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DROITS POUR UNE EPREUVE SPORTIVE INTERNATIONALE FAI 

 
Toutes les épreuves sportives internationales organisées entièrement ou partiellement selon les règlements 
du code sportif 1 de la FAI sont appelées épreuves 2 sportives internationales FAI. De part ses statuts 3, la 
FAI possède et contrôle tous les droits relatifs aux épreuves sportives internationales FAI. Les membres 4 de 
la FAI doivent, au sein de leurs territoires nationaux 5, respecter la propriété de la FAI pour les épreuves 
sportives internationales FAI et demander leurs inscriptions au calendrier 6 sportif de la FAI. 
 
Un organisateur d’épreuve qui souhaite exploiter les droits pour toute activité commerciale de tels 
événements doit obtenir l’accord préalable de la FAI. Les droits détenus par la FAI qui peuvent, d'un 
commun accord, être transférés aux organisateurs d'événements comprennent, mais ne sont pas limité à la 
publicité, ou pour des événements FAI, l'utilisation du nom de la manifestation ou du logo à des fins 
commerciales et l’utilisation de tout son, image, programme et/ou données enregistrées électroniquement, 
autrement ou transmis en temps réel. Ceci inclut explicitement tout droit d’utiliser tout matériel électronique 
ou autre, faisant partie de la méthode ou du système de jugement, d’évaluation des résultats, de notation ou 
d'information utilisé dans toute épreuve 7 Sportive Internationale de la FAI7. 
 
Chaque commission 8 de sport Aérien de la FAI peut négocier des accords avec les membres de la FAI ou 
d’autres entités autorisées par les membres de la FAI pour le transfert de tout ou partie des droits de toute 
épreuve Sportive Internationale de la FAI (excepté pour les Jeux Mondiaux de l’Air 9) dans la discipline 10, 
pour laquelle il est responsable 11 ou renoncer aux droits. Tout accord ou renonciation, après approbation 
par le président de la Commission de sport Aérien appropriée, doit être signé par des officiels de la FAI 12. 
 
Toute personne ou entité légale qui accepte la responsabilité d’organiser une épreuve Sportive FAI, par 
accord écrit ou pas, doit aussi accepter les droits de propriété de la FAI comme énoncés ci-dessus. Quand 
les droits officiels de transfert ne sont pas établis, la FAI retient tous les droits de l'épreuve. 
Indépendamment de tout accord ou de transfert des droits, la FAI aura, libre de charge pour ses archives 
et/ou l’utilisation promotionnelle, plein accès à tous documents sonores et/ou visuels de toute Epreuve 
Sportive FAI. La FAI se réserve également d'organiser à ses frais l’enregistrement pour tous et toutes parties 
de tout évènement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Statuts FAI,  chapitre 1, § 1.6, 
2 Code Sportif FAI, Section Générale,  chapitre 4, § 4.1.2, 
3  Statuts FAI,  chapitre 1, § 1.8.1, 
4 Statuts FAI,  chapitre 2, § 2.1.1; 2.4.2; 2.5.2 et 2.7.2, 
5 Règlement interne FAI,  chapitre 1, § 1.2.1, 
6 Statuts FAI,  chapitre 2, § 2.4.2.2.5, 
7 Règlement interne FAI,  chapitre 1, § 1.2.2 à 1.2.5, 
8 Statuts FAI,  chapitre 5, § 5.1.1., 5.2; 5.2.3 et 5.2.3.3, 
9 Code Sportif FAI, Section Générale,  chapitre 4, § 4.1.5, 
10 Code Sportif FAI, Section Générale,  chapitre 2, § 2.2, 
11 Statuts FAI,  chapitre 5, § 5.2.3.3.7, 
12 Statuts FAI,  chapitre 6, § 6.1.2.1.3. 
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Ce document entre en vigueur sur le 1er juin 2018. 
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1.  Autorité de la FAI 
 

1.1  La compétition sera conduite sous l'autorité de la FAI, selon les règles du code sportif de la FAI, 
Section Générale et Section 5, telles qu’approuvées par la CIP et validées par la FAI, ainsi que les 
présentes règles. Tous les participants acceptent l’application contraignante des présentes règles 
ainsi que des règlements de la FAI par leur inscription à la compétition. 

 
2.  Définitions des mots et des expressions utilisés dans ces règles 
2.1 Une équipe de vol dynamique à 2 (D2W) est composée de deux (2) compétiteurs. 

Une équipe de vol dynamique à 4 (D4W) est composée de quatre (4) compétiteurs plus un (1) 
remplaçant. 

2.2 Corps : un corps comprend le compétiteur en son entier ainsi que son équipement. 
2.3 Direction : la direction cardinale à laquelle l'avant du torse du compétiteur fait face. 
2.4 Mouvement (move): un changement de la position de corps, et/ou une rotation autour d'un ou 

plusieurs des trois (3) axes, ou une pose statique. Voir l’annexe B. 
2.5 Figure : un enchaînement de mouvements pendant lequel les corps des compétiteurs suivent des 

circuits, incluant souvent des mouvements ou des changements de position. . 
2.5.1 Figure imposée : une figure composée de mouvements spécifiques obligatoires . Voir l’annexe A. 
2.6 Lignes latérales ou “Sidelines” (pour les programmes d’imposés) : deux (2) lignes lumineuses 

verticales placées sur la surface transparente de la chambre de vol, à l’opposé (180º) l'une de 
l'autre afin de décrire un plan vertical qui s’étend à travers la chambre de vol. La ligne latérale de 
départ (“Star Sideline”) est la première placée dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport 
à la porte (en vue du dessus). 

2.7 Ligne centrale ou “Centreline”: plan vertical qui s’étend à travers le centre de la chambre de vol et 
composé de une (1) ligne verticale placée sur la surface transparente de la chambre de vol et à 
90º des deux (2) lignes verticales lumineuses. 

2.8 Anneau ou “Ring” (pour les programmes d’imposés) : une ligne horizontale coupant le centre de la 
chambre de vol, deux (2) mètres au-dessus du filet, entre les deux (2) lignes latérales. 

2.8.1 Plan de l’anneau (pour les manches d’imposés): plan parallèle au filet qui s’étend à travers la 
chambre de vol au niveau de l’anneau. 

2.9 Antichambre : espace utilisé par les équipes comme zone d’attente pour l'entrée dans la chambre 
de vol. Cet espace est séparé de la ou les galerie(s) publiques d’observation et est exclusivement 
réservé aux équipes lors de leur appel. 

2.10 Diffuseur : la partie verticale de la chambre de vol au-dessus de la section transparente. 
2.11 Vol : la prestation d'une équipe dans la chambre de vol. 
2.12 Programme : un enchaînement de mouvements ou de figures exécuté pendant le temps de travail. 
2.12.1 Programme de vitesse ou “Speed Routine” : un programme composé de trois (3) figures imposées 

tirées au sort (une figure de chaque groupe, dans l’ordre suivant : Snakes, Verticaux et Mixers), 
répétées trois (3) fois, le plus rapidement possible. Le programme de vitesse débute par une 
entrée obligatoire et se termine par une séquence de sortie obligatoire. 

2.12.2 Programme libre : un programme composé de mouvements et/ou d’enchaînements entièrement 
choisis par l’équipe. 

2.13  Rencontre ou “Battle” : deux (2) équipes s'affrontent l’une contre l’autre, lors de l’exécution d’un 
programme libre ou d’un programme de vitesse. Une (1) équipe est déclarée gagnante de chaque 
rencontre. (Les rencontres peuvent engager plus de deux équipes, comme expliqué à l’annexe E.) 

2.14 Temps de travail : la période de temps durant laquelle une équipe peut exécuter un programme 
pendant un vol. Les compétiteurs doivent attendre un signal visuel de départ avant d’entrer dans la 
chambre de vol. 

2.14.1 Le temps de travail d’un programme de vitesse débute lorsque le premier compétiteur coupe le 
signal laser et se termine lorsque le dernier compétiteur de l’équipe sort complètement par la porte 
de la chambre de vol en coupant le signal laser. 

2.14.2 Une technologie laser doit être utilisée pour détecter le début et la fin du temps de travail d’un 
programme de vitesse. 

2.14.3 Le Temps de travail d’un programme libre débute lorsque les deux pieds de l’un quelconque des 
compétiteurs quitte soit le sol de l’antichambre, soit le filet soit une autre place prédéterminée dans 
la chambre de vol. 
∙ Programme libre en vol dynamique à deux: le temps de travail est de 60 secondes. 
∙Programme libre en vol dynamique à quatre : le temps de travail est de 90 secondes. 
À la fin du temps de travail d’un programme libre, un signal visuel sera donné et l'équipe aura 15 
secondes pour sortir de la chambre de vol, si elle n’est pas déjà sortie. 
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3. Les épreuves 
3.1 Discipline : La discipline comporte le vol dynamique à 2 (D2W) et le vol dynamique à 4 (D4W). Il 

n’y a pas de distinction en fonction du genre. 
3.2 But des épreuves : Le but pour l'équipe est d’obtenir la meilleure évaluation possible pour les 

programmes libres et d’exécuter le plus rapidement possible les programmes de vitesse. 
3.3  Champions du monde : 
3.3.1  Après avoir exécuté toutes les manches et rencontres, les champions du monde de vol dynamique 

à 2 et de vol dynamique à 4, seront désignés. 
3.3.2 Les champions du monde de vol dynamique à 2 et les champions du monde de vol dynamique à 4 

sont les équipes ayant remporté la rencontre de rang le plus élevé de l’épreuve. 
3.3.2.1 Départages : Si deux (2) équipes ont été déclarées gagnantes de leur dernière rencontre et se 

concurrencent pour la 1ère et 2ème place, et/ou pour la 3ème et 4ème place, une rencontre de 
vitesse à fin de départage sera organisée pour déterminer le classement.  

