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INTRODUCTION
FORMATION INITIATEUR FEDERAL
Pendant votre formation vous devez acquérir plusieurs modules d’enseignement
Module Pédagogique :
-

Maîtriser l’organisation des parcours généralisés, des parcours à thèmes, notion de mini circuits
d’apprentissage, la sécurité et la prise en main d’un groupe.

Module Technique :
-

Connaître les aspects du geste internes et externes.
Notion de biomécanique : le centre de gravité, l’équilibre, les déclenchements de rotation, les
actions motrice.

Module Entraînement :
-

La préparation physique générale, la souplesse, l’échauffement, notion de secourisme, la
planification de l’entraînement.

Module Environnement :
-

Connaître le fonctionnement d’un club, rôle de la licence, suivi d’une équipe en compétition,
utilisation des différentes brochures et tableaux synoptiques.
Vous n’avez encore jamais enseigné !
Vous avez peu d’expérience avec des groupes d’enfants.

Sachez que vous devez être capable
-

D’animer un groupe de gymnaste
D’organiser des séances adaptées aux caractéristiques de leur âge
De faire évoluer ces gymnastes vers une pratique gymnique plus affinée en vue de la compétition
D’encadrer ces gymnastes dans un déplacement et lors d’une compétition
De vous situer dans le club et d’appréhender son fonctionnement
De progresser avec vos gymnastes
Alors suivez ces quelques conseils

-

Soyer ponctuel à l’entraînement et vous pourrez l’exiger de vos gymnastes
Venez en tenue sportive
Préparez vos séances
Ne laisser pas les gymnastes utiliser les agrès sans surveillance
Trop de tapis vaut mieux que pas assez
Vérifiez les fixations et la stabilité des agrès et porte mains
Soyer dynamique dans votre comportement et attentif à vos élèves
Surveillez votre vocabulaire
Prenez soin des agrès et des tapis. Ils coûtent cher

SI L’ANIMATEUR EST UN TECHNICIEN, IL DOIT ETRE SURTOUT UN EDUCATEUR
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Rôle :
Etablie les règlements
Détermine les programmes Féd
Sélection de l’équipe France
Formation du BEES

F.F.G

Assemblée Générale
Comité Directeur
Bureau
Comités Techniques Nationaux

DTN (directeur technique national) Pris en charge par le ministère et mis à disposition de la fédération

GAM

GAF

GR

GFL

Trampoline

Sport Acro

Aérobic

1 Juge

ZONE : DTZ (directeur technique de ZONE) Pris en charge par le ministère et mis à disposition de la fédération
pas de comité directeur juste 1 personne (D.T.Z) + les responsables de régions

COMITE REGIONAL
Rôle :
Compétition régionale
Formation cadre et juge
Détection des gyms
Détermine les programmes REG

Assemblée Générale
Comité Directeur
Bureau
Comités Techniques Régionaux
GAM

GAF

GR

GFL

TSA

CTR : (conseiller technique régional) il fait le lien entre la région et les départements, pris en charge par la
région. Il organise les différentes actions de la région

COMITE DEPARTEMENTAL
Rôle :
Compétition Départementale
Formation cadre et juge N1
Détection des gyms

Assemblée Générale
Comité Directeur
Bureau
Comités Techniques Départementaux
GAM

GAF

GR

GFL

TSA

.
ATD : (assistant technique départemental) il fait le lien entre le département et les clubs, pris en charge par le
département. Il organise les différentes actions du département

CLUB

Assemblée Générale
Comité Directeur
Bureau
Techniciens

En relation

GAM

GAF

GR

GFL

TSA

GYMNASTES
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ASSOCIATION
Association loi 1901 :

- Regroupement de 2 ou plusieurs personnes
- Mettre des idées en commun
- Dans un but non lucratif

Fonctionnement :

Elu pour 4 ans : en général (sinon cela est défini dans
les statuts)

ASSEMBLEE GENERALE

AG : c’est le collège électoral, il se réunit une fois par an en
assemblée ordinaire, si besoin AG extraordinaire (voter les
statuts, règlement intérieur, rapport-moral, financier et
technique) AG élie le CD

COMITE DE DIRECTION

CD : organe de réflexion et de préparation, il définit la
politique générale de l’association.
Le CD élie le Bureau
BUREAU
Bureau : Préparation, réalise et exécute les projets.

Membres actifs, juges,
moniteur, etc.…

Les Commissions

3 critères pour définir l’association :
- groupement de personnes
- poursuivre un but commun
- but désintéressé

Création d’une association :

AG constitutive qui va réunir tous les membres intéressés.
- 1 rédaction des statuts types (but de l’association, fonctionnement, AG, CD, financement)
et du règlement intérieur
- 2 désignations des responsables (élection président, trésorier, secrétaire etc.)
- 3 l’association est crée
La déclaration :
Permet à l’association d’acquérir la capacité juridique (acquérir des biens, engager des
contrats, recevoir des subventions, des cotisations….)
- 1 Constitution d’un dossier
- Formulaire de renseignement
- 2 exemplaires des statuts
- avec demande de parution au journal officiel
- 2 Dépose du dossier à la préfecture
- 3 Parution au journal officiel
- 4 L’association est déclarée
L’affiliation : (comment on s’affilie à la FFG : fiche de renseignement + déclaration)
Elle consiste à payer une cotisation annuelle qui permet à l’association de devenir membre de
la fédération
Donne le droit de participer à toutes les compétitions organisées par la FFG
Grâce à l’affiliation on peut obtenir l’agrément
L’agrément :
C’est la possibilité pour l’association d’obtenir des subventions de l’état
Constitution d’un dossier auprès de la DDJS
La licence :
C’est un document individuel qui permet à l’adhérent de participer aux compétitions et aux
différentes activités fédérales. Mais également d’être assuré en cas d’accident, elle est valable
1 ans.
Pour être licencié le club doit être affilié
La période de mutation, pour changer de club, change fréquemment. (Voir règlement intérieur
concernant les mutations)
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ENVIRONNEMENT
COMMENT ENGAGER UNE EQUIPE EN COMPETITION ?
Il faut consulter la brochure technique départementale ou à défaut la brochure régionale.
Dans cette brochure, il y a le tableau synoptique individuel et équipe. Ce tableau donne tous les
renseignements concernent les compétitions (catégorie d’age, types de compétitions,
programmes de compétitions)
Choisir un programme de compétition adapté au groupe entraîné pour définir le type de
compétition, remplir la feuille d’engagement fournie dans la brochure technique et l’envoyer au
département.
ETRE CAPABLE DE SUIVRE UNE EQUIPE EN COMPETITION
1°) La licence
- Pour pouvoir participer à n’importe quelle compétition, le gymnaste doit présenter
obligatoirement sa licence compétitive (CP) de la saison en cours avec sa photo et sa signature.
Il en est de même pour ces entraîneurs et juges.
- Elle donne l’assurance
- On ne peut-être licencié que dans une seule association pour une même fédération et une
même discipline.
- Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre (nouveau licencié : effet rétroactif)
VERIFIEZ QUE TOUS LES GYMNASTES PARTICIPANT À LA COMPETITION
ONT BIEN LEUR LICENCE COMPETITIVE
2°) Tenue vestimentaire
- Léotard, short correct, sokol, chaussons, chaussettes.
- Tenue identique pour toute l’équipe
- Tenue de l’association (survêtement) obligatoire pour l’entraîneur et chaussons de
gymnastique
- VERIFIEZ QUE TOUT LE MONDE POSSEDE LA TENUE
3°) Engagements
Ils doivent s’effectuer auprès du comité départemental, régional... (Selon le niveau) en
respectant la réglementation en vigueur : date limite, modèle de fiche, droits d’engagements...
4°) Composition d’équipes
Pour chaque équipe engagée ou qualifiée, il faut envoyer la composition d’équipe en respectant
la réglementation en vigueur : date limite, modèle de fiche
5°) Convocation des gymnastes
Distribuer une convocation à vos gymnastes en prévoyant entre 1H et 1H30 avant le début de
la compétition pour prendre contact avec l’environnement, le matériel et l’échauffement. Faire
attention si l’échauffement est dirigé, il faut prévoir 1H30.

DERNIERE SEANCE
Chapitre 3
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- Préparer les licences, décamètre, écarts de barres, distance du ou des tremplins
- Attention pour les compétitions par équipe, il faut aussi venir avec ses feuilles de matche
remplies dans le même ordre que la composition d’équipe préalablement envoyée.

SUR PLACE
1°) Arrivée
Passer à l’accueil pour signaler sa présence et éventuellement remettre les licences et les
feuilles de matche...
2°) Echauffement
- Rassembler tout vos gymnastes à l’heure dite, les échauffer, prendre contact avec
l’environnement et le matériel (mise en condition psychologique)
- Déterminer l’ordre de passage à chaque agrès si ce n’est pas déjà fait.
3°) Compétition
- rotation : sol / arçons / anneaux / saut / parallèle / fixe
- Echauffement aux agrès : le temps de préparation (30s Par gymnaste) ne doit pas être une
période d’affolement et d’énervement, mais seulement une prise de contact calme avec les
engins de compétition. Il est donc préférable de prévoir à l’avance l’écartement des barres,
l’emplacement des tremplins, la distance du ou des tremplins, l’ordre de passage...
4°) Sécurité des gymnastes
L’entraîneur est responsable de la sécurité des gymnastes et doit être attentif au matériel, en
particulier au bon agencement des tapis de réception et au serrage des portes mains.
S’occuper en priorité du gymnaste qui va passer, avant celui qui vient de passer.
Pensez à enlever le tremplin lorsque c’est nécessaire (sans gêner la visibilité des juges).
La compétition est l’aboutissement de l’entraînement et ne doit pas être l’occasion de tenter
des exercices non maîtrisés.
5°) Respect de l’autre
Si la compétition est une mise en concurrence, elle doit toujours se dérouler dans le respect des
adversaires et des juges de la part des gymnastes mais aussi et surtout de l’entraîneur qui est un
exemple pour ses gymnastes.
Apprendre aux enfants la discipline : déplacement en ordre, présentation devant la table des
juges au changement de rotation, présentation aux juges en début et en fin de mouvement,
respect des temps de préparation, correction de la tenue...
La lecture du palmarès fait parti de la compétition et tous les participants doivent y assister.
6°) Fin de la compétition
Pensez à récupérer les licences... ainsi que les notes... éventuellement le dossier de
qualification.
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TERMINOLOGIE DE BASE
A L’APPUI : lorsqu’on exerce une pression sur une surface donnée
Exemple : en appui sur les pieds, en appui sur les mains (ATR), en appui sur les barres
SUSPENSION : être fixé sur une surface quelconque de manière à ce que tout le corps soit suspendu
FLEXION : mouvement par lequel l’angle que forment 2 segments osseux articulés se ferment
(Par opposition à l’extension) flexion du coude- flexion de la hanche (fermeture)
EXTENSION : mouvement déterminant l’ouverture de l’angle formé par 2 os articulés
- extension de la hanche (ouverture) et des épaules- extension du genou
ROTATION : mouvement d’un corps qui tourne autour d’un point, d’un axe fixe, matériel ou non
- rotation transversale : perpendiculairement à l’axe du corps (salto, souplesse...)
- rotation latérale : de côté (roue)
- rotation longitudinale (pirouette, vrille...)
RENVERSEMENT : retournement inversé par rapport à la position habituelle action de se renverser de
haut en bas- renversement avant, arrière, latéral
EQUILIBRE : position d’une personne qui se maintient sans tomber
- se tenir en équilibre sur les mains, sur 1 pied, sur une poutre...
SAUT : mouvement brusque d’extension (avec détente musculaire) par lequel le corps se projette en haut,
en avant... en quittant le sol
APPEL : temps d’élan pris sur place, sur 1 ou 2 pieds, pour amorcer le saut au terme d’une course d’élan
PRE-APPEL : transition entre la course d’élan et l’appel
ENVOL : le fait de s’élever dans les airs
RECEPTION : action de se recevoir (après un saut, une sortie...)
PIROUETTE : tour entier qu’on effectue sur soi-même, sans changer de place.
TOUR : mouvement de rotation d’un corps autour d’un axe, qui le ramène à sa position première
(Pirouette, tour en l’air, tour d’appui arrière...)
LA RETROPULSION : c’est l’action d’abaisser les bras vers l’avant
L’ANTEPULSION : c’est l’action de lever les bras vers l’avant
L’IMPULSION : c’est l’action de pousser sur les bras ou les jambes de manière pliométrique
LA REPULSION : c’est l’action de pousser sur les bras ou les jambes de manière concentrique
MUSCLES ANTAGONISTES : Muscles qui s’opposent aux mouvements
MUSCLES AGONISTES : Muscles qui font le mouvement
ASPECT EXTERNE (ou visuel) : C’est la situation ou l’évolution du corps dans l’espace telle qu’elle
est perçue de l’extérieur par le spectateur. Cet aspect est facilement
observable et est jugé d’après un code
ASPECT INTERNE (ou musculaire) : C’est l’effort musculaire tel qu’il est ressenti par le gymnaste.
ADDUCTION : action de baisser les bras sur le côté pour les resserrer le long du corps ou de resserrer
les jambes
ABDUCTION : action de lever les bras sur le côté ou d’écarter les jambes
Différente contraction musculaire :
Concentrique : contraction par raccourcissement du muscle
Excentrique : contraction avec allongement du muscle (rôle de frein)
Pliométrique : étirement du muscle suivi d’une contraction concentrique
Isométrique : contraction sans aucun déplacement des membres
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LA GYMNASTIQUE
LA GYMNASTIQUE ?

