
DIF.	  A	  -‐	  0,40 DIF.	  B	  -‐	  0,60 DIF.	  C	  -‐	  0,80 DIF.D	  -‐	  1

ATR	  	  1

ATR	  départ	  2	  pieds	   	  A	  genoux	  ,	  placement	  du	  dos	  
jambes	  fléchies	  	  à	  l'ATR

A	  genoux,	  placement	  du	  dos	  
jambes	  tendues	  à	  l'ATR

ATR	  en	  force	  passager

ATR	  2

ATR	  départ	  en	  fente	  avant 1/2	  Valse	  à	  l'ATR Healy	  :	  de	  l'ATR	  tour	  complet	  
en	  appui	  sur	  1	  bras.	  Retour	  en	  
appui	  dorsal	  sur	  1	  jambe

Valse	  avant	  ou	  arrière	  360°
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Planche	  faciale	  jambes	  
écartées	  3"

Chandelle	  sans	  les	  mains	  3" Planche	  costale	  ou	  faciales	  à	  
90°	  tenue	  3"	  

Grand	  écart	  ou	  écrasement	  
facial

Roulade	  avant	  départ	  
groupé	  ou	  en	  fente	  avant,	  	  
se	  	  relever	  sur	  2	  pieds

Roulade	  avant	  jambes	  écartées	  
et	  tendues	  à	  l'arrivée

	  Roulade	  avant	  jambes	  
tendues	  et	  serrées

	  Roulade	  avant	  ange	  corps	  
tendu

Roulade	  avant,	  passage	  par	  
la	  chandelle

ATR	  Roulade	  avant Saut	  de	  main Salto	  avant	  corps	  groupé

Roue Rondade Flip	  arrière Salto	  arrière

Roulade	  arrière	  corps	  
groupé	  arrivée	  sur	  les	  pieds	  

Roulade	  arrière	  jambes	  tendues	  
écartées	  à	  l'arrivée

Roulade	  arrière	  bras	  fléchis	  
passage	  à	  l'ATR

Roulade	  arrière	  corps	  tendu	  
passage	  à	  	  l'ATR	  

	  Saut	  ciseau 	  Saut	  groupé Saut	  carpé	  écart Saut	  carpé	  serré

	  Saut	  extension Saut	  vertical	  1/2	  tour Saut	  vertical	  1	  tour Saut	  vertical	  1	  tour	  1/2

APPUI

Appui	  facial	  brachial	  1/2	  
tour	  sur	  un	  bras	  à	  l'appui	  
dorsal	  tendu

Appui	  facial	  1/2	  tour	  +	  1/2	  tour	  
sur	  un	  bras	  à	  l'appui	  facial	  
tendu

De	  l'appui	  tendu	  facial,	  1/2	  
cercle	  à	  l'appui	  tendu	  dorsal

	  De	  l'appui	  tendu	  facial,	  1	  
cercle	  à	  l'appui	  tendu	  facial
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