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ÉPREUVES ARTISTIQUES 
INDOOR 2018 

 
En vigueur au 1er janvier 2018 ou, défaut, le lendemain de la publication sur le site fédéral. 

(validé par le comité directeur du 7 décembre 2017) 

Ces règlements fédéraux ne comprennent que les particularités qui diffèrent du règlement FAI de la 
spécialité. 

GÉNÉRALITÉS 
1. LES ÉPREUVES 

Les Épreuves Artistiques INDOOR suivantes sont organisées : 
 Vol Dynamique à 2 Open 
 Vol Dynamique à 2 Intermédiaire (* - voir annexe A1 ‘’Head Down Inface Snake’’) 
 Vol Dynamique à 2 Débutant 
 Vol Dynamique à 4 Open 
 Freestyle Solo Open 

 
2. COMPOSITION DES ÉQUIPES 

Les équipes de Vol Dynamique à 2 sont constituées de 2 membres maximum. 
Les membres des équipes ne peuvent concourir que dans une seule équipe par épreuve avec un maximum de 
2 épreuves par compétition. 
La participation en Freestyle Open est individuelle. 

3. VOL DYNAMIQUE À 2 

3.1 Programme 

Le programme minimum pour valider la compétition est de une (1) manche. 
3.1.1 Open :  

Cette épreuve se déroule en 3 phases : qualification, tournois et finale. 

- Qualification : 3 manches. Le classement se fait en fonction du temps cumulé : le 1er est l’équipe ayant le 
total le plus faible. 

- Tournoi : 2 manches imposées. Le vainqueur est l’équipe détenant le plus petit temps cumulé des 2 
manches. 

- Finale : les scores ne sont plus cumulés, le vainqueur doit remporter 2 manches. À l’issue, s’il y a égalité, 
une manche de départage sera effectuée. 

3.1.2 Intermédiaire et débutant :  

Cette épreuve se déroule en 3 phases : qualification, tournois et finale. 

- Qualification : 2 manches de dynamique et 1 manche de points. Les scores sont convertis en pourcentage 
puis additionnés. Les équipes sont classées en fonction du nombre de points obtenus : la première équipe 
sera celle ayant le plus haut score. 

- Tournoi : 2 manches => 1 de dynamique puis 1 de points. Les scores sont convertis en pourcentage puis 
additionnés : la première équipe sera celle ayant le plus haut score. 

- Finale : les scores ne sont plus cumulés, le vainqueur doit remporter 2 manches. À l’issue, s’il y a égalité, 
une manche de départage de dynamique sera effectuée. 

3.2 Séquences 

3.2.1 Open : pour les vols dynamiques libres et imposés, se référer au règlement FAI en cours de la discipline. 

Pour avoir un aperçu des séquences, suivez le lien suivant : www.dynamicflying.com/videos 

3.2.2 Intermédiaire : l’enchaînement des séquences pour les manches de dynamique est le suivant : snake - vertical 
- mixer, à répéter 3 fois. 

L’enchaînement pour les manches de points est de 3 points à répéter le plus de fois possible en 35 secondes. 



F.F.P. – ÉPREUVES ARTISTIQUES INDOOR 2018 PAGE 2 SUR 11 

 

Les points seront tirés au sort dans la catégorie ventre/dos pour les qualifications, puis tête en haut / tête en 
bas pour le tournoi. 

3.2.3 Débutant : l’enchaînement des séquences pour les manches de dynamique est le suivant : snake - mixer, à 
répéter 3 fois. 

L’enchaînement pour les manches de points est de 3 points à répéter le plus de fois possible en 35 secondes. 

Les points seront tirés au sort dans la catégorie ventre/dos pour toutes les manches. 

4. VOL DYNAMIQUE À 4 

Pour les vols dynamiques libres et imposés, se référer au règlement FAI en cours de la discipline. 
Pour avoir un aperçu des séquences, suivez le lien suivant : www.dynamicflying.com/videos 

5. FREESTYLE SOLO OPEN 

Cette épreuve comporte 2 manches d’imposés et 5 manches de libres. 