3.3.3 Les prix et récompenses sont attribués comme suit : 
∙ tous les membres des équipes de l’épreuve se verront attribuer des médailles s’ils sont classés 

premiers, seconds ou troisièmes. 
∙ les drapeaux des pays des équipes classées premières, secondes ou troisièmes seront hissés, les 

hymnes nationaux des pays des équipes classées premières seront joués. 
 

4. Règles générales 
4.1 Équipement : Les compétiteurs sont responsables de leur propre équipement et doivent porter une 

tenue et des chaussures adaptées, en ce compris les combinaisons de vol, casques intégraux, et 
protections phoniques. 

4.2 Prérequis matériels du tunnel: 
4.2.1 Le diamètre minimum acceptable pour la chambre de vol est de 4,25 mètres. La hauteur minimale 

de la section transparente de la paroi du tunnel est de 3,7 mètres. 
4.2.2 Les lignes latérales ou “Sidelines” doivent consister en deux (2) lignes verticales lumineuses, dont 

la couleur doit pouvoir être modifiée. Les lumières peuvent être issues de la technologie LED. Les 
lignes latérales ou “Sidelines” doivent s'étendre du filet, soit jusqu'en haut de la section 
transparente de la chambre de vol soit jusqu'à 5 mètres de hauteur, la moins haute des deux 
mesures devant s’appliquer. 

4.2.2.1 Pour les programmes de vitesse ou “Speed routines”, la ligne latérale de départ ou “Start Sideline” 
doit être verte et la ligne latérale opposée doit être bleue 

4.2.3 Les deux (2) anneaux doivent avoir un trou de cinq (5) cm. Le diamètre de l’anneau (calculé à 
partir du périmètre extérieur) doit être compris entre quinze (15) et dix-huit (18) cm. Les deux (2) 
anneaux être positionnés deux (2) mètres au-dessus du filet sur chaque ligne latérale. 

4.2.4 La ligne centrale ou “Centreline” peut être matérialisée par ligne lumineuse verticale ou par du 
ruban adhésif apposé sur la section transparente de la chambre de vol et doit s'étendre du filet (ou 
du dessus de la porte), soit jusqu'en haut de la section transparente de la chambre de vol soit 
jusqu'à 5 mètres de hauteur, la moins haute des deux mesures devant s’appliquer. 

4.2.5 Les paramètres de vitesse seront indiqués dans le tunnel et clairement visibles par les équipes 
avant l’entrée dans la chambre de vol. 

4.2.6 La couleur des lignes pour les programmes libres et l’orientation des deux (2) lignes latérales ou 
“Sidelines” en fonction de la porte d’entrée et de sortie de la chambre de vol sera publiée pas 
moins de 90 jours avant le début de la compétition. 

4.2.7 L’équipement du simulateur de chute libre et le système de jugement vidéo doivent être approuvés 
par le chef juge avant le début des vols d'entraînement officiels. Si l’un des équipements ne répond 
pas aux exigences demandées par le chef juge, cet équipement sera considéré comme inutilisable 
pour la compétition. 

4.2.8 Enregistrement vidéo : L'organisateur devra enregistrer tous les vols de la compétition en haute 
définition digitale avec un minimum de 50 images par seconde et une résolution progressive de 
720 p (1080 p étant recommandé).  

4.2.8.1 Pour les programmes de vitesse, un enregistrement vidéo doit être effectué par un minimum de 
deux (2) caméras: l’une positionnée sur l’une des lignes latérales ou “Sidelines”, au niveau de 
l’anneau, et l’autre positionnée sur la ligne centrale ou “Centerline”.  
Si la configuration du tunnel le permet, une troisième caméra peut être positionnée sur l’autre ligne 
latérale. 

4.2.8.2 L’enregistrement vidéo doit permettre aux juges de clairement visionner le filet jusqu’à une hauteur 
d’au moins trois (3) mètres au-dessus de l’anneau (ou jusqu’au dessus de la section transparente, 
le plus haute des deux hauteurs devant être respectée). 

4.2.8.3 Pour les programmes libres, une (1) caméra doit enregistrer une video depuis un point situé au 
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centre de la galerie d’observation. 
4.2.9 L'organisateur doit fournir aux équipes un moyen de s’identifier, qui sera inclus dans la vidéo avec 

l'identification numérique des rencontres. 
4.3 Réglage de la vitesse de vent et vols et d'entraînement : 
4.3.1 Réglage des vitesse : Trois (3) minutes par équipe seront allouées pour le réglage de la vitesse de 

vent. 
4.3.2 Le réglage de la vitesse et les vols d'entraînement peuvent seulement avoir lieu avant le début de 

la compétition. 
4.3.3 Deux (2) vols d'entraînement officiels devront pouvoir être effectués par chaque équipe et pour 

chaque épreuve avant la compétition. Les lignes latérales lumineuses ainsi que les systèmes de 
jugement et de notation utilisés durant la compétition seront utilisés pendant les vols 
d'entraînement officiels. Pour les programmes libres, aucun score ne sera donné. 

4.3.4 Avant le début des vols d'entraînement, le capitaine d'équipe a la possibilité d’expliciter la fiche de 
description du programme libre présenté. Les équipes peuvent présenter une vidéo de leur vols 
précédents afin d’expliquer leurs mouvements. 

4.4 Le tirage au sort : 
4.4.1 Le tirage au sort des figures imposées sera effectué publiquement et supervisé par le chef juge. 

Les résultats du tirage au sort seront portés à la connaissance des équipes au plus tard deux (2) 
heures avant le début de la compétition. 

4.4.2 Les figures imposées seront tirées au sort comme il suit : Une (1) figure imposée de chaque 
groupe (Snake, Verticaux et Mixers), comme décrite dans l’annexe A, sera tirée au sort pour 
chaque manche de vitesse. 

4.4.2.1 Toutes les figures imposées seront placées par groupe dans trois (3) récipients, un pour chaque 
groupe. Un seul tirage à partir de chaque récipient, sans remplacement, déterminera les figures à 
exécuter. 

4.4.3 Chute libre : Les compétiteurs ne sont pas autorisés à sauter d’un avion ou d’utiliser un simulateur 
de chute libre ou tunnel pour voler, en dehors des vols de compétitions, après que le tirage au sort 
a été publié. 

4.5 Ordre des vols : durant les manches de qualifications, toutes les équipes voleront chacune des 
manches dans l’ordre des numéros d’équipes. Les numéros d’équipes seront tirés au sort. Pendant 
le tournoi, toutes les rencontres seront volées en accord avec leur ordre numérique. (Les supports 
de tournoi, représentés à l’addenda E, identifient chaque rencontre avec un identifiant numérique 
unique). 

4.5.1 Le temps minimum exigé entre les vols et précisé par le chapitre 5.2.5 de la section 5 du code 
sportif de la FAI ne s'appliquera pas pour le second vol de chaque équipe lors de la dernière 
manche du tournoi et pour toute manche de départage. 

4.5.2 L'ordre approprié des vols sera maintenu durant toute la compétition, sauf en cas de changements 
logistiques considérés nécessaires par le chef juge et le directeur de la compétition. 

4.6 Entrée dans la chambre de vol : Seulement une (1) porte menant à la chambre de vol sera utilisée 
pour les entrées et sorties. Le tunnel sera configuré à la vitesse correcte décidée par l'équipe 
pendant les vols de réglage de la vitesse. Quand le tunnel est à la vitesse correcte, un signal sera 
donné à l’équipe. 

4.7 Abandon de vol: si, durant l’un quelconque des vols de la compétition, l’un (1) ou plusieurs des 
compétiteurs quitte intentionnellement la chambre de vol pour une quelconque raison (autre qu’un 
ordre direct du juge d’épreuve ou du chef juge), interrompant volontairement et prématurément le 
vol, aucune nouvelle entrée ou re-vol ne sera accordé. 

4.8 Re-vols : 
4.8.1 Un re-vol peut être accordé si le juge d’épreuve ou le chef juge conclut que la performance d'une 

équipe a été compromise par un quelconque facteur(s) externe(s). La décision du juge d’épreuve 
ou du chef juge ne peut pas faire l’objet d’une réclamation. 

4.8.2 Un contact ou toute autre interférence entre un/des compétiteur(s) et/ou les murs du tunnel ou le 
sol de la chambre de vol ne sera pas une raison valable pour un re-vol. 

4.8.3 Les problèmes d'un compétiteur avec son équipement ne seront pas des raisons valables pour un 
re-vol. 

4.8.4 Un re-vol sera accordé, si un instructeur du simulateur de chute libre doit stopper le vol d'une 
équipe pour toute raison de sécurité, à condition qu’il n'y ait eu aucun acte intentionnel de la part 
de l'équipe de créer volontairement un problème de sécurité. 

4.8.5 Pour des raisons de sécurité, si un compétiteur démontre des compétences de vol inappropriées 
et/ou une permanente insécurité lors de son vol, exigeant l'intervention répétée d’un instructeur, le 
code sportif de FAI, section 5, chapitre 4.8 SÉCURITÉ s’appliquera. 

