sur	  le	  minitrampoline	  
Le	  saut	  est	  effectué	  dans	  l’axe	  
Chute	  (pose	  des	  mains	  ou	  des	  genoux,	  arriver	  plat	  ventre,	  dos,	  sur	  les	  fesses)	  
Déduction	  automatique	  

	  	  	  
0.3	  à	  1	  point	  
	  
	  
0.1	  à	  1.5	  point	  
	  
	  
	  
	  
	  
0.1	  à	  0.4	  points	  
	  
	  
0.1	  à	  0.3	  points	  
	  
	  
	  
0.4	  points	  

Turnsprache/Terminologie 
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3.04 
 

Salti vorwärts mit Drehungen um die Längsachse 
Saltos en avant avec rotations longitudinales 

  
30401 
 

Salto vw. geh. m. 1/2 Dr. 
Salto en av. groupé avec 1/2 t. 

  
  
30402 
 

Salto vw. geb. m. 1/2 Dr. (o. mehr) 
Salto en av. carpé avec 1/2 t. (ou plus) 

  
  
30403 
 

Barani o. Salto vw. gestr. m. 1/2 Dr. 
Barani ou Salto en av. td. avec 1/2 vrille 
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3.04 
 

Salti vorwärts mit Drehungen um die Längsachse 
Saltos en avant avec rotations longitudinales 

  
30401 
 

Salto vw. geh. m. 1/2 Dr. 
Salto en av. groupé avec 1/2 t. 

  
  
30402 
 

Salto vw. geb. m. 1/2 Dr. (o. mehr) 
Salto en av. carpé avec 1/2 t. (ou plus) 

  
  
30403 
 

Barani o. Salto vw. gestr. m. 1/2 Dr. 
Barani ou Salto en av. td. avec 1/2 vrille 

  
  



	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   Examen	  Acrobatie	  Trampoline	  

	  

6	  
	  

Salto	  tendu	  1/1	  vrille	  ou	  plus	  
Phase	  d’envol	  
Les	   bras	   sont	   devant	   le	   corps	   dans	   le	  minitrampoline	   puis	   s’élèvent	   pour	   arriver	   au	   point	   culminant	   du	  
champ	  de	  vision	  (pos.	  C+)	  
Phase	  d’action	  
Les	  talons	  sont	  envoyés	  vers	  le	  plafond	  et	  le	  corps	  reste	  complètement	  tendu	  lors	  de	  la	  rotation	  
La	  position	  des	  bras	  est	  libre	  
Le	  corps	  tourne	  autour	  de	  l’axe	  des	  épaules	  
Déclenchement	  de	  la	  vrille	  entre	  «	  midi	  »	  et	  «	  3	  heures	  »	  	  
Le	  corps	  est	  complètement	  tendu	  et	  aligné	  lors	  de	  la	  vrille	  
Réception	  
L’élan	  est	  absorbé	  par	  une	  flexion	  des	  jambes	  
La	  vrille	  est	  terminée	  lors	  de	  la	  réception	  
Hauteur	  longueur,	  direction	  
Le	  saut	  est	  effectué	  de	  manière	  harmonieuse	  
L’axe	  de	  rotation	  se	  situe	  au	  min.	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  tête	  du	  gymnaste	  debout,	  sur	  le	  minitrampoline	  
Le	  saut	  est	  effectué	  dans	  l’axe	  
Chute	  (pose	  des	  mains	  ou	  des	  genoux,	  arriver	  plat	  ventre,	  dos,	  sur	  les	  fesses)	  
Déduction	  automatique	  

	  	  	  
0.3	  à	  1	  point	  
	  
	  
0.1	  à	  1.5	  point	  
	  
	  
	  
	  
	  
0.1	  à	  0.4	  points	  
	  
	  
0.1	  à	  0.3	  points	  
	  
	  
	  
0.4	  points	  

	  
	  
	  

Turnsprache/Terminologie 
Abteilung Aktive/Division actifs/-ves 
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30404 
 

Salto vw. gestr. m. 1/1 Dr. (o. mehr) 
Salto en av. td. avec 1/1 t. (ou plus) 

  
 
30405 
 

1 1/2 Salto vw. m. 1/1 Dr. 
1 1/2 Salto en av. avec 1/1 t. 