Le programme minimum pour valider la compétition est de une (1) manche. 

Pour plus de renseignements, se référer au règlement FAI en cours de la discipline 

6. RÈGLES GÉNÉRALES 

6.1 Équipes : les équipes peuvent être composées de compétiteurs des deux sexes. 

6.2 Tirage au sort : le tirage au sort des séquences est supervisé par le Chef Juge. Les équipes auront au moins 
30 minutes entre la connaissance du tirage au sort et le début de la compétition. 

6.3 Ordre des vols : l'ordre de vol pour les manches de chaque épreuve se fait, soit dans l'ordre déterminé par le 
Directeur de Compétition, soit par un tirage au sort. 

6.4 Vols d’entraînement 

6.4.1 Chaque équipe devra choisir sa vitesse de vol parmi les vitesses proposées par l’organisateur. Cette vitesse 
de vol restera identique durant l’ensemble de la compétition. 

6.4.2 L’organisateur doit veiller à ce que la vitesse choisie par les équipes, arrondie à 0,5 % près lors des vols 
d’entraînement, soit correctement ajustée avant l’entrée de l’équipe dans la veine. Exemple : la vitesse choisie 
sera de 56 %, 56,5 %, 57 %, etc. 

6.4.3 Si lors de son entrée dans la veine, une équipe constate que la vitesse choisie n’est pas respectée (cf. § 6.4.2 
ci-dessus), celle-ci doit interrompre son vol et ne pas exécuter le travail prévu. Dans le cas contraire, si elle 
continue son vol, aucun nouveau vol, ni aucune réclamation ne seront accordés. 

6.5 Refus de vol : si une équipe ne respecte pas son ordre de passage pour quelques raisons que ce soient, à 
l’exception d’une demande expresse de l’organisation, le vol se fera le plus tôt possible et un retrait de 20 % 
sera appliqué sur le résultat obtenu, arrondi au point inférieur (ex : 16 points moins 20 % = 12,8 soit 12 points). 
Le Chef Juge doit être informé dans les meilleurs délais de cette situation. 

6.6 Divers 

6.6.1 Entraînements : dès l’instant où le tirage au sort des séquences a eu lieu, aucun vol d’entraînement n’est 
permis. 

6.6.2 Réclamations : toute réclamation écrite concernant le résultat d’un jugement doit être transmise au plus tard 
dans le délai maximum d’une heure qui suit sa diffusion (par tous moyens appropriés). Passé ce délai, le 
résultat devient officiel.  

 Aucune réclamation sur l’appréciation d’un jugement ne peut être déposée. 

 Dans le cas de la recevabilité d’une réclamation, les décisions sont prises à la majorité par un Jury constitué 
du Chef Juge (ou Juge d’Épreuve), du Directeur de Compétition (ou son représentant) et du D.T.N. (ou son 
représentant). Les décisions du Jury ne peuvent faire l’objet d’aucun appel. 

6.6.3 Temps entre vols : pour chaque équipe, le temps minimum entre la fin d’un vol et l’appel pour le vol suivant 
est de 30 minutes. 

7. TEMPS DE SESSIONS DE VOLS 

 - Freestyle = 90 secondes,  

 - Manches de points en dynamique = 60 secondes.  

 - Imposés en dynamique = réalisation des figures plus 15 secondes. 

8. CALCUL DES SCORES 

Lorsqu’il est nécessaire d’attribuer un score de poids équivalent à 2 épreuves différentes, le calcul sera effectué 
comme suit : 

8.1 Classement : les équipes sont classées dans chaque manche dans l'ordre du score obtenu pour cette manche 
(dynamique, résultat [pénalités incluses] le plus rapide en premier, manches de points, résultat le plus élevé en 
premier). 



F.F.P. – ÉPREUVES ARTISTIQUES INDOOR 2018 PAGE 3 SUR 11 

 

8.2 Manche de dynamique : l’équipe classée 1ère recevra 100 points. Les scores des autres équipes de la manche 
sont calculés en divisant le temps de l’équipe la mieux classée par le temps réalisé par chaque équipe puis 
multiplié par 100, traduits en points arrondi à la 2e décimale. 