4.8.6 En application du Code du Sport de la FAI, Section 5, Chapitre 5.2.11 (1), un re-vol doit être 
effectué aussi vite que possible suivant l’incident pour lequel il a été accordé. Dans tous les cas, un 
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re-vol doit être effectué dans un délai minimum de deux (2) minutes débutant lorsque le dernier 
compétiteur du vol compromis a complétement franchi la porte. 

 

5. Règles spécifiques à l'événement 
5.1 Équipes :  
5.1.1 Les équipes de dynamique peuvent se composer de l'un ou l'autre ou des deux mêmes sexes. 
5.1.2 Une équipe ne peut représenter qu’une (1) NAC. 
5.2 Programmes : La discipline est composée de programmes de vitesse et de programmes libres. 
5.2.1 Les équipes doivent fournir une vidéo de leur(s) programme(s) libre(s) au chef juge au plus tard 48 

heures avant le début de la Compétition. 
5.2.2 Le défaut de fourniture de la vidéo de leur(s) programme(s) libre(s) conduira à ne recevoir aucun 

note de difficulté technique pour tous les programmes libres. 
5.2.3 Les équipes doivent déclarer au Chef Juge si leur programme libre débute depuis l’antichambre, 

the filet ou de tout autre point prédéterminé dans la chambre de vol. 
5.2.4 Les équipes peuvent, sur option, fournir une description écrite et/ou présenter et expliquer leur 

programme(s) libre(s) aux juges avant le début de la compétition. Des modifications par rapport à 
la description écrite du programme libre (comme présentée à l’annexe D) n'influenceront pas la 
notation. 

5.2.5 Un formulaire standard (voir l’annexe D) est fourni à cet effet. 
5.3 Nombre de manches : 
 ∙ les qualifications consistent en trois (3) manches. 

∙ le nombre de manches pendant le tournoi est déterminé par le nombre d’équipes inscrites. 
5.4 Ordre des programmes : (F = programme libre [Free], S = programme de vitesse [Speed]) (Rd = 

Manche [Round]) 
∙ Manches de qualifications : Rd 1 S ; Rd 2 S ; Rd 3 F. 
∙ Tournoi avec 4 équipes Rd 1 F ; Rd 2 F&S. 
∙ Tournoi avec 5-8 équipes Rd 1 S ; Rd 2 F ; Rd 3 F&S. 
∙ Tournoi avec 9-18 équipes Rd 1 F ; Rd 2 S ; Rd 3 F ; Rd 4 F&S. 
∙ Tournoi avec 19-32 équipes Rd 1 S ; Rd 2 F ; Rd 3 S ; Rd 4 F ; Rd 5 F&S. 
∙ Tournoi - manches de départage : S. 

5.5 Rencontres: 
5.5.1 Pour chaque rencontre pendant le tournoi, les équipes voleront dans l’ordre inverse du classement 

obtenu pendant les manches de qualification. 
5.5.2 Si une équipe n’est pas dans l'anti-chambre à temps pour sa rencontre (ou est retirée / 

disqualifiée), l'autre équipe de la rencontre est désignée gagnante de cette rencontre et peut 
choisir si elle souhaite voler ou non le programme prévu pour cette rencontre. 

5.5.3 Si les deux équipes (dont aucune n’est retirée / disqualifiée) n’arrivent pas à temps pour leur 
rencontre, l’équipe gagnante sera l'équipe la mieux classée lors des manches de qualification. 

5.6 Manches de qualification : 
5.6.1 Toutes les équipes voleront la manche 1, puis la manche 2 et enfin la manche 3. 
5.6.2 Le classement des équipes durant les qualifications sera déterminé comme suit : 

∙ Manches d’imposés : Le temps final, après que toutes les pénalités ont été appliquées, sera 
utilisé pour ce calcul. L'équipe la plus rapide de la manche recevra 100 points. Les autres équipes 
se verront attribuer un nombre de points déterminé par leur temps comparé à l’équipe la plus 
rapide. Le temps final le plus rapide sera divisé par le temps final de l'équipe et multiplié par 100 
pour déterminer leur score. 
∙ Manches Libres : L'équipe avec le plus haut score recevra 100 points. Les autres équipes se 
verront attribuer une fraction proportionnelle de 100 points sur la base de leur score comparé au 
score de l’équipe remportant la manche. Le score de chaque équipe sera divisé par le score de 
l’équipe la mieux placée et multiplié par 100 pour déterminer le score de chaque équipe.  
∙ Les scores totaux des qualifications sont calculés en ajoutant les scores des trois (3) manches de 
chaque équipe et arrondis à la première décimale. Pour l'arrondi, les valeurs intermédiaires doivent 
être converties à une (1) décimale, par arrondi au dixième le plus proche, sauf lorsque le deuxième 
chiffre décimal est exactement à mi-chemin entre les deux valeurs, il doit être arrondi à la décimale 
la plus haute au plus haut des deux. Le score maximum possible est 300. 
∙ Si deux (2) équipes ou plus ont des scores égaux, leurs placements seront déterminés en 
additionnant les temps de leurs deux (2) manche d’imposés . Les équipes les plus rapides 
gagneront les places les plus élevées. 
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5.6.3 Si une ou plusieurs équipe est (sont) retirée(s) ou éliminée(s) pendant les manches de 
qualification, le tableau du tournoi (annexe  E) approprié au nombre d’équipes restantes sera 
utilisé. 

5.7 Le tournoi : 
5.7.1 Les équipes sont placées dans leurs rencontres (battles) respectives en fonction de leur 

classement lors des qualifications, comme indiqué dans l’annexe E, correspondant au nombre 
d’équipes de l'événement. 

5.7.1.1 Le nombre maximum d'équipes possible est de trente-deux (32). 
5.7.2 Si, après que le tournoi a commencé, une ou plusieurs équipe(s) sont retirée ou éliminée, elles 

suivront la voie des perdants pour toutes leurs rencontres restantes dans le tournoi. 
5.7.3 La dernière rencontre du tournoi détermine les placements finaux des équipes et est constitué 

d’une (1) routine libre et d’une (1) routine imposée. 
5.7.3.1 A la fin du tournoi, de manière à déterminer le classement final, les équipes retirées ou éliminées 

seront déplacées aux plus bas emplacements puis retirées. 
 

6. Jugement et Notation 
6.1 Général : Une fois que l’un des compétiteurs est entré dans la chambre de vol, le vol devra être 

évalué et noté. 
6.2 Notation des programmes libres : 
6.2.1 Critères pour noter les programmes libres : 

Difficulté technique : 
∙ de nouveaux mouvements/enchaînements originaux sont effectués 
∙ les mouvements/enchaînements exécutés exigent de la précision, ex : tête-tête sans autre prise. 
∙ technicité et complexité des mouvements/enchaînements exécutés, ex : croisements complexes 
et/ou mouvements 
∙ rapport poids/vitesse de vent (réglages de vitesse de vent utilisés) 
∙ difficultés des mouvements et enchaînements 
∙ se référer à l’addendum C 
Exécution :  
∙ utilisation complète du temps de travail 
∙ les mouvements/séquences sont exécutés sans percussion ou perte d’équilibre 
∙ utilisation de l’espace de la chambre de vol 
Variété : 
∙ un grand choix d’orientation est montré 
∙ un grand choix de mouvements/séquences est exécuté 
∙ les mouvements/séquences ainsi que la chorégraphie sont originaux 
∙ les transitions entre les séquences sont variées 
Fluidité : 
∙ démonstration d'équilibre 
∙ uniformité de la position du corps : efficace, propre et appropriée à la vitesse du vent 
∙ synchronisation 
∙ rythme 
∙ positions de corps visuellement attrayantes 
Divertissement :  
∙ utilisation d’effets visuels 
∙ chorégraphie, histoire racontée 
∙ créativité 
∙ excitation, énergie 

 

6.2.2 La manche du programme libre (3ème manche) pendant les qualifications sera évaluée ainsi qu’il 
suit: 

6.2.2.1 Après avoir regardé tous les programmes libres, les juges, réunis en conférence, prendront en 
compte les critères ci-dessus et donneront un score à chacun des programmes. Ce score devra 
être compris entre 0.0 et 10.0, arrondi à la premièr décimale. 

6.2.2.2 Les juges devront décider de diviser les équipes en groupes, en fonction du mérite de chacune, et 
en conservant leur classement. Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un contestation. 

6.2.2.3 Chaque équipe composant un groupe se verra ensuite attribuer pas les juges une note (comprise 
entre 0.0 et 10.0 et arrondie à la permière décimale) égale à la moyenne des scores des équipes 
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appartenant à un même groupe ( Le « Score de Groupe »). 
6.2.3 Pendant le tournoi, à la fin de chaque rencontre de routine libre entre deux (2) équipes, les juges, 

prenant en considération les critères ci-dessus, déterminent l'équipe gagnante de la rencontre. 
6.3. Notation des manches d’imposés : Le score est basé sur le temps, mesuré en millièmes de 

secondes, pris par l'équipe pour réaliser les trois (3) séquences imposées, répétées trois (3) fois 
ainsi que les séquences d'entrée, les transitions obligatoires, et la séquence de sortie obligatoire 
plus les pénalités de temps pour non-respect ou omission des séquences d’imposés. 