  
  
30406 
 

Doppelsalto vw. geh. m. 1/2 Dr. 
Double salto en av. groupé avec 1/2 t. 
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Sol,	  Air	  track	  (20%)	  L’étudiant	  effectue	  un	  enchaînement	  vers	  l’avant	  (10%)	  +	  1	  enchaînement	  vers	  l’arrière	  (10%)	  sur	  un	  air	  track	  parmi	  les	  propositions	  ci-‐dessous.	  

Enchaînements	  vers	  l’avant	  

Dessin	   Valeur	   Exercices	  et	  critères	  de	  réussite	  
Déductions	  si	  
critères	  non	  
respectés	  

	  

4.5	   Renversement	  en	  avant,	  percuter,	  saut	  roulé	  
Les	  bras	  sont	  collés	  aux	  oreilles	  durant	  tout	  le	  renversement	  
Le	  regard	  est	  porté	  sur	  les	  mains	  
Les	  mains	  repoussent	  le	  corps	  
Les	  bras	  ne	  sont	  pas	  excessivement	  fléchis	  
Le	  corps	  est	  en	  posture	  C-‐	  dans	  la	  phase	  de	  vol	  et	  reste	  tendu	  
L’enchaînement	  avec	  le	  saut	  roulé	  est	  fluide	  
Le	  corps	  reste	  en	  C+	  durant	  le	  saut	  roulé	  

	  	  
0.1	  à	  0.4	  pts	  
0.2	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  0.6	  pts	  
0.5	  à	  1.5	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  

	  

6	  
	  

Renversement	  en	  av,	  salto	  avant	  
Les	   bras	   sont	   collés	   aux	   oreilles	   durant	   tout	   le	   renversement	   et	   le	   regard	   est	   porté	   sur	   les	  
mains	  
Les	  mains	  repoussent	  le	  corps	  et	  les	  bras	  ne	  sont	  pas	  excessivement	  fléchis	  
Le	  corps	  est	  en	  posture	  C-‐	  dans	  la	  phase	  de	  vol	  et	  reste	  tendu	  
	  
Les	  éléments	  sont	  enchaînés	  et	  une	  élévation	  est	  perceptible	  avant	  le	  salto	  en	  avant	  
Le	  groupé	  est	  actif	  (talons-‐fesses,	  mains	  sur	  les	  genoux)	  
Ouverture	  et	  stabilisation	  de	  la	  réception	  

	  	  
0.1	  à	  1	  pts	  
	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.5	  à	  1.5	  pts	  
	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  

	  

5	   Salto	  av.	  saut	  roulé	  
	  
L’extension	  du	  corps	  vers	  le	  haut	  est	  suffisante	  
Les	  talons	  rejoignent	  les	  fesses	  
Le	  haut	  du	  corps	  est	  arrondi	  
Les	  mains	  prennent	  les	  genoux	  
L’enchaînement	  avec	  le	  saut	  roulé	  est	  fluide	  
Le	  corps	  reste	  en	  C+	  durant	  le	  saut	  roulé	  

	  
	  
0.1	  à	  0.4	  pts	  
0.2	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  0.6	  pts	  
0.5	  à	  1.5	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
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1.09 
 

Überschläge 
Les renversements 

  
10901 
 

Healy-Quirl z. Liegestütz rl. 
Healy-Quirl à l’appui couché dorsal 

  
  
10902 
 

Überschlag vw. 
Renv. en av. (avec phase d’envol) 

  
  
10903 
 

Spreizüberschlag vw. 
Renv. en av. écarté (avec phase d’envol) 

  
  
10904 
 

Hechtüberschlag 
Saut de poisson et renv. en av. 

