
 

 

ORGANISATION DES TESTS CF4 ET 10-11 ans 

Saison 2022-2023 

 

 

Lieu : Gymnase Arc de Meyran - 15 Rue Henri Moissan - 13100 Aix  

Date : le samedi 3 décembre 2022 de 13h30 à 17h15 

- Tests autorisés à toutes les gymnastes de 7 à 11 ans. 

- Tests obligatoires aux gymnastes engagées en CF4 et à celles qualifiées pour 

la Région ind Nationale  10 ou 11 ans . 

Rappel : CF3 non obligatoire pour s’engager en CF4 

Une courte réunion d’information sur les nouveautés de la saison (secteur 

Jeunesse) sera organisée.  

 

 

Ouverture des portes : 13h30 (le gymnase ne sera libre qu’à partir de 13h00) 

Obligatoire : (2 évaluateurs pour 10 gymnastes et +) 

Chaque évaluateur doit connaitre le protocole des tests, ci-joint. 

- Chaque évaluateur doit apporter un stylo, un chronomètre et un mètre 

ruban et venir en tenue de sport. 

- Les évaluateurs doivent être majeurs : entraineurs ou professeur d’EPS 

(diplômes fédéraux ou d’état…pouvant encadrer des enfants). 

- Réunion des évaluateurs : 13h45 ; début des tests immédiatement 

après. 

- 16h00 fin des tests Physiques 10-11 ans et CF4 

- 16h15 - 17h15 Test Corpo CF4 

 

 

 

 Correspondant local :  

 

 Responsable PAS : Stéphanie Arnoux ,0673134765 

 

• Il est nécessaire de venir avec la photocopie d’une « fiche d’évaluation » 

par gymnaste pré remplie (dernière page), n° de licence obligatoire. 

• Test corpo CF4 une fiche par gymnaste . 

 

Les résultats ne seront pas diffusés avant la Region individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLES DES TESTS PHYSIQUES « SOUPLESSE »  

Performances mesurées en cm avec une décimale.  

Ecarts 
antéro 

postérieurs 
Droit et 
Gauche 3 

évaluateurs  

Effectuer un grand écart dans le plan antéropostérieur.  

Le placement est très important dans ce test : le bassin et les épaules de face, jambes tendues, bras 

latéraux et buste redressé...  

Si la gymnaste ne touche pas le sol, mesurer la distance entre le pubis et le sol en « cms - ». Si la 

gymnaste présente de bonnes qualités de souplesse, elle pourra tenter le test en surélevé. 3 évaluateurs 

sont indispensables pour les écarts surélevés. 

Le premier reste derrière la gymnaste en lui maintenant le bassin en place si nécessaire, le  

second soulève la jambe avant en l’aidant à maintenir l’articulation de la hanche au sol et le troisième 

prend la mesure. Le pubis doit toucher le sol.  

Résultat : Mesurer la distance (verticale) entre le sol et le talon (partie la plus basse), et indiquer la 

mesure en «cm + ».  

Plus que le grand écart en « cm + » (surélevé), moins que le grand écart en « cm - ».  

 

Ecart facial  

2 

évaluateurs  

Effectuer un grand écart facial.  

Le placement est très important dans ce test : les pieds, les genoux et le bassin doivent être alignés. La 

poitrine est posée au sol. Les jambes sont tendues. Si la gymnaste n’arrive pas à tendre ses jambes, il faut 

veiller à l’alignement des genoux et du bassin.  

2 évaluateurs sont indispensables  

Si la gymnaste ne touche pas le sol, mesurer la distance (verticale) entre le pubis et le sol en « cm - ».  

Si la gymnaste présente de bonnes qualités de souplesse, elle pourra tenter le test en surélevé.  

Le premier reste derrière la gymnaste en lui maintenant le bassin en place si nécessaire, et soulève la 

jambe choisie par la gymnaste et le second prend la mesure. Le pubis doit toucher le sol. Résultat : 

Mesurer la distance (verticale) entre le sol et le talon (partie la plus basse), et  

indiquer la mesure en «cm + ».  

