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LE PROGRAMME ACCESSION SPORTIF 

(P.A.S) TRAMPOLINE 

 
 

 
 

Au niveau national  

Dans le but de poursuivre son processus d’identification et d’accompagnement des jeunes talents, le 
PAS met en place différentes étapes tout au long du parcours de formation sportive. Ce programme 
s’adresse aux gymnastes âgés de 11 à 14 ans en référence à la licence. 
Au niveau national, 3 temps forts jalonnent donc une année sportive.  

 

 

Les compétitions  

Le Programme d’Accession Sportif s’appuie sur deux compétitions de référence pour le Trampoline, 
filière Elite catégories 11-12 ans et 13-14 ans ; pour le Tumbling filière Nationale catégorie 11-12 ans 
et filière Elite catégorie 13-14 ans.  

Les Masters et les championnats de France constituent 2 temps de revue des effectifs.  

 

 

Le Programme National d’Évaluation (PNE) : 

 
Le PNE vient en complément des procédures Gym Eval visant l’intégration en structure de haut 
niveau ou l’identification dans le Projet de Performance Fédéral (PPF) à titre individuel.  

Le contenu du PNE constitue non seulement une base d’évaluation mais aussi d’entraînement au 
quotidien avec les gymnastes, par sa valeur pédagogique. En effet, les critères de validation pour 
chaque élément ont été pensés pour être étroitement liés au respect des exigences du code de 
pointage mais aussi impulser une forme de travail efficace facilitant la progression ultérieure.  

Ces évaluations constituent un filtre obligatoire, pour tout gymnaste prétendant :  

• être retenu à titre individuel en identification PPF - ou reconduit(e),  

• intégrer une structure de haut niveau (Trampoline uniquement),  

• être retenu pour les actions nationales de stages ou compétitions au titre de la FFGym,  

• obtenir les points « ranking list » attribués selon le profil de performance.  
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Le profil de performance correspond aux caractéristiques individuelles d’un(e) gymnaste, 
dans les différents compartiments de la performance, à un moment donné. Les évaluations 
permettent de décliner des orientations de travail, à court, moyen et long terme mais aussi 
de quantifier la progression d’une année sur l’autre.  

Le PNE comporte à la fois des évaluations physiques et des évaluations techniques.  

Toutes les informations concernant les éditions du Programme National d’Évaluation en 
Trampoline et en Tumbling, telles que les contenus, modalités d’évaluation, barèmes, sont 
mises à jour et disponibles en téléchargement à partir du site fédéral. 
https://moncompte.ffgym.fr/Haut_niveau/Base_documentaire/Trampoline_Tumbling Lettre 
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Les stages et tournois :  

De l’analyse croisée des compétitions nationales (revues d’effectif) et des résultats du PNE, les 
meilleurs gymnastes du secteur PAS pourront être retenus pour des actions nationales de stage et 
participation possible en tournoi(s) au titre de la FFGym.  

 

 

L’organisation sur le territoire  

Les actions en région ou inter-région se déroulent sous la responsabilité des équipes techniques 
correspondantes. Celles-ci ont la charge de mettre en place un ou plusieurs stages et d’orienter les 
meilleurs gymnastes vers les évaluations nationales. Les orientations de travail au cours des sessions 
de stage doivent s’appuyer sur les contenus du PNE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