  
  
10905 
 

Bögli vw. 
Souplesse en av. (sans phase d’envol) 
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1.09 
 

Überschläge 
Les renversements 

  
10901 
 

Healy-Quirl z. Liegestütz rl. 
Healy-Quirl à l’appui couché dorsal 

  
  
10902 
 

Überschlag vw. 
Renv. en av. (avec phase d’envol) 

  
  
10903 
 

Spreizüberschlag vw. 
Renv. en av. écarté (avec phase d’envol) 

  
  
10904 
 

Hechtüberschlag 
Saut de poisson et renv. en av. 

  
  
10905 
 

Bögli vw. 
Souplesse en av. (sans phase d’envol) 
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11009 
 

Salto vw. geh. 
Salto en av. groupé 

  
  
11010 
 

3/4 Salto vw. z. Sitz 
Salto 3/4 en avant à la position assise 

  
  
11011 
 

Salto vw. z. Liegestütz vl. 
1 1/4 salto en av. à l’appui couché fac. 

  
  
11012 
 

Salto vw. geb. 
Salto en av. carpé 
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11009 
 

Salto vw. geh. 
Salto en av. groupé 

  
  
11010 
 

3/4 Salto vw. z. Sitz 
Salto 3/4 en avant à la position assise 

  
  
11011 
 

Salto vw. z. Liegestütz vl. 
1 1/4 salto en av. à l’appui couché fac. 

  
  
11012 
 

Salto vw. geb. 
Salto en av. carpé 

  



	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   Examen	  Acrobatie	  Trampoline	  

	  

5.5	   Salto	  av.	  –	  Salto	  av.	  
	  
L’extension	  du	  corps	  vers	  le	  haut	  est	  suffisante	  
Les	  talons	  rejoignent	  les	  fesses	  
Le	  haut	  du	  corps	  est	  arrondi	  
Les	  mains	  prennent	  les	  genoux	  
L’enchaînement	  avec	  le	  second	  salto	  est	  fluide	  
Mêmes	  critères	  pour	  le	  second	  salto	  

	  
	  
0.1	  à	  0.4	  pts	  
0.2	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  0.6	  pts	  
0.5	  à	  1.5	  pts	  

Enchaînements	  vers	  l’arrière	  

	  

5	   Rondade,	  flic-‐flac	  
Le	  corps	  reste	  tendu	  lors	  de	  la	  pose	  des	  mains	  
La	  tête	  est	  dans	  le	  prolongement	  du	  corps	  
Le	  mouvement	  de	  courbette	  de	  la	  rondade	  est	  correct	  
Une	  phase	  de	  «	  repoussé	  »	  est	  perceptible	  
	  
Les	  genoux	  n’avancent	  pas	  lors	  du	  flic	  flac	  
La	  tête	  reste	  dans	  les	  bras	  qui	  ne	  fléchissent	  pas	  
Le	  mouvement	  de	  flic	  flac	  est	  fluide	  et	  porte	  à	  un	  saut	  en	  extension	  

Note:	  5.5	  
0.1	  à	  0,5	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  0,5	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  

	  

5	   Rondade,	  salto	  arrière	  groupé	  
Le	  corps	  reste	  tendu	  lors	  de	  la	  pose	  des	  mains	  
La	  tête	  est	  dans	  le	  prolongement	  du	  corps	  
Le	  mouvement	  de	  courbette	  de	  la	  rondade	  est	  correct	  
Une	  phase	  de	  «	  repoussé	  »	  est	  perceptible	  
	  
Les	  bras	  montent	  jusqu’aux	  oreilles	  pour	  porter	  le	  corps	  en	  extension	  maximale	  
Les	  genoux	  viennent	  contre	  le	  corps	  et	  les	  bras	  prennent	  les	  genoux	  
La	  rotation	  en	  arrière	  est	  fluide	  et	  correcte	  
Ouverture	  et	  stabilisation	  de	  la	  réception	  

	  
0.1	  à	  0.5	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  0.5	  pts	  
0.1	  à	  0.5	  pts	  
0.1	  à	  0.5	  pts	  
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11009 
 

Salto vw. geh. 
Salto en av. groupé 

  
  
11010 
 

3/4 Salto vw. z. Sitz 
Salto 3/4 en avant à la position assise 

  
  
11011 
 

Salto vw. z. Liegestütz vl. 
1 1/4 salto en av. à l’appui couché fac. 

