
 

Points à 
affecter 

Eléments à 
évaluer 

Critères retenus Niveau 3 NON ACQUIS Degré d’acquisition du niveau 3 

16pts 

La 
difficulté 

16 sauts par redressement et 3 saut par renversement sont codifiés d’une valeur de 3,5 à 16 points selon leur difficulté 

AVEC MINI 
TRAMPOLINE 

Pose des mains et des pieds  
+ saut vertical                           3,5 pts Saut groupé                                                                               11 pts 

Pose des mains et des pieds  
+ saut groupé                                 4 pts 

Saut écart                                                                               9 pts 

Pose des mains et des pieds  
+ saut ½ tour                             4,5 pts 

Saut carpé                                                                               13 pts 

Pose des mains et des pieds  
+ saut carpé écart                     4,5 pts 

Lune                                                                                           14 pts 

Pose des mains et des pieds  
+ saut tour complet                       5 pts 

 

AVEC 
TREMPLIN 

Pose des mains et des pieds  
+ saut vertical                           5,5 pts 

Saut groupé                                                                               13 pts 

Pose des mains et des pieds  
+ saut groupé                                 6 pts 

Saut écart                                                                               12 pts 

Pose des mains et des pieds  
+ saut ½ tour                             6,5 pts 

Saut carpé                                                                               15 pts 

Pose des mains et des pieds  
+ saut carpé écart                         7 pts 

Lune                                                              15 pts 

Pose des mains et des pieds  
+ saut tour complet                       9 pts 

Lune demi tour                                                   16 pts 

L’exécution 

Les points sont directement retranchés à la valeur du saut 
-0,2 pts 

 
Jambes écartées, fléchies 
Pointes de pieds 

-0,3 pts 
Appuis prolongé 
Bras fléchis 
Epaules en avant 
Réception désaxée ou non stabilisée 

-0,5 pts 
Hauteur du bassin = à celle des épaules 
Pose des mains en zone 2 
Plus de 2 appuis, 2ème envol insuffisant 
Réception < 1m ou chute au sol 

-1 pts 
Hauteur du bassin inf à 
celle des épaules + pose 

des mains  en zone 1 

2 pts Projet 
0,5 pt 1 pt 2 pts 

Ecart de plus de 2pts entre les 2 sauts Ecart de 1 à 2 points entre les 2 sauts Ecart de moins de 1 pt entre les 2 sauts 

2 pts Juge 
0,5 pt 1 pt 2 pts 

L’élève repère la nature / difficulté du saut Repère l’endroit de pose des mains Repère la hauteur du bassin/épaules 

SAUT DE CHEVAL  CAP / BEP     Certification de niveau 3 