8.3 Manche de points : l’équipe classée 1ère recevra 100 points. Les scores des autres équipes de la manche sont 
calculés en pourcentage du résultat de l’équipe la mieux classée – traduits en points arrondi à la 2e décimale. 

9. JUGEMENT 

Les vols seront évalués par 3 juges. Les juges stagiaires sont autorisés à entrer dans le collège. 

COUPE DE FRANCE 
Article 1 – Définition 

La Coupe de France d’Épreuves Artistiques « INDOOR » est une compétition nationale organisée par une 
soufflerie sous la responsabilité de la FFP. 

Article 2 – Organisation 

La conduite des différentes épreuves est laissée à l’appréciation du Directeur de Compétition. Les horaires des 
premier et dernier vols sont indiqués sur la fiche officielle d’inscription. Un minimum de deux heures doit être 
prévu entre le dernier vol et la remise de prix. 

La participation des équipes étrangères est autorisée. 

L’organisateur a la possibilité d’inclure d’autres épreuves mais il doit garantir que, sauf cas de force majeure, 
toutes les manches de la compétition fédérale soient effectuées. Il peut, pour cela, adapter les horaires de début 
et fin de manche qu’il devra diffuser. 

Article 3 – Performance 

L’attribution des points comptant pour la Coupe de France est en : 

- Freestyle solo = le total de points cumulé de toutes les manches validées. Le score le plus grand en premier. 

- Vol Dynamique = le vainqueur est l’équipe qui remporte la finale. 

Article 4 – Détermination des vainqueurs 

 Le classement Coupe de France d’Épreuves Artistiques « Indoor » est établi à l’issue de la compétition. Le 
vainqueur est celui qui remporte la finale. 

 En cas d’égalité pour les trois premières places, il sera procédé à une manche de départage. 

 Figurent hors classement Coupe de France, les équipes comprenant un athlète classé S.H.N. Épreuves 
Artistiques sur la liste en cours du Ministère des Sports. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Article 1 - Dispositions 

Le championnat de France d’Épreuves Artistique « INDOOR » est une compétition sans conditions préalables de 
sélection. La date limite d’inscription est fixée à 15 jours avant le début de la compétition (Cf. ‘’Règlement Général 
2018’’). 

Article 2 – Organisation 

La conduite des différentes épreuves est laissée à l’appréciation du Directeur de Compétition. Les horaires des 
premier et dernier vols sont indiqués sur la fiche officielle d’inscription. Un minimum de deux heures doit être 
prévu entre le dernier vol et la remise de prix. 

La participation des équipes étrangères est autorisée. 

Seules les épreuves du Championnat de France « Indoor » sont permises. 

Article 3 – Délivrance des titres de Champions 

Les titres de Champions de France d’Épreuves Artistique « INDOOR » seront délivrés à l’issue de la compétition 
aux équipes nationales qui obtiendrons la meilleure place. Les titres seront délivrés sous réserve de la 
participation minimale de 4 équipes dans chaque catégorie. 
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ANNEXES 
Annexe A : Catégories Intermédiaire et Débutant - Manches de Dynamique 
Annexe A1 : Snakes 
Annexe A2 : Verticals 
Annexe A3 : Mixers 
Annexe B : Disposition des lignes pour le simulateur de chute libre Weembi 
Annexe C : Catégories Intermédiaire et Débutant - Manches de points 
Annexe D : Catégorie Intermédiaire - Manches de points 
Annexe E : Règles générales pour les manches de points 

 
 
 

------------------------------------------ 
 
 
 

ANNEXE A 
 

Catégories Intermédiaire et Débutant - Manches de Dynamique 
 
La ligne centrale s’applique sur tous les snakes, les départs et arrivées des Verticaux, ainsi que les Mixers. 

L’ordre des équipiers doit être conservé. 

Le carve inface tête en haut peut être volé sur le dos, tête vers l'extérieur, le carve out face tête en haut à plat tête 
vers l’extérieur. 