  
  
11012 
 

Salto vw. geb. 
Salto en av. carpé 
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11009 
 

Salto vw. geh. 
Salto en av. groupé 

  
  
11010 
 

3/4 Salto vw. z. Sitz 
Salto 3/4 en avant à la position assise 

  
  
11011 
 

Salto vw. z. Liegestütz vl. 
1 1/4 salto en av. à l’appui couché fac. 

  
  
11012 
 

Salto vw. geb. 
Salto en av. carpé 
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10917 
 

Rad natural 1/2 Dr. Rad unnatural 
Roue naturelle, 1/2 t., roue non-naturelle 

  
 
10918 
 

Gesprungenes Rad 
Roue sautée 

  
  
10919 
 

Überschlag sw. m. Stütz a. einem A. (Rad einarmig) 
Roue sur un b. (aussi avec 1/4 t.) 

  
  
10920 
 

Radwende (Rondat) 
Rondade 
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10912 
 

Bögli rw. z. Hstand/Hstand mit quergegr. B. u. 1/2 Dr. (o. mehr) 
Souplesse arrière à l’appui renv./l’appui renv. j. écartées 

  
 
10913 
 

Tic-Tac 
Tic-Tac 

  
  
10914 
 

Flic-Flac 
Flic-Flac (avec phase d’envol) 

  
  
10915 
 

Spreizüberschlag rw. 
Renv. en arr. écarté (flic-flac ouvert, avec phase d’envol) 

  
  
10916 
 

Rad 
Roue 
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1.05 
 

Sprungarten 
Les sauts 

  
10501 
 

Strecksprung 
Saut en extension 

  
  
10502 
 

Strecksprung m. 1/2 Dr. 
Saut en extension avec 1/2 t. 

  
  
10503 
 

Strecksprung m. 1/1 Dr. 
Saut en extension avec 1/1 t. 

  
  
10504 
 

Hocksprung 
Saut groupé 
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10917 
 

Rad natural 1/2 Dr. Rad unnatural 
Roue naturelle, 1/2 t., roue non-naturelle 

  
 
10918 
 

Gesprungenes Rad 
Roue sautée 

  
  
10919 
 

Überschlag sw. m. Stütz a. einem A. (Rad einarmig) 
Roue sur un b. (aussi avec 1/4 t.) 

  
  
10920 
 

Radwende (Rondat) 
Rondade 
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1.10 
 

Salti 
Les sauts périlleux 

  
11001 
 

Salto rw. geh. 
Salto en arr. groupé 

  
  
11002 
 

Salto rw. geb. 
Salto en arr. carpé 

  
  
11003 
 

Salto rw. gestr. 
Salto en arr. td. 

  
  
11004 
 

Temposalto rw. 
Salto en arr. tempo 

 
 

 



	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   Examen	  Acrobatie	  Trampoline	  

	  

5.5	   Rondade,	  salto	  arrière	  tendu	  
Le	  corps	  reste	  tendu	  lors	  de	  la	  pose	  des	  mains	  
La	  tête	  est	  dans	  le	  prolongement	  du	  corps	  
Le	  mouvement	  de	  courbette	  de	  la	  rondade	  est	  correct	  
Une	  phase	  de	  «	  repoussé	  »	  est	  perceptible	  
	  
Les	  bras	  montent	  jusqu’aux	  oreilles	  pour	  porter	  le	  corps	  en	  extension	  maximale	  
Le	  corps	  reste	  tendu	  durant	  la	  rotation	  
La	  rotation	  en	  arrière	  est	  fluide	  et	  correcte	  
Ouverture	  et	  stabilisation	  de	  la	  réception	  