- sensations nouvelles

Plaisir
Jeu avec la pesanteur

- activité

Educative (scolaire)
Sportive

- présentation

De figures techniques par rapport à un code
Créativité

LA GYM : C’est une activité de production de forme ou figure technique vue et appréciée suivant un
code dans un milieu spécifique (agrès) dont la maîtrise, l’originalité, la virtuosité, et le courage sont les
qualités principales.
LES AGRES :
6 agrès :

- le sol 12m / 12m
- arçons
- anneaux
- saut de cheval
- barres parallèles
- barre fixe

LES ENCHAINEMENTS :
- Libres
- Imposés
OBJECTIFS

développement des qualités physiques
- force
- souplesse
- coordination
Sensation dans l’espace (acrobatie)
- connaissance de son corps dans l’espace

LES FILIERES COMPETITIVES :
EQUIPE
Gymnastique de Performance (GP)
GP

-

DIVISION NATIONALE
INTER COMITES
COUPE DE FRANCE

Programme FIG
Programme FIG
Programme FIG

Gymnastique Nationale Générale (GNG)

GNG

-

DIVISION FEDERALE A
DIVISION FEDERALE B
DIVISION CRITERIUM
DIR CRITERIUM
DIVISION REGIONAL Energym
CIRCUIT EDUCATIF
Chapitre 5

Programme FFG
Programme FFG
Programme imposé A à E
Programme imposé A à C
Programme Régional
Programme Régional
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INDIVIDUEL
GP

GNG

-

NATIONALE B
NATIONALE B Optionnel

Programme FIG
Programme FIG

-

FEDERALE
CRITERIUM
INTER REGION LIBRE
ENERGYM
COUPE POUSSIN

Programme FFG
Programme imposé A à E
Programme FFG
Programme régional
Programme régional

HAUT NIVEAU
-

COUPE INTER-DEPARTEMENTALE
COUPE NATIONALE
CHAMPIONNAT DE FRANCE

Grille d’éléments
Imposés ou libre (selon âge)
Imposés ou libre (selon âge)

L’APPROCHE RYTHMIQUE EN GYMNASTIQUE
En gymnastique GAM l’approche rythmique n’est pas fondamentale.
Néanmoins, quand un gymnaste effectue un enchaînement, il doit respecter un certain rythme dans le
travail.
- les positions statiques (équerre 2’’)
- les éléments en mouvement doivent être effectués d’une manière dynamique avec amplitude
maximum
- Les forces ont leur rythme de travail également (ex : ATR en force)

Il faut toujours faire attention au rythme de travail. Sur 2 enchaînements réalisés sans faute, la
différence se fait sur le rythme.
Il est bon que l’entraîneur donne du rythme dans l’exécution des enchaînements gymniques.

Il y a aussi le côté présentation du gymnaste
L’expression corporelle sur l’agrès
-

Port de la tête
Port des bras
Maintien des jambes
Ligne de jambes
Tenue du corps en général

Chapitre 5
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NOTION DE PSYCHOLOGIE
DIFFERENCIER LES COMPORTEMENTS EN FONCTION DE L’AGE
I/ la petite enfance (4 à 7 ans)
1) Morphologie
- ralentissement de la croissance
- ralentissement du poids, amincissement
- l’enveloppe graisseuse diminue
- nouveaux points d’ossification en liaison avec la locomotion
2) Fonctionnel
- appareil cardio-pulmonaire encore faible
- articulations laxes
- musculature peu développée
- tonus de soutien assez faible
3) Moteur
- acquisitions motrices rapides
- bonne coordination globale du mouvement spontané
- age de la ‘‘bougeotte’’, grand besoin d’activité
- imitation de l’adulte
4) Psychologique
- comportement d’identification aux parents
- phases d’opposition avec refus de coopérer
- turbulence et agitation
CONCLUSION :
En gymnastique éviter les mouvements de force, faire de nombreuses choses, varier le travail
II/ la grande enfance (7à 12 ans)
1) Morphologie
- la taille augmente sensiblement, le poids aussi
- la graisse disparaît
- des points d’ossification en liaison avec la locomotion apparaissent
- pour la première fois le thorax prédomine sur l’abdomen
2) Fonctionnel
- le volume du cœur augmente
- l’appareil musculaire devient plus élastique et contractile
- le tonus d’attitude est encore faible (des déviations vertébrales peuvent apparaître)
3) Moteur
- période d’épanouissement de tous les gestes naturels, acquisition rapide d’automatismes
- les mouvements deviennent précis
- l’équilibre s’affermit (patinage, ski…)
- acquisition du schéma corporel (prendre conscience de son corps, posséder son schéma
corporel)
4) Psychologique
- équilibre entre intérêts intérieurs et extérieurs à la famille
- stade de l’organisation, de l’association, en groupe de jeu
- revendique une certaine auto liberté
- début de ségrégation entre garçon et fille
CONCLUSION :
A cet âge, il faut ménager le travail et le repos…. alterner le travail et le repos
Chapitre 6
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III/ La puberté (13 à 17 ans GAM) (13 à 14 ans GAF)
1) Morphologie
- poussée importante de la croissance
- inégalité des membres quelques fois, d’où déséquilibre et compensation du rachis (colonne
vertébrale)
- développement progressif des organes génitaux
- fragilité cartilagineuse (risque de périostites)
2) Fonctionnel
- troubles de l’appétit, insomnie, variation de l’humeur
- grande fatigabilité
3) Moteur
- modification du schéma corporel
- instabilité motrice
- incoordination passagère
4) Psychologique
- toutes ces transformations inquiètent
- réaction de prestance (fou rire)
- jeu verbal (ne veut pas avoir tort)
- esprit très critique
- négativisme et obstruction (je n’y arriverai jamais)
- passe de l’enthousiasme à la dépression
CONCLUSION
Le gymnaste devient anxieux, irritable et impatient, il faut le responsabiliser
IV/ L’adolescence (17 à 19 ans GAM) (15 à 18 ans GAF)
1) Morphologie
- augmentation du poids, harmonisation progressive
- maturation des organes génitaux
- le développement musculaire s’accentue
2) Fonctionnel
- le thorax s’élargit vers une aisance du jeu cardio-respiratoire
- le rythme cardiaque se ralentit
- sur le plan nerveux, une plus grande stabilité
3) Moteur
- différence nette entre motricité garçon et fille
- impression de puissance
- augmentation de la masse musculaire (si musculation)
- meilleur contrôle, faculté d’analyse
4) Psychologique
- volonté de puissance
- socialisation de l’agressivité
- disponibilité et perspectives d’avenir
- besoin de modèles sociaux
CONCLUSION
Travail pour un objectif personnel ou autre club etc.… (Objectif reste toujours personnel)
On peut travailler la force, l’endurance, l’endurance de la force
CONCLUSION GENERALE
Sur deux enfants de même age, il peu y avoir 4 ans de différence sur le comportement
Différence 4 ans
10 ans

12
Ans

Chapitre 6
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MANIPULATION ET PARADE
I. LA MANIPULATION
C’est l’action manuelle de l’entraîneur sur le corps du gymnaste. Elle permet le placement correct sans
grande action de la part de l’élève et l’approche globale du geste.
Il faut cependant savoir que seule une participation active du gymnaste lui permet de progresser.
Toutefois quelques essais guidés peuvent permettre à un élève de comprendre le geste. Il sera cependant
demandé une participation minimum de l’élève, tant physique qu’intellectuelle.
II. L’AIDE
C’est l’action facilitante de l’entraîneur qui intervient en fonction des manques observés ou dans le but
d’une économie d’énergie.
Le gymnaste est pratiquement capable de réaliser le mouvement car il le comprend.
L’aide sera également un signal tactile, auditif ou visuel.
Enfin l’aide sera l’utilisation de matériel (mini-trampoline...), de fosses, tapis permettant l’aménagement du
milieu.
L’utilisation des aides matérielles est préférable aux aides manuelles.
III. LA PARADE
Le gymnaste exécute seul son exercice, l’entraîneur se trouvant à proximité immédiate, prêt à intervenir en
cas de mauvaise réalisation, évitant ainsi la blessure.
Elle a un effet sécurisant sur le gymnaste et demande de la part de l’entraîneur des qualités d’anticipation.
IV. CONCLUSION
Les manipulations ou parades doivent se faire oublier, car tout en ayant leur utilité, elles ne sont pas la
finalité qu’est la réalisation assurée par le gymnaste seul.
L’intervention de l’entraîneur ne ferait que mettre en doute le gymnaste sur son aptitude à réaliser
l’élément.
Si l’entraîneur intervient au moment de franchir une difficulté, il répond plus à sa propre motivation qu’à
celle du gymnaste. Sa présence est intégrée au schéma de l’élément et lorsqu’il devra l’effectuer seul il sera
confronté à une situation inconnue.
Par contre on peut concevoir une intervention quand il faut résoudre un problème technique, mais en
aucun cas un problème affectif.
Arrivé à ce niveau, le travail de l’entraîneur est donc plus basé sur le domaine de la préparation mentale
(confiance en soi) que sur la technique !
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METHODOLOGIE DE SEANCE
SEANCE TYPE
Il s’agit pour l’animateur : de construire sa séance en respectant différents objectifs
- objectif : technique
- objectif : physique
- objectif : compétitif
- objectif : éducatif
2 styles de séance type : Exemple 1 :
- début de séance ----» échauffement
- milieu de séance --- » étude des gestes (éléments techniques)
situations éducatives
- fin de séance ------- » amélioration des qualités physiques

-

Exemple 2
Echauffement général
PPG (prépa physique générale)
PPS (prépa physique spécifique)
Agrés (technique des éléments)
Souplesse - étirements

P.P.G
Mise en condition générale
- endurance (footing ou circuit d’endurance)
- force (pompes, tractions, abdominaux etc.)
- vitesse (vitesse de réalisation d’un geste)
- souplesse (active, dynamique etc.)
P.P.S
Renforcement spécifique à la gymnastique : exercices physiques par rapport aux exigences gymniques
Ex : - ATR, ATR en force
- Placement du dos
- Courbette
- Equerre serrée, écartée, renversée
LES AGRES
Travail de base toujours à répéter
Apprentissage de nouvelles difficultés
- tout ce travail n’est pas fait au hasard, il doit être fait par rapport à un objectif (déterminé
par l’entraîneur)
DURANT LA SEANCE L’ANIMATEUR DOIT :
- Elaborer des situations pédagogiques :
- motivantes
- variées
- adaptées au niveau des gymnastes
- répondant aux objectifs généraux fixés (techniques et pédagogiques)
- Assortir ces situations de consignes simples et claires
- Penser à l’organisation matérielle
- disposition du matériel dans la salle (pas d’agrès sans surveillance)
- sécurité au niveau de chaque atelier (plus de tapis que pas assez, vérification des fixations et
stabilité des agrès et porte mains)
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- Réfléchir sur l’organisation pédagogique nécessaire au bon déroulement de la séance
- constitution des groupes
- formes de travail (par ateliers, en circuit...)
- temps de travail
- Prévoir un bilan / évaluation de séance afin de :
- contrôler et réguler son action pédagogique (en observant le comportement des gymnastes)
- mesurer les progrès des gymnastes (en proposant aux gymnastes en cours de séance ou à la
fin, un moment de prestation individuelle ou collective)
- construire les séances suivantes en cohérence avec celle que l’on vient de faire (en
s’efforçant de noter après coup les phases positives et négatives de la séance : bilan)
- remettre en cause ses choix d’objectifs et d’exercices (trop faciles, trop difficiles, peu
motivants etc...)
- aider les gymnastes à se situer (en faisant passer des tests : éléments de référence que l’on
propose à des périodes différentes)

LES DIFFERENTES FORMES D’ORGANISATIONS PEDAGOGIQUES
A.LES CIRCUITS OU PARCOURS GENERAUX
-

Passage d’un atelier à l’autre suivant un trajet défini au préalable
Ce sont des parcours qui font découvrir à l’enfant l’activité gymnique dans sa globalité
Ex : suspension, appui, évolution sur espace restreint, rotation avant, arrière, ATR etc.
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B. LES CIRCUITS OU PARCOURS A THEMES
-

Passage d’un atelier à l’autre suivant un trajet défini au préalable
Ce sont des parcours qui font découvrir à l’enfant un thème précis
Ex de thème: la rotation, la réception, les balancés, etc. ….

Exemple : la rotation avant

C. LE MINI CIRCUIT D’APPRENTISSAGE
-

Ce sont les parcours qui aboutissent à la réalisation technique d’un élément
Etude d’un geste a un agrès au moyen d’un circuit
Etude d’éléments techniques isolés plus complexes : renforcement du schéma d’actions en
situation inhabituelle
Ex : le saut de main, la lune au saut, le soleil, le flip, le salto etc.…..
Ex : circuit basé sur l’ATR
Sol
Parallèle
Anneaux

ATR tenu

ATR en mouvement

Tomber dos
Tomber ventre

ATR en monter

ATR en force

ATR en impulsion

Saut
Sol

ATR
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D. LES CIRCUITS OU PARCOURS A INTERVAL-TRAINING
-

ils correspondent à la formation du gymnaste. Le but est de faire acquérir tout le bagage
technique et physique qui lui permettra de continuer sa progression

Ex : l’apprentissage d’un élément technique en mini-circuit
Les parcours à interval-training = c’est la répétition de gestes techniques un certain nombre
de fois et pendant un certain temps en visant un objectif physiologique (l’endurance)
Exemple : mettre plusieurs ateliers en place, le gym passe sur un atelier pendant 1mn, puis 1mn de
repos, et tourne de la même façons sur tous les ateliers jusqu’au dernier.

E. ORGANISATION TRADITIONNELLE
- Travail à l’agrès :

- réalisation globale d’un geste
- liaison et combinaison de 2 ou plusieurs gestes
- répétition de l’exercice compétitif

CONCLUSION :
Les circuits sont des accessoires de l’entraînement et l’entraîneur ne doit jamais les négliger tant ils sont
efficaces et indispensables dans l’évolution du gymnaste

LE MATERIEL
I. QUE CHOISIR POUR LES DEBUTANTS

- Optez pour du matériel pédagogique (barres éducatives, caisses encastrables...) avant d’acheter du
matériel de compétition souvent inadapté aux gymnastes débutants
- Choisir des tapis légers pour le transport
- Augmenter peu à peu votre parc d’agrès pédagogiques et de tapis, ce qui permettra de multiplier les
situations éducatives et évitera ainsi les « files d’attente » à un agrès
- Penser à ranger le matériel avec soin

LES METHODES ET LES FACTEURS D’APPRENTISSAGE
I. METHODE GLOBALE ET ANALYTIQUE
A. METHODE GLOBALE
Réalisation complète de l’élément à chaque passage
-

peut engendrer des défauts techniques qui peuvent se stabiliser et être difficilement récupérables
(geste stéréotypé qui peuvent gêner l’évolution)
peut faire sauter des étapes
notion de peur lorsque l’on ne sait pas faire un élément
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B. METHODE ANALYTIQUE (part-méthode, très utilisée au trampoline)
Découpage de l’élément en parties qui sont apprises séparément
II. METHODE ACTIVE ET PASSIVE
A. METHODE ACTIVE
Réalisation volontaire selon son propre programme d’actions
B. METHODE PASSIVE
Réalisation d’un élément soumise à une manipulation extérieure
-

difficulté d’apprendre car il n’y a pas de construction de repères
dépendance vis à vis de l’entraîneur

III. APPRENTISSAGE GROUPE OU DISTRIBUE
A. APPRENTISSAGE GROUPE
Rapprochement des phases d’apprentissage
B. APPRENTISSAGE DISTRIBUE
Existence d’une pause entre chaque phase d’apprentissage
-

phénomène d’oubli (intellectuel, sensitif et moteur)
avantage : peut éliminer des éléments parasites

METHODES FAVORISANT L’APPRENTISSAGE
I. GYMNASTE
- capacité de concentration
- persévérance / motivation
- représentation mentale
- compréhension / mémorisation
- notion de stress et d’émotion
- utilisation des repères (capacité à les utiliser)
- aptitudes physiques et les pré-recquis
- répétition (nombre de passages)
- l’âge
II. ENTRAINEUR
- informations verbales (nécessaires, précises, simples, adaptées...)
- informations visuelles (démonstration, vidéo)
- informations graphiques ou écrites
- aides manuelles
- aménagement du milieu et éducatifs
- observation / évaluation / remédiation
Chapitre 8
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NOTION DE BIOMECANIQUE

Jambe
Attraction Terrestre g
g = 9.81 N (10)

F
d1 = 0.04m
d2 = 0.4m

R = g x m (masse)
10kg

R= 100N

R = 10 x 10

A
d1

R = 100 N (Newton)

d2

R
M = Moment M = F x d
Pour qu’ils soient égaux (isométrique) !
F x d1 = R x d2

F x 0.04 = 100 x 0.4

F = R x d2
d1

F = 100 x 0.4 = 1000N
0.04

1

DEFINITION

La biomécanique c’est :
•

L’application des lois physiques, au mouvement humain. Pour comprendre la constitution du squelette
et l’action des muscles sur les différents segments du corps, on doit connaître la nature des forces. On
représente une force par une flèche qui indique à la fois son importance, sa direction et son sens. Si un
corps pèse 5kg on dit que l’attraction terrestre qui s’exerce sur lui est de 50 N. Si une force agit à une
certaine distance (d) d’un point, on dit que cette force exerce un moment M par rapport à ce point, ce
moment se calcule comme suit M= F x d. Une même force exerce un moment M différent en fonction
de la distance.
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Il n’y a pas une technique, mais des principes techniques avec des références biomécaniques
Les techniques peuvent être différentes, mais il y a des constantes biomécaniques

Le rôle de la biomécanique est de :
1. Décrire : (ce que l’on voit, importance du langage),
La biomécanique est une science qui permet de décrire les éléments structuraux de l’organisme
impliqué dans le mouvement et définir l’ensemble des forces qui leurs sont impliquées
- Biomécanique = quantitatif
- Technique = qualitatif
2. Comprendre : (les actions principales)
Connaître le meilleur moyen de réaliser un mouvement pour une plus grande efficacité
Connaissance des contraintes pour éviter les accidents
3. Enseigner : (mise en place d’ateliers, consignes).

Elle se décompose en deux parties principales :
1. Une partie descriptive
2. Une partie fonctionnelle

Permettant l’ANALYSE TECHNIQUE d’un élément.
Les lois physiques mises en œuvre sont
- La statique :
étude des conditions d’équilibre d’un corps,
- La dynamique :
étude de la relation force – mouvements,
- La cinétique :
étude des mouvements (ou cinématique.)
Méthodologie de l’analyse technique
-

1) définition d’un élément par rapport au code de pointage
2) analyse schématique
3) analyse technique (descriptif dans la réalisation du geste par ordre chronologique)
4) analyse mécanique
5) aspect rythmique
6) analyse musculaire
7) faute caractéristique de l’élément
8) circuit pédagogique d’apprentissage
9) définir un circuit d’apprentissage de préparation physique spécifique
10) évolution, combinaison, complexification de l’élément
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LES PREMIERS PRINCIPES DE BIOMECANIQUE
DEFINITION :
Masse : la masse est une quantité de matière mesurée par kg
Poids : c’est la masse multipliée par l’attraction terrestre
Centre de gravité : point théorique qui représente le centre de la masse. Point qui se déplace
en fonction de la position du corps

Centre de gravité = centre des masses :
•
•
•

Point d’application (de la résultante des actions) de la pesanteur (sur toutes les parties du corps).
Quand le corps est en mouvement, le centre de gravité se déplace constamment en raison de la
modification permanente de la répartition des masses.
L’intérêt de sa connaissance : sa position permet de déterminer un état d’équilibre ou de déséquilibre.

Les forces : une force est une action qui est tentée de causer ou cause un mouvement ou un
changement de mouvement
2 types de forces : - interne = force musculaire
- externe = attraction terrestre

Force :
•

Cause capable de déformer un corps, de créer ou de modifier un mouvement.
 force interne
 force externe

•

action musculaire (contraction)
contrainte (gravite, réaction …)

la force est représentée par un vecteur (flèche) définissant :
- sa direction (axe)
∏
- son point d’application (O : origine)
O
F
- son sens (flèche)
- son intensité (longueur)
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Exemples de forces
Force de pesanteur : force due à l’attraction terrestre, proportionnelle à la masse de l’objet.
Cette force qui tend à entraîner tout objet vers le centre de la terre est définie par un
vecteur :
•
•
•
•

De direction
D’origine
De sens
D’intensité

= la verticale
= le centre de gravité (de masse) de l’objet
= du haut vers le bas
= la masse de l’objet (proportionnelle au poids)

∏
P
Vent latéral : nécessité pour le footballeur de composer avec cette force extérieure en changeant
l’orientation de sa frappe (modification d’application de la force).

Vent
Frappe

Loi d’action / réaction :
•

Pour chaque force agissant sur un corps, il existe une force égale de sens opposé et de même
direction qui agit sur ce corps.

Important :
•
•

La réaction du sol pour cet exemple est transmise à l’ensemble du corps uniquement si il y a
blocage des articulations (gainage) et alignement des segments. Dans le cas contraire, il y a fuite
d’énergie (pas de gainage).L’énergie est alors absorbée par les articulations = Danger
Le muscle a des propriétés élastiques, quand on l’étire, il a tendance à revenir à son état initial
(réflexe myotatique). Exemple : courbette.

Chapitre 9

21

NOTION DE LEVIER :
3 types de levier : - 1 levier d’équilibre (inter appui)
- 2 levier inter puissant
- 3 levier inter résistant
1) inter appui : le point d’application de la force F1 et F2 est situé de part et d’autre de l’axe
exemple : la tête
A
A

F1

F1

F2

F2

2) inter puissant : le point d’application de la force musculaire est situé entre l’articulation et
la résistance. Le point d’application de la force F correspond au point
d’insertion du muscle sur le levier mobile
Exemple : la cuisse

Dans l’exemple de la course, les muscles postérieurs de la cuisse agissent sur la jambe dont le
point est O. le mouvement de la jambe sur la cuisse mobilise l’articulation du genou A. Un tel
levier permet donc à un muscle d’engendrer un déplacement rapide des extrémités du membre,
pour un petit raccourcissement. Par contre cet avantage dynamique nécessite en contre partie
une forte action musculaire F, pour une faible résistance R, parce que d1 est bien inférieur a d2.

Chapitre 9

22

3) inter résistant :
La résistance est située entre l’articulation et le point d’application de la force. Moins fréquent
dans l’organisme, il est souvent impliqué dans des mouvements précis et de faible amplitude.
Le muscle développant la force possède une insertion sur le levier fixe, proche de l’articulation,
et une insertion sur le levier mobilisé très éloigné de l’articulation.

F

A
R

En résumé : Les facteurs d’efficacités des leviers varient selon
- la distance entre le point d’application de F et l’axe de rotation
- la distance entre le point d’application de R et l’axe de rotation

2

NOTION D’EQUILIBRE

Un corps est en équilibre lorsque son centre de gravité se projette verticalement sur sa surface
d’appui
Surface d’appui = polygone de sustentation (PS)

(CG)

(CG)

Équilibre

Déséquilibre : car la projection
de CG est en dehors de PS

(PS)
(PS)

Hauteur du centre de gravité par rapport à cette surface
+ il est bas, + il est stable

+ il est haut, - il est stable
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La statique = corps à l’arrêt

Equilibre à l’arrêt :
•

Un corps est en équilibre quand les forces qui agissent sur lui se neutralisent,
quand le centre de gravité (CG) se projette verticalement sur le polygone de sustentation (PS).

•

Plus le CG est bas et plus l’équilibre est stable.

•

Si le CG se projette hors du PS, il y a déséquilibre (donc mouvement).

(1) Si le CG est en dessous du PS, l’équilibre est stable, le corps revient à sa position initiale s’il est déplacé (suspension).
(2) Si le CG est au dessus du PS, l’équilibre est instable (la stabilité dépend de la surface du PS et de la hauteur du CG).

3

La dynamique = corps en mouvement

Il existe deux sortes de mouvements (vitesse) :
•

•

Mouvement de translation (vitesse linéaire) >> exemple : la marche ou la course
Mouvement de rotation (vitesse angulaire) >> exemple : le salto, le balancé

En gymnastique on recherche la vitesse optimale (meilleure) et non maximale

Equilibre en mouvement :
•

Un corps est en équilibre quand les forces qui agissent sur lui se neutralisent,
quand le centre de gravité (CG) se projète verticalement sur le polygone de sustentation (PS).
>> Equilibre pendant une translation :

patineur qui effectue une planche.

>> Equilibre pendant une rotation :

tour pivot sur une jambe.
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QUELQUE DÈFINITION

Transfert d’énergie : quantité d’énergie d’une partie du corps qui se transmet à l’ensemble du corps
Efficacité des mouvements : alignement des segments pour une meilleure transmission d’énergie
Vitesse optimale et non maximale quels que soient les mouvements
Vitesse d’exécution segmentaire
Utilisation de l’énergie élastique musculaire
Un mouvement est efficace ou efficient lorsque l’on consomme le moins d’énergie possible pour le
réaliser = notion de rendement musculaire.
Moment de force : mesure la capacité d’une force à créer une rotation M = F x d
Couple de rotation : rotation crée par deux forces égales de sens opposé autour du centre de gravité
Energie : capacité d’un corps à produire un travail
3 types d’énergie :

Énergie cinétique
Énergie potentielle
Énergie élastique

Energie cinétique : énergie que possède un corps en mouvement, par sa vitesse
Energie potentielle : énergie que possède un corps en fonction de sa position par rapport au sol (hauteur)
Energie élastique : énergie emmagasinée par un corps à la suite d’une déformation sous l’action d’une
force. Les muscles, les ligaments et les tendons ont une énergie élastique
Transformation des mouvements :
Une fois que le centre de gravité perd le contact avec le sol, on ne peut plus modifier sa trajectoire.
Elle peut être modifiée que par une force extérieure
Mouvement de translation + impulsion verticale = trajectoire parabolique du centre de gravité
3 facteurs pour la trajectoire :1 la vitesse
2 la qualité d’impulsion (corps dur ou mou) (2)
3 l’angle d’impulsion
(CG)
(1)
(3)
Efficacité de l’impulsion :
1) dépend de l’alignement des segments
+ la vitesse de contact au sol est importante + le corps doit être rigide (pour éviter les pertes d’énergie)
2) élasticité du matériel
3) placement du bassin en rétroversion et en légère extension (pour le salto arrière)
4) l’angle d’impulsion détermine l’élévation du corps.
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Lâcher
Mouvement angulaire + lâcher : (ex : barre fixe)
Angulaire + lâcher = trajectoire parabolique
Déterminé par plusieurs facteurs
- vitesse de rotation
- l’angle au moment du lâcher
•

si on lâche la barre à l’horizontal, on monte à la verticale (généralité)

Mouvement autour du centre de gravité :
Rotation dans l’espace
Les rotations sont crées d’après un point d’appui au sol ou sur agrés
Quand on parle de rotation, on parle de moment cinétique (MC)
MC = R (Moment d’inertie) x MV (vitesse de déplacement)
Dès qu’on a quitté le sol le moment cinétique est constant, il ne peut plus augmenter
Création de salto : (rotation)
1) poussée excentrique = force excentrique
2) transfert d’énergie par action segmentaire
3) blocage du mouvement rectiligne
Transformation des mouvements autour du centre de gravité :
Moyen qui permet de modifier la vitesse de rotation
Variation du moment d’inertie
Inertie : tout corps non soumis à une force extérieure à tendance à garder sa position de repos ou sa
vitesse initiale
L’inertie est la résistance opposée au mouvement lors d’une rotation, elle dépend de la masse du corps et
du rayon, donc de la répartition de la masse autour du centre de gravité
+ le moment d’inertie va être faible + la vitesse de rotation va être élevée
La vrille sans point d’appui au sol est un transfert des moments cinétiques
MC =
Constant

MC
salto

+

MC
vrille

La vrille est déclenchée par le point le plus éloigné du point d’appui
Au sol, la vrille est déclenchée par les bras
Au saut de cheval et aux barres, la vrille est déclenchée par les pointes de pieds
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4
4.1

UN EXEMPLE : LE TOUR D’APPUI ARRIERE
Décrire ce que l’on voit (en 3 parties : 1 départ, 2 réalisation, 3 arrivée)

1. De l’appui facial, prise d’élan en arrière à l’appui libre.
2. A la fin de la prise d’élan, les épaules se situent en avant de la verticale des appuis (de la barre), le dos
rond et la tête droite.
Le tour d’appui est déclenché :
• surtout par l’action de la pesanteur sur les jambes et le tronc,
• par projection des épaules vers l’arrière (dos rond, bassin en rétroversion, menton poitrine)
sans fermeture jambes / tronc,
• les cuisses sont ramenées vers la barre par fermeture de l’angle bras / tronc.
3. Maintien de cette position jusqu’au retour à l’appui facial.

4.2

Comprendre comment ça marche (analyse biomécanique et musculaire)

1. Lors de la prise d’élan (1), le bassin est élevé pour augmenter l’énergie potentielle (2)
2. A la fin de la prise d’élan (épaules au-dessus et en avant de la barre), le centre de gravité se trouve en
arrière de l’appui  poussée excentrée  rotation (poids du corps + poussée des bras),
à la prise d’élan et durant la descente des jambes, l’axe de rotation se situe au niveau des épaules.
Par la suite, l’axe de rotation est la barre (blocage de la ceinture scapulaire : épaules). Les épaules sont
projetées vers l’arrière et les cuisses amenées près de la barre pour augmenter la vitesse de rotation
(donc l’énergie cinétique (3))
3. L’énergie accumulée dans la phase descendante (vitesse de rotation) permet la remontée.

