PROJET ANIMATION

PAILLER AURÉLIE
Saint-Chamond Gym
Saison 2021-22

SOMMAIRE

1 – État des lieux .......................................................................................................................................... 2
A – Présentation des activités de la structure ...................................................................................................... 2
B – Présentation du projet.................................................................................................................................... 3
C – Présentation du groupe support au projet animation ................................................................................... 4

2 – Détermination des objectifs ................................................................................................................... 4
A – En rapport avec l’événement choisi............................................................................................................... 4
B – Les objectifs opérationnels : avoir une note conséquente en compétition .................................................... 4

3 – Mise en œuvre ....................................................................................................................................... 5
A – Rétroplanning ................................................................................................................................................ 5
B – Planification annuelle..................................................................................................................................... 6
C – Cycles des séances .......................................................................................................................................... 7
D – Présentation de 3 échauffements différents ................................................................................................... 7
1 - École de courses ........................................................................................................................................................... 7
2 - Circuit training.............................................................................................................................................................. 9
3 - Échauffement statique ................................................................................................................................................... 9

E – Présentation et analyse de 10 séances .......................................................................................................... 10
1 - La lune ........................................................................................................................................................................ 10
2 - La souplesse arrière .................................................................................................................................................... 14
3 - Le tour arrière ............................................................................................................................................................. 17
4 - Le trampoline.............................................................................................................................................................. 19

F – Analyse.......................................................................................................................................................... 21

4 – Évaluation quantitative ....................................................................................................................... 21
A – Bilan du projet ............................................................................................................................................. 21
B – Évaluation qualitative .................................................................................................................................. 21
C – Remédiation pour la saison suivante ........................................................................................................... 22

Annexes ..................................................................................................................................................... 23

1

1 – État des lieux
A – Présentation des activités de la structure

RÉPARTITION DES SECTEURS DANS LE CLUB
Elite GAM
Performance

Adulte
Baby-gyms

Loisirs

Ecole de gym

Compétitif

Détection

Nombre
de
licenciés

Age

Type de
pratique

Baby-gyms

75

2, 3 et 4 ans

Loisir

Ecole de gym
GAM et GAF

45

5 et 6 ans

Loisir

Détection
GAF et GAM

30

7 à 9 ans

Compétitive

Sélectionner pour
le groupe
performance

Compétitive

Représenter le club
en rencontres
fédérales

Activité

Compétitif
GAM et GAF

85

10 à 16 ans

Loisirs GAM
et GAF

35

10 à 16 ans

Loisirs

Performance
GAM et GAF

30

14 à 25 ans

Compétitive

Elite GAM

4

12 à 16 ans

Compétitive

Adulte

20

Plus de 18 ans

Loisir

2

Objectifs pour le
club

Diplôme
Encadrant

Financier
Nouveaux licenciés
Financier
Former

CQP
salarié
CQP
Salarié
GAF :
DEJEAPS
GAM :
bénévole,
BE et
DEJEAPS
Bénévoles
(CQP et
sans
displôme)
Bénévoles
(sans
diplôme)

Utiliser le
programme Access
Financier
Représenter le club
en rencontres
performances
Progresser vers le
niveau national
Financier

DEJEAPS
DEJEAPS
Vacataires

Fédéral B
Access GAM

Ecole de gym
GAM

Détéction
GAM

Fédéral A
Performance

Baby-gym 2,
3 et 4 ans

Ecole de gym
GAF

Loisirs

Elite

Compétitif
7/10 ans

Compétitif
10 ans et +

Détection

Performance

B – Présentation du projet
Les 10 gyms de mon groupe support sont nées entre 2012 à 2009 et s’entrainent deux fois deux heures par
semaine (mardi et vendredi 17h30 à 19h30). Le vendredi, parfois, j’ai une aide entraineur que j’essaye de
former en particulier sur les éléments de base.
Une équipe sera engagée en catégorie fédérale B et une équipe en
fédérale A1.
Les entrainements ont lieu dans la salle spécialisée du complexe sportif
André Boulloche qui comprend les agrès GAM, GAF ainsi qu’une
fosse à cubes et un grand trampoline.
En termes d’équipements spécifiques du côté GAF :
- 2 sauts (dont un en fosse) et un saut éducatif
- 2 barres FIG, une fixe à sangles et une barre éducative
- 3 poutres FIG, 2 poutres éducatives
- 1 praticable à ressorts 12x12

