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Le programme parcours de l’UFOLEP est un programme d’école de gymnastique destiné aux jeunes enfants à partir de 5 ans jusqu’à 12ans. 
Décliné en 3 parcours, le A et B sont des imposés tandis que le C est un programme libre. 

Ce programme est mis en place sur la région Centre avec 2 compétitions ludiques par an en départementale et régionale. 
 

Le jugement sera fait par des juges niveaux avec le tableau des fautes disponible dans la brochure nationale et en annexe à cette brochure. 
 

Normes des agrès : 

• Saut : plat dos 1m (+ou- 10cm) (Prévoir longueur suffisante pour le « saut droit suivi d’un ATR 
tombé dos ») 

• Barres :  Barres pédagogiques réglables et sur tapis en sortie 

• Poutre : Hauteur entre 1.10m et 1.15m maxi et sur tapis en sortie 

• Sol : Evolution sur une bande de praticable. Musique instrumentale sans paroles de 40’ à 55’ 
gravée en WAVE sur CDR. 1CD par équipe. 

Matériels : 

• Saut : Tremplin simple et double, mini trampo, trampo-tremp, pile de tapis assez longue ou tortue  

• Barres : Barres éducative, tremplin simple et double, module à hauteur de la BI, sur tapis  

• Poutre : Poutre, tremplin simple et double, sur tapis 

• Sol : 1 Bande de praticable 
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L’âge d’un(e) gymnaste est déterminé par son année de naissance 

et par l’année de début de la saison en cours 

Exemple : en 2021-2022, un enfant de 2009 a 12 ans (2021-2009 = 12) 

 

Une équipe pourra être composée au maximum de 8 gymnastes. Les 5 meilleures notes à chaque agrès 
seront retenues pour le total de l’équipe. 

 

Catégories Saison 2021 - 2022 

6 – 8 ans 2015 à 2013 

7 – 10 ans 2014 à 2011 

7 – 12 ans 2014 à 2009 
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Exigences spécifiques 
4 fois 1,0 pt + BONUS 0,5 

I. 1 entrée 
II. 1 élément de la famille des élans 
III. 1 élément de la famille des balancés 
IV. 1 Sortie BS 
Bonus : Si I est validé par une traction renversement 

I. 1 entrée et 1 sortie 
II. 1 demi-tour 
III. 2 sauts non enchainés pris dans des cases différentes  
IV. 1 élément famille renversement ou roulé 
Bonus : Si IV est validé par 1 ATR 

I. 1 SA de 2 éléments : 1 élément famille des ATR et 1 
élément famille des roulés   

II. 1 roue 
III. 1 SA de 2 éléments différents en avant et/ou en arrière 
IV. 2 sauts différents, enchainés directement ou indirectement 

(par des pas ou des pas chassés) 
Bonus : S’il y a un élément à 0,2 dans le mouvement 

DECOMPOSITION DE LA NOTE 

Difficulté 0,7 

Exécution 6 

Exigences Spécifiques 4 

1 Bonus 0,5 

TOTAL 10,7 ou 11,2 

EXECUTION 

Nombre d’éléments 
différents et reconnus 

Note de départ 
d’exécution 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

Obtention du BONUS : La réalisation devra se faire SANS CHUTE et avec une seule tentative 
SA = Série de 2 éléments Acrobatique (Autorisation de bouger les pieds entre les 2 éléments) 

Barres : 1 enchainement BI et un enchainement BS séparés par une sortie BI ou 1 enchainement complet (sans sortie BI) 
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Chaque gymnaste peut présenter 2 sauts (identiques ou différents). 
La meilleure note est prise en considération 

Le saut doit être annoncé avant d’être exécuté (pas de pénalité en cas d’absence d’annonce) 

Note de départ 

Saut Trampoline Trampo-tremp Tremplin 

Impulsion saut droit puis ATR plat dos (pas de caisse) 9,5 - - 

Lune tombée plat dos 10,5 10,7 11 

 

Pour les 6-8 ans un simple tremplin est possible devant le trampoline 
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Impulsion saut droit puis ATR plat dos Lune tombée plat dos 



jusqu’à 0,50 
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SAUT > FAUTES SPECIFIQUES pour la LUNE tombée PLAT DOS 
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SAUT > FAUTES SPECIFIQUES pour le saut par IMPULSION 
SAUT DROIT puis ATR PLAT DOS 
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