Les principales actions motrices sont :
- ouverture jambes-tronc et antépulsion pendant la prise d’élan (+ répulsion si prise d’élan bras fléchis),
- rétropulsion pendant la rotation (maintien du blocage de l’angle bras / tronc),
- Gainage (action musculaire non motrice)

-

(1) Projection des jambes vers l’arrière et blocage de la ceinture pelvienne (bassin) = transfert
d’énergie à tout le corps
(2) Energie potentielle : énergie que possède un corps en fonction de sa position par rapport au sol
(hauteur)
(3) Energie cinétique : énergie que possède un corps en mouvement, par sa vitesse
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4.3

Comment l’enseigner (situations pédagogiques, consignes)

Prise d’élan (ouverture jambes-tronc et antépulsion pendant la prise d’élan + gainage)

Renversement en position mi-renversée (rétropulsion statique + gainage)

Tour d’appui arrière départ sur caisse (projection des épaules, maintien gainage et bras tendus)
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La planification de
l’entraînement
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La planification
I. Introduction
Un entraînement représente une petite unité d’un ensemble bien plus grand : la saison compétitive.
Au cours de l’année, les entraînements ne sont pas les mêmes, ils diffèrent, on doit adapter les contenus*,
en fonction des objectifs*… Ceci, afin de préparer au mieux les gymnastes pour le niveau que l’on
cherche à leur faire atteindre.
Il est important de définir un « programme* » où l’on va mettre l’ensemble des objectifs et des contenus
de l’année afin de pouvoir préparer les séances en fonction : on doit alors réaliser une planification.

II. La planification
A. Définition
La planification correspond à l’action d’organiser ses entraînements dans le temps.

B. Son utilité
Programmer les entraînements en différenciant les contenus présente plusieurs intérêts.
On peut dégager sur une année des périodes qui vont permettre de différencier des contenus et donc
d’adapter les entraînements aux différentes périodes de l’année. On ne travaille pas de la même façon
selon que l’on est en reprise d’activité ou en préparation de compétition, selon que l’on part ou que l’on
revient de vacances…
La planification va permettre de définir ce que l’on va mettre dans les entraînements. Même si on le fait
naturellement, il existe une réelle démarche pour construire cette planification qui va nous permettre
d’optimiser le travail des gymnastes.
Parfois, il y a une différence entre les objectifs que l’on s’est fixés et le niveau du gymnaste, on doit alors
changer le programme, on parle de remédiations*.

C. Principes généraux
1. Le découpage temporel

a) Les différentes unités temporelles*
On trouve différents « blocs » de temps selon l’échelle à laquelle on se situe.
On a :
- Le groupe d’année,
- L’année,
- le groupe de mois,
- le groupe de semaines,
- la semaine,
- la séance, l’entraînement,
- le groupe de minutes,
- le « bloc de travail ».

b) Les différents objectifs correspondants
Selon le type d’unité temporelle* choisie, on peut y associer différents objectifs.
Le groupe d’année permet de définir un objectif compétitif à long terme tel que les jeux olympiques (4
ans) ou les championnats internationaux (2 ans).
Sur l’année, l’objectif est en général une compétition importante, un évènement à atteindre et/ou à ne pas
rater.
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Pour arriver à atteindre cet objectif, on passe par différentes étapes de compétitions (des sélections) qui
sont bien sûr moins difficiles que la finale, mais tout aussi importante dans la mesure où elles permettent
d’y accéder. On définit alors des objectifs sur des périodes de plusieurs mois, 3, 4 mois…
Ces périodes vont se composer d’objectifs de préparation différents ; généraux, spécifiques, à dominante
physique ou technique.
Durant ces périodes, il convient de travailler de façon très spécifique, et on ne va pas faire la même chose
pendant 2, 3 ou même 4 mois.
Là encore, on découpe cette période en groupe de semaines ayant chacun leurs objectifs spécifiques, par
exemple, on complexifie*, on rend les exercices plus difficiles*, plus longs…
Ces mêmes groupes de semaines se découpent en semaines puis en jours où l’on définit les contenus
propres, les agrès travaillés, les charges de travail*...
Pour finir, c’est le bloc, c’est à dire le contenu propre, le type d’exercice, le type de musculation, sa
durée…

III. Les différentes planifications
Il existe en fait une seule planification, celle de l’année, mais à l’intérieur de celle-ci, on peut en découper
d’autres qui correspondent en fait aux sous-périodes que l’on va aussi planifier.
N.B. : Les planifications qui vont suivre ne sont que des propositions, il est bien évident qu’elles n’ont
rien de sacrées, chacun pourra y trouver des idées, mais choisir de procéder différemment.
Pour chaque groupe de planification, nous prendrons un exemple.

A. L’année
Exemple pour un groupe ayant comme objectif une compétition d’imposés en avril (finale en juin)

Périodes

Objectifs

Contenus

Septembre-Octobre

Remise en forme, préparation physique,
travail des sensations
Apprentissage des éléments aux agrès

PPG, bases aux agrès

Novembre-Décembre
Janvier-Février-Mars
Avril-Mai-Juin
Après la finale

PPS, bases, anciens
et nouveaux éléments…
Préparation des compétitions
Mouvements, PPS
Nouveaux éléments
Préparation des finales
Mouvements,
Détails techniques
Découverte de nouveaux éléments et séances ludiques

B. Le groupe de mois
EXEMPLE :
Novembre-Décembre :
Novembre : 50 % bases au agrès, 35% musculation spécifique, 15% placements
Décembre : 60% bases au agrès, 25 % musculation spécifique, 15% placements
Ces chiffres ne sont que des exemples et ils dépendent des objectifs de chacun des entraîneurs, selon ce
qu’ils désirent privilégier.
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C. Le groupe de semaine
EXEMPLE :
Mars :
Objectifs : reprise de l’activité après les vacances, perfectionnement des mouvements, travail de nouvelles
options ou éléments
Contenus : La première semaine, un peu de musculation pour solliciter les muscles de façon très
« cadrée » (peu de risque de se blesser ou de mal faire), répétition des imposés maîtrisés.
Les deuxième et troisième semaine, diminution de la musculation (sauf programmes spécifiques) et
travail de nouveaux éléments gymniques avec répétition des imposés, éventuelle intégration de travail au
trampoline pour détendre les gymnastes. La dernière semaine, début de l’intégration des nouveaux
éléments dans les imposés…, puis viendra la planification de Avril.

D. La semaine
Combien d’entraînement, combien d’heures, quels agrès…?
EXEMPLE:
Semaine de 4 entraînements de 2h00 :
Lundi : sol, arçons et anneaux
Mardi : fixe, barres et saut
Jeudi : anneaux, arçons et sol
Vendredi : saut, barres et fixe
- Les contenus varieront selon que c’est une semaine de rentrée, de compétition, de repos, de travail
intensif…

E. La séance
EXEMPLE:
Entraînement de 1h30 :
15’échauffement, 10’ bases au sol, 5’ temps mort, 20’ agrès I, 20’ Agrès II, 10’ muscu, 10’ souplesse.
Entraînement de 2h30 :
10’ échauffement, 20’ musculation, 15’ bases au sol, 30’ agrès I, 30’ agrès II, 30’ agrès III, 15’ souplesse

F. Le bloc
On détaille au maximum les contenus de chaque périodes différentes dans l’entraînement, par exemple :
Les 30’à l’agrès I se divisent en 5’ d’échauffement à l’agrès, 10’ du travail des séries d’éléments (par
exemple aux barres : 4 fois10 balancés à l’horizontale), 10’ de l’apprentissage de nouveaux éléments et 5’
du travail du mouvement de compétition (tout ceci est très théorique, on peut très vite se retrouver avec :
sur 30’ à l’agrès I, 5’ de discussion pour expliquer aux gyms pourquoi on a choisi cet agrès et pas un
autre, 5’ le temps de mettre les maniques, aller boire…, 10’ du travail des séries (voir 15’ si les gymnastes
traînent ou si on a qu’un agrès) ; il ne reste alors que 5’ sur la belle demie-heure prévue… ; à ,vous de
faire de votre mieux pour faire avancer tout ça (bon courage !)).

IV. Exemple de planification
Le mois de janvier :
Le constat :
4 semaines de travail, une compétition à la mi-février.
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Les objectifs :
Connaître par cœur les mouvements à la fin du mois, les réaliser avec moins d’1.5 points de faute à
chaque agrès.
Les contenus :
Travail de la musculation pour les points encore faibles, travail de la propreté en travaillant sur des
ateliers pour faciliter la réalisation, beaucoup de répétitions, travail des mouvements en demi-partie.
Les planifications :
La première semaine est une semaine de reprise, on va travailler beaucoup les éléments et la musculation.
Les 2ème et 3ème semaines permettront de travailler les mouvements ainsi que les éléments qui posent
encore problème, ainsi que la musculation. La dernière semaine n’aura pas de musculation, mais un peu
plus de souplesse et de répétition de mouvements. On peut aussi rester moins longtemps sur un agrès,
mais en faire plus (exple : 4 agrès à 20’ au lieu de 3 à 30’).
Une séance de 2h00 la première semaine : 10’ échauffement, 15’ musculation, 30’ agrès I, 30’ agrès II,
25’ agrès III, 10’ souplesse. A l’agrès, on travaillera plutôt 10’ échauffement et 20’ les éléments.
Une séance de 2h00 la dernière semaine : 10’ échauffement, 10’ bases au sol, 20’ sur 4 agrès et 20’ de
souplesse. A l’agrès, on s’échauffe 5’, 5’ des éléments qui posent des difficultés et 10’ de mouvement.

V. Conclusion
Ce cours ne vise pas à donner un exemple précis de planification. Il fourni juste de nouvelles lignes
directrices pour les futurs entraîneurs.
L’entraînement ne doit pas être quelque chose d’aléatoire, ni la reproduction de ce que l’on a subit, il faut
s’interroger, organiser ses leçons tel un enseignant d’école. D’abord un petit peu, puis à mesure que l’on
progresse, améliorer, préciser, exiger, détailler au maximum ses objectifs et ses contenus.
Ce n’est pas difficile, c’est juste une question d’organisation et d’un peu de temps à y consacrer, mais les
résultats sont toujours là, et si l’on se trompe, qu’importe, c’est comme cela qu’on apprend, on fera mieux
la prochaine fois.
Une fois les principes de planification bien intégrés, tout le monde peut s’y mettre ; moins de temps sera
perdu à l’entraînement, la motivation des gymnastes n’en sera que meilleure, ainsi que les résultats.

GLOSSAIRE
Contenus : Ensemble des données théoriques que l’entraîneur va faire pratiquer à ses gymnastes durant
l’entraînement
Objectifs : But que l’on cherche à atteindre
Remédiations : Principes d’entraînement, visant à modifier son action en vue d’atteindre des objectifs, de
façon plus pertinente et plus adaptée
Programme : ou programme de travail ; liste ou énoncé de ce que l’on va faire ou faire faire lors d’un
entraînement
Les différentes unités temporelles : ce sont les différentes périodes qu’il existe dans une année. Ce sont
elles qui vont faire l’objet de planification
Complexifier : rendre plus compliqué, c’est à dire, amener le gymnaste à prendre en compte plusieurs
facteurs sur un élément qu’il sait réaliser (ex : le ou la gymnaste travaille un équilibre au sol, ce qui
représente une certaine difficulté. Faire cet équilibre sur des barres parallèles ou une poutre n’est pas plus
difficile, mais plus complexe car il y a d’autres facteurs : le support, la peur, ...)
Rendre plus difficile : c’est faire évoluer un élément vers un autre que l’on ne sait pas encore faire (ex :
équilibre pont vers saut de main, vers flip avant, ...
Les charges de travail : c’est la quantité de travail à faire
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L’ECHAUFFEMENT
I. L’ECHAUFFEMENT EN GENERAL
Il a pour rôle d’adapter l’organisme progressivement à l’activité. C’est une transition mentale et physique
entre un état de repos et un état optimal de travail. Il permet aux gymnastes d’entrer immédiatement dans
l’activité dans des conditions d’efficacité et de sécurité optimale.
3 aspects sont à considérer :
1°) PHYSIQUE
- Adaptation cardio-vasculaire et pulmonaire
- Mobilisation articulaire et musculaire
2°) SOCIO- AFFECTIF
- Il est important dès l’échauffement de favoriser l’apparition d’un climat propice au maintien de
l’attention, de l’intérêt et de la participation
3°) TECHNIQUE
- Faire travailler les parties du corps qui vont être sollicitées pendant la séance (gagner du temps,
adapter le corps à la technique)
II. L’ECHAUFFEMENT EN GYMNASTIQUE
L’échauffement fait partie de la séance et est aussi important que la partie principale de l’entraînement.
Il faudra dans un souci d’efficacité :
- favoriser des situations qui sont en relation avec les objectifs de la séance
- structurer l’échauffement
A. STRUCTURE DE L’ECHAUFFEMENT
1°) Activation Cardio-Pulmonaire
Elle permet l’élévation de la température du corps. L’intensité de travail doit être importante et
progressive.
Déplacements variés : marches, courses, sauts avec changement de rythme...
2°) Echauffement Articulo-Musculaire
Facilite le travail des muscles et des articulations
MOBILISATION ARTICULAIRE DES 2 CHARNIERES
CEINTURE SCAPULAIRE (épaules)
CEINTURE PELVIENNE (bassin)
+
MOBILITE DE LA COLONNE VERTEBRALE
+
ASSOUPLISSEMENT
+
+
IMPULSION BRAS
IMPULSION JAMBES
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- Etirements progressifs pour arriver à l’amplitude articulaire maximale
- Répétition des séries d’exercices et alternance des exercices
- Incorporer des exercices de positions et d’attitudes - maintien
- équilibre
- éléments chorégraphiques
3°) Echauffement spécifique
Il prolonge l’échauffement général et permet de mobiliser les muscles qui vont être sollicités lors
du travail aux agrès. L’échauffement spécifique peut très bien se faire sur un agrès.
Exemple : poutre - travail préparatoire sur la poutre
- travail préparatoire sur une ligne
B. ATTITUDE ENTRAINEUR
- IMPOSER LE RYTHME DE TRAVAIL
- ETRE TRES EXPLICITE
- S’ASSURER DES RESPECTS DES CONSIGNES
- INTERVENIR LE PLUS SOUVENT POSSIBLE ET SUR TOUTES LES ERREURS
C. CONCLUSION
L’échauffement doit être attrayant et faire entrer progressivement dans l’action tant sur le plan
physique que sur le plan mental. Les exercices proposés doivent éveiller l’attention et mobiliser
l’individu tout entier.
ATTENTION :
L’échauffement ne doit pas se terminer par un moment statique comme des écarts, sinon le corps se
refroidi ce qui va à l’encontre du but recherché (élévation de la température)
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LA MUSCULATION
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La Musculation
I. Le muscle
A. A quoi cela sert ?
Les muscles s’insèrent sur les os et permettent par leurs contractions le mouvement.
Plus que cela, ils permettent une motricité très précise qui va permettre d’effectuer des gestes particuliers
voir hors du commun pour certains…

B. Comment c’est fait ?
La contraction correspond au rapprochement des fibres (raccourcissement du muscle).

C. Il existe différents muscles
1. Les muscles lisses
Ce sont les muscles des organes, on ne les contrôle pas, ils permettent la digestion, la régulation du milieu
interne et autres phénomènes incontrôlables.