	  
0.1	  à	  0.5	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  1	  pts	  
	  
0.1	  à	  1	  pts	  
0.1	  à	  0.5	  pts	  
0.1	  à	  0.5	  pts	  
0.1	  à	  0.5	  pts	  

	  

	  

6	   Rondade,	  flic-‐flac,	  salto	  arrière	  groupé/carpé/tendu	  
Le	  corps	  reste	  tendu	  lors	  de	  la	  pose	  des	  mains	  
La	  tête	  est	  dans	  le	  prolongement	  du	  corps	  
Le	  mouvement	  de	  courbette	  de	  la	  rondade	  est	  correct	  
Une	  phase	  de	  «	  repoussé	  »	  est	  perceptible	  
	  
Les	  genoux	  n’avancent	  pas	  lors	  du	  flic	  flac	  
La	  tête	  reste	  dans	  les	  bras	  qui	  ne	  fléchissent	  pas	  
Le	  mouvement	  de	  flic	  flac	  est	  fluide	  et	  porte	  à	  une	  extension	  pour	  le	  salto	  
	  
Les	  bras	  montent	  jusqu’aux	  oreilles	  pour	  porter	  le	  corps	  en	  extension	  maximale	  
Les	  genoux	  viennent	  contre	  le	  corps	  et	  les	  bras	  prennent	  les	  genoux	  
La	  rotation	  en	  arrière	  est	  fluide	  et	  correcte	  
Ouverture	  et	  stabilisation	  de	  la	  réception	  

	  
	  
0.1	  à	  2	  pts	  
	  
	  
	  
	  
0.1	  à	  2	  pts	  
	  
	  
	  
0.1	  à	  2	  pts	  

	  
Les	  étudiants	  peuvent	  faire	  appel	  à	  un	  camarade	  pour	  les	  aider	  ou	  les	  assurer	  que	  ce	  soit	  au	  minitrampoline	  ou	  au	  sol.	  L’aide	  entraîne	  toutefois	  
une	  déduction	  en	  fonction	  de	  son	  ampleur.	  
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10917 
 

Rad natural 1/2 Dr. Rad unnatural 
Roue naturelle, 1/2 t., roue non-naturelle 

  
 
10918 
 

Gesprungenes Rad 
Roue sautée 

  
  
10919 
 

Überschlag sw. m. Stütz a. einem A. (Rad einarmig) 
Roue sur un b. (aussi avec 1/4 t.) 

  
  
10920 
 

Radwende (Rondat) 
Rondade 
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1.10 
 

Salti 
Les sauts périlleux 

  
11001 
 

Salto rw. geh. 
Salto en arr. groupé 

  
  
11002 
 

Salto rw. geb. 
Salto en arr. carpé 

  
  
11003 
 

Salto rw. gestr. 
Salto en arr. td. 

  
  
11004 
 

Temposalto rw. 
Salto en arr. tempo 
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10917 
 

Rad natural 1/2 Dr. Rad unnatural 
Roue naturelle, 1/2 t., roue non-naturelle 

  
 
10918 
 

Gesprungenes Rad 
Roue sautée 

  
  
10919 
 

Überschlag sw. m. Stütz a. einem A. (Rad einarmig) 
Roue sur un b. (aussi avec 1/4 t.) 

  
  
10920 
 

Radwende (Rondat) 
Rondade 
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10912 
 

Bögli rw. z. Hstand/Hstand mit quergegr. B. u. 1/2 Dr. (o. mehr) 
Souplesse arrière à l’appui renv./l’appui renv. j. écartées 

  
 
10913 
 

Tic-Tac 
Tic-Tac 

  
  
10914 
 

Flic-Flac 
Flic-Flac (avec phase d’envol) 

  
  
10915 
 

Spreizüberschlag rw. 
Renv. en arr. écarté (flic-flac ouvert, avec phase d’envol) 

  
  
10916 
 

Rad 
Roue 
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1.10 
 

Salti 
Les sauts périlleux 

  
11001 
 

Salto rw. geh. 
Salto en arr. groupé 

  
  
11002 
 

Salto rw. geb. 
Salto en arr. carpé 

  
  
11003 
 

Salto rw. gestr. 
Salto en arr. td. 

