
Notation Championnat de France FFSU 2015 - 2016    Code F.I.G 2013 2016 

La notation se fera par addition : D (Difficulté) + E (Exécution) 

Fiches D obligatoires (Ramener 4 fiches en Individuelles et Duo et 8 en Quatuor) 

 

Individuelles Duo et Quatuor 

Le juge D évalue de la manière suivante :  

* Il évalue les difficultés dans l'ordre d'exécution 

* Il contrôle le nombre de difficultés (sur la fiche et présentées 

dans l'enchainement) 

* Il contrôle la présence au minimum d'une combinaison de 

pas de danse 

* Il contrôle qu'il n'y ait pas plus de 3 EDR 

* Il contrôle que chaque groupe corporel soit représenté au 

moins 2 fois et pas plus de 4 fois 

* Il contrôle la prédominance des groupes fondamentaux à 

l'engin (plus de 50%) 

* Il déduit les pénalisations :  

Difficulté manquante  : - 0,50 

Trop de difficultés présentées (à l'exception des ondes et de 

celles de rotation d'une valeur de 0,10 utilisées pour un EDR) : 

- 0,30  

Plus de difficultés déclarées sur la fiche = - 0,50 

Difficulté interdite : - 0,50 

Difficulté de chaque groupe corporel manquante (non 

présentée) : - 0,30 

Absence d'une combinaison de pas de danse : - 0,50 

Plus de 3 EDR présenté : - 0,50 

Pas de prédominance des groupes fondamentaux à l'engin 

(moins de 50%) : - 0,50 

Le juge D évalue de la manière suivante :  

* Il évalue les difficultés dans l'ordre d'exécution 

* Il contrôle le nombre de difficultés avec ou sans échanges 

(sur la fiche et présentées dans l'enchainement) 

* Il contrôle que les échanges soient bien réalisés avec 

différents types de lancers ou reprises 

* Il contrôle la présence au minimum d'une combinaison de 

pas de danse 

* Il contrôle qu'il n'y ait pas plus d'1 EDR 

*Il contrôle que chaque groupe corporel et chaque groupe 

d'engin fondamental soient représentés au moins 1 fois 

* Il contrôle la présence au minimum de 6 collaborations 

* Il déduit les pénalisations :  

Difficultés manquante (avec ou sans échange) : - 0,50 

Trop de difficultés présentées (à l'exception des ondes et de 

celles de rotation d'une valeur de 0,10 utilisées pour un EDR) 

: - 0,30  

Plus de difficultés déclarées sur la fiche : - 0,50 

Difficultés interdites : - 0,50 

Absence d'un groupe d'engin fondamental ou d'un groupe 

d'élément corporel : - 0,30 

Absence de différents types de lancers et/ou reprise lors des 

difficultés d'échanges : - 0,30 

Absence d'un élément de collaboration : -0,30 

Absence d'une combinaison de pas de danse : - 0,50 

Plus d'1 EDR présenté : - 0,50 (Duo et Quatuor) 

 

INDIVIDUELLES       Difficultés corporelles autorisées : jusqu'à 0,50 

(valeur de base qui peut être augmentée par : onde, rotation supplémentaire, multiple) 

Temps : 1'15 à 1'30 

(paroles autorisées 

pour un engin si deux 

engins présentés) 

Contrat D 
D 

Note maximum validée 

E 

10 points 

Engin libre au choix 8 difficultés maximum présentées 4 points 

Code FIG 

Déduction des pénalités 

d'Artistique et d'Exécution 

DUO           Difficultés corporelles autorisées : jusqu'à 0,50 

(valeur de base qui peut être augmentée par : onde, rotation supplémentaire, multiple) 

Temps : 1'15 à 1'45 Contrat D 
D 

Note maximum validée 

E 

10 points 

Massues 

(paroles autorisées) 

8 difficultés maximum présentées = 

4 difficultés d'échange et 4 

difficultés corporelles 

4 points 

Code FIG 

Déduction des pénalités 

d'Artistique et d'Exécution 

QUATUOR           Difficultés corporelles autorisées : jusqu'à 0,50 

(valeur de base qui peut être augmentée par : onde, rotation supplémentaire, multiple) 

Temps : 2' à 2'30  Contrat D 
D 

Note maximum validée 

E 

10 points 

2 Cordes / 2 Ballons 

(paroles autorisées) 

8 difficultés maximum présentées = 

4 difficultés d'échange et 4 

difficultés corporelles 

4 points 

Code FIG 

Déduction des pénalités 

d'Artistique et d'Exécution 

 


