
 PRECISIONS 
METHODOLOGIE DE JUGEMENT 2019 

 

1- Eléments sous le lancés (Nomenclature) 

  Cas des éléments qui se commencent debout : 

Lorsque ces éléments sont réalisés en isolés (un seul élément sous le bâton), le départ doit être fait comme sur la 

nomenclature à savoir debout. 

Exemple : Lancé Grand Ecart, l’athlète doit lancer debout et rattraper après le grand écart : 

→ Si ce n’est pas le cas le lancé ne sera pas reconnu. 

 

Lorsque ces éléments sont réalisés en combinaison (plusieurs éléments sous le bâton), les deux éléments seront 

valorisés s’ils sont reconnus et même si le deuxième n’est pas avec un départ debout. 

Exemple : Lancé Passage au sol + Grand Ecart, l’athlète ne remonte pas entre les deux mais les deux éléments sont 

reconnus. 

→ Il conviendra donc de prendre en compte les deux éléments. 

 

 Les pivots 

Principe : Le pivot simple doit être effectué sur un pied, et revenir les épaules de face.  

 

Cas 1 : L’athlète présente un lancé 1 Tour. Il pose une fois le pied en arrière.  

→ Le tour ne sera pas reconnu. 

Précision : pour que le pivot soit validé, il faut que le pied droit et les épaules reviennent de face (sans poser le 

pied). 

 

Cas 2 :L’athlète présente un lancé 2 tours ou plus : Le premier tour doit être fait sur un pied et les pivots doivent être 

terminés avec les épaules de face. 

Exemple : l’athlète présente un lancé  2 tours. Il pose une fois le pied entre le premier et le deuxième tour mais revient 

les deux épaules de face 

→ Les deux pivots seront reconnus et il y aura une pénalité pour faute de réalisation majeure. 

 

 

2- Règles de valorisation petit jeté/ grand jeté 
Quelques exemples : 

 

Cas 1 : L’athlète s’engage sur sa FPI à présenter un lancé Petit jeté + roue.  

Il présente le lancé Grand jeté + roue. 

→ Il convient de garder la valeur du lancé petit jeté + roue et éventuellement, il y a la possibilité de valoriser le 

lancé en réalisation. 

 

Cas 2 : L’athlète s’engage sur sa FPI  à présenter un lancé Grand jeté + roue. 

Il présente un jeté en dessous de 135 degrés : 

 →L’élément sera non reconnu, et il conviendra de prendre en compte uniquement la valeur du lancé roue. 

 

Cas 3 : L’athlète s’engage sur sa FPI à présenter un lancé grand ou petit jeté roue réalisés sous le bâton : 

Il présente engagement pendant le grand ou petit jeté + roue : 

→Il convient de prendre en compte uniquement la valeur du lancé roue. 

 

Cas 4 : L’athlète s’engage sur sa FPI à présenter un lancé grand jeté. 

Il présente un lancé pendant le grand jeté. 

→Il convient de prendre en compte la valeur du lancé simple. 

En cas d’engagement, on garde la valeur de l’engagement également. 

 

 

 

RAPPEL :  



La prise en compte de la réalisation, sur les éléments non reconnus ne remet pas en cause la nature du lancé 

présenté. 

Exemple : Lancé grand jeté, l’athlète lance pendant le grand jeté, ce lancé reste son lancé en déplacement même 

si on lui attribuera la valeur du lancé simple. 

 

3- Revalorisation des éléments sous les lancés qui ne sont pas identiques à la FPI 
Lorsque l’athlète présente des lancés qui ne sont pas inscrits sur la FPI, on doit : 

- Respecter et traiter les étapes de la FPI : à savoir traiter en priorités les lancés qui sont identiques.  

- Garder les lancés « restants » et leurs attribuer les natures disponibles (attention traitement dans l’ordre présenté). 

- Donner les bonnes valeurs aux lancés présentés (si et uniquement s’ils sont différents) 

Exemple :  

 

Cas 1 : L’athlète s’engage sur sa FPI à présenter un lancé 1 déboulé + roue. 

Elle présente 1 tour roue : 

→Ce lancé sera traité dans l’étape FPI des lancés différents de ceux présentés.  

 

Cas 2 : L’athlète s’engage sur sa FPI à présenter un lancé pied tête. 

Le pied ne touche pas la tête. 

→ On ne revalorise pas en attitude, le pied tête est non reconnu. 

 

4- Echange pour les groupes 
 

Afin de répondre au mode Précision/Unisson, il est nécessaire de présenter un échange qui part ensemble et qui est 

rattrapé ensemble, c’est-à-dire par tous les éléments de l’équipe. Néanmoins, cet échange n’est pas nécessairement un 

échange unique dans lequel tous les athlètes sont impliqués (exemple : pour un groupe à 10 éléments : 1 échange à 4 

éléments et 1 échange à 6 éléments, qui partent et arrivent en même temps). 

 

La présence d’un échange à 10 n’est donc pas une obligation. 

 

Précision : Un échange qui part ensemble mais ne termine pas exactement ensemble doit être pris en compte. Il se peut 

qu’il y ait des décalages si les bâtons se croisent ou sont à l’horizontal par exemple. 

Il est extrêmement difficile de garder les mêmes hauteurs sans que les bâtons ne se touchent. 

 

5- Réalisation des Lancés en Duos et Equipes 
Afin d’être valorisé, l’élément technique doit être reconnu pour 100% de l’effectif. 

 

Cas 1 : Dans un duo, il y a un seul lancé et une des deux athlète ne fait pas tourner son bâton autour du pouce. 

→La valeur du mode lancé  de ce duo sera de 0. 

 

Cas 2 : Une équipe présente 6 lancés Hz descente à genoux. 

Reconnu pour tous les éléments : →on valorise. 

Reconnu pour 4-5 éléments : → Prendre la valeur du lancé, moins deux tranches 

Reconnu pour 3 éléments ou moins : → valeur du lancé zéro. 

 

5- Les Lancés à ne pas comptabiliser 
La méthodologie de jugement précise : 

Le champ « Lancés à ne pas comptabiliser » doit contenir les éléments suivants : 

- Les lancés dits « artistiques » 

- Les lancés que l’entraineur ne veut pas voir comptabiliser par les juges ( exemples des lancés combinés dans le cas ou 

l’entraineur ne veut pas que le juge comptabilise le 2ème lancé). 

Les lancés à ne pas comptabiliser mentionnés par l’entraineur ne rentrent pas en compte dans aucun des obligatoires.  

 

→ Il conviendra donc d’appliquer des pénalités pour lancés supplémentaires UNIQUEMENT si des lancés sont 

présentés et qui ne sont pas inscrits sur la FPI de l’athlète. 

 

Un maniement trop haut, est un maniement non reconnu. 


