
Déductions Motif Ballets concernés Déduite de Remarques

0,5 pt Par membre manquant/8
Equipes Libres, Techniques (et 

Acrobatiques)
Note ballet

Attention, cette pénalité n'est pas appliquable en 

Ballets Accrobatiques en France

0,5 pt Pour chaque mouvement supplémentaire obligatoire non effectué (cf Annexe 3)
Duos mixtes libres 

Equipes libres Jeunes
Note Imp. Artist

0,5 pt 
Chaque déviation des règles générales 6 (cf Annexe 2) 

(tous les mouvements identiques et dans même direction, sauf…)
Ballets techniques (sauf solos) Note Elements

1 pt Durée de la plage supérieure à 10'' Tous les ballets Note ballet

1 pt Durée du temps de ballet en plus ou en moins de 5" Tous les ballets Note ballet

1 pt Durée de la présentation supérieure à 20" ou 30"
Solos et duos filles 20"

Tous les autres ballets 30"
Note ballet

2 pts Utilsation du fond de la piscine (pour soi ou pour aider) Tous les ballets Note ballet Sauf autoprotection

2 pts Arrêt pendant les mouvements de plage et nouveau départ donné Tous les ballets Note ballet Nouveau départ autorisé

2 pts Pour chaque élément supplémentaire par rapport au nombre requis (cf Annexe 3) Tous les ballets Note Elements

2 pts Chaque déviation de la règle 6 des duos, duos mixtes, équipes et règle 7 des équipes (Annexe  2) Ballets techniques (sauf solos) Note Elements

2 pts Chaque déviation des Règles Générales 2, 3, 4, 5 et 6 de l'Annexe 5 Ballets combinés Note ballet Les règles 5 et 6 ne sont pas applicables en France

2 pts Chaque déviation des éléments techniques obligatoires TRE #1 et #2 de l'Annexe 5 Ballets combinés Note Elements

2 pts Chaque déviation des Règles Générales 3 de l'Annexe 4 Ballets acrobatiques Note ballet Eléments acro obligat, sur la CC pour le DD

2 pts Chaque élément acrobatique non exécuté ou non conforme aux groupes d’acrobaties définis dans l'Annexe 4 Ballets acrobatiques Note Elements 7 acro pour les J/S, 5 pour les jeunes

Somme Erreurs de synchronisation Tous les ballets (sauf les solos) Note Elements

Disqualification Arrêt ou accrochage au mur d'1 concurrent Tous les ballets Sauf si indépendant volonté concurrent

Base Mark Si élément non conforme ou non exécuté / coach card Tous les ballets DD de l'élément

0 Omission de tout ou partie d'1 élément ou action incorrecte dans 1 TRE Ballets techniques DD de l'élément 0 est attribué à l'élément

0 Chaque TRE non placé dans l'ordre de la coach card Ballets techniques DD de l'élément 0 est attribué à l'élément

Déductions Motif Catégories concernées Déduite de Remarques

0 Si figure non conforme Jeune Note de la figure 0 est attribué à la figure

1 pt Si figure non conforme et recommencée une deuxième fois Avenir Note de la figure
0 est attribué si la figure est non conforme la 

deuxième fois
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