Lors des périodes de vacances, il m’arrive de faire des séances dans la salle petite enfance dans laquelle il y
a un trampoline sécurisé.
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C – Présentation du groupe support au projet animation
Année de
naissance

Années
de
pratique

Luna

2011

7

Juliette

2011

5

Lyana

2012

1

Louane

2011

7

Clara

2012

4

MariaInès

2011

5

Chloé

2011

5

Maéva

2011

5

Clémence

2009

8

Mayssa

2009

6

Prénom

Qualités
physiques
positives
gabarit
agilité
endurance
tenue de corps
gabarit
agilité
puissance
tenue de corps
gabarit
tonicité
dynamisme
souplesse
dynamisme
souplesse
souplesse
tenue de corps
dynamisme
gainage
dynamisme
endurance

Qualités
physiques
négatives
dynamisme
gainage
dynamisme
explosivité
tenue de corps
gainage
gabarit
souplesse
tenue de jambes
souplesse
gabarit
musculature
gabarit
musculature
gainage
dynamisme
souplesse
musculature
souplesse
tenue de jambes

Qualités
psychiques
positives

Qualités
psychiques
négatives

persévérante

confiance en soi

volontaire

peur

motivée

peur

persévérante

confiance en soi

cran

compréhension

motivation

peur

compétitive

persévérance

volonté

assiduité

cran

assiduité

cran

confiance en soi

2 – Détermination des objectifs
A – En rapport avec l’événement choisi
Je me suis fixé des objectifs de podiums lors de compétitions en équipe afin que les gymnastes de mon
groupe support améliorent leur estime de soi.
L’évènement choisi est la compétition départementale à Saint-Chamond les 5 et 6 février : un podium pour
chaque catégorie engagée (fédéral B et A1) est fixé afin de montrer le travail engagé.
Ces objectifs de résultats sont aussi un objectif personnel afin de montrer la plus-value de ma présence dans
le club.

B – Les objectifs opérationnels : avoir une note conséquente en compétition
Objectifs moteurs :
Fédéral B
Saut
Barres
Poutre
Sol

Fédéral A1
lune
tour arrière, balancés barre supérieure
roue et saut antéro-postérieur
rondade flip ou saut de main

traction enroulé et tour arrière
demi-tour sur 1 pied et saut groupé
souplesses et cabriole tenue

4

Objectif cognitif :
Apprendre à réaliser un mouvement sans arrêt et sans faute d’exécution : correction et répétition de
mouvement.
Objectif affectif :
Apprendre à gérer ses émotions pour réaliser des mouvements automatisés : répétition ainsi que réalisation
d’un test interne pour comprendre le fonctionnement d’une compétition.
Objectifs de fin de saison :
Ces objectifs de fin de saison ne rentrent pas dans le projet présenté ici mais permettent de se fixer de
nouveaux objectifs à moyen terme.
Saut : lune et aborder la rondade
Barres : réussir les temps 1 et 2 a minima des bascules
Poutre : roue, souplesse arrière et pivot
Sol : rondade flip, saut de main et aborder liaison flip-salto

3 – Mise en œuvre
A – Rétro planning
Juillet
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
J-21
J-1

Jour J

J+2 (entrainement
suivant)

Informations aux parents sur supports papier et numérique sur les horaires et jours
d’entrainements
Informations papier et numérique pour la présentation de la saison (rappel des
horaires, des informations liées au Covid, du matériel nécessaire à la pratique…)
Informations aux familles en papier et en numérique concernant les dates et
l’organisation des compétitions (voir annexes)
Informations aux familles sur l’achat des tenues
Constitution des équipes et engagements en compétition
Information aux familles concernant la compétition (horaires, tenue…) (voir
annexes)
Chargement des musiques dans la base internet fédérale
Préparer :
- licences
- ordres de passages
- laque et brosse
- magnésie
- clef USB avec musiques de secours
- rassemblement des gyms une heure avant et explication à chaque parent du
déroulement de la compétition
- échauffement statique
- accompagnement sur plateau de la compétition
- présence au palmarès
- retour des gymnastes aux parents
- bilan collectif
- bilan individuel : réussites, marges de progrès et objectifs.
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B – Planification annuelle
Semaine