Plus que le grand écart en « cm + » (surélevé), moins que le grand écart en « cm - ».  

 

Fermeture 
tronc-

jambes  

2 

évaluateurs  

Placer les orteils au bord de la caisse. Descendre le plus bas possible en maintenant les jambes tendues. 

Mesurer la distance entre le haut de la caisse et le majeur de la main la plus haute. Le premier évaluateur 

est derrière la gymnaste, pour veiller à l’extension des genoux et à la verticalité des jambes, le second 

prend la mesure.  

Résultat : Noter la performance mesurée en cm. En « cm – » si la gymnaste ne touche pas le sol.  

 



 

Pont  

2 

évaluateurs  

Effectuer un pont. Tendre les bras (écartement : largeur épaules), les poignets placés sur une ligne 

matérialisée. Les jambes sont tendues et serrées.  

2 évaluateurs sont indispensables : le premier se place devant la poitrine de la gymnaste et la manipule 

avec prudence afin qu’elle développe sa souplesse, le second contrôle si la gymnaste a les jambes 

tendues et les pieds serrés, et prend la mesure de la distance entre l’aplomb des poignets (ligne) et les 

talons (partie la plus proche des poignets).  

Résultat : Noter la performance mesurée en cm.  

Epaules  

1 évaluateur 

Assise, jambes tendues et serrées, dos droit. Tenir une corde, bras tendus, passer d’avant vers l’arrière et 

revenir vers l’avant. Les deux épaules doivent se « déboîter » en même temps et la gymnaste doit rester 

dans la position verticale, de face.  

Résultat : Noter la distance intérieure entre les 2 mains, mesurée en cm.  

Pointes de 

pied  

1 évaluateur 

Assise, jambes tendues et serrées, pointes allongées en 6ème. 

Mesurer la distance entre le gros orteil (partie la plus basse) et le sol du pied le moins souple. Résultat : 
Noter la performance mesurée en cm et mm.  

 

PROTOCOLES DES TESTS PHYSIQUES « DYNAMIQUES »  

Détente  

Saut en 

longueur  

1 évaluateur  

Mettre les pieds au bord de la ligne (écartement : largeur du bassin). Sauter le plus loin possible. 

Mesurer la distance entre la ligne d’appel et le point de réception le plus proche de cette ligne. Pour 

être comptabilisé, le saut doit être stabilisé (sursaut et pose des mains non autorisés); dans le cas 

contraire, il ne doit pas être mesuré mais l’essai est validé. Possibilité de réaliser 3 essais.  

Résultat : Noter la meilleure performance mesurée en cm.  

 

Sautillés à la 

corde  

2 évaluateurs  

Effectuer le maximum de sautillés en 30 secondes. Si la gymnaste se prend les pieds dans la corde, ne 

pas comptabiliser le sautillé. Démarrer le chronomètre quand la gymnaste entre en action.  

Résultat : Noter le nombre de sautillés réalisés en 30 secondes  

 

Course 

de 20 m 
2 évaluateurs  

Départ pieds écartés à la largeur du bassin, jambes demi fléchies, mains sur les genoux. Lancement du 

chronomètre quand le premier pied décolle. Arrêt du chronomètre quand le corps (quel que soit la 

partie) passe la ligne d’arrivée.  

Le chronométreur sera placé perpendiculairement à la ligne d’arrivée. Mettre un repère à 20 m pour 

l’arrêt du chronomètre mais matérialiser réellement l’arrivée à 25 m pour éviter que les gymnastes 

ralentissent avant la distance à effectuer. Un évaluateur contrôle le parcours (placé près de la ligne de 

départ), l’autre chronomètre (placé près de la ligne d’arrivée).  

Résultat : Noter le temps en centièmes de seconde. 3’’60, noté 360.  

 

 

 



 

Tests Techniques Corporels CF4 

Il s’agit d’évaluer les gymnastes sur des difficultés corporelles essentielles, pas forcément 

intégrées dans leurs enchainements libres. Le travail des 2 côtés et de la mauvaise jambe est 

indispensable même s’il n’est pas évalué. 