6.3.1 Infractions : Toute entrée obligatoire, séquence imposée, transition obligatoire ou séquence de 
sortie, incorrecte, incomplète ou non jugeable conduira à l’ajout d’une pénalité de cinq (5) 
secondes au temps total de la manche d’imposés. Voir l’Addenda A pour l'interprétation et les 
conditions de jugement.  

6.3.2 Les compétiteurs sont désignés P#1, P#2, P#3 et P#4 (P#1 et P#2 en D2W) selon l'ordre dans 
lequel ils entrent dans la chambre de vol au début de la séquence imposée. 

6.3.3 Une pénalité de cinq (5) secondes s'appliquera à l’Entrée Obligatoire, à chaque figure imposée, à 
chaque Transition Obligatoire et à la séquence de sortie si: 
∙ l’une quelconque des parties du corps du premier compétiteur passant par la porte entre dans la 
chambre de vol avant que le signal visuel ne lui soit donné pour débuter le temps de travail. 
∙ un compétiteur ne conserve pas son emplacement. Si la même erreur de positionnement est 
reportée dans les séquences suivantes et jusqu’à à la fin de la routine d’imposés, il sera 
considérée qu’une seule pénalité est applicable, à condition que l'intention de suivre les exigences 
de positionnement dans les séquences suivantes et pour la séquence de sortie soit clairement 
présentée et qu’aucune autre pénalité ne s’applique. (Après l'erreur de positionnement, le nouvel 
ordre de positionnement des compétiteurs devra être maintenu.) 
∙ l'équipe ne reste pas en vue et ne présente pas clairement les exigences de performance aux 
juges. Par exemple, si un compétiteur vole tellement haut dans le diffuseur que les juges ne 
peuvent pas déterminer que la figure a été exécutée correctement (par exemple, croisement 
correct d’une ligne de latérale, rotation tournant le dos à la Start Line, etc.). 
∙ le compétiteur positionné en premier croise complètement la ligne latérale suivante avant que le 
second compétiteur ne croise complètement  la ligne latérale précédente, c.-à-d., manque de 
synchronisation. (D2W seulement). 

6.3.4 L’Entré Obligatoire, certaines Transitions listées (voir Addendum A), chaque figure, et la Sortie 
Obligatoire, ne peuvent recevoir qu’un maximum d’une (1) pénalité de cinq (5) secondes. Le 
nombre maximum est de 14. 

6.3.5 L’omission d’une séquence imposée conduira à l’ajout d’une pénalité de vingt (20) secondes au 
temps total de la routine de vitesse. Une omission est définie comme suit : 
∙ une séquence imposée est manquante par rapport au tirage au sort. 
∙ aucune intention claire de finir la séquence imposée (par exemple, après une infraction) résultant 
en un gain de temps avantageant l’équipe. 
∙ sans intention claire d’exécuter correctement la séquence imposée, une autre séquence est 
présentée résultant en un gain de temps avantageant l’équipe. 

6.3.6 Si une équipe se percute ou devient désorganisée pendant une figure imposée, l’équipe peut 
continuer jusqu’à la figure suivante accumulant seulement cinq (5) secondes de pénalité à 
condition que les juges voient l’équipe perdre du temps lors de sa réorganisation et qu’il n’y a pas 
d’avantage de temps pour celle ci. 

6.3.7 Un ou plusieurs juges peuvent apprécier toute infractions et d'une omission. 
6.3.8 Pendant le tournoi, l'équipe avec le temps le plus rapide, après application de toutes les pénalités 

de temps, gagne la rencontre. 
6.3.9 Une équipe peut contester une infraction ou une omission sanctionnée par les juges. 
6.3.9.1  Pendant les manches de qualification, l'équipe doit faire part de sa contestation avant le début de 

la manche suivante. 
6.3.9.2. Pendant le tournoi, l'équipe doit faire part de sa contestation avant le début de la rencontre 

suivante. 
6.3.9.3.  Les juges regarderont la vidéo du vol, conformément au paragraphe 6.5.2 et 6.5.3, et 

détermineront si l’infraction ou l’omission a bien eu lieu. 
6.3.9.4  Si les juges déterminent que l'infraction ou l'omission s'est produite, l'équipe ne pourra pas 

contester une nouvelle fois une nouvelle infraction ou omission appréciée par les juges. 
6.4 Scores et résultats :  
6.4.1 Le temps final de chaque programme de vitesse sera publié, et comprendra le temps brut 
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d’exécution du programme, les pénalités de temps appliquées, et le type d’infractions ou 
omissions. 

6.4.2 Pour chaque programme libre pendant les manches de qualifications (para. 5.6), le score de 
chaque juge sera publié. 

6.4.3 Pour chaque programme libre pendant le tournoi (para 5.7), la décision de chaque juge sera 
publié. 

6.4.4 Le classement final des équipes sera déterminé par une série de rencontres pendant le tournoi 
(para 5.7) . 

6.4.5 Pour toutes les équipes, les différentes rencontres avec leurs gagnants seront publiées sur le 
tableau du tournoi. 

6.5 Règles de jugement : 
6.5.1 Visionnage des vols :  
6.5.1.1 Les juges regardent en direct le vol de chaque équipe. 
6.5.1.2 Aucun compétiteur ne pourra s’approcher ou parler aux juges pendant le vol d’une équipe. En cas 

de non-respect, le FAI Sporting Code, Section 5, Chapter 5.4 PENALTIES pourra s’appliquer. 
6.5.2 Jugement des programmes de vitesse :  
6.5.2.1 Un groupe d’au minimum cinq (5) juges , trois (3) pour le D2W, doit apprécier chaque programme 

de vitesse. 
6.5.2.2 Chaque juge devra regarder le vol de chaque équipe depuis une position physique déterminée ou 

en regardant l’écran video de la caméra placée à cette même position physique déterminée. 
6.5.2.2.1 Les juges peuvent utilser des écrans vidéo et les caméras doivent enregistrer la vidéo (para. 

4.2.8). Les caméras pour les écrans vidéo doivent être placées à la place correspondant aux 
positions physiques déterminées pour les juges ci-dessous.  

6.5.2.3 Positions physiques déterminées des juges : 
6.5.2.3.1 En D2W, un juge positionné à une Sideline, devra apprécier les croisements complets des lignes 

latérales. En D2W, ce même juge de ligne latérale devra aussi apprécier la Synchronisation. En 
D4W, deux (2) juges, positionnés sur la même ou sur les deux lignes latérales, devront apprécier 
les croisements complets des des lignes latérales. Les juges de des lignes latérales doivent être 
positionnés de telle façon que la ligne latérale opposée soit cachée par la ligne latérale la plus 
proche. 

6.5.2.3.2 Un juge d’Anneau devra s’assurer qu’aucune partie quelconque du corps de l’un des compétiteurs 
n’est visible dans le trou de l’Anneau (Figures Verticales seulement). Le juge d’Anneau doit être 
positionné de sorte que ses yeux soient à niveau avec l’Anneau, le contour de l'anneau (mais pas 
au-delà)opposé devant être visible  avec le trou de cinq (5) cm de l’anneau le plus proche. 

6.5.2.3.3 Un juge, placé à la ligne centrale, évaluera l'exactitude de l'exécution des figures imposées 
effectuées par l’équipe (par exemple, le respect de l’ordre dans le placement des compétiteurs, les 
rotations effectuées dans la bonne direction, etc.). Ce juge évaluera également les complets 
croisements de la ligne centrale. 

6.5.2.3.4 En D4W, un juge peut être positionné entre la ligne centrale et un juge de ligne latérale. Ce juge 
évaluera l’exécution correcte des figures imposées (par exemple, le respect de l’ordre dans le 
placement des compétiteurs, les rotations effectuées dans la bonne direction, etc.). 

6.5.2.4 Procédure de revisionnage des vidéos par les juges pour les programmes de vitesse : 
6.5.2.4.1 A la demande, dans les 15 secondes suivant la fin du vol, de l’un des membres du groupe de 

juges, le Chef Juge ou le Juge d’Epreuve accordera un visionnage vidéo, prise à partir d’une 
certaine caméra, de la partie du vol en question. La vidéo prise d’une certaine caméra, peut faire 
l’objet de plusieurs demandes pour autant que la même partie du vol n’est pas visionnée. 

6.5.2.4.2 Pour chaque demande, un maximum de trois (3) visionnage par caméra est autorisé. Deux (2) 
visionnages peuvent être effectués à des vitesses différentes. 

6.5.2.4.3 Trois (3) juges ou plus, supervisés par le Chef Juge ou le Juge d’Epreuve, évalueront par décision 
majoritaire la partie du vol en question. 

6.5.3 Jugement des programmes libres : 
6.5.3.1 Un groupe de trois (3) juges au minimum doivent évaluer le programmel ibre de chaque équipe. 

Chaque juge appréciera tous les critères (para 6.2). 
6.5.3.2 Les juges de programme libre seront positionnés en arc de cercle dans la galerie d’observation, 

excluant l’antichambre et la cabine de contrpole. Le Juge d’Epreuve sera placé au milieu des 
juges. 

6.5.3.3 Le chronomètre sera géré par les juges ou par une ou des personnes désignée(s) par le Chef Juge 
ou par technologie laser, et sera activé au début du temps de travail (para. 2.14.2). 