Mois

1
2

Août

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sept

Oct

24

x

7
14
21
28

10
17
24

5
12
19
26

1
8
15
22
29

2
Nov

Déc
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Jour
Mar Jeu
17
x

9
16
23
30

Fév

29
30
31

Période

7

3
10

14

17

28
4
11
18
25
1
8

31
7
14
21
28
4
11

14

15

22
1

25
4

Reprise
- PPG Souplesse
- Base

Vacances
Vacances –
CQP

Acquisition

Test interne
Annulé –
Covid
Annulé –
Covid

PréCompétitive

11

15
22
29
1
5
12

18
25

Avril

Départemental
Vacances –
CQP
Vacances

Transition

Précompétitive
Compétitive

Interdép B

Transition
Précompétitive

8
15
22

- Base
- Renforcement
- Consolidation des éléments
« objectifs »
- Demi-parties

Compétitive

Mars
32
33
34
35
36
37
38

- Base
- Renforcement
- Consolidation des éléments acquis
- Apprentissage des éléments
« objectifs » dont mise en situation
trampoline

Trampoline

Interdép A1
8

Cycle

Activités collectives PPG

12
19
26

21

Janv

Dates
importantes
Accrobranche
Course
d’Orientation

Vacances –
CQP

Compétitive
6

Reprise – bilan
- Base / Renforcement
- Consolidation des éléments acquis
- Apprentissage des éléments
« objectifs »
- Consolidation des éléments
« objectifs »
- Demi-parties
Répétition des complets
Reprise – bilan
- Consolidation des éléments
« objectifs »
- Demi-parties
Répétition des complets

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Mai

Juin

Vacances –
Régional A1

26

29

3
10
17
24
31
7
14
21
28

6
13
20
27

Transition

10
17
24

Acquisition

Reprise – bilan
- Renforcement
- Consolidation des éléments acquis
- Apprentissage de nouveaux
éléments « objectifs »
Préparation fête de club

Fête du club

Bilan de saison

C – Cycles des séances
Semaines paires
Semaines impaires
17h30 – 19h30
Mardi
Vendredi
Mardi
Vendredi
Échauffement Placements
École de courses
Circuit training
Statique
20 minutes
Routine poutre
Agrès
Poutre/Sol
Saut/Barres
Barres/Saut
Sol/poutre
30 minutes
Préparation
Préparation
Renforcement
Renforcement
spécifique
Circuit souplesse
gymnique
ceinture scapulaire ceinture pelvienne
20 minutes
10 minutes
Étirements / bilan

D – Présentation de 3 échauffements différents
1 - École de courses
à Sur piste saut :
- Marcher en montant genoux bras opposé coude à 90°
- Idem un peu plus rapide
- Course 2 jambes tendues avant
- Jambes tendues arrière
- Course 1 jambe tendue 1 jambe fléchie
- Idem en changeant de jambe
- Course avec accélération au top
- Course normale – accélération au plot – ralentissement au plot – course normale
- Course sur place puis enchaîner course normale ou accélération
- Marcher dérouler pieds à plats x 4 + sur pointes x 4 + sur talons x 4 + déroulés x4
- Marcher pieds parallèles x 4 + pieds en canard x 4 + pieds intérieurs x 4
- Petite course en pied plat
- Petite course en talon
- Petite course en pointe
- Petite course talon puis pointe
- Lattes tous les deux pieds : course normale 1x / puis rapide 1x / puis monter de genoux lente 1x / puis
monter de genoux rapide 1x
- Mettre plots sur certains espaces avec intervalles réguliers : interdiction de mettre le pied dans l’intervalle
(même déroulé)
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à Sur piste accro :
- Lapin avant puis arrière
- Chenille
- Saut droit bras aux oreilles avant puis arrière
- Saut droit avant x4 + côté x4 + arrière x 4 + côté x4
- Rebond bras libres
- Rebond zig-zag bras libres
- Alternance rebond droit / saut groupé
- Saut longueur avec maintien 2" entre chaque saut
- Saut cloche pied avec maintien 2" entre chaque saut
- ATR passager
- ATR tenue 30sec sur mur
- ATR repoussé
à 4 pattes :
- Dos plats / dos ronds
- Repousser dos rond
- Gainage courbe avant sur mains
- Descendre et remonter coudes
- Tirer devant (dos)
- Phoque
- Tirer devant
- Pied-tête
à Sur les genoux :
- Monter genoux (souplesse des pointes)
- Petit pont 10"
- Tenir genoux levés
- Petit pont sur jambe D 5" puis G
- Placement dos
- Rapprocher pieds des mains pour placer dos
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2 - Circuit training
1 minute par atelier et 15 secondes de récupération