L’évaluation se fait par atelier. Chaque gymnaste doit présenter 6 difficultés corporelles 

(DC) de chaque groupe corporel : 2 essais possibles. Tableau modifié au niveau des sauts 

manèges.  

Choisir une seule difficulté à présenter lorsque 2 difficultés sont dans une même case.  

 

TESTS TECHNIQUES CORPORELS CF4  

EQUILIBRES  ROTATIONS  SAUTS  

 

Gauche 
sur 1/2 pte obligatoire  

2   

en dedans sur j gauche  

1 et +  
 

Gauche  

3  

 

Droit 
sur 1/2 pte obligatoire  

2   

en dedans sur j droite  

1 et +  
 

Droit  

3  

 

2   

en dehors  

1 et +  
 

ou  

3 ou 4  

 

ou  

3  
 

3 et +  
 

ou  

4 ou 5  

 

5   

ou  

3 et +  
 

3  

 

ou  

3   

pause main au sol tolérée  

1  
 

4  

BONUS = 1 combinaison ou une difficulté au choix (non obligatoire) 
6 DC  6 DC  6 DC  

17 points (sur 1/2 pte)  10 points (base 1 tour) et +  20 à 22 points  

18 DC à présenter + BONUS  

L’équilibre attitude arrière ne compte que sur 1∕2 pointe. Le pivot retiré en-dedans et 

l’enjambée sont évalués des 2 côtés (bonne et mauvaise jambe). Il est possible de poser la 

main au sol dans le tour plongé.  

 

 

 



 

Jugement : 

Les juges notent à la fois la DIFFICULTE et l’EXECUTION. Chaque difficulté́ prend la 

valeur du code FIG, multipliée par 10.  

Exemple : Pivot attitude 1 tour a une valeur de 0.30 dans le code FIG. Il prend donc 

une valeur de 3 points lors des Tests techniques CF4.  

Les juges :  

o -  Comptabilisent les points DIFFICULTE (D) = valeur de la DC du code FIG 

x 10  

o -  Comptabilisent les fautes d’EXECUTION (E) éventuelles= P comme  

« pénalisations ». Valeur de la pénalisation du code FIG x 10.  

Petite faute à 0.10 code FIG correspond à P=1 point lors des tests.  

o -  Calculent le Total point pour chaque difficulté en enlevant les pénalisations 

P à la valeur initiale de la D.  

Exemple : Pour l’enjambée : à 0.3 pts dans le code FIG, Valeur D= 3 points. 

La gymnaste valide le saut mais l’exécute avec une faute technique « une petite 

déviation de forme » à 0.10 dans le code FIG, P=1 points. Note obtenue : D-P 

soit 3-1=2 points.  

Si la pénalisation P est plus grande que la valeur D de la difficulté, la note 

finale est de zéro ; les notes négatives n’existent pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche d’EVALUATION 

TESTS PHYSIQUES ET MESURES MORPHOLOGIQUES 

1 fiche par gymnaste à pré remplir par le club et à amener lors des tests ; ne pas oublier le N° de licence 

complet. 

NOM-PRENOM :  DATE DE NAISSANCE :  

NOM  du CLUB   REGION  

N° de licence   

 

LES MESURES MORPHOLOGIQUES 

Taille debout en cm  

Taille assise en cm (avec 1 seule décimale)  

Poids en KG (avec 1 seule décimale)  

 

 

LES TESTS « DYNAMIQUES » 

Détente horizontale en cm  

Sautillés   

Course de 20m en 100ème de seconde 

(3’’60=360) 

 

 

LES TESTS de « SOUPLESSE » 

Ecart droit en cm ( + ou – avec 1 décimale)  

Ecart gauche en cm ( + ou – avec 1 décimale)  

Ecart facial en cm ( + ou – avec 1 décimale)  

Fermeture en cm ( + ou – avec 1 décimale)  

Pont  en cm (avec 1 décimale)  

Pointes de pied en cm (avec 1 décimale)  

Epaules en cm (avec 1 décimale)  

 


