
 

COMMENT MONTER MON ENCHAINEMENT GYMNIQUE ? 
Gymnastique aux agrès                                                                                 
 
NIVEAU 4 
 

COMPETENCE ATTENDUE 
Composer et présenter un enchaînement de six éléments minimum issus de quatre familles gymniques distinctes 
et de deux niveaux de difficulté avec maîtrise et fluidité. 
Juger consiste à identifier le niveau de difficulté des éléments présentés, et à apprécier la correction de leur 
réalisation. 

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

Réalisation libre présentée sur une fiche type (fiche de composition de l’enchainement) qui comporte son 
scénario: nombre d'éléments et figurines, variété des familles (quatre familles), chronologie et niveau de 
difficultés. 
Des exigences : respecter les groupes d'éléments spécifiques à l'agrès et deux niveaux de difficulté. (Choisir six 

éléments d’exigence issus de deux niveaux de difficulté et quatre éléments complémentaires ou de liaisons pour le 

sol). 

Des contraintes de temps (pour le sol) : entre 30 secondes et 1 minute, et d'espace : l'enchaînement est réalisé sur 
un praticable (au moins deux longueurs dont une diagonale). 
La cotation des difficultés est référée au code UNSS en vigueur. (CF Tableaux des éléments). 
Les gymnastes présentent leur réalisation devant un groupe de juges qui apprécient la prestation à l'aide d'un outil 
proposé par l'enseignant. 
Un seul passage est autorisé  

COMMENT MONTER SON ENCHAINEMENT : 

ETAPE 1 : 

Choisir les six éléments d’exigence, issus de deux niveaux de difficulté         

et au moins issus de quatre familles.  

Ex : B et D en vert sur le tableau  des éléments. 

ETAPE 2 : 

Choisir les quatre éléments complémentaires ou de liaisons  ex : libre choix en bleu claire sur le tableau 

N .B : ces éléments complémentaires ou de liaisons vont me permettre de faciliter l’agencement des éléments 

mais surtout d’occuper au moins une ligne et une diagonale lors de l’exécution de l’enchainement. 



 

 

 



ETAPE 3 : 

Découper LES FIGURES et remplir la fiche de composition en collant les figures selon votre enchainement. 

 