6.5.3.4 A la fin du temps de travail, un signal sera donné. Sans discussion possible avec les autres juges, 
chaque jue devra enregistrer son évaluation du programme exécuté pendant le temps de travail et 
la soumettre au Juge d’Epreuve. 

6.5.3.5 Pour les programmes libres pendant les manches de qualification, les juges peuvent visonner à 
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nouveau la video de toute équipe ou de toutes les équipes. 
6.5.3.6 Pendant le tournoi, en fonction des cinq (5) critères (para 6.2), chaque juge désignera le meilleure 

équipe de la rencontre. 
6.5.4 Les Juges peuvent utiliser un système de notation électronique pour enregistrer leurs évaluations. 
 
 

7. Régles spécifiques applicables à la compétition 
7.1 Composition des délégations : Chaque délégation peut être composée de :  

∙ Un (1) chef de délégation 
∙ Un (1) directeur d’Equipe 
∙ Un maximum de deux (2) équipes de D2W et de deux (2) équipes de D4W pour un championnat 
du monde ou un championnat territorial. 
∙ Le nombre d’équipes pour une Coupe du monde sera décidé par l’Organisateur. 
 

7.2 Agenda de compétition : La compétion devra comprendre deux (2) jours d’entrainement officiel et 
sera origanisée avec un délai minimum trois (3) de compétition.  

 
ADDENDA A1, A2, A3, B, C, D 

 
• Addendum A1 : Programmes de vitesse – Imposés – Snakes  
• Addendum A2 : Programmes de vitesse – Imposés – Verticaux 
• Addendum A3 : Programmes de vitesse – Imposés – Mixers 
• Addendum B : Orientations de base, rotations et parcours  
• Addendum C : Difficulté  
• Addendum D : Formulaire de description du programme libre 
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ADDENDUM – A1 

SPEED ROUTINE - IMPOSES - SNAKES 
EXÉCUTION REQUISE ET CRITÈRES DE JUGEMENT 

 
Conditions d’exécution requises pour les Snakes : 

● Les Sidelines et la Centerline s’appliquent. 
● Le corps entier de chaque compétiteur doit complètement franchir chaque Sideline et Centerline.  
● Chaque Performer doit être dans l’Orientation prévue pour le Snake, avant de couper la Start Sideline 

après l’Entrée Obligatoire. 
 

● Pour l’Entrée Obligatoire, et avant de franchir la Start Sideline : 
§ En D2W, P#1 doit être plus proche de la Start Sideline que P#2 avant d’entamer le premier Snake. 
§ En D4W : 

§ P#1 doit être plus proche de la Start Sideline que P#2, P#3 et P#4 avant d’entamer le 
premier Snake. 

§ P#2 doit être plus proche de la Start Sideline que P#3 et P#4 avant d’entamer le premier 
Snake. 

§ P#3 doit être plus proche de la Start Sideline que P#4 avant d’entamer le premier Snake. 
●  Les compétiteurs se suivent derrière le Leader le long du parcours illustré ci-dessous (vue du dessus).  

 

 
                                 1er et 3ème Snake         2ème Snake 
 
 
● Lors de l’exécution de tout Snake, chaque compétiteur franchit six (6) fois la Sideline et courp trois (3) 

fois la Centerline. 
 
● Si l’un des compétiteurs n’exécute pas un Snake conformément à sa description (par exemple, absence 

de switch pour passer outface lors de l’exécution d’un Switching Snake), une pénalité de cinq (5) 
secondes est appliquée. 

● Si l’Entrée Obligatoire n’est pas exécutée correctement, une pénalité de cinq (5) secondes sera 
appliquée au titre du premier Snake exécuté. 

● Si le Corps de l’un des Performers n’est pas dans l’Orientation prévue (par exemple, horizontale) avant 
de croiser la Start Sideline, une pénalité de cinq (5) secondes est appliquée. 

● Si une Sideline or Centerline n’est pas complètement passée (par exemple, si une main ne passe pas 
la ligne, même si le reste du corps est passé), une pénalité de cinq (5) secondes est appliquée. 

● Si les compétiteurs modifient leur ordre de poursuite ou si un autre compétiteur devient le Leader 
pendant un Snake, une pénalité de cinq secondes est appliquée. 

 
 
 Entrée obligatoire (D4W et D2W) 
 
P#1, suivi de P#2 à P#4, doit complètement couper le plan vertical délimité par les Sidelines. Les Performers 
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peuvent couper ce plan vertical selon toute Orientation. En respectant leur ordre d’entrée, les compétiteurs 
volent dans le sens antihoraire (en vue du dessus) pour entamer le premier Snake. 
  

S-1 Head-Down Inface Snake (D4W & D2W) 
 
Les compétiteurs volent en carve tête en bas inface durant toute l’exécution de la figure. Les compétiteurs 
débutent en carvant vers leur gauche dans le premier et le troisième Snake (vers leur droite pour le 
deuxième Snake). En passant au centre pour la première fois, chaque compétiteur passe en carve vers sa 
droite dans le premier et le troisième Snake (vers sa gauche dans le deuxième Snake). En passant au 
centre pour la seconde fois, chaque compétiteur passe en carve vers sa gauche dans le premier et le 
troisième Snake (vers sa droite dans le deuxième Snake). 
 

S-2 Head-Down Switching Snake (D4W & D2W) 
 
Les compétiteurs volent tête en bas durant toute l’exécution de la figure. Les compétiteurs débutent en 
carvant inface vers leur gauche dans le premier et le troisième Snake (vers leur droite dans le deuxième 
Snake). En passant au centre pour la première fois, chaque compétiteur passe en carve outface vers sa 
gauche dans le premier et le troisième Snake (vers sa droite pour le deuxième Snake). En passant au centre 
pour la seconde fois, chaque compétiteur revient en carve inface vers sa gauche dans le premier et le 
troisième Snake (vers sa droite dans le deuxième Snake). 
 

S-3 Head-Up Inface Snake (D4W & D2W) 
 
Les compétiteurs volent en carve tête en haut inface durant toute l’exécution de la figure. Les compétiteurs 
débutent en carvant vers leur droite dans le premier et le troisième Snake (vers leur gauche dans le 
deuxième Snake). En passant au centre pour la première fois, chaque compétiteur passe en carve vers sa 
gauche dans le premier et le troisième Snake (vers sa droite dans le deuxième Snake). En passant au 
centre pour la seconde fois, chaque compétiteur passe en carve vers sa droite dans le premier et le 
troisième Snake (vers sa gauche dans le deuxième Snake). 
 

S-4 Head-Up Switching Snake (D4W & D2W) 
 
Les compétiteurs volent tête en haut durant toute l’exécution de la figure. Les compétiteurs débutent en 
carvant inface vers leur droite dans le premier et le troisième Snake (vers leur gauche dans le deuxième 
Snake). En passant au centre pour la première fois, chaque compétiteur passe en carve outface vers sa 
droite dans le premier et le troisième Snake (vers sa gauche pour le deuxième Snake). En passant au centre 
pour la seconde fois, chaque compétiteur revient en carve inface vers sa droite dans le premier et le 
troisième Snake (vers sa gauche dans le deuxième Snake). 
 

S-5 Head-Down Mixed Snake (D4W & D2W) 
 
Les compétiteurs débutent en carvant inface tête en bas vers leur gauche dans le premier et le troisième 
Snake (vers leur droite dans le deuxième Snake). En passant au centre pour la première fois, chaque 
compétiteur transite en passant par le dos vers une position tête en haut pour entamer un carve inface vers 
sa gauche dans le premier et le troisième Snake (vers sa droite pour le deuxième Snake). En passant au 
centre pour la seconde fois, chaque compétiteur transite en passant par le dos vers une position tête en bas 
pour entamer un carve inface vers sa gauche dans le premier et le troisième Snake (vers sa droite dans le 
deuxième Snake). 
 

S-6 Head-Up Mixed Snake (D4W & D2W) 
 
Les compétiteurs débutent en carvant inface tête en haut vers leur droite dans le premier et le troisième 
Snake (vers leur gauche dans le deuxième Snake). En passant au centre pour la première fois, chaque 
compétiteur transite en passant par le dos vers une position tête en bas pour entamer un carve inface vers 
sa droite dans le premier et le troisième Snake (vers sa gauche pour le deuxième Snake). En passant au 
centre pour la seconde fois, chaque compétiteur transite en passant par le dos vers une position tête en haut 
pour entamer un carve inface vers sa droite dans le premier et le troisième Snake (vers sa gauche dans le 
deuxième Snake). 
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ADDENDUM – A2 

SPEED ROUTINE - IMPOSES - VERTICAUX 
EXÉCUTION REQUISE ET CRITÈRES DE JUGEMENT 

 
Conditions d’exécution requises pour les Verticaux: 
 

● Les Sidelines et le Ring s’appliquent. 
● Pour chaque Vertical (hors Transition Obligatoire), chaque compétiteur devra couper le sideline quatre 

(4) fois. 
● Tout Vertical débute et se termine tête en bas, chaque compétiteur devant être de son côté de la 

Centerline. Pendant un Vertical, les compétiteurs peuvent partiellement couper la Centerline, mais 
doivent terminer en étant complètement du bon côté de la Centerline. 

● Sauf pour la Transition Obligatoire vers un Vertical, les compétiteurs doivent voler autour du Ring, sans 
y apparaître. Les compétiteurs doivent complètement franchir la Sideline sur chaque moitié du Vertical. 