  
  
11004 
 

Temposalto rw. 
Salto en arr. tempo 

 
 

 



	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   Examen	  Acrobatie	  Trampoline	  

	  
	  

Trampoline	  (40%)	  
L’étudiant	  présente	  un	  enchaînement	  de	  5	  sauts	  sans	  interruption	  au	  trampoline	  parmi	  les	  3	  enchaînements	  suivants	  à	  choix.	  	  

Bloc	  1	  
A	  :	  1/1	  Vrille	  ;	  Saut	  groupé	  ;	  ½	  vrille	  ventre	  ;	  Debout	  ;	  Salto	  avant	   Note	  de	  départ	  :	  5	  

B	  :	  Dos,	  ½	  vrille	  debout	  ;	  saut	  groupé	  ;	  ½	  vrille	  assis	  ;	  Debout	  ;	  Salto	  arrière	   Note	  de	  départ	  :	  5	  

C	  :	  Salto	  arr.	  ;	  Assis	  ½	  vrille	  assis	  ;	  Assis	  ,½	  vrille	  debout	  ;	  Saut	  groupé	  ;	  Salto	  avant	   Note	  de	  départ	  :	  6	  

	  
L’étudiant	  effectue	  6	  éducatifs	  de	  base	  à	  choix	  parmi	  10	  propositions	  

Bloc	  2	  
1	  :	  Assis	  –	  4	  pattes	  –	  Debout	   1	  point	  
2	  :	  Ventre	  –	  ½	  vrille	  assis	  –	  Debout	   1	  point	  
3	  :	  Ventre	  –	  ½	  vrille	  debout	   1	  point	  
4	  :	  Dos	  –	  Assis	  –	  Debout	   1	  point	  
5	  :	  Assis	  –	  1/1	  vrille	  assis	  –	  Debout	   1	  point	  
6	  :	  Dos	  –	  ½	  vrille	  assis	  –	  Debout	   1	  point	  
7	  :	  4	  pattes	  –	  Salto	  avant	   1	  point	  
8	  :	  Dos	  –	  ½	  4	  pattes	  –	  Debout	   1	  point	  
9	  :	  Pullover	  avant	  –	  Pullover	  avant	   1	  point	  
10	  :	  Backpullover	   1	  point	  
	  
Educatif	  réussi	  =	  1	  pt	  ;	  Educatif	  à	  moitié	  réussi	  =	  0.5	  pts	  ;	  Educatif	  échoué	  =	  0	  pt	  
	  
La	  note	  de	  trampoline	  se	  compose	  comme	  suit	  :	  (Bloc	  1	  +	  Bloc	  2)	  ÷	  2	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   Examen	  Acrobatie	  Trampoline	  

	  
Examen	  théorique	  (20%)	  
Examen	  théorique	  (20%)	  
•	  L’étudiant	  se	  soumet	  à	  un	  examen	  théorique	  de	  45	  minutes	  sous	   forme	  de	  «	  multiple	  choice.	  »	  	  Les	  questions	  de	   l’examen	  porteront	  sur	   les	  aspects	   théoriques	  et	  pratiques	  
étudiés	  pendant	  les	  cours	  
	  

Critères	  d’évaluation	  
Examen	  théorique	  

Barème	  	  
POINTS	   NOTE	  
30-‐29	   6	  
28-‐27	   5.5	  
26-‐24	   5	  
23-‐21	   4.5	  
20-‐18	   4	  
17-‐15	   3.5	  
14-‐12	   3	  
11-‐9	   2.5	  
8-‐5	   2	  
5-‐1	   1.5	  
0	   1	  	  

	  
	  
	  