Le carve inface tête en bas peut être volé sur le dos, tête vers le centre. 
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ANNEXE A1 
 

 
Head Up Inface Snake : 

Carve tête en haut à droite face au centre, passer la ligne de départ, traverser le tunnel tête en haut en effectuant 
un demi-tour de manière à rester face au centre, Carve tête en haut à gauche face au centre, passer la ligne 
d'arrivée puis la ligne de départ, traverser le tunnel tête en haut en effectuant un demi-tour de manière à rester face 
au centre, carve tête en haut à droite face au centre, passer la ligne d'arrivée. 

 
 

Head Up Switching Snake : 
Carve tête en haut à droite face au centre, passer la ligne de départ, traverser le tunnel tête en haut en avançant, 
carve tête en haut à droite face à l’extérieur, passer la ligne d'arrivée puis la ligne de départ, traverser le tunnel tête 
en haut en reculant, carve tête en haut à droite face au centre, passer la ligne d'arrivée. 

Mix Inface Snake : 
 Carve tête en haut à droite face au centre, passer la ligne de départ, traverser le tunnel sur le dos en glissant par 

les pieds, carve tête en bas (ou sur le dos) à droite face au centre, passer la ligne d'arrivée puis la ligne de départ, 
traverser le tunnel sur le dos en glissant par la tête, carve tête en haut à droite face au centre, passer la ligne 
d'arrivée. 

Head Up 360 inface snake : 
 Carve tête en haut à droite face au centre, passer la ligne de départ, traverser le tunnel tête en haut en effectuant 

un tour et demi de manière à rester face au centre, carve tête en haut à gauche face au centre, passer la ligne 
d'arrivée puis la ligne de départ, traverser le tunnel tête en haut en effectuant un tour et demi, carve tête en haut à 
droite face au centre, passer la ligne d'arrivée. 

Head Down Inface Snake : * Catégorie Intermédiaire uniquement 
 Carve tête en bas (ou sur le dos) à gauche face au centre, passer la ligne de départ, traverser le tunnel tête en bas 

en effectuant un demi-tour de manière à rester face au centre OU inverser le sens du carve en passant par-dessus 
le 2e équipier, Carve tête en bas (ou sur le dos) à droite face au centre, passer la ligne d'arrivée puis la ligne de 
départ, traverser le tunnel tête en bas en effectuant un demi-tour de manière à rester face au centre OU inverser 
le sens du carve en passant par-dessus le 2e équipier, Carve tête en bas (ou sur le dos) à gauche face au centre, 
passer la ligne d'arrivée, TRANSITION TÊTE EN HAUT PAR UN DEMI TOUR SUR LE DOS OU UN ½ 
CARTWHEEL de manière à commencer les ‘’Verticals’’ tête en haut.  



  
F.F.P. – ÉPREUVES ARTISTIQUES INDOOR 2018 PAGE 6 SUR 11 

 

ANNEXE A2 
 

 
 
Les ‘’Verticals’’ commencent et se terminent tête en haut. 
Les Front Layout commencent par passer au-dessus du ring. 

Back Layout : 
 Côte à côte, glisser sur le dos par les pieds sous le ring, Back Layout synchro au-dessus du ring, glisser à plat par 

la tête sous le ring, remonter tête en haut face à l’extérieur puis traverser tête en haut en reculant au-dessus du 
ring. 

Bottom Loop : 
 Côte à côte, glisser sur le dos par les pieds sous le ring, Back Layout synchro au-dessus du ring, Bottom Loop 

sous le ring, Back Layout synchro au-dessus du ring, remonter tête en haut face à l’extérieur puis traverser tête en 
haut en reculant au-dessus du ring. 

½ Barrel 180 : 
 Côte à côte, glisser sur le dos par les pieds sous le ring, Back Layout synchro au-dessus du ring, glisser à plat par 

la tête sous le ring en effectuant un demi tonneau, remonter tête en haut face à l’intérieur puis traverser tête en 
haut en effectuant un demi-tour au-dessus du ring. 