● Tous les tours à 180° ou à 360°, tête en haut ou tête en bas et le tour dans le half barrel roll, doivent 
être exécutés en tournant le dos à la Start Sideline. 

● Tous les tours à 180° ou à 360°, tête en haut ou tête en bas, et tous les half barrel rolls doivent être 
exécutés lorsque le corps du compétiteur est totalement au-dessus du Plan de l’anneau. 

● Tous les half barrel rolls doivent être exécutés lorsque tout le corps du compétiteur est au-dessous du 
Plan de l’anneau et débutés lorsque le torse entre les Sidelines. 

 
 

Pénalités applicables aux Verticaux : 
 
● Si la Transition Obligatoire d’un Snake vers un Vertical n’est pas correctement exécutée, une pénalité 

de cinq (5) secondes sera appliquée au Vertical. 
● Au début et à la fin d’un Vertical, si chaque compétiteur n’est pas de son côté de la Centerline, une 

pénalité de cinq (5) secondes est appliquée. 
● Si l’un des compétiteurs n’exécute pas un Vertical conformément à sa description (par exemple, les 

compétiteurs n’exécutent pas leur tour dans le direction requise, etc..), une pénalité de cinq (5) 
secondes est appliquée. 

● Si une sideline n’est pas complètement couper, une pénalité de cinq (5) secondes est appliquée. 
● Sauf pour la Transition Obligatoire vers un Vertical, aucune partie du corps d’un compétiteur ne doit être 

visible dans l’anneau. Si l’une quelconque des parties du corps du compétiteur est visible dans le ring, 
une pénalité de cinq (5) secondes est appliquée. 

 
Conditions d’exécution et pénalités applicables au V-2 Butterfly: 
● La Centerline s’applique. 
● Pendant un butterfly, chaque compétiteur doit être strictement de son côté de la Centerline lors de 

l’exécution du half back loop and ne devra franchir la Centerline que deux (2) fois lors du croisement 
au-dessus de l’anneau.  A défaut, une pénalité de cinq (5) secondes est appliquée 

 
VERTICAUX EN D4W 
 

Transition Obligatoire à partir d’un Snake tête en bas vers un Vertical 
 
En position tête en bas pendant toute la Transition Obligatoire, P#1, suivi de P#2 à P#4, doivent couper la 
Centerline puis la Starline avant de débuter un Vertical. P#1 et P#3 doivent poursuivre pour couper à 
nouveau la Centerline avant de débuter un Vertical. 
 

Transition Obligatoire à partir d’un Snake tête en haut vers un Vertical 
 
En position tête en haut pendant toute la Transition Obligatoire, P#1 et P#3 doivent couper la Centerline 
avant de débuter un Vertical. En coupant les sidelines, chaque compétiteur transite tête en bas en exécutant 
un demi reverse Eagle inface avant de débuter un Vertical. 
 

V-1 Back Layout (D4W) 
 
En position tête en bas, les compétiteurs se séparent pour former deux (2) paires. P#1 & P#2 formeront la 
paire de tête et P#3 & P#4 la paire poursuivante. Chaque paire, l’une après l’autre, traverse au-dessus du 
ring puis exécute un demi Eagle outface en passant sous le Ring pour aboutir tête en haut. Puis, chaque 
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paire, l’une après l’autre, traverse en reculant au dessus du Ring et exécute un demi reverse Eagle inface en 
passant sous le Ring pour aboutir tête en bas.  
 
 

V-2 Butterfly with Bottom Loops (D4W) 
 
En position tête en bas, les compétiteurs se séparent pour former deux (2) paires. P#1 & P#2 formeront la 
paire de tête et P#3 & P#4 la paire poursuivante. Chaque paire, l’une après l’autre, traverse au-dessus du 
ring, tandis que les deux (2) compétiteurs de chaque paire se croise au dessus du Ring. Puis, chaque paire, 
l’une après l’autre, exécute un demi outface Eagle suivi d’un demi back loop en passant sous le ring pour 
aboutir tête en bas. Au début du demi back loop, chaque compétiteur doit être de son côté de la Centerline. 
Cette séquence est répétée une seconde fois. 
 

V-3 Classic (D4W) 
 
En position tête en bas, les compétiteurs se séparent pour former deux (2) paires. P#1 & P#2 formeront la 
paire de tête et P#3 & P#4 la paire poursuivante. En traversant au-dessus du ring en position tête en bas, 
chaque compétiteur de chaque paire, exécute un tour de 180°. Chaque paire exécute ensuite un demi eagle 
inface en passant sous le ring pour parvenir tête en haut. En position tête en haut et en traversant au dessus 
du ring, chaque compétiteur de chaque paire exécute une tour de 180°. Ensuite, la paire exécute un demi 
reverse eagle inface en passant sous le ring pour aboutir tête en bas. 
 

V-4 Half Barrel Roll 180° (D4W) 
  
En position tête en bas, les compétiteurs se séparent pour former deux paires. P#1 & P#2 formeront la paire 
de tête et P#3 & P#4 la paire poursuivante. Chaque paire, l’une après l’autre, traverse au-dessus du Ring 
puis exécute une demi Eagle outface accompagné d’un demi barrel roll en passant sous le Ring pour aboutir 
à la position tête en haut. Le demi barrel roll doit tourner dos à la start line et être débuté lorsque le torse 
croise les sidelines. En traversant au-dessus du Ring, les compétiteurs exécutent une tour de 180°. Chaque 
Paire, l’une après l’autre, exécute ensuite un demi reverse Eagle inface en passant sous le ring pour aboutir 
à la position tête en bas. 
    

V-5 Head-Down 360° (D4W) 
  
En position tête en bas, les compétiteurs se séparent pour former deux paires. P#1 & P#2 formeront la paire 
de tête et P#3 & P#4 la paire poursuivante. Chaque paire, l’une après l’autre, traverse au-dessus du ring 
puis exécute un demi outface Eagle accompagné d’un demi back loop en passant sous le ring pour aboutir 
tête en bas. En traversant au-dessus du ring, les compétiteurs exécutent un tour de 360° puis exécutent un 
demi Eagle outface suivi d’un demi back loop en passant sous le ring pour aboutir à la position tête en bas. 
Le tour de 360° doit tourner dos à la startline. 
  

V-6 Head-Up 360° (D4W) 
  
En position tête en bas, les compétiteurs se séparent pour former deux paires. P#1 & P#2 formeront la paire 
de tête et P#3 & P#4 la paire poursuivante. Chaque paire, l’une après l’autre, traverse au-dessus du ring 
puis exécute un demi Eagle Outface en passant sous le ring pour aboutir tête en haut.  Ensuite, chaque 
paire traverse en reculant au-dessus du ring puis exécute un tour de 360° puis exécute un demi reverse 
Eagle inface en passant sous le ring pour aboutir tête en bas. La figure à 360° doit tourner dos à la startline. 
  
VERTICAUX EN D2W 
  

Transition Obligatoire à partir d’un Snake tête en bas vers un Vertical 
 
En position tête en bas pendant toute la Transition Obligatoire, P#1, suivi de P#2, doit franchir la Centerline 
puis la Starline avant de débuter un Vertical. P#1 doit poursuivre pour franchir à nouveau la Centerline avant 
de débuter un Vertical. 
 

Transition Obligatoire à partir d’un Snake tête en haut vers un Vertical 
 
En position tête en haut pendant toute la Transition Obligatoire, P#1 doit franchir la Centerline avant de 
débuter un Vertical. En coupant une sideline, chaque compétiteur transite tête en bas en exécutant un demi 
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reverse Eagle inface avant de débuter un Vertical. 
 

V-1 BACK LAYOUT (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux performers exécutent la figure en formant une paire. La paire traverse au-
dessus du ring puis exécute un demi Eagle outface en passant sous le ring pour aboutir tête en haut.  
Ensuite, la paire traverse en reculant au-dessus du ring puis exécute un demi reverse eagle en passant sous 
le ring pour aboutir tête en bas. 
  

V-2 BUTTERFLY (AVEC BOTTOM LOOPS) (D2W) 
  
 En position tête en bas, les deux Performers exécutent la figure en formant une paire. La paire traverse au-
dessus du ring, les deux compétiteurs de la paire se croisant l’un l’autre. La paire exécute ensuite un demi 
eagle outface suivi d’un demi back loop en passant sous le ring pour aboutir tête en bas. Cette séquence est 
exécutée deux fois. 
  

V-3 CLASSIC (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux compétiteurs exécutent la figure en formant une paire. En volant tête en 
bas au-dessus du ring, chaque compétiteur de la paire exécute un tour à 180°. La paire exécute ensuite un 
demi Eagle inface en passant sous le ring pour aboutir tête en haut. En position tête en haut, et en 
traversant au-dessus du ring, chaque Performer de la paire exécute une tour à 180°. Puis la paire exécute, 
un demi Reverse Eagle inface en passant sous le ring pour aboutir tête en bas. 
  

V-4 HALF BARREL ROLL 180° 
  
En position tête en bas, les deux compétiteurs exécutent la figure en formant une paire. La paire traverse 
au-dessus au ring puis exécute un demi Eagle outface suivi d’un half barrel roll en passant sous le ring pour 
aboutir tête en haut. Le demi barrel roll doit tourner dos à la start line et être débuté lorsque le torse croise 
les sidelines. En traversant au-dessus du ring, la paire exécute un tour à 180°. La paire exécute ensuite un 
demi Reverse Eagle inface  en passant sous le ring pour aboutir tête en bas. 
  