2. Le muscle cardiaque
C’est un muscle particulier, dans la mesure où il n’est pas composé de la même façon que les muscles
lisses, mais pourtant, son contrôle est indépendant de notre volonté.

3. Les muscles striés
Ce sont les muscles squelettiques qui permettent le mouvement, on les appelle aussi muscles de la vie de
relation car ils permettent en plus d’avoir une activité physique, d’entrer en relation avec notre
environnement et les autres.

II. Les muscles squelettiques
A. Différents types de contractions
1. Concentrique
Le muscle se raccourcie, et la volonté est de rapprocher les extrémités. Exple : le biceps en traction.

2. Isométrique
Le muscle ne bouge pas, sa longueur reste la même. Exple : On maintient la traction bras à angle droit.

3. Excentrique
Le muscle s’allonge, bien que l’on cherche à le raccourcir. Exple : on essaie de faire une traction et
quelqu’un nous tire par les pieds. Une réception au sol aussi.

4. Pliométrique
C’est la réaction élastique du muscle qui est sollicité rapidement. Le meilleur exemple est l’impulsion ; en
fait, c’est une extension du muscle suivi d’une contraction rapide.
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5. Exemple
Le salto AV :
- Combien y a t il de contractions différentes lors de la réalisation d’un salto AV au sol ?: 4
- Lesquelles, si l’on s’en tient à l’observation de l’impulsion jambe et des abdominaux.
Pliométrique dans l’impulsion jambe, concentrique dans la fermeture, isométrique dans la rotation,
excentrique dans l’ouverture, plus excentrique lors de la réception et isométrique à l’arrivée pilée.

B. Différentes actions musculaires
L’antépulsion, la rétropulsion, la répulsion, la traction, les impulsions (jambes et bras), l’ouverture et la
fermeture du corps. Mais aussi l’abduction, l’adduction, l’antéversion et la rétroversion.

III.

La musculation

A. Les différentes musculations
1. Les outils
Il existe les musculations avec charges, élastiques, à poids de corps, avec manipulation sur l’agrès
(différent de parade ou aide).

2. Les contenus
On peut travailler les muscles de différentes façons, qui sont elles-mêmes à mettre en rapport avec les
différentes contractions : musculation en isométrie, en concentrique, en excentrique ou en plio.
Attention : La pliométrie est traumatisante pour les tendons et ligaments (surtout avec charges). Le travail
en excentrique est le plus traumatisant de toutes les contractions, à utiliser avec précaution et à proscrire
chez les moins de 9, 10 ans.

B. Principes
1. Pour quoi faire ?
-

-

On peut muscler pour renforcer de façon générale, on appelle cela la préparation physique
générale (PPG), c’est la musculation qui compose généralement la rentrée, le début de saison, et
qui permet aux gymnastes de reprendre leur activité en meilleure forme et donc de façon plus sûre.
On peut cependant faire de la musculation pour réaliser quelque chose que l’on ne sache pas faire,
Exemple : la prise d’élan à l’équilibre à la barre fixe. On parle alors de préparation physique
spécifique (PPS) qui permet de combler les manques physiques chez les gyms. Dans ce type de
travail, la musculation est à associer le plus possible au mouvement : on fait de l’antépulsion. Pour
travailler prise d’élan à l’équilibre.

Quand on fait de la musculation pour un certain type de mouvement, on essaie de rapprocher le
plus possible de la réalisation du mouvement.
Dans prise d’élan à l’équilibre. On est en appui sur les mains et la tête en bas la moitié du temps. Un
travail d’antépulsion. Assis au sol avec une barre ou des petits poids s’éloigne de la réalité.

2. Les antagonistes

a) Définition
On appelle antagonistes, les muscles qui sont responsables des mouvements contraires d’un segment.
Exemple : le biceps fléchi alors que le triceps tend (le bras par exemple).
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b) Le travail correct du muscle
Il faut muscler les antagonistes du muscle travaillé afin d’éviter de trop grands déséquilibres musculaires.
Muscle trop faible (biceps par exemple)

OS
Muscle trop développé (triceps par exemple)
L’os n’est pas soumis aux mêmes forces, il n’y a pas de développement harmonieux, il y a un risque de
blessure.
N.B. : les muscles qui participent à la même action musculaire sont appelés agonistes.

3. Le moment de la séance pour la musculation
Quelque soit l’instant où l’on décide de faire la musculation il convient de respecter un principe essentiel :

il faut être chaud !!
En général, on choisit de la placer, soit de suite après l’échauffement, soit en fin de séance, après le travail
aux agrès.
Il est préférable de faire une seule fois de la musculation dans la séance, afin de grouper les efforts.

a) Les différents effets
Avant la
séance

Après la
séance

Le gymnaste va monter sur l’agrès en étant un peu fatigué, il faudra en tenir
compte, par contre, à terme, on tend ainsi à renforcer l’endurance musculaire
des gyms. De plus, on est certains que les gyms seront bien échauffés
lorsqu’ils commenceront leur entraînement.
Les gymnastes sont plus fatigués. S’ils sont en mesure de réaliser la
musculation, elle peut avoir plus d’effet qu’en début car elle va être plus
sollicitante.

D’autre choisiront peut-être de mettre la musculation à un autre moment dans la séance, pourquoi pas,
tant qu’ils savent pourquoi ils font cela, et qu’ils ne le font pas par pure fantaisie.
N.B. : Il faut tenir compte du fait que la musculation fatigue, il faudra donc laisser le temps aux
gymnastes de s’habituer et y aller progressivement.
On perdra moins de temps à ne faire que 50% de la musculation prévue, pour permettre aux gyms de
s’habituer, qu’à commencer à fond et de les voir se blesser, se démotiver, ou même se fatiguer trop vite
(soit dans la séance, soit dans le mois).

4. L’âge
Il n’y en a pas vraiment, il faut adapter, c’est tout.
Principes généraux :
-

Pas de charges avant 16 ans, ni après 76 ans
Attention au travail en excentrique avant 9 ans, surtout au niveau des jambes (réception…)
Il faut évaluer les capacités du public (enfant, ado, adulte, anciens, filles, garçons…) et proposer
des séries de musculation qui leur soient adaptées.

5. La sécurité
Attention à la musculation mal faite. Lorsque l’on propose des exercices, il faut être sûr qu’ils ne sont pas
dangereux et il faut toujours montrer la bonne façon de le réaliser, ainsi que les fautes à éviter. Ceci pour
éviter les blessures et traumatismes (même micro) et augmenter le progrès.
Chapitre 12

39

N.B. : ce n’est pas parce qu’on vous a fait faire un certain exercice pendant vos entraînements qu’il est
sans risque, ni qu’il peut être réalisé par tous.
Voici quelques erreurs à éviter :
- Dos creux en abdos,
- Ouverture du corps trop en extension, tête en l’air,
- La pliométrie sur des séries trop longues ou trop chargées,
- La hauteur des ateliers
- Les charges mal adaptées
- D’une façon générale, les mauvais placements.

IV.

De la musculation oui !, mais comment ?

A. Adapter …
1. A la période de l’année
On ne travaillera pas le même type de musculation selon que l’on est le premier entraînement de l’année,
la veille d’une compétition ou le lendemain d’une finale.
De façon générale, on choisi de faire de la PPG en début d’année ou pour renforcer un groupe musculaire
en vue de le travailler spécifiquement par la suite.
La PPS vient plus tard lorsque l’on fixe des objectifs de travail plus spécifiques et plus orientés sur la
gymnastique proprement dit.

2. … à ce que l’on recherche
Par exemple pour une planche ou un Y, on travaillera les jambes en isométrie (maintient), ou en
explosivité (concentrique, pliométrique) pour un salto AV.
On travaille toujours une musculation dans un but de renforcement ou de réalisation d’un élément.

3. … au niveau
On teste la série proposée, si elle est trop dure, on la diminue, si trop facile, on l’augmente. Attention, il
faut prendre en compte l’ensemble de la série ; parfois, les deux premières répétitions sont faciles, après,
on en peut plus.
Il ne faut pas hésiter à changer ses séries, dès que l’on se rend compte qu’elles ne vont pas (c’est ainsi
qu’on peut prendre de l’expérience).

4. … les temps de repos
Entre les séries, les temps de repos doivent à peut près être équivalent au temps de pratique, jamais
inférieurs. Plus les séries sont difficiles, plus on augmente les temps de récupération.

B. Les principes
1. Les répétitions
C’est le nombre de fois que l’on fait le mouvement : une répétition = un mouvement.
Le nombre de répétitions effectuées sans arrêt correspond à une série.
Selon l’objectif visé et la difficulté de l’exercice, le nombre de répétitions peut aller de 3, 4 à 15, même
20.
Si le travail en concentrique est trop dur, on propose de l’iso. Dans ce cas, le nombre de répétition est de
1.

2. Les séries
On doit au moins en a voir trois, on évite plus de 6, 8. Une série correspond à plusieurs répétitions du
mouvement de musculation. Le nombre de séries détermine le bloc.
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3. Le bloc
C’est la plus grosse unité de musculation, c’est ce qui comprend l’ensemble d’un groupe de musculation,
pour une action particulière.

4. La durée
Lorsque l’on prépare son cycle de musculation, il faut faire attention au temps que prennent les exercices,
cela monte vite, entre les temps de repos, les séries…

5. Un exemple
Le bloc de tractions comprend : 6 séries de 8 répétitions chacune. On dit alors : 6 fois 8 tractions.
Avec un temps de repos de 35’’ entre chaque, pour 15’’ le temps de la série, le bloc dure environ : 5’00.

6. En bref
Les blocs permettent de définir les objectifs, on peut choisir de faire trois blocs abdos et une seule jambe.
N.B. : il est important de toujours travailler les abdos et le dos à chaque musculation ; c’est la
charnière entre le haut et le bas, toutes les séances de muscu. doivent comporter ce type d’exercice.
4 fois 5 vaut mieux que 1 fois 20 car les muscles travaillent mieux sur plusieurs séries.
On adapte la musculation aux objectifs et à la période de l’année dans laquelle on se trouve.
La musculation est difficile, il faut penser à toujours motiver ses gymnastes et être à l’affût des
démotivations pour encourager.
Pour être efficace, la musculation doit être faite à chaque entraînement, généralement pendant 7 à 8
entraînements. Le plus simple est de faire la musculation pendant 3 semaines et de faire une semaine de
repos complet de musculation.
Si les gymnastes se fatiguent, on peut faire un break d’une semaine au bout de deux semaines de travail et
finir par deux semaines. Encore une fois, on adapte, selon la fatigue, le moral et le temps dont on dispose.
La musculation paye toujours mais à terme, il faut persévérer et aussi faire comprendre à ses gyms que les
progrès sont longs à arriver et que c’est normal.

V. La souplesse
La souplesse est importante, on doit la pratiquer après chaque entraînement, encore plus si l’on a fait de la
musculation.
La musculation raccourcie les muscles, la souplesse les « ré-étire ».
Elle est essentielle car :
- Elle préserve les muscles et évite certaines blessures
- Elle permet une plus grande mobilité
- Elle est utile pour l’activité qui nécessite certains mouvements de souplesse
Il vaut mieux faire un peu moins de musculation pour avoir le temps de faire de la souplesse.

VI.

Conclusion

La musculation est accessible à tout le monde, il faut faire des essaies de séries, ne pas faire du hasard,
justifier ses choix, en fonction du public, des objectifs et de la période de l’année.
Il faut préciser la façon de bien faire, s’assurer que ses gyms ont compris.
Adapter les séries, ne pas hésiter à les changer si elles ne conviennent pas, soutenir ses gyms pendant les
séries, et surtout faire la musculation régulièrement.
Il vaut mieux ne pas en faire qu’en faire occasionnellement car cela ne sert à rien. Les effets viennent à
moyen terme, il faut s’accrocher et persévérer.
Par contre, la souplesse doit tenir une place à chaque entraînement, c’est important pour l’intégrité des
gymnastes, ce qui au-delà des résultats me semble être le plus important.
Pour finir, essayer, interrogez-vous, parlez-en, observer, remettez en cause, exiger de comprendre, ne
faites pas du hasard faites ce qui a du sens pour vous.
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SOUPLESSE
DEFINITION
La souplesse est une qualité physique qui permet de réaliser un geste avec un maximum d'amplitude et
d'harmonie. La souplesse dépend de plusieurs facteurs :
- Les éléments articulaires et musculaires
- Le tonus musculaire de repose : la tension psychologique entraîne une tension musculaire
- La température ambiante
- L'âge...
POURQUOI FAIRE DE LA SOUPLESSE ?
Pour optimiser la performance :
- Rendre le geste plus esthétique
- Améliorer la coordination : basée sur l'innervation réciproque (lorsqu'un muscle reçoit une
commande de contraction, pour ne pas gêner le mouvement son antagoniste se relâche)
- Augmenter l’amplitude articulaire
- Récupérer la longueur des muscles, après de forte contraction musculaire (10 sec max)
QUAND FAIRE DE LA SOUPLESSE ?
- En séance générale, échauffement, pendant les périodes de récupération (dans les circuits, à la fin
d'une séance d'entraînement)
- En séance spécifique d'étirement.
- Contrairement à des idées préconçues, la souplesse peut s'améliorer toute la vie, mais
incontestablement c'est avant la puberté qu'elle se développe le plus facilement.
BASES BIOLOGIQUES DE L'ETIREMENT
Seul le muscle a une qualité d'élasticité. En effet, surfaces articulaires, ligaments et tendons ne peuvent
être étirés ou déformés sans certaines conséquences.
Innervation réciproque : lorsqu'un muscle reçoit une commande de contraction, pour ne pas gêner le
mouvement son antagoniste reçoit par voie réflexe une commande d'inhibition ; il est donc prêt à
l'étirement.
Réflexe myotatique inverse : les tensions d'une forte traction sur le muscle sont captées par des récepteurs
(organes tendineux de Golgi) ; ils provoquent en réponse un retour au relâchement du muscle concerné.
Ce réflexe protège le muscle d'une rupture brutale.
PRINCIPES DE TRAVAIL
Echauffer les muscles avant de les étirer car la chaleur influe positivement sur l'acquisition de la
souplesse.
Un muscle préalablement contracté se laisse mieux étirer (C.R.E.)
Veiller aux bons placements corporels dans chaque situation pour éviter les compensations.
Adapter la respiration : associer l'expiration progressive et complète au relâchement musculaire.
Rechercher l'amplitude maximale, jusqu'au seuil de la douleur, qui doit être légère et supportable. Une
douleur trop importante, donne une contraction réflexe (réflexe myotatique) contraire à l'étirement, ce qui
risque de créer une rupture des fibres musculaires et risque de donner au gymnaste une réaction négative
face au travail de la souplesse.
Respecter le travail symétrique.
Eviter les mouvements répétitifs, style "temps de ressort", peu efficaces pour l'assouplissement pur.
Cependant on peut les utiliser dans l'échauffement.
Maintenir l'étirement plusieurs minutes pour que celui-ci soit efficace et répéter plusieurs fois la série
dans la même séance.
Assouplir un peu a chaque séances, est plus efficace que beaucoup une fois par semaine.
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LES PRINCIPALES SOUPLESSES EN GYMNASTIQUE
ELEMENT
CONSIGNES
DEFAUTS A EVITER
Pont

Grand écart facial

Extension répartie sur tous les
niveaux : colonne vertébrale +
épaules + hanches.