Front Layout : 
 Côte à côte, remonter tête en haut face à l’intérieur puis traverser en avançant tête en haut au-dessus du ring, 

descendre tête en haut face à l’extérieur, glisser à plat par les pieds sous le ring pour effectuer un Front Layout en 
remontant au-dessus du ring, descendre tête en bas (ou sur le dos), glisser sur le dos par la tête sous le ring pour 
finir tête en haut face à l’intérieur. 
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ANNEXE A3 
 

Head Up Circles : 
 Départ côte à côte tête en haut, chaque équipier 

effectue un cercle et demi tête en haut (ou sur le 
dos), passant de part et d’autre de la ligne latérale, 
départ en snake. 

 

Head Up Inface Schuffler : 
 Départ côte à côte tête en haut, chaque équipier 

effectue un schuffler inface (face au centre) tête 
en haut (ou sur le dos), passant de part et d’autre 
de la ligne latérale, départ en snake. 

 

Head Up Schuffler : 
 Départ côte à côte tête en haut, chaque équipier 

effectue un schuffler (1/2 tour face au centre, 
traversée, 1/2 tour face à l’extérieur, traversée, 1/2 
tour face au centre) tête en haut (ou sur le dos), 
passant de part et d’autre de la ligne latérale, 
départ en snake. 

 

Head Up Inface Schuffler 360˚ : 
 Départ côte à côte tête en haut, chaque équipier 

effectue un schuffler inface (face au centre) tête 
en haut (ou sur le dos) en ajoutant un 360˚ à 
chaque traversée, départ en snake.  
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ANNEXE B 
Disposition des lignes pour le simulateur de chute libre  

 
B1 - iFly Lyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B2 - Weembi 

 
 
 
 
  

Ligne centrale 

Ligne centrale 

Ligne de départ Ligne d’arrivée 

Sas 

Salle 
Variateur 
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ANNEXE C 
 
Catégories Intermédiaire et Débutant - Manches de points 
 
Mouvements ventre et dos : 
 
- Étoile à plat :  

Les deux performeurs sont sur le ventre. Ils ont un grip sur chacun des bras opposés de l’autre performeur (main 
droite sur main gauche et main gauche sur main droite). 

- Étoile sur le dos : 

Les deux performeurs sont sur le dos. Ils ont un grip sur chacun des bras opposés de l’autre performeur (main 
droite sur main gauche et main gauche sur main droite). 

- Accordéon fermé sur le ventre : 

Les deux performeurs sont sur le ventre. Chaque performeur prend un grip simple sur la jambe de l’autre (mains 
droites sur jambes droites ou mains gauches sur jambes gauches). 

- Accordéon fermé mixte : 

Un performeur est sur le ventre, l’autre sur le dos. Chaque performeur prend un grip simple sur la jambe de l’autre 
(main droite sur jambe gauche ou main gauche sur jambe droite). 

- Accordéon fermé sur le dos : 

Les deux performeurs sont sur le dos. Chaque performeur prend un grip simple sur la jambe de l’autre (mains 
droites sur jambes droites ou mains gauches sur jambes gauches). 

- Valise sur le ventre : 

Les deux performeurs sont sur le ventre. L’un des performers a un double grip sur une jambe et un bras de l’autre 
performeur (cette jambe et ce bras doivent être du même côté du corps). 

- Valise sur le dos : 

Les deux performeurs sont sur le dos. L’un des performers a un double grip sur une jambe et un bras de l’autre 
performeur (cette jambe et ce bras doivent être du même côté du corps). 

- Valise mixte : 

L’un des performeurs est sur le ventre, l’autre sur le dos. L’un des performeurs a un double grip sur une jambe et 
un bras de l’autre performeur (cette jambe et ce bras doivent être du même côté du corps). 

- Caterpillar sur le ventre : 

Les deux performeurs sont sur le ventre. L’un des performeurs a un double grip derrière les jambes de l’autre (main 
droite sur jambe droite, main gauche sur jambe gauche). 

- Caterpillar sur le dos : 

Les deux performeurs sont sur le dos. L’un des performeurs a un double grip derrière les jambes de l’autre (main 
droite sur jambe droite, main gauche sur jambe gauche). 