V-5 HEAD-DOWN 360° (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux compétiteurs exécutent la figure en formant une paire. La paire traverse 
au-dessus le ring puis exécute un demi Eagle outface suivi d’un demi back loop en passant sous le ring pour 
aboutir tête en bas. En traversant au-dessus du ring, la paire exécute un tour à 360° puis un demi Eagle 
Outface accompagné d’un demin back loop en passant sous le ring pour aboutir tête en bas. 
 

V-6 HEAD-UP 360° (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux compétiteurs exécutent la figure en formant une paire. La paire traverse 
au-dessus du ring puis exécute un demi Eagle outface en passant sous le ring pour aboutir tête en haut. 
Ensuite, la paire traverse en reculant au-dessus du ring puis exécute un tour à 360°. La paire exécute 
ensuite une demi reverse Eagle inface en passant sous le ring pour aboutir tête en bas.  
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ADDENDUM – A3 

SPEED ROUTINE - IMPOSES - MIXERS 
EXÉCUTION REQUISE ET CRITÈRES DE JUGEMENT 

  
  
● Si l’un des Performers n’exécute pas le Mixer conformément à sa description (par exemple, non 

exécution d’une transition outface pendant un shuffler, etc,…), une pénalité de 5 secondes sera 
appliquée à la figure. 

● Si la transition entre un mixer et le Snake adéquat n’est pas exécutée correctement,  une pénalité de 
cinq secondes sera appliquée au Mixer. 

● Au début et à la fin d’un Mixer, si chaque compétiteur n’est pas de son côté de la Centerliner, une 
pénalité de cinq (5) secondes est appliquée. 

● Si l’un quelconque des compétiteurs traverse le centre dans un ordre incorrect lors de l’exécution d’un 
shuffler, (par exemple P#2 croise le centre avant P#1),  une pénalité de cinq secondes sera appliquée. 

● Les Sidelines s’appliquent. 
● Le corps entier de chaque compétiteur doit complètement traverser la Sideline lors de l’exécution de 

chaque partie d’un mixer.  Si une sideline n’est pas complètement coupée (par exemple, un performer  
n’exécute pas un circle suffisamment large pour que l’intégralité de son corps traverse complètement 
une sideline lors de l’exécution de chaque demi-cercle,  une pénalité de cinq secondes sera appliquée. 

● La centerline s’applique également lors de l’exécution de tout shuffler. 
● En débutant tout circle, tandis que chaque paire se sépare en carvant dans des directions opposées, 

chaque compétiteur de chaque paire doit se trouver de son propre côté de la centerline. 
   
  
MIXERS D4W 
  

M-1 HEAD-DOWN INFACE CIRCLES (D4W) 
  
En position tête en bas, chaque paire de compétiteurs se sépare en carvant inface dans des directions 
opposées: P#1, suivi par P#3, croisent une Sideline et P#2 suivi par P#4 croisent l’autre Sideline. En 
position tête au bas, P#1 suivi par P#3, se faisant face, et P#2 suivi par P#4, se faisant face, exécutent un 
nouveau carve à 360° inface,  en croisant une Sideline deux nouvelles fois, une fois pour chaque demi 
cercle. Puis, P#1 & P#2 reforment la paire principale et traversent pour croiser les Sidelines, suivis par P#3 
& P#4. A partir de là... 
  
 

M-2 HEAD-UP INFACE CIRCLES (D4W) 
  
En position tête en bas, chaque paire de compétiteurs traverse pour croiser les Sidelines, puis exécute un 
demi back loop pour aboutir tête en haut. En position tête en haut, chaque paire se sépare en carvant inface 
dans des directions opposées : P#1, suivi par P#3, croisent une Sideline et P#2, suivi par P#4, croisent 
l’autre Sideline. Une pénalité de cinq (5) secondes sera appliquée si l’un des compétiteurs n’est pas tête en 
haut avant d’atteindre la sideline. En position tête en haut, P#1 & P#3, se faisant face, et P#2 & P#4, se 
faisant face, exécutent un nouveau carve de 360°, en croisant une Sideline deux nouvelles fois (une fois par 
demi-cercle). P#1 & P#2 reforment la paire principale et exécutent un demi reverse Eagle, en croisant les 
Sidelines pour aboutir tête en bas, en étant suivis par P#3 et P#4. Puis P#1 & P#2 traversent en coupant les 
sidelines, suivis respectivement par P#3 et P#4. A partir de là... 
  

M-3 MIXED CIRCLES 
  
En position tête en bas, chaque paire de compétiteurs coupe directement les sidelines, en présentant son 
dos à l’autre paire puis carve inface à 180° dans des directions opposées, P#1, suivi par P#3, croisent une 
sideline et P#2, suivi par P#4, croisent l’autre sideline. Chaque paire, l’une après l’autre, traverse pour 
croiser les sidelines puis exécute un demi Eagle en croisant les sidelines à nouveau, pour aboutir à une 
position tête en haut outface. Chaque paire exécute un carve outface sur un arc de 180°dans des directions 
opposées, P#1 suivi par P#3 croisent une sideline et P#2 suivi par P#4 croisent l’autre sideline. Ensuite, P#1 
& P#2 reforment la paire principale, reculent pour croiser les Sidelines, suivis par P#3 & P#4. Chaque paire, 
l’une après l’autre, exécute ensuite un demi reverse Eagle, en croisant les sidelines, pour aboutir tête en 
bas. Puis P#1 & P#2 traversent  en coupant les sidelines, suivis par P#3 & P#4. A partir de là... 
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M-4 REVERSE MIXED CIRCLES (D4W) 
  
En position tête en bas, chaque paire de compétiteurs traverse en coupant les Sidelines, puis exécute un 
demi Eagle outface, en coupant les Sidelines pour aboutir tête en haut outface. En position tête en haut 
outface, P#1 suivi par P#3 et P#2 suivi par P#4 exécutent un carve outface sur un arc de 180° dans des 
directions opposées et en coupant les sidelines. Puis, en position tête en haut, P#1 & P#2 reforment la paire 
principale et reculent en coupant les Sidelines, suivis par P#3 et P#4. Chaque paire, l’une après l’autre, 
exécute ensuite un demi reverser eagle inface, en coupant les sidelines pour aboutir tête en bas. Puis, 
chaque paire traverse directement en coupant les Sidelines, en présentant son dos à l’autre paire puis carve 
inface à 180° dans des directions opposées: P#1,suivi par P#3, croisent une Sideline et P#2, suivi par P#4, 
croisent l’autre sideline. Ensuite, P#1 & P#2 reforment la paire principale et traversent pour croiser les 
sidelines, suivis par P#3 et par P#4. A partir de là... 
  

M-5 HEAD-DOWN SHUFFLER (D4W) 
  
En position tête en bas, chaque paire de compétiteurs se séparent en carvant inface dans des directions 
opposées: P#1, suivi par P#3, coupent une sideline et P#2, suivi par P#4, coupent l’autre sideline. Ensuite, 
P#1 puis P#2 puis P#3 puis P#4, passent au centre pour ensuite carver outface sur un arc de 180° : P#1 et 
P#3 coupent une sideline, P#2 et P#4 coupent l’autre sideline. Poursuivant le shuffler, P#1 puis P#2 puis 
P#3 puis P#4, passent au centre pour ensuite carver inface sur un arc de 180°:  P#1 et P#3 coupent une 
sideline, P#2 et P#4 coupent l’autre sideline. Ensuite, P#1 & P#2 reforment la paire principale et traversent 
pour couper les sidelines, suivis par P#3 & P#4. A partir de là... 
 

M-6 HEAD-UP SHUFFLER (D4W) 
  
En position tête en bas, chaque paire de compétiteurs traverse en croisant les sidelines et exécute une demi 
back loop pour aboutir en position tête en haut. En position tête en haut, chaque paire se sépare en carvant 
inface dans des directions opposées : P#1, suivi par P#3, coupent une sideline et P#2, suivi par P#4, 
coupent l’autre sideline. Ensuite, P#1 puis P#2 puis P#3 puis P#4 passent au centre pour ensuite carver 
outface sur un arc de 180° : P#1, suivi par P#3, coupent une sideline et P#2, suivi par P#4, coupent l’autre 
sideline. Poursuivant le shuffler, P#1 puis P#2 puis P#3 puis P#4 passent au centre pour ensuite carver 
inface sur un arc de 180° : P#1, suivi par P#3, coupent une sideline et P#2, suivi par P#4, coupent l’autre 
sideline. Puis, P#1 & P#2 reforment la paire principale et exécutent un demi reverse eagle en coupant les 
sidelines pour aboutir tête en bas ; ils sont suivis par P#3 & P#4. Enfin, chaque paire, avance pour couper 
les sidelines.A partir de là… 
   

M-7 MIXED SHUFFLER (D4W) 
  
En position tête en bas, chaque pair de compétiteurs se sépare en carvant inface dans des directions 
opposées : P#1, suivi par P#3, coupent une sideline et P#2, suivi par P#4, coupent l’autre sideline. Ensuite, 
P#1 puis P#2 puis P#3 puis P#4 coupent la Centerline en exécutant un demi Eagle inface pour aboutir tête 
en haut et exécuter un carve inface sur un arc de 180° où P#1 puis P#3 coupent une sideline et P#2 puis 
P#4 coupent l’autre sideline. Poursuivant le shuffler en position tête en haut, P#1 puis P#2 puis P#3 puis 
P#4 coupent la Centerline et exécutent un carve outface sur un arc de 180° où P#1 puis P#3 croisent une 
sideline en P#2 puis P#4 coupent l’autre sideline. P#1 & P#2 reforment la paire principale et reculent en 
coupant les sidelines ; ils sont suivis par P#3 & P#4. Chaque paire, l’une après l’autre, exécute un demi 
reverse eagle en coupant les side lines pour aboutir tête en bas. Puis, P#1 & P#2 traverse pour couper les 
sidelines ; ils sont suivis par P#3 & P#4. A partir de là …. 
   