3 - Échauffement statique
Sur 8 temps
à Accroupi :
1 Monter talons dynamiques
2 Monter talons statiques
3 Pliés-tendus dynamiques
4 Fermeture statiques
5 Montées genoux dynamiques
6 Fermeture statique
7 Petit pont
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à 4 pattes :

8 Poignets (sur genoux et pieds levés)
9 Repousser à courbes avant
10 Petit pont une jambe tendue pour chercher l’alignement
11 Gainage coudes
12 Petit pont autre jambe
13 Chat dos rond/plat
14 Chat qui s’étire
15 Phoque
16 Gainage coude
17 Chat qui s’étire
18 Pied-tête
19 Écart latéral : tous
à Sur dos :

20 Chercher l’alignement
21 8 battements JD puis tenir avec les mains JD idem JG
22 Pont
23 Gainage cuillère
24 Chandelles 1, 2, 3 et 4
25 Chandelles extensions
26 Papillon
27 Papillon devant
28 Écrasement côté G puis D puis face
29 Facial
30 Fentes de souplesse en 3 temps (pliée-tendue, tendue-pliée et pliée-pliée) JG puis JD

E – Présentation et analyse de 10 séances
Afin de présenter plus explicitement mes séances, j’ai voulu réaliser des photos des ateliers. Je tiens à
préciser que les gymnastes utilisées sont des gymnastes du groupe support et que les placements ne sont pas
parfaits.
Certains ateliers sont toutefois illustrés avec des croquis.
Concernant la liste des ateliers connexes, « + » signifie « complexifiant » et « - » signifie « facilitant ».
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1 - La lune
L’objectif commun à toutes mes gymnastes est la réalisation de la lune au saut.
C’est un élément qui rapporte beaucoup de points en compétition que cela soit en fédéral B ou en fédéral
A1.
Je vous présente ici 3 séances de saut de préparation à la lune : une séance en période de reprise et une
séance en période d’acquisition.
Échauffement spécifique école de course : 15 min (voir ci-dessous)
Durée de la séance : 30 minutes
Séance 1 :
Période : Reprise des bases et des renforcements
Objectifs

Ateliers

Consignes

Critères de réussite

Réaliser des
impulsions
jambes

Sauter jambes
tendues entre des
cordes sans
s’arrêter

Les jambes restent
tendues

Impulsion
jambe et
projection des
bras

Courir sur caisse,
impulsion sur
trampoline et
arriver jambes
tendues, bras aux
oreilles alignés

Les jambes sont
tendues et les bras
montent aux oreilles

Ouverture
jambe-tronc

Monter les talons
Les tirades de talons
10 fois jusqu’à la
sont enchainées
hauteur du tremplin

Alignement

S’allonger entre 2
tremplins, se gainer
et tenir 10 secondes
Monter à l’ATR et
tomber aligné plat
dos gainé

Maintenir
l’alignement

Comprendre le
renversement

Ateliers
connexes
+ les bras sont
tendus aux
oreilles
- seulement 2
cordes au sol

Le corps est aligné
pendant tout
l’exercice
Le corps reste aligné
pendant tout
l’exercice

+ hauteur du
module de
réception 1m
- sauter d’une
caisse pour
arriver sur
trampoline
+ réaliser une
deuxième série
- réaliser 5
tirades
+ les bras sont
aux oreilles
- tenir 5 sec
+ repousser
- ATR contre
un mur

Partir bras en bas
Le corps reste aligné
du module, lancer
les bras aux oreilles
en poussant sur les
jambes pour aller
s’établir à l’ATR
derrière le rouleau
et tomber dos

