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MISE A JOUR DES BAREMES ET 
METHOLOGIE JUGEMENT SAISON 

2022/2023 
 
 
Bonjour, 
 
La commission sportive en collaboration avec un groupe de travail composé de 
technicien, juge et athlète a initié un travail d’actualisation de nos barèmes et de la 
méthodologie. Ces modifications sont réalisées dans le but de :  

• Accéder aux attendus en termes de réalisation 
• Promouvoir la QUALITE du travail présenté 
• Homogénéiser le système de jugement français avec celui de l’international 

 

Ce travail se fera en plusieurs étapes sur les 2 saisons sportives à venir. 

 

Dès la saison 2022/2023, les premières modifications seront les suivantes : 

Barèmes : 

SOLOS 

1. 1 seul barème maniement général (avec obligation de présenter au moins 3 
éléments pris dans le barème) et Roulés par filière  

2. Simplification des barèmes engagements, rattrapages et éléments sous le lancer 
3. Baisse des valeurs de chaque rattrapage, engagement et élément sous le bâton 
4. Revalorisation de certains éléments sous le lancer 
5. Révision de la nature de certains éléments sous le lancer 
6. Equilibrage et enrichissement du barème maniement général et roulés 

EQUIPES/ DUOS 

1. Ajustement des niveaux attendus par tranche pour les roulés et le maniement 
général dans les barèmes duos et équipes 

2. Redéfinition des lancers autorisés dans les 2 disciplines (suppression des 
équivalences) 
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FPI 

1. Suppression des natures grand et petit déplacement qui deviennent 
DEPLACEMENT 

2. Suppression de la nature pivot qui devient PIVOT PUR (tour twirling) 
3. Les natures attendues par filière et catégories seront désormais :   

 
N3 

Catégories Nombre de 
lancers 

Pivot 
pur 

Sur place Déplacement Libre  

Poussin 2 à 3     
Benjamine à 
Senior 

3 à 4  1 1 1 0 à 1 

Les poussins doivent toujours présenter un lancer flippé 

 
N2 

Catégories Nombre de 
lancers 

Pivot 
pur 

Sur place Déplacement Libre  

Benjamine 
Minime 

3 à 4 1 1 1 0 à 1 

Cadette à 
Senior 

4 à 5  1 1 1 1 à 2 

 

 
N1 

Catégories Nombre de 
lancers 

Pivot 
pur 

Sur place Déplacement Libre  

Benjamine 4 1 1 1 1 
Minime 4 à 5  1 1 1 0 à 1 
Cadette et 
Junior 

5 1 1 1 2 

Senior 5  1 1 2 1  
Le lancer horizontal reste obligatoire (sauf pour les poussin(e)s) dans toutes les 
catégories et toutes les filières 

Les valeurs des  lancers prises de risque en Elite seront redéfinis également 

4. Intégration de la déclaration des roulés dans la FPI 
5. Les obligatoires et minima roulés à déclarer par filière seront : 

a. N3 : 3 roulés dont 1 roulé à l’horizontal 
b. N2 : 3 roulés verticaux connectés ou non + 1 roulé à l’horizontal 
c. N1 : 3 roulés verticaux connectés entre eux + 2 roulés horizontaux 

connectés 
6. Les obligatoires à déclarer sont un minimum, l’athlète peut présenter plus de 

roulés 
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 Méthodologie 

L’évaluation des mouvements présentés se fera désormais sur le PARFAIT et non plus 
l’acceptable. 

Une grille de bonus et pénalités sera mise en place. Les pénalités sanctionneront la 
mauvaise réalisation des mouvements, les bonus valoriseront les éléments de difficultés 
supplémentaires présentés sur un mouvement parfait dans les modes lancés et roulés. 

Un lexique répertoriant la définition de chaque élément sous le bâton va être réalisé 
pour faciliter la compréhension et l’apprentissage de chaque mouvement. 

Le travail sera réalisé en collaboration avec les commissions et sous commissions 
compétentes. 

 

Communication 

Les nouveaux barèmes et les modifications de la méthodologie de jugement seront 
présentés aux cadres enseignants, ID, IR, ETN3, ETN2, BF, CT1, CT2, CT3 et professeurs 
fédéraux lors du séminaire enseignant de septembre 

Pour les Juges et autres personnes qui le souhaiteraient, des visios seront mises en place 
les 15 derniers jours de septembre. 

 

 

Comme les documents revus ne pourront vous être transmis que courant septembre, 
nous souhaitions vous transmettre les orientations importantes de ces modifications 
afin que vous puissiez les intégrer dans votre travail estival. 

Nous restons bien évidement à votre disposition et vous souhaitons un excellent mois 
d’aout. 

 

 

La commission sportive. 