  
.... Transition vers un Snake tête en base (D4W) :  Chaque Paire, l’une après l’autre, exécute un demi Eagle 
outface accompagné d’un demi back loop, en coupant les sidelines pour aboutir tête en bas. Puis, les 
compétiteurs carvent inface en coupant les sidelines, avant de débuter l’un quelconque des Snakes tête en 
bas ou la séquence de sortie obligatoire tête en bas. 
  
… Transition vers un Snake tête en haut (D4W): Chaque paire, l’une après l’autre, exécute un demi Eagle 
outface, en coupant les sidelines pour aboutir tête en haut. Puis chaque paire, en position tête en haut, 
recule pour couper les sidelines, avant de débuter l’un quelconque des Snakes tête en haut ou la séquence 
de sortie tête en haut. 
   
  



FAI/IPC Règles des compétitions de simulateur de chute libre – Vol Dynamique à 2 et à 4 
 

Édition du 1er Juin 2018                   
20 

Séquence de sortie obligatoire tête en bas (D4W) 
  
En position tête en bas, P#1 suivi par P#2 puis P#3 puis P#4, doivent carver inface vers leur droite, en 
coupant complètement la centerline et la startline avant de quitter la chambre de vol en partant du côté 
opposé. 
  

Séquence de sortie obligatoire tête en haut (D4W) 
  
En position tête en haut, P#1 suivi par P#2 puis P#3 puis P#4, doivent carver inface vers leur gauche, en 
coupant complètement une sideline et la centerline une fois avant de sortir de la chambre de vol  en partant 
du côté opposé. 
  
  
MIXERS D2W 
  
  

M-1 HEAD-DOWN INFACE CIRCLES (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux compétiteurs se séparent en carvant inface dans des directions opposées:  
P#1 coupe une sideline et P#2 croise l’autre sideline. En position tête en bas, ils exécutent un carve inface 
sur un arc de 360° en coupant une sideline deux nouvelles fois, une fois par demi cercle. Reformant la paire, 
les compétiteurs traversent pour croiser les sidelines. A partir de là... 
  

M-2 HEAD-UP INFACE CIRCLES (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux compétiteurs, formant un paire, traversent en coupant les sidelines, et 
exécutent un demi back loop pour aboutir tête en haut. En position tête en haut, les deux compétiteurs se 
séparent en carvant inface dans des directions opposées : P#1 coupe une sideline et P#2 coupe l’autre 
sideline. Une pénalité de 5 secondes s’applique si l’un des performers n’est pas en position tête en haut 
avant d’atteindre la Sideline. En position tête en haut, ils exécutent un autre carve inface sur un arc de 360°, 
en coupant deux autres fois une sideline, une fois par demi cercle. Reformant une paire, les compétiteurs 
exécutent un demi reverse Eagle en coupant les sidelines, pour aboutir tête en bas puis traversent pour 
couper les sidelines. A partir de là... 
  

M-3 MIXED CIRCLES (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux compétiteurs, formant une paire, traversent directement en coupant les 
sidelines et, en se présentant leur dos, carvent inface sur un arc de 180° dans des directions opposées : 
P#1 coupe une sideline, P#2 coupe l’autre sideline. Formant une paire, les compétiteurs traversent en 
coupant les sidelines et exécutent un demi eagle outface, en coupant de nouveau les sidelines pour aboutir 
tête en haut et exécuter un carve outface sur un arc de 180° dans des directions opposées : P#1 coupe une 
sideline et P#2 coupe l’autre sideline. Reformant une paire, les compétiteurs reculent en coupant les 
sidelines. La paire exécute ensuite un demi reverse eagle inface et coupant les sidelines pour aboutir tête en 
bas. Enfin la paire traverse pour couper les sidelines. A partir de là... 
  

M-4 REVERSED MIXED CIRCLES (D2W) 
  
En position tête en bas, la paire traverse en coupant les sidelines, puis exécute un demi eagle outface en 
coupant les sidelines et pour partir en carve outface sur un arc de 180° dans des directions opposées : P#1 
coupe une sideline et P#2 coupe l’autre sideline. En position tête en haut, les deux compétiteurs, formant 
une paire, reculent en coupant les sidelines puis exécutent un demi reverse eagle, en coupant les sidelines 
à nouveau, pour aboutir tête en bas. La paire traverse directement en coupant les sidelines et,  en se 
présentant leur dos, exécute un carve inface sur un arc de 180° dans des directions opposées : P#1 coupe 
une sideline et P#2 coupe l’autre sideline. Reformant une paire, les performers traverse en coupant les 
sidelines. A partir de là... 
  

M-5 HEAD-DOWN SHUFFLER (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux (2) compétiteurs se séparent en carvant inface dans des directions 
opposées: P#1 coupe une sideline et P#2 coupe l’autre sideline. Ensuite, P#1 puis P#2, passent au centre 
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(en coupant complètement la centerline) pour ensuite carver outface sur un arc de 180° : P#1 coupe une 
sideline, P#2 coupe l’autre sideline. Poursuivant le shuffler, P#1 puis P#2 passent au centre (en coupant 
complètement la centerline) pour ensuite carver inface sur un arc de 180°:  P#1 coupe une sideline, P#2 
coupe l’autre sideline. Reformant une paire, les compétiteurs traversent pour couper les sidelines. A partir de 
là... 
 
  

M-6 HEAD-UP SHUFFLER (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux (2) compétiteurs, formant une paire, traversent en coupant les Sidelines, et 
exécutent un demi back loop pour aboutir tête en haut. En position tête en haut, les deux (2) performers se 
séparent en exécutant un carve inface dans des directions opposées : P#1 coupe une sideline et P#2 coupe 
l’autre sideline. Une pénalité de cinq secondes sera appliquée si l’un des compétiteurs n’est pas en position 
tête en haut avant d’atteindre la sideline. Puis, P#1 puis P#2 passent au centre (en coupant complètement la 
Centerline) pour exécuter un carve outface sur un arc de 180° : P#1 coupe une sideline et P#2 coupe l’autre 
sideline. Poursuivant le shuffler, P#1 puis P#2 passent au centre (en coupant complètement la Centerline) 
pour exécuter un carve inface sur un arc de 180° : P#1 coupe une sideline et P#2 coupe l’autre sideline. 
Reformant une paire, les compétiteurs exécutent une demi reverse eagle, en coupant les sidelines, pour 
aboutir tête en bas. Puis les performers traversent en coupant les sidelines. A partir de là... 
  

M-7 MIXED SHUFFLER (D2W) 
  
En position tête en bas, les deux compétiteurs se séparent pour exécuter un carve inface dans des 
directions opposées : P#1 coupe une sideline et P#2 coupe l’autre sideline. Ensuite, P#1 puis P#2 passent 
au centre en exécutant un demi eagle inface pour aboutir tête en haut et initier un carve inface sur un arc de 
180° : P#1 coupe une sideline et P#2 coupe l’autre sideline. Poursuivant le shuffler, en position tête en haut, 
P#1 puis P#2 passent au centre pour ensuite exécuter un carve outface sur un arc de 180° : P#1 coupe une 
sideline et P#2 coupe l’autre sideline. Reformant une paire, les compétiteurs reculent en coupant les 
sidelines puis exécutent un demi reverse eagle en coupant les sidelines pour aboutir tête en bas ; ils 
traversent ensuite en coupant les sidelines. A partir de là... 
  
  .... Transition vers un Snake tête en base ou séquence de Sortie (D2W) :  La Paire exécute ensuite un 
demi Eagle outface accompagné d’un demi back loop, en coupant les sidelines pour aboutir tête en bas. 
Puis, les compétiteurs carvent inface en coupant les sidelines, avant de débuter l’un quelconque des Snakes 
tête en bas ou la séquence de sortie obligatoire tête en bas. 
  
… Transition vers un Snake tête en haut (D2W): La paire exécute ensuite un demi Eagle outface, en 
coupant les sidelines pour aboutir tête en haut, chaque Performer doit être complètement de son côté de la 
Centerline. En position tête en haut, la paire recule pour couper les sidelines, avant de débuter l’un 
quelconque des Snakes tête en haut ou la séquence de sortie tête en haut. 
   
  

Séquence de sortie obligatoire tête en bas (D2W) 
  
En position tête en bas, P#1 suivi par P#2 doivent carver inface vers leur droite, en coupant complètement la 
centerline et la startline avant de quitter la chambre de vol en partant du côté opposé. 
  

Séquence de sortie obligatoire tête en haut (D2W) 
  
En position tête en haut, P#1 suivi par P#2 doivent carver inface vers leur gauche, en coupant complètement 
une sideline et la centerline une fois avant de sortir de la chambre de vol en partant du côté opposé. 
 
  