+ réaliser un
saut droit avec
trampo tremp
pour arriver
sur le premier
module
- aide d’un
adulte

11

1er envol
demi flip-avant

Courir, impulsion
jambes dans le
trampo-tremp et
s’aligner sur tapis,
tomber aligné sur
dos

Réaliser un ATR
jambes serrées

+ éloigner le
trampo tremp
du tapis
- rapprocher le
trampo tremp
du tapis

Bloquer à la
réception

Sauter depuis une
caisse et bloquer à
la réception jambes
pliées

Les jambes sont
serrées et semi
fléchies à la
réception et la
réception est bloquée
3 sec

+ sauter à
l’arrière
- diminuer la
hauteur

Séance 2 : la lune
Période : acquisition
Objectifs

Ateliers

Consignes

Critères de
réussite
Les jambes sont
tendues et le
corps est aligné à
l’impulsion

Ateliers connexes

Impulsions
jambes

Sauter jambes tendues
entre des caisses sans
s’arrêter

Réaliser
pré-appel

Courir sur des caisses,
impulsion jambe dans
trampoline et sauter droit
sur module mousse à 1 m

Impulsion jambes
tendues et
projection des
bras aux oreilles

+ hauteur 1m20
- hauteur à 80 cm

Pré-appel

Courir sur caisse, sauter
dans le trampoline bras en
bas et réaliser un saut droit
sur saut de cheval à 1 mètre

+ sur saut de
cheval à 1m10
- sur module à 80
cm

Maintenir
un
alignement
gainé

S’allonger entre 2
tremplins, se gainer et
envoyer les bras aux
oreilles x 5

L’impulsion se
fait jambes
serrées dans le
trampoline et
l’arrivée bras aux
oreilles
Le corps est
aligné pendant
tout l’exercice

Prendre
conscience
de la
hauteur

Réaliser un ATR sur saut à
1m25 et tomber sur le dos

Arriver aligné sur
module

+ enlever le
module mousse
arrière
- baisser la
hauteur
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+ les bras sont
tendus aux
oreilles
- arrêts autorisés

+ réaliser une
série de 10
- réaliser une série
de 2

Ouverte
jambes
tronc
Flip-avant
Réalisation
globale

Monter les talons 10 fois

Les tirades de
talons sont
enchainées
Poser les mains et
arriver sur les
pieds

+ réaliser une
deuxième série
- réaliser 5 tirades
+ enlever le
rouleau
- tomber aligné
dos

Impulsion
bras

Réaliser un ATR tomber
dos sur trampo et repousser
pour arriver loin sur le dos

Arriver aligné
loin sur le tapis

+ utiliser le
trampo-tremp
- ATR tomber dos
sans repousser

Alignement

Courir sur caisse, taper
dans le trampoline faire
une lune, arriver plat dos

Rester aligné
pendant tout
l’exercice

+ sans caisse avec
trampo-tremp
- augmenter la
hauteur des
caisses

Bloquer à la
réception

Sauter depuis un saut
éducatif et bloquer à la
réception jambes pliées

La réception est
bloquée 3 sec

+ sauter à l’arrière
- diminuer la
hauteur

Courir, taper dans le
trempo-tremp et s’aligner
sur tapis, devant rouleau et
se relever debout

Séance 3 : la lune
Semaine 12 : acquisition
Objectifs

Ateliers

Consignes

Pré-appel

Courir, sauter sur le trampo
tremp et sauter sur module
mousse à 1 m

Impulsion
jambe

Rebondir sur 2 tremplins
enchainés et bloquer en
réception à la fin

ATR
rapide –
1er envol

Partir en fente, monter à
l’ATR et tomber dos
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Critères de
réussites
Arrivée
jambes
tendues
bras aux
oreilles

Les jambes
sont
tendues tout
le long de
l’exercice
Arriver sur
le plan
incliné
aligné

Ateliers connexes
+ ne pas poser de
pieds sur tapis vert
- hauteur à 80 cm

+ Sur 3 tremplins
- 1 seul tremplin

+
-ATR tomber dos
sans module

Impulsion
bras

ATR et repousser pour
mettre les mains sur tapis
orange

Poser les
mains sur le
tapis orange
avant de
redescendre
Arrivée
aligné sur
module