Pose de pieds trop éloignés.
Extension non harmonieuse =>
Cassure au niveau lombaire.
Flexion des bras.

Position de l'en dehors de la
danse classique (rotation des
jambes vers l'extérieur)

Jambes pliées.
Intérieur des cuisses touchant
(ou orienté) vers le sol.

Le Y doit s'effectuer bassin
placé et non basculé en
antéversion, jambes en dehors
et buste vertical.

Fesses pointées vers l'arrière.
Corps fermé jambe supérieure
en avant du buste.

Les deux jambes doivent être
dans l'axe, jambe avant "en
dehors".
Bassin face en avant et non en
ouverture
Etirement du quadriceps et du
psoas de la jambe arrière.

Jambe arrière pliée.
Buste couché sur la jambe
avant.
Bassin ouvert.

Travail dos plat, sensation de
poussée du bassin vers l'avant,
jambes en dehors.

Jambes pliées
Bassin en rétroversion.
S'il y a manipulation, ne pas
appuyer sur le haut du dos mais
sur la région lombaire.

Grand écart antéro-postérieur

Ecrasement facial
(combinaison du grand écart
facial et de la fermeture)

Fermeture

Rétropulsion

Mains en prises dorsales.
Tirer sur l'espalier.
Chercher à basculer vers l'avant
jambes tendues, pieds à plat.

Mains à l'écart des épaules.
Soutenir éventuellement les
pieds.

Tirer sur la barre ou l'espalier.

L'essentiel du travail de la souplesse doit s'effectuer dans le travail préparatoire au sol et aux espaliers ou
à la barre de danse. Ceci permet surtout de ne pas le négliger en fin de séance (manque de temps)
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COMMENT ETIRER ?
Il existe 2 méthodes d'étirement :
- Méthodes actives :
Contraction isométrique ou anisométrique (6 à 8 secondes) puis relâchement (3 à 4 secondes) et
étirement (30" à 1 minute)
- Méthodes passives
C'est le poids, la pesanteur ou l'entraîneur qui agit sur le segment à étirer.
CHOIX DE LA METHODE EN FONCTION DE L' ETIREMENT SOUHAITE
- Pour améliorer l'amplitude articulaire : séance spécifique d'étirement après l'échauffement ou
l'entraînement. Techniques actives, utilisation d'outils tel que les "élastiques" ou charges légères
additionnelles.
- Pour la remise en forme, le bien-être : utiliser une méthode active ou une méthode passive. Vitesse de
l'étirement lente à très lente.
- Pour la récupération : après la PP, dans l'entraînement. Utiliser une méthode passive.
EXEMPLES
Tous ces exercices peuvent être effectués en manipulation avec une tierce personne, attention au dosage
de la résistance.

Dynamique actif
Lever la jambe lentement et progressivement et par étape sans
revenir à la position initiale.

Statique actif
Appuyer la jambe sur un support.
Contraction isométrique des ischios puis relâchement et étirement
(C.R.E. par post-inhibition isométrique)

Dynamique actif
Repousser dans une résistance élastique.
Contraction concentrique ischios puis contrôle du relâchement,
contraction excentrique (C.R.E. par post-inhibition anisométrique)

Statique actif
Sur une amplitude maxi favoriser l'amplitude par contraction
volontaire des muscles antagonistes à ceux qu'on désire étirer
(inhibition réciproque isométrique)

Passif avec contraction réflexe
Laisser agir la pesanteur en favorisant l'application de celle-ci, en
utilisant un plan incliné (travail en décharge)

Passif
Poser le segment sur un plinth dans une amplitude légèrement
inférieure au maxi (recherche de relâchement complet)
Nota : après le gain, travailler en actif.
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TECHNIQUE
Ces thèmes reprennent les diverses Actions Motrices (courir, sauter, tourner, franchir, se
balancer, se réceptionner) ils ne sont que des exemples de situations pédagogiques, afin
d’aider les entraîneurs et cadres en formation à respecter certaines bases de la gymnastique.
Ils ne sont en aucun cas des recettes miracles à l’apprentissage de la gymnastique.
Il faut considérer ces thèmes comme des outils ou supports de travail pour les entraîneurs.
Ils se doivent d’être complétés par les compétences de chacun.

Thèmes :
Ø Thème A : ATR
Ø Thème B : Chorégraphie
Ø
Ø
Ø
Ø

Thème 1 : Rotation
Thème 2 : Trampoline – Mini tramp
Thème 3 : Balancé et appui
Thème 4 : Courir, Pré appel et Réception

Exemple d’organisation de séance :
-

Echauffement court et dynamique (15’)
Thème A (15’)
Thème 1 ou 2 + travail sur agrès correspondant (30’)
Thème 3 ou 4 + travail sur agrès correspondant (30’)
Thème B (15’)
Assouplissement (15’)
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THEME A : (ATR)
Avant le travail de l’ATR proprement dit, il ne faut pas oublier chez les plus jeunes tout le
travail de la quadrupédie (marche à 4 pattes).
Sol :
• Marche en avant et en arrière
• Les mains se déplacent sans bouger les pieds et
ensuite les pieds se rapprochent le plus possible
des mains. (Idem en arrière)
• Saut de lapin en av et ar
Atelier :
• Déplacement en placement du dos avec les
jambes de chaque coté du banc (ou de part et
d’autre) en amenant le bassin au dessus des
épaules.
• Déplacement latéral avec les pieds sur barre
de danse ou caisse.

• Déplacement avant, corps carpé avec les
pieds sur parallèles basses.

Il ne peut y avoir d’ATR sans une certaine tenue de corps (gainage).

• Faire des maintiens de 10’’ à 30’’
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ATR : Les placements de dos
Placement du dos bras fléchis (poirier).

• Elévation des jambes groupées, écarts
ou tendues serrées

Placement du dos bras tendus sur caisse ou au sol.

Placement du dos bras tendus sur mini tramp ou trampoline

Ateliers ATR

v Recherche de l’alignement mains, épaules, buste et jambes
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Le maintien en gainage
• Dos au mur ou ventre au mur
maintien 10’’
(les bras touchent les oreilles)

La fente et l’ATR
Alignement des segments des le début de la fente

Les mains loin des pieds

Si nécessaire, faire des marques au sol pour que le gym mette ses mains loin des pieds
Le renforcement de l’ATR

1: ATR sans sortir du cerceau, 2 : descendre d’un tremplin a l’ATR, 3 : maintien de l’ATR
sur un bras 5’’ contre un mur puis changer de bras.
ATR spécifique

• ATR sur porte mains en parallèle
(pour barres parallèles)
• ATR sur porte mains en ouverture
(pour anneaux)
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THEME B : (Chorégraphie)
La réalisation d’un geste gymnique nécessite l’acquisition d’une sensibilité artistique que la
préparation chorégraphique peut nous fournir.
Pour cela, une préparation de base nous semble indispensable.
Durant les séances, l’entraîneur veillera à faire respecter les postures chorégraphiques (port
de tête, de bras, pointes de pieds tendues, etc.) ainsi que le rythme d’exécution.
Chorégraphie simple au sol :
Battements avant

cotés

arrière

(jambe bien tendue et pointe de pied tirée)

Séries de 10 battements

Chorégraphie avec ou sans barre de danse :
Shoot : dos plat, tête droite, épaules basses, jambes et pointes tendues.
Avant
coté
arrière

Série de 10 battements +
maintien de jambes 10’’

Idem en statodynamique : (mettre des maintien de 2’’ entre chaque battement)

Grand fouetté, départ de la fente :

Série de 10 battements +
maintien de jambes 10’’
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Les maintiens :

Plusieurs maintiens de 5’’ (Se grandir le plus possible)

Les sauts : (départ de l’assemblé avec envoi des bras pour effectuer une série de saut)

10 sauts groupés
10 sauts écarts
10 sauts carpés
10 sauts antéropostérieurs
Série avec mélange de sauts

Assouplissements :
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THEME 1 : (Rotation)
Il y a trois systèmes de rotation
• Rotation avant
• Rotation arrière
• Rotation longitudinale
Dans ces trois systèmes, on peut différencier 4 manières de tourner
• Tourner sur le dos
• Tourner en suspension
• Tourner en passant par l’appui tendu renversé
• Tourner librement dans l’espace
Rotation avant
Tourner en avant et rouler sur le dos : (roulade avant)

Tourner en avant à la suspension :

Tourner en avant en passant par l’appui tendu renversé :

Tourner librement en avant :
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Rotation arrière :
Tourner en arrière sur le dos :

Tourner en arrière à la suspension :

Tourner en arrière en passant par l’appui tendu renversé :

Tourner librement en arrière :
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Rotation longitudinale :
On peut travailler dans les deux sens, droite et gauche, mais il serait plus intéressant de
déterminer le meilleur coté de rotation (vrille), afin d’automatiser le sens de rotation.
De préférence, si la 1ère main à la roue est la droite, la vrille sera travaillée à droite, pour
éviter toute anticipation dans les vrilles, ou confusion entre le barani (salto avant ½ tour) et
la roue.
Tourner sur le dos longitudinalement :
Tomber ventre ou tomber dos

Simple ou combiné avec l’ATR ou l’ATR ½ valse

Ou combiné avec le Salto (préparation aux vrilles)

Tourner en suspension : cela correspond au ½ tour à la barre fixe
Tourner en passant par l’appui tendu renversé : (Roue, rondade, ATR ½ valse)

Tourner librement :
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THEME 2 : (trampoline et mini trampoline)
Bien que ce ne soit pas à proprement parler un agrès, on dit souvent que le trampoline est le
7ème agrès (ou le mini trampoline, pour la grande majorité qui ne dispose pas d’un grand).
Le travail à cet atelier semble maintenant incontournable. Il permet un gain de temps dans
l’apprentissage de certaines acrobaties, habitue le gymnaste à tout un ensemble de rotations
et développe chez lui la prise de repères dans l’espace (à la fois par rapport à l’extérieur,
mais également sur lui-même).
Ce travail doit être progressif, construit et logique. Pour être optimal, il doit être le plus
régulier possible, pas forcément longtemps, mais souvent.
L’entraîneur veillera à être le plus précis possible dans ses consignes : par rapport aux bras
et jambes, aux actions à effectuer et au regard !
Trampoline
Quatre parties :
• Sauts de base
• Tomber de base
• Acrobaties de base
• L’évolution
Les sauts de base
La chandelle :
Il est très important de maîtriser la chandelle pour pouvoir évoluer en toute sécurité.
Ne pas oublier de travailler l’arrêt sur la toile (chandelle + stop)
Regard dirigé sur l’extrémité du trampoline
Poussée complète des jambes légèrement écartées dans la toile et serrées en l’air
Les bras sont collés aux oreilles au point haut
Et s’abaissent latéralement dans la phase de retour à la toile
Rechercher au point haut une légère fermeture (rétroversion du bassin)
A partir de la chandelle et sur le même principe
Travailler Les sauts
• Groupé
• Ecart
• Carpé
• ½ tour
• Tour complet et +

Si cette figure est exécutée avec une grande amplitude chez les trampolinistes, il est
conseillé de ne pas dépasser un mètre d’amplitude avec les gymnastes dont on exigera une
rigueur parfaite dans l’exécution.
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Les tomber de base :
Essentiels dans l’apprentissage, car ils conditionnent la prise de conscience de la rotation, du
placement des membres inférieurs, supérieurs et de la tête.
• Assis (assis- ½ tour- assis ; assis- vrille- assis).
• Dos (corps groupé ou carpé): Permet l’apprentissage des rotations arrières.
(Dos- arrivé debout ; dos- enchaîné dos ; dos- ¾ salto arrière, dos- vrille- dos).
• Plat dos (corps tendu) : Permet l’apprentissage du Kaboom arrière.
• 4 pattes : (4 pattes- ventre ; 4 pattes- ½ salto av ; 4 pattes- ¾ salto av)
• Ventre : (½ tour- ventre ; Kaboom avant ; ventre- salto arrière)
• Piqué américain = Ange- tomber dos : (piqué américain- salto avant)
Les acrobaties de base :
• Flip avant : (flip avant- salto avant ; flip avant- flip arrière ; salto avant tendu)
• Flip arrière : (flip arrière- salto arrière ; flip arrière- flip avant ; tempo)
• Salto avant : (salto avant groupé, carpé, tendu, ½ vrille, vrille et plus)
• Salto arrière : (salto arrière groupé, carpé, tendu, ½ vrille, vrille et plus)
Evolution :
On peut affirmer que le tombé dos, le ¾ avant, le ½ tour piqué et le carpé avant ½ tour
(barani) sont des éléments essentiels dans la formation du gymnaste. En effet, en
gymnastique tous les éléments techniques et acrobatiques passent par la position renversée
(tendue ou fléchie) et par le demi tour longitudinal.
Terminologie
Back
Salto arrière
Front
Salto avant
Ball out Salto avant, départ plat dos
Pull over
Rotation arrière, départ dos
Barani
Salto avant ½ tour
Kaboom
Plat ventre et salto avant
Cody
Salto arrière, départ sur le ventre Kaboom av Plat dos et salto arrière
In
1er salto
Half
½ vrille
Out
Dernier salto
Full
Vrille