- Caterpillar mixte : 

L’un des performeurs est sur le ventre, l’autre sur le dos. L’un des performeurs a un double grip derrière les jambes 
de l’autre (main droite sur jambe gauche, main gauche sur jambe droite). 
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ANNEXE D 
 
Catégorie Intermédiaire - Manches de points 
 
Mouvements tête en haut et tête en bas : 
 
- Double grip tête en haut : 

Les performeurs sont têtes en haut et prennent un grip sur les bras de l’autre (main droite sur bras gauche et main 
gauche sur bras droit). 

- Mains à pieds tête en haut : 
Les performeurs sont têtes en haut. Un performeur prend un grip sur les pieds de l’autre (main droite sur pied 
gauche et main gauche sur pied droit). 

- Totem : 
Les performeurs sont têtes en haut. Un performeur effectue un dock sur les épaules de l’autre. Les deux 
performeurs doivent être orientés dans la même direction. 

- Double grip tête en bas : 
Les performeurs sont têtes en bas et prennent un grip sur les bras de l’autre (main droite sur bras gauche et main 
gauche sur bras droit). 

- Double grip mixte : 
Un performeur est tête en haut, tandis que l’autre est tête en bas. Ils prennent un grip sur les bras de l’autre (main 
droite sur bras droit et main gauche sur bras gauche). 

- Foot-to-foot : 
Un performeur est tête en haut, tandis que l’autre est tête en bas. Ils effectuent un dock semelle contre semelle. 

- Accordéon vertical fermé : 
Un performeur est tête en haut, tandis que l’autre est tête en bas. Chaque performeur prend un grip sur la jambe 
de l’autre, du même côté. 

- Soixante Neuf (main à pied mixte) : 
Un performeur est tête en haut, tandis que l’autre est tête en bas. Le performeur tête en bas prend un grip sur les 
jambes de l’autre performeur. 

- Escalier : 
Les deux performeurs sont têtes en haut. Un performeur effectue un dock de ses deux pieds sur les genoux de 
l’autre performeur.  
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ANNEXE E 
 
Règles générales pour les manches de points. 

Les équipiers peuvent être placés indépendamment à la porte ou sur le filet avant le début de la manche. 
Le chronomètre démarre lorsque l’un des 2 équipiers n’est plus en contact avec le sol ou le filet. 
L’équipe doit faire en sorte de présenter des points et lâchés suffisamment clairs pour être jugés. 
 
 
Grips et Docks : 

Un grip consiste en une prise avec une main sur un bras, une jambe ou un pied d’un autre performeur, 
alors qu’un dock n’est pas une prise, mais un contact, par exemple pour l’escalier ou le totem. Les grips 
et les docks requièrent un contact stationnaire. Les grips doivent donc être pris, alors que les docks sont 
placés sur une partie spécifique du corps, comme suivant :  
- Tête : la partie du corps au-dessus du cou. 
- Épaule : la partie supérieure du corps entre le cou et le bras. L’omoplate est exclue. 
- Torse : le tronc, incluant les épaules, mais excluant les bras, les jambes, la tête et le cou. 
- Bras : le bras entier, incluant le haut du bras, l’avant-bras, le poignet et la main, mais excluant l’épaule. 
- Haut du bras : la partie du bras située entre l’épaule et le coude. 
- Avant-bras : la partie du bras située entre le coude et le poignet. Le coude est exclu.   
- Main : depuis le poignet jusqu’au bout des doigts.  
- Jambe : la jambe entière, incluant la cuisse, le genou, le mollet et le pied. 
- Cuisse : la partie de la jambe comprise entre la hanche et le genou. 
- Partie inférieure de la jambe : la partie de la jambe comprise entre le genou et la cheville. 
 
 
Définition des positions du corps :  

- Ventre : le torse du performeur doit être orienté vers le filet. 
- Dos : le torse du performeur doit être orienté vers le haut. 
- Tête en haut : les pieds du performeur doivent être orientés vers le bas alors que le haut du corps (le 

torse) doit être vertical. La tête est au-dessus des hanches. 
- Tête en bas : le torse du performeur doit être vertical et orienté vers le bas. La tête est au-dessous des 

hanches. 
 
 