+ rouler en avant
- ATR tombé dos

2ème envol

Départ en fente, ATR
tomber-dos

Flip-avant
Réalisation
globale

Courir, taper dans le trampo
tremp et ATR et arriver
debout en repoussant sur les
mains

Arriver
debout,
regarder ses
mains

+ éloigner le trampo
tremp du tapis
- rajouter un rouleau

Bloquer à
la réception

Sauter depuis le saut à 1m25
et bloquer à la réception
jambes pliées

Bloquer
3sec à la
réception

+ sauter à l’arrière
- diminuer la hauteur

+ repousser
- baisser hauteur du
saut

Bilan : Après la première compétition, 8 gymnastes passent la lune en compétition. (Les 2 dernières l’ont
passé en finale). Un travail sur le premier envol est encore nécessaire afin que l’alignement soit mieux
réalisé.
2 - La souplesse arrière
Il s’agit d’un élément option :
- au sol pour le niveau fédéral B
- à la poutre pour le niveau fédéral A1
Circuit : souplesse – 15 minutes avant chaque séance
Séance 1 :
Objectif de séance : reprise des bases et des pré-requis
Objectifs
ATR écart
latéral

Ouverture
d’épaule
Battements

Ateliers

Consignes
Monter en ATR jambes
écartées (en antéropostérieur) entre les
modules, toucher le module
avec le pied gauche puis le
droit sur chaque module
S’allonger, front au sol, lever
les bras aux oreilles avec le
bâton pendant 30 sec
Tenir chaque jambe 5
secondes, dos collé à
l’espalier, bras en haut tenus
à l’espalier
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Critères de
réussite
Les jambes
restent
écartées tout
le long de
l’exercice
Ne pas
s’arrêter
La jambe
reste tendue
sans toucher
le sol

Ateliers connexes
+ touche 3 fois de
chaque côté
- aide de
l’entraineur
+ 3 séries
- 15 secondes
+ barre de danse
- battements de
jambes

Descente en
pont

Descendre en pont sur
module

Le pont est
tenu 2
secondes

Ouverture
bassin pour la
descente

Placer ses jambes pliées sous Les bras sont
le rebondisseur, tirer les bras à l’arrière
à l’arrière et ouvrir le bassin

+ maintenir la
position 3 secondes

Retour en
fente

S’allonger sur le dos sur le
tapis, aller poser les mains
au sol, lever une jambe,
lancer la jambe et
rétablissement en fente.

+ tenir la position 5
secondes et
enchainer la fente
- aide de
l’entraineur

Les mains
sont au sol,
les épaules
ouvertes

+ sans module
pieds serrés
- pieds écartés

Séance 2 :
Objectif de séance : acquisition au sol
Objectifs
Ouverture
d’épaule
Ouverture
d’épaules

Ateliers

Consignes
Allongé au sol, front au
sol, tenir le bâton et lever
les bras au oreilles
pendant 10 secondes
Départ sur une jambe,
ouverture d’épaule pour
aller toucher le module
rouge et revenir

Critères de
réussite
Les mains ne
touchent pas le
sol
Les épaules
touchent le
module

Ateliers connexes
+ 3 séries de 10
secondes
- tenir 5 secondes
+ enchainer 2 fois
l’exercice
- départ pied
serrées

Ouverture
du bassin

Placer une jambe pliées
sous le rebondisseur et
l’autre tendue sur le tapis,
tirer les bras à l’arrière et
ouvrir le bassin

Les bras sont à
l’arrière

+ maintenir la
position 3
secondes

Descente en
pont

Départ bras aux oreilles
et descendre en pont sur
un tapis

Le pont est
tenu 2
secondes

+ avec module
sur un pied
- pieds serrés
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Réalisation
globale

Départ sur une jambe,
descendre en pont autour
du rouleau et se relever
de l’ATR en fente

Passer de la
descente en
pont à l’ATR

+ réaliser sans
rouleau
- aide pour faire
rouler le rouleau

Retour en
fente

Départ en fente, ATR
pont, pousser sur une
jambe et lancer l’autre
pour retour en pont

