
 

Référence B.O n°25 du 20 juin 2002 
Principes d’élaboration de l’épreuve : 

- L’élève doit choisir 2 sauts différents parmi des sauts par redressement de difficultés différentes (niveau A1, A2 et B2) et/ou parmi des sauts par renversement 
avec ½ tour dans le premier envol et/ou le second envol de difficultés différentes (niveau B3 et C3) et/ou parmi des sauts par renversement avant (lune) de 

difficultés différentes (niveau C4 et D4).   
- La cotation des difficultés est référée au code Gymnastique UNSS 1998. 

- Passage devant un public et appréciation portée par des juges. 
- Selon le nombre de candidats, 2 séries d’essais peuvent être accordées.  

- Règles de sécurité précises (parade autorisée). 
Points à affecter Eléments à évaluer Niveau 1 non atteint Degré d’acquisition du niveau 1 : 

Choisir, réaliser et juger une série 
de sauts de types différents.  

Degré d’acquisition du niveau 2 : 
Choisir, réaliser et juger une série 
de sauts de formes et de modalités 

différentes. 
Valeur des sauts - Valeur des sauts : niveau A = 8, 5 – niveau B = 9 – niveau C = 9,5 – niveau D = 10. 

 
- Le cheval peut être placé en long ou en travers (sauf pour le saut A1) avec une hauteur adaptée 

(de 1 m 10 à 1 m 20) et une surface de réception délimité en largeur (0, 80 m) et en longueur (0, 50 
– 1 – 1, 50 – 2).  

- Le niveau de difficulté des sauts dépendent du type de saut (des sauts par redressement � sauts 
par renversement) et de l’utilisation du mini-trampoline ou du tremplin. Il est référé au code 

Gymnastique UNSS 1998. 
- 2 sauts différents par série : la meilleure note est prise en compte. 

- Une 3ème course d’élan est autorisée si l’élève n’a pas touché le tremplin ou le cheval, même si le 
plan du cheval  a été dépassé. 

- Appel 2 pieds et appui des 2 mains : sinon saut nul.  
- Saut exécuté non répertorié = saut nul. 

- Aide pendant le saut = saut nul. 
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Exécution des sauts Elle est référée aux fautes spécifiques du code UNSS 1998 relatives aux 4 phases du saut : 
- 1er envol.                                                   - 2ème envol. 
- Phase d’appui.                                          - Réception. 
 

03 / 20 Projet Course d’élan 
aléatoire et projet 

sommaire et 
inadapté. 

Course d’élan étalonné et projet 
clair et réaliste par rapport aux 

ressources de l’élève.  

Course d’élan étalonné, 
dynamique et accélérée et 

projet clair et réaliste. 

03 / 20 Rôle de juge Jugement sommaire 
sans arguments. 

 
 

Connaît les critères d’observation 
pour juger les éléments techniques. 

Maîtrise les critères d’observation 
au niveau technique. 