Rotation
Base 1
Evolutions
groupé, écart, tendu
Base 2
Evolutions
groupé, écart, tendu
Base 3
Evolutions
groupé, écart, tendu
Analogies
principales

Modélisation de la démarche
Avant
Arrière
Chandelle
Chandelle

Longitudinale
Chandelle

Saut

Saut

Pirouette

4 pattes, dos, ventre
4 pattes ¾ salto
Piqué américain
Kaboom avant
Flip avant
Salto avant

4 pattes, dos, ventre
Dos salto arrière
(Pull over)
Kaboom arrière
Flip arrière
Salto arrière

Assis ½ tour

Double salto

Double salto

Vrille et plus

Acrobatie avant

Acrobatie arrière

Combinaison d’acro
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Le mini trampoline
Le mini trampoline permet aux jeunes gymnastes d’appréhender plus facilement l’espace.
Cet engin pédagogique a pour but de perfectionner techniquement les réalisations
acrobatiques et d’accélérer l’apprentissage de nouvelles figures en toute sécurité.
Tous les principes énoncés pour le trampoline sont applicables au mini trampoline.
Les différentes prises d’élan :

Par rapport à ces différentes prises d’élan, travailler comme au trampoline, les sauts et les
acrobaties (Ou autres ateliers vu dans le thème rotation).
Avec un travail régulier au trampoline et mini trampoline, on s’aperçoit qu’on peut
rapidement aboutir à l’acquisition d’acrobaties, réalisées avec technique et en toute sécurité.
En dehors des avantages que peut apporter le trampoline, il ne faut pas négliger son intérêt
sur les plans musculaire, cardio- pulmonaire, perceptif et motivationnel. Mais attention, une
pratique inconsidérée s’avère dangereuse et décourageante, donc négative.
Cela nécessite, pour être rentable, un travail rigoureux et régulier, permettant d’avoir un
niveau d’ensemble : gymnastique trampoline homogène.
Sur un plan médical, il permet la répétition de plusieurs éléments sans solliciter au maximum
les articulations contrairement au sol par exemple.
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THEME 3 : (Balancé et appui)
ARCONS
Position de base

Balancés jambes serrées dorsaux ou faciaux

- Le corps reste droit
- Le bassin ne doit pas tourner
- Pour le balancé dorsal penser à tirer les talons

Balancés jambes écartées dorsal ou facial

Position de base

poussée du corps droit

envoyer la jambe
A l’oreille

pousser sur l’appui
en abduction

Ciseaux :

-

-

sans bouger les jambes, rythmer le déplacement des épaules
déplacement des jambes avec épaules
le corps reste aligné, les épaules et le bassin ne doivent pas tourner
poitrine sortie en poussant dans les épaules

envoyer la jambe opposée au sens et monter verticalement la jambe du bon coté
travail du faux ciseau avec parade puis sans parade dans la même optique que le
balancé
il faut penser à tirer la jambe derrière la tête pour ne pas casser le corps
dans la descente laisser descendre le bassin pour avoir un retard des jambes pour
pouvoir fouetter et élever les 2 ciseaux
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LE CERCLE
Les cercles aux arçons découlent principalement d’une bonne préparation physique spécifique à cette agrès
Préparation spécifique :
Maintien

-

lever le bassin
pousser dans les épaules
60 sec maxi pour gym confirmé
10 sec pour débutant

-

tirer les talons
pousser le sol
dos légèrement arrondi

BON

-

- monter grouper
ou tendu

-

-

-

FAUX

Descente tendue + maintien
1 à 2 sec au départ puis jusqu'à
20 sec maxi

Brouette faciale
une largeur du praticable en avant puis en arrière
il faut que ce soit le gym qui se déplace correctement sur ses appuis
et non poussé par la parade

Idem pour brouette dorsale

idem sur cheval puis sur arçon

Déplacement facial

latéral

facial sur arçons

IDEM en position dorsale

Position des mains
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LE CERCLE
Travail du transfert d’appui peut être exécuté sur divers ateliers
Sur parallèles

-

corps en position de base
déplacement des épaules en gardant le même
rythme

Cercle sur champignon avec manipulation
-

la parade donne les bonnes positions du corps
le corps tourne dans le sens inverse du cercle

-

- idem les pieds dans un seau

cercles sur petit arçon
toujours en respectant les positions de base

Cercles sur cheval sans les poignets d’arçons

- la face du corps doit toujours être orientée le plus
tôt possible, à l’inverse de la rotation pour pouvoir
dégager le corps en extension

Idem sur les différentes parties du cheval

- pour les cercles aux milieux, il faut
marquer l’emplacement des arçons
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ANNEAUX

Balancé :

pour tous les balancés, important de conserver un appui actif sur les anneaux
L’appui est plus une poussée des anneaux vers l’avant ou l’arrière, qu’un appui en
rétropulsion ou antépulsion

Orientation des anneaux
- prise lune devant
- prise soleil derrière

Début du schoot à 45°

Début du schoot à 45°

-

pendant le début d’apprentissage du balancé les bras restent serrés
le shoot avec les pointes ou les talons s’effectue à environ 45°
La tête reste droite pendant tous les balancés :
- derrière, regard sur les anneaux pour favoriser l’extension
- devant, regard sur les pointes pour favoriser le gainage

Au départ, pour les enfants on peut se servir des sangles pour éviter qu’ils lâchent les anneaux et ainsi
permettre une meilleure amplitude des balancés
Il faut apprendre l’orientation des anneaux dès que les balancés dépassent l’horizontal
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE : les maintiens

Appui tendu simple :
renforcement des appuis
en ouvrant légèrement les anneaux

Équerre en ouvrant
légèrement les anneaux

ATR bras fléchis avec toujours une légère ouverture des anneaux

-

bras fléchis
corps fléchi
regard sur anneaux

-

bras fléchis
corps tendu
regard sur anneaux

ATR bras tendu (l’ATR ce travail aux anneaux uniquement si celui-ci est maîtrisée au sol)
Seau ou corde accroché aux câbles

ATR sur porte main avec recherche
d’ouverture des appuis

ATR sur anneaux avec recherche
d’ouverture des appuis

Elastique pour soulager
l’écart des anneaux
CONSIGNE :

recherche de l’ouverture épaule pour alignement parfait de l’angle bras- tronc
Tête neutre et regard sur les mains
Ouverture des anneaux
Le corps doit être aligné par rapport aux câbles

Même travail mais sans le seau.
Possibilité de mettre les pieds sur les câbles pour ce concentrer sur les appuis
Idem sans les élastiques

ATR avec parade, l’aide établie l’équilibre
et place les anneaux en ouverture
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LES DISLOQUES
Disloque avant (petite lune)
-

-

-

laisser monter les talons le plus
longtemps possible, corps en
gainage d’ouverture (extension)
après l’horizontale orientation des
anneaux vers l’extérieur, en les
écartant pour laisser passer les
épaules
regard devant le plus longtemps
possible
appuis actifs et constant sur les
anneaux

Les éducatifs peuvent être effectués en manipulation ou sur ateliers

Roulé en avant entre 2 tapis, bras écartés, tirade talons

Disloque arrière (petit soleil)

-

-

Des le début de la descente il
faut pousser sur les anneaux vers
l’avant
corps en gainage d’extension
important de conserver, tout le
temps un appui sur les anneaux

Educatif disloque arrière :

DIMA
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PRINCIPE MECANIQUE DU SOLEIL
POINT FIXE
DES ANNEAUX

CENTRE DE
GRAVITE

Descente du soleil
Le centre de gravité reste toujours à
la vertical du point fixe des
anneaux

Eloigner le centre de gravité du
point d’appui pour augmenter le
moment de force, donc la vitesse de
descente (vitesse de rotation)

Point d’appui

EDUCATIF
Pousser les anneaux des le début de la
descente, pour tomber plat ventre (bassin à la
vertical du point fixe). Faire une marque sur le
tapis pour l’emplacement du bassin

L’extension du corps s’effectue avant l’horizontal et doit être conservée plus loin que la verticale basse pour shooter à 45° devant.
Après le shoot le corps monte en position de gainage, les pieds suivent les cordes jusqu'à l’ATR
L’appui en antépulsion doit être exécuté durant la montée du corps en chandelle pour conserver l’élan.

Rapprocher le centre de
gravité du point d’appui
pour diminuer le
moment d’inertie, donc
diminuer l’effort (poids
du corps) par rapport au
point d’appui

Bras légèrement écartés
Educatif au sol (principe du piquer équilibre)

Mains en ouvertures
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Educatif sur anneaux bas
-

écarter légèrement les anneaux
rotation interne des anneaux durant la montée

Élastique

Point fixe
des anneaux

PRINCIPE MECANIQUE DE LA LUNE
Descente lune
Même principe que le soleil
Pousser les anneaux dès le début de la descente

Centre de
gravite

Point d’appui

Eloigner le centre de gravité du
point d’appui pour augmenter le
moment de force, donc la
vitesse de descente

La descente se fait bras serrés, il faut se grandir des le début en conservant un appui actif sur les anneaux.
Le corps est en gainage de fermeture après l’horizontal pour effectuer un shoot efficace à 45° derrière, la tête regarde les mains
pour favoriser l’extension du corps
Il faut laisser monter le corps au maximum, avant d’exercer, anneaux écartés, un appui sur les anneaux
Quand les épaules sont au niveau des anneaux, il faut appuyer en resserrant rapidement les anneaux

Educatif avec élastique

Rapprocher le centre de gravité du point
d’appui pour diminuer le moment de force,
donc diminuer l’effort(poids du corps) par
rapport au point d’appui
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PARALELLE
LE BALANCÈ A L’APPUI
Pour commencer le balancé doit être effectué corps plat
- Sortir poitrine
- Epaules ouverte
- Regard sur pointes

Balancé avant

Balancé arrière

ELASTIQUE

- Pousser dans les épaules
- Regard devant
- Tirer les talons

ELASTIQUE
Demander au gym de shooter dans les
élastiques
Le sensibiliser sur la position du corps
et le travail des épaules

Evolution du balancé
Laisser monter les pointes le plus haut possible
Corps en gainage de fermeture
Pousser dans les épaules
Balancé avant

Tirade talon jusqu'à l’oblique haute
Dos légèrement arrondi
A l’ATR alignement des segments

Balancé arrière
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BALANCE EN SUSPENSION

Suspension en fermeture

Balancer en fermeture
Les jambes restent toujours à
l’horizontale

Corps en gainage de fermeture
Tête neutre
Corps toujours à la verticale
Seul ou en manipulation

Suspension en chandelle

Balancé suspension

Alignement bras- tronc

Extension à 45°

E
V
O
L
U
T
I
O
N

Arrivée brachiale,
Puis à l’appui

Arrivée brachiale
(Petit MOY)

Shoot à 45°

Balancé brachial

Les épaules ne bougent pas par rapport aux mains
Les coudes sont en avant des épaules
Derrière, tirade talon, corps en gainage d’extension
Devant, shoot en pointes, corps en gainage de fermeture

Educatif au sol

Une fois le balancé brachial maîtrisé, travailler le grand élan et le temps de ventre
La poussée des bras se
fait, quand le corps est
à l’horizontal
Grand élan

Temps de ventre
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LES OSCILATIONS

Ouverture épaule
Alignement du corps

Ouverture dynamique

Recherche d’élévation

Fermeture dynamique

EVOLUTION

Bascule de fond

Ouverture dynamique + blocage
des jambes vers l’équerre pour
élévation du corps

DESCENTE
appui - suspension

Départ pieds sur parallèle
E
V
O
L
U
T
I
O
N

Départ du balancé à
l’appui, puis de l’ATR

Alignement du corps

MONTEE
Suspension - appui

Ouverture dynamique de
l’angle bras - tronc

Circumduction des bras
pour arrivée brachiale

EVOLUTION

Shoot à partir de 45°
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FIXE

LE BALANCE

Shoot en pointes
Gainage de fermeture
Regard sur pointes

Dos rond, regard sur pointes
Gainage de fermeture

Le balancé avant
(avec ou sans sangles)
Début d’extension
à 45°

Début de shoot
à 45°

Extension à la verticale basse
Gainage d’extension
PENSER A POUSSER LA BARRE DANS LA DESCENTE
Le balancé arrière
(avec ou sans sangles)

Se grandir dans la descente
Avec une légère ouverture
du corps

Shoot talon en gainage
d’ouverture
Regard sur barre

Début du gainage de
fermeture à 45°

Début du shoot
talon à 45°

Gainage de fermeture à
la verticale basse
Atelier pour le balancé
Travail de la courbette sur barre à l’arrêt
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Balancé sous forme trapèze aux anneaux

Balancé sur barre basse avec caisses

Partir pieds sur caisses,
revenir pieds sur caisses

Vue de profil

Vu de face
EVOLUTION

Rajouter des caisses pour monter jusqu’au grand élan

Prise d’élan filée
Position de gainage
Bascule des épaules vers l’arrière
Ouverture de l’angle bras-tronc
lors de la position reversée pour
arriver plat dos sur tapis

Travail des renversements : traction renversement
Tour d’appui arrière
Tour d’appui avant
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BASCULE

Ouverture dynamique des
jambes + blocage pour éviter
une ouverture complète du corps

Extension du corps pour
favoriser la fermeture

Cuisses proche de la barre
Dos rond
Regard sur barre

Fermeture dynamique de l’angle
jambe tronc, avant que les épaules
passent la verticale de la barre

Travail de l’appui en rétro pulsion (piston sur barres parallèle)

MONTER ATR (sur barre basse)

Tomber dos ou ½ tour
tomber ventre
Travail du tomber ventre
ou dos sur barre au sol
Pousser la barre
Corps en gainage

Main en prise
lune ou soleil

Idem sans mini-tramp
Prise d’élan à l’ATR
Tirade talon
Dos rond

Fermeture et ouverture
dynamique

Main en prise
lune ou soleil

Vue de
face

Vue de profil
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SOLEIL : même principe que le balancé

Après le shoot conserver la
position de gainage avec
regard sur pointes

Pousser la barre
dans la descente

Durant la montée, entre l’horizontal et la verticale, il y a un retour rapide des poignets