Retour en fente + Tic-tac
- module plus
haut

Séance 3 :
Objectif de séance : évolution
Objectifs

Ateliers

Consignes

Critères de
réussites
La position
épaules
ouvertes est
maintenue

Atelier connexe

Ouverture
d’épaules

Aller attraper la barre pour
ouvrir les épaules et
maintenir la position
épaules ouvertes

Pont

Réaliser un pont sur poutre

Retour en fente

Départ en fente, ATR pont, Retour en
pousser sur une jambe et
fente
lancer l’autre pour retour
en fente

+ Tic-tac
- module plus haut

Perte de
repères

Se mettre en fente avant et
aller tirer les bras à
l’arrière

Regarder ses
mains

+ poutre à 1m25
- au sol

Réalisation
globale

Réaliser une souplesse en
partant sur poutre en
mousse, poser les mains
sur modules plus large

La souplesse
arrière est
terminée

+ souplesse sur
poutre en mousse
- souplesse arrière
avec rouleau

Le pont est
tenu 2
secondes

+ sur une jambe
- se rapprocher de la
barre

+ poutre en hauteur
- poutre en mousse

Bilan : la souplesse est réussie pour 9 gymnastes sur 10. Un travail supplémentaire est nécessaire pour que
les gymnastes comprennent le passage à l’ATR.
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3 - Le tour arrière
Élément incontournable du mouvement fédéral B et A1.
Routine de barres.
Séance 1 :
Objectifs

Ateliers

Consignes

Critères de
réussite
Les bras
restent
tendus

Ateliers connexes

Tenir à l’appui

Monter sur la
barre et
maintenir la
barre au niveau
des cuisses 5
secondes

Prise d’élan

Départ de
l’appui, réaliser
une prise d’élan
pour arriver les
pieds sur le
module en
mousse et dos
rond
S’allonger sur le
ballon en
gainage en
tenant la barre
Lancer la jambe
et traction des
bras pour
s’enrouler autour
de la barre

Les pieds
+ monter le module
arrivent sur - baisser le module
le module
et le dos
est rond

Mobilité des
poignets

Debout, tendre
les bras à
l’horizontal et
tourner les
poignets pendant
10 secondes
dans un sens et
dans l’autre

les bras
+ avec un poids en fer
restent à
- assis sur une caisse
l’horizontal

Enclenchement
rotation

Départ de
l’appui, prise
d’élan et pousser
les épaules à
l’arrière pour
tomber sur le
dos

Arriver sur
le dos

Renforcement
de la courbe
avant
Renversement
arrière
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+ réaliser une montée à
l’appui bras tendus
avant
- maintien au niveau du
bassin

Regarder
les pieds

+ maintenir 30 secondes
- maintenir 3 secondes

Arriver à
l’appui

+ sans module
- aide d’un mur

+ de la courbe avant
pied au sol, tirade de
talon et tomber dos
- avec aide

Réalisation
globale en
manipulation
totale

Se mettre à
l’appui, rester
gainé pendant
que l’entraineur
fait tourner la
gymnaste à
l’arrière en
maintenant
l’alignement

Retour à
l’appui

Séance 2 :
Objectifs
Renforcement
de la courbe
avant
Prise d’élan

Ateliers

Consignes
S’allonger entre les
deux tremplin et
maintenir un baton
au niveau des cuisses
pendant 30 secondes
Passer les jambes
sous la barre, tirade
de talons et revenir à
l’appui

Critères de
réussite
Tenir 30
secondes sans
toucher les
fesses au sol
Le bassin
décolle

Ateliers connexes
+ 45 secondes
- 10 secondes

+ monter sur des
modules à hauteur de
bassin, jambes
écartées
- arrivée sur cube,
dos rond
+ maintenir la
position de chandelle
sans barre supérieure
- aide d’un module
pour maintenir la
position

Maintien de la
courbe avant

Aller s’établir en
chandelle entre les
barres parallèles

Maintien en
chandelle 5
secondes

Réalisation
globale

Départ de l’appui
avec élastique sous
les fesses, prise
d’élan et effectuer un
tour arrière

Faire un tour et + sans élastique
arriver à
- avec aide d’un
l’appui
adulte

Réalisation
globale

Départ de l’appui
avec sangles, prise
d’élan et effectuer un
tour arrière

Faire un tour et + effectuer 2 tours
arriver à
arrières sans arrêt
l’appui
- avec aide

Bilan : les tours arrière sont acquis pour toutes dès la première compétition. Un travail vers le passement filé
devra être engagé dès la fin de l’année en parallèle de la préparation sur les bascules.
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4 - Le trampoline
Pour les 2 séances d’ouverture, j’ai voulu axer mon travail sur l’apprentissage des éléments de base et me
servir du trampo pour approfondir le travail sur la lune.
Séance 1 :
Semaine 14 : Trampoline - stage
Critères de
Objectifs
Ateliers
Consignes
Ateliers connexes
réussite
Maintenir
Rebondir 5
5 rebonds dans + monter les bras aux
l’alignement
fois dans la
la toile bras
oreilles à chaque rebond
toile en
aux oreilles
- réaliser 3 sauts
gardant le
corps aligné en
gardant le
cube aux
oreilles
Position assise
Sauter à
Les fesses et
+ sans tapis enchainer
/
l’arrière en
les bras
assis-debout
Se renverser à
posant les
touchent la
- se mettre en position
l’arrière
mains à côté
toile en même
assise avant d’effectuer le
des fesses et
temps
debout - assis
en gardant les
bras tendus
Position ventre
Sauter à
Les bras et le
+ réaliser le tomber ventre
/
l’avant pour
ventre touchent sans tapis
Se renverser à
s’établir sur le le tapis en
- tomber ventre sur un
l’avant
ventre, bras
même temps
gros module type fosse
devant en
(hors trampoline)
triangle, pieds
levés
Impulsion bras
Réaliser 5
Les mains et
+ réaliser rebonds en
rebonds à 4
les genoux se
gainage
pattes
soulèvent en
- réaliser 3 rebonds
même temps
Repousser en
gainage

Alignement
premier envol

Se mettre en
gainage et
repousser pour
faire décoller
les mains et
les pieds
Sauter une fois
sur la croix
puis aller
s’établir à
l’ATR tomber
dos
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Décoller en
même temps
les mains et les
pieds

+ Enchainer 3 fois
l’éléments
- mettre les genoux sur le
rebord du trampoline

Garder
l’alignement

+ demi-salto avant tendu
(sans pause de mains)
- départ de la croix et
rebond avant la fin du
trampoline

Réception

1 saut droit et
bloquer en
pliant les
jambes

Se réceptionner + effectuer 3 sauts droits
dans la toile
puis bloquer
sans bouger
- sauter sur un tapis sur le
trampoline

Séance 2 :
Semaine 21 : Trampoline - stage
Objectifs

Ateliers

Consignes

Critères de
réussite
Se relever
sur ses
pieds

Enchainer les
positions
assis/debout

Réaliser un
enchainement
debout/assise/debout

Enchainer les
positions
ventres/debout

Réaliser un
enchainement
debout/ventre/
debout

Se relever
sur ses
pieds

Position dos

Sauter à l’arrière et
arriver sur le dos, les
bras et les jambes
restent tendues audessus de la toile

Rondade

Faire une rondade
pieds serrées dans le
trampoline

Les fesses,
les épaules
et la tête
touchent la
toile en
même
temps
Arriver en
courbe
avant

Flip avant

Rebondir une fois,
s’établir à l’ATR,
repousser dans les
bras pour arriver
debout
Impulsion bras aux
oreilles, tirade de
talon pour effectuer
une rotation avant et
arriver aligné sur le
dos

Salto avant
tendu 3/4

Arriver sur
les pieds,
regard dans
les mains

Ateliers connexes
+ effectuer un demi -our
avant la réception debout
- tomber assis/ sans se
relever
+ enchainer avec une
position
debout/assise/debout
- tomber ventre/ sans se
relever
+ sans tapis enchainer dos
debout
- se mettre en position dos
sur tapis avant d’effectuer
tomber-dos
+ enchainer 3 fois l’élément
- rebonds en gainage

+ enchainer avec un flip
arrière
- demi-flip avant, arrivée sur
tapis

Garder
+ arriver debout
l’alignement - demi flip avant

Bilan : les séances de découverte et d’apprentissage au trampoline sont souvent très appréciées par les
gymnastes, ce qui leur permet de progresser sur les éléments acrobatiques et gymