Prog Loire - Didactitiel Artistique

Pase de Base Complexité Formation ou
Déplacement

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Groupe

1 formation

2 formations

3 formations

4 formations

5 formations et +

Solo

2 Déplacements (ex : D
et G)

3 Déplacements
(ex : D - G - av)

4 Déplacements

Utilise les diagos
Tous les Déplacements
et/ou circulaire et 2
et 4 coins
coins

Utilise Tous les
pas de base,
variété simple
PM

Utilise dans la routine
Utilise dans la routine
Tous les Pas de base
Tous les Pas de base
(combiné (3 à 4 combiné PMComplexifié - rotation rotation )
contre temps….

Utilisation de 1 à 2 pas
Utilisation de 2 à 3
de base par
pas de base PM
PhraseMusicale

0,2

Musicalité

Décalage quasi
constant de la
musique, Pas de
rythme, moue

0,4

Aucune capacité à
captiver l'audience,
regarde constament le
sol

0,8

Respect de la
Fond sonore, pas
Respect
structure musical,
de recherche dans
structure
utilisant les accents
la cohérense
musicale mais
musicaux, le style de
musique
style musical pas
la musique reflète le
mouvement
exploité
choix gestuel

0,2

Présentation

0,6

0,4

Faible capacité à
captiver, peu
d'enthousiasme

0,6

0,8

Choré et gestuelle en
accord total avec la
musique, contre
temps, temps fort
exploités

1

Exellent, captive
l'audience tout le long
de la routine,
Satisfaisant, des
Bien, captive
démontre une
moments de l'audience tout le long
confiance en soi,
flottement
de la routine
enthousiasme par sa
gestuelle et son
expression faciale

Pase de Base : Marche, genoux, kick, skip, jack, course, Fente.

GRILLE Dif. Fédérale
5 difficultés max. entre 0,1 et 0,3

Exécution : cf didactitiel exécution Féd A Féd B FFG

1

Acro Autorisé :

Prog Loire - Arbitre
Pénalisation Cf Arbitre FA modifié
Déduction de -0,5 pt à chaque fois
Porter ou Acrobatie supplementaire OU Interdite
Mouvement ou élément INTERDIT
Elément hors grille Fédérale
Interruption de performance à chaque fois (2à 10s)
Arrêt de la performance plus de 10s -2pt
BONUS NOMBRE : +0,5pt pour les groupes de 5 gyms et +