Il faut penser à franchir la barre
par le dos et non par les épaules

LUNE

Pousser la barre
dans la descente

Shoot
talon

Légère fermeture pour shoot talon

Ne pas oublier le travail des ½ tours, contre volée : les ½ tours s’effectuent par les pointes de pieds avec appui dynamique sur les
poignets.
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Thème 4 : (courir, pré appel et réception)
La course : trois parties
• La coordination
• La foulée
• Le sprint
La coordination :
Il est important de vérifier au début que le gymnaste soit plus ou moins coordonné dans sa
course. Cela veut dire que ses bras fonctionnent en opposition avec les jambes. (Si jambe
gauche devant, alors bras droit devant)
Pour rectifier ou optimiser cette coordination il faut mettre régulièrement des ateliers en
place.
• Monter de genoux sur place + accélération progressive ou par-dessus barres au sol

La foulée :
• Foulée bondissante : un minimum de pas dans la diagonale du praticable.
• Course dans des cerceaux pour rythmer la foulée

Le sprint :
Le travail du sprint sera efficace si la coordination est acquise.
Faire pratiquer des séries de sprint : 3 x 20 mètres
La prise de marque :
Il convient néanmoins de ne pas négliger un des aspects essentiels de la course au saut de
cheval : la prise de marque. La course ne sera réellement efficace et utile pour le saut que s’il
n’existe aucune perturbation entre celle-ci et l’impulsion sur le tremplin.
Le prise de marque consiste à s’assurer que le gymnaste va pouvoir effectuer son pré appel
sans ralentir et avec toute l’amplitude voulue, afin de se positionner au mieux sur le tremplin
(dans le tiers avant et centré).
Il est important de souligner que la course doit être toujours la même afin de permettre au
gymnaste d’être « toujours dans ses marques ».
Ce travail intervient une fois que le gymnaste maîtrise sa course, son pré appel et n’a plus
aucune appréhension face à l’engin.
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Le pré appel et sursaut :
Pré appel = départ pieds décalés (fente)à arrivée pieds serrés (pieds joints)
Sursaut = départ pieds décalés ou serrés à arrivé pieds décalés, sans changement de jambes
Le pré appel : c’est l’assemblé sous toutes ses formes. (De l’arrêt, en marchant, en courant)
Le placement des bras est très important
1= fente, bras en arrière
2= phase de saut bras en arrière
3= assemblé, bras à l’oblique basse
4= phase d’envol, bras à l’oblique haute

Le sursaut : c’est le pas chassé sous toutes ses formes. (De l’arrêt, en marchant, en courant)
Le placement des bras est très important
1= fente, bras en arrière
2= phase de sursaut bras à l’oblique haut
3= fente, bras aux oreilles

Le sursaut doit toujours être long et rasant

Coordination : poussée de jambes et envoi des bras
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Réception :
Il n’y a pas de travail technique a proprement dit sur les réceptions, cela dépend plus d’une
certaine musculature et l’habitude à se stabiliser après une acrobatie.
Le renfort musculaire contribue énormément à la stabilité des réceptions.
Divers ateliers existent, mais la meilleure façon est de travailler à tout moment et en toutes
circonstances.

Le renforcement musculaire :
Les ateliers spécifiques à la course et aux réceptions sont de nature technique. Il conviendra
de leur apposer des exercices plus physiques de renforcement musculaire.
Ceci pour plusieurs raisons :
• permettre au gymnaste :
- d’améliorer la qualité de ses appuis par un meilleur contrôle musculaire,
- d’augmenter sa puissance et son efficacité,
- de réduire le risque de traumatismes en favorisant l’efficacité des muscles.
D’une manière générale, le travail technique implique souvent un certain travail physique
chez le gymnaste, mais parfois il est nécessaire de le compléter par de la musculation pure
(générale ou spécifique).
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Secourisme
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Le secourisme
I. Introduction
Ce cours a pour objet l’acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de
secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours
organisés.
Les consignes qui vous seront données dans ce cours sont à votre portée, toutefois, il ne faudra en aucun
cas tenter de jouer le docteur par des improvisations ou des suppositions de conduites à tenir.
Vous serez capables de faire beaucoup, tant que vous respecterez ce que ce cours vous enseignera !

II. Les risques propres à la pratique de la gymnastique
A. L’inconscience
1. Situation
La victime est inconsciente, elle ne répond pas aux questions, ne réagit pas mais elle respire.

2. Conduites à tenir
Maintenir libre les voies aériennes de la victime et la mettre en position latérale de sécurité (PLS).

3. Les causes de l’inconscience
En gymnastique, on en rencontre plusieurs :
-

Traumatiques : suite à une chute au sol ou de l’agrès, un choc sur l’agrès…
Médicales : suite à un malaise ou une hypoglycémie
Toxiques (rare) : fuite de gaz, explosion atomique, radioactivité…

4. Risques pour la victime
Une personne inconsciente, laissée sur le dos est toujours exposée à des difficultés respiratoires du fait
de :
- L’obstruction des voies aériennes par la chute de la langue en arrière,
- L’encombrement des voies aériennes par l’écoulement dans les voies respiratoires et les poumons
des liquides présents dans la gorge (salive, sang, liquide gastrique) entraînant de graves dommages
aux poumons.

Cette situation peut évoluer vers l’arrêt respiratoire et circulatoire en l’absence d’intervention, alors
qu’elle peut, soit ne pas s’aggraver, soit régresser si les gestes de premiers secours adaptés sont fait dans
l’attente des secours médicalisés.
La respiration naturelle ou artificielle n’est possible que si les voies aériennes permettent le passage de
l’air sans encombre.

Il est donc nécessaire en priorité d’assurer la liberté des voies aériennes.
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ARBRE DE DECISION
La victime est inconsciente

→

libérer les voies aériennes pour lui permettre de respirer

Appeler « à l’aide »

Libérer les voies aériennes
(LVA)
OUI

La victime respire – t’elle ?

Mise sur le coté (PLS)

NON

Faire alerter
NON

Voir : Brevet de secourisme

La victime respire t’elle ?

Toutes les
minutes

B. Les malaises
1. Situation
La victime est consciente, ne se sent pas bien et présente des signes visibles de malaise (voir 3. Les
causes des malaises).

2. Conduites à tenir
Observer la victime, lui poser les questions essentielles, la mettre au repos et l’installer en position
d’attente avant de demander un avis médical.
Les questions essentielles : Comment ça va ? Vous m’entendez ? Serrez moi la main, ouvrez les yeux.

3. Les causes des malaises
On peut trouver différents cas de malaises :
- la victime ressent une douleur serrant la poitrine ou une douleur du ventre intense, qui dure ou
qui se répète,
- la victime a froid, est couverte de sueurs abondantes, sans avoir fourni d’effort ou sans que la
chaleur environnante soit importante ; elle présente une pâleur intense. Chez la victime à peau
hâlée ou colorée, la pâleur peut être appréciée à la face interne des lèvres,
- la victime a du mal à respirer, ne peut plus parler ou le fait avec de grandes difficultés,
- la victime présente une paralysie du bras ou de la jambe, même transitoire, a du mal à parler et
a la bouche déformée.
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4. Risques pour la victime
Certains malaises sont dits graves car ils peuvent être révélateurs d’une situation pouvant à tout moment
entraîner une détresse vitale.
Ces malaises graves appellent une réponse immédiate par l’intervention de secours d’urgence.

ARBRE DE DECISION

La victime se plaint d’un malaise

Informer et éviter l’aggravation

Observer

La victime est elle au repos ?

OUI

NON

Mettre au repos

Interroger
Depuis combien de temps ?
Est-ce la première fois ?
Prenez vous des médicaments ?
Avez-vous été déjà hospitalisé ?

Alerter les secours médicalisés

La victime réclame son
médicament ou du sucre

OUI

Aider à prendre
son médicament
ou le sucre

NON

Toutes les minutes
observer, parler
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C. Les traumatismes
1. Les traumatismes des membres inférieurs
Devant une personne qui présente, au niveau du membre inférieur, une douleur vive, un gonflement, une
difficulté ou l’impossibilité de bouger, à la suite d’une chute ou d’un choc ; on peut craindre une fracture
(os cassé), une luxation (articulation démise) ou une entorse (déchirure ligamentaire).
Il faut :
- éviter les mouvements ou les manipulations
- immobiliser le membre atteint en le calant au sol
- réconforter la victime et la surveiller
- glacer (seulement pour une entorse)

2. Les traumatismes des membres supérieurs
Devant une personne qui présente, au niveau du membre supérieur, une douleur vive, un gonflement, une
difficulté ou l’impossibilité de bouger, à la suite d’une chute ou d’un choc ; on peut craindre une fracture,
une luxation ou une entorse.
Il faut :
- éviter les mouvements ou les manipulations,
- immobiliser le membre atteint à l’aide d’une écharpe ou d’un vêtement,
- réconforter la victime et la surveiller.

3. Les traumatismes crâniens
Devant une personne qui présente, à la suite d’une chute ou d’un choc à la tête, un des signes suivants :
- une plaie du cuir chevelu,
- un enfoncement du crâne,
- un saignement par le nez ou l’oreille,
- un comportement anormal (agitation, prostration),
- des vomissements ou des maux de tête.
Il faut :
- allonger la victime,
- surveiller la conscience en lui parlant régulièrement,
- la mettre en PLS si saignement de nez ou d’oreille ou si vomissement.

4. Les traumatismes du rachis (la colonne vertébrale)
Devant une personne qui présente une douleur dans le dos ou au cou, ou qui ne peut plus bouger à la suite
d’une chute ou d’un choc, on doit craindre une atteinte de la colonne vertébrale.
Il faut :
-

éviter les mouvements ou les manipulations,
demander à la victime de rester immobile,
lui maintenir la tête avec les deux mains,
la surveiller, la réconforter et la couvrir.
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D. Les autres troubles ou symptômes (« les petits bobos »)
1. Le saignement de nez
Il faut devant un tel problème, laisser la victime assise, tête penchée en avant.
Ne pas l’allonger, pour éviter qu’elle avale son sang. Lui demander de comprimer avec son doigt la
narine qui saigne pendant 10 minutes. Si le saignement de nez ne s’arrête pas ou se reproduit, l’avis d’un
médecin est nécessaire

2. Les ampoules aux mains
Si l’ampoule saigne, c’est une plaie simple (reportez-vous au chapitre correspondant). Si elle ne saigne
pas et qu’elle est douloureuse, on peut appliquer une pommade grasse et conseiller au gymnaste d’en
mettre chez lui.

3. Le mal de tête, la tête qui tourne…
On peut demander au gymnaste de boire un peu, de manger sucré, de s’asseoir et d’attendre qu’il aille
mieux. Si l’état de la victime persiste, voir le chapitre sur les malaises.

4. Le mal au ventre
Se renseigner si le gymnaste est malade, s’il a mangé juste avant l’entraînement, s’il veut aller aux
toilettes. Si c’est une fille, se renseigner si elle a ses règles.
Le mal de ventre peut être dû à de l’aérophagie, une bonne série d’abdominaux peut s’avérer efficace.
Il n’y a à proprement parler pas de réelle solution, on fait asseoir le gymnaste, si ça ne s’améliore pas, on
appelle ses parents pour qu’il rentre chez lui.

5. Les « petites » chutes
En cas de chocs légers, il faudra appliquer de glace ou une pommade type Arnica sur l’endroit sensible.

E. Les plaies
En gymnastique, il est plutôt rare de rencontrer ce type de problème. Toutefois, pour information, voici
les plaies génériques ainsi que les conduites à tenir face à celles-ci.

1. Les plaies graves
Il s’agit d’une plaie étendue, souillée, contenant des corps étrangers. Elles sont situées à l’abdomen, au
thorax, au dos, à l’œil, au cou et à la jambe.
La localisation de cette plaie détermine la position de la victime.
Que faire ?
En règle générale, il faut allonger la victime, ne jamais désinfecter et ne jamais retirer le corps étranger.
Appuyer sur la plaie.
Cas particulier : Dans une plaie à l’œil, il faut allonger à plat dos, tête calée, les yeux fermés.
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2. Les plaies simples
Il s’agit de coupures ou d’écorchures saignant un peu. Toute plaie même minime, risque de s’infecter si
des mesures élémentaires ne sont pas prises. Assurer vous que la victime est vaccinée contre le tétanos.
Dans le cas contraire, même pour une petite plaie, demander lui de consulter un médecin.
Il faut :
-

se laver les mains soit même et nettoyer la plaie à l’eau et au savon (désinfectant)
mettre un pansement ou une compresse stérile sur la plaie

III. L’alerte
Quand le sauveteur ( en l’occurrence : vous) est confronté à une situation nécessitant le recours à un
service d’urgence, il doit passer l’alerte.
L’alerte est l’action qui consiste à informer un service d’urgence de la présence d’une ou plusieurs
victimes affectées par une ou plusieurs détresses, ainsi que de la nature de l’assistance qui leur est
apportée.
Dans ce contexte, l’absence d’information d’un service d’urgence peut compromettre la santé ou la vie
d’une victime malgré les premiers secours assurés par vous-même.

1. Les moyens de l’alerte
L’alerte des secours peut être réalisée à l’aide :
-

d’un téléphone fixe ou mobile
d’une cabine téléphonique,
d’une borne d’appel.

Elle est faite par le sauveteur ou par l’intermédiaire d’une tierce personne à qui l’on donne des consignes
d’appel et qui vient rendre compte une fois l’alerte donnée.

2. Qui alerter ?
Les pompiers en faisant le 18 ou le SAMU en faisant le 15.
L’appel aux numéros 15 et 18 est possible sur tout appareil raccordé au réseau téléphonique national,
même en l’absence de monnaie, de carte téléphonique et de code PIN pour certains portables.
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3. Les informations à transmettre
L’appelant doit pouvoir renseigner les services d’urgence et donner les indications suivantes :
-

NUMERO DU TELEPHONE ou de la borne d’où l’on appelle, si nécessaire, donner son nom.

-

NATURE DU PROBLEME, maladie ou accident.

-

LA LOCALISATION très précise de l’événement.

-

NOMBRE de personnes concernées.

-

Appréciation de la GRAVITE de l’état de chaque victime.

-

PREMIERES MESURES PRISES ET GESTES EFFECTUES, et répondre aux questions qui
vous seront posées par les secours ou par un médecin.

A retenir : Ne jamais donner de médicament.

Principe d’intervention : Protéger, alerter, secourir.

Alerter ou faire alerter
Décider d’alerter les secours
Observer la situation et localiser l’événement

Trouver le moyen de communication
Téléphone, borne, témoins

Choisir le service de secours
15, 18, 17, 112 – réseaux interne

Transmettre les informations
Message d’alerte

Secourir
Ou continuer à secourir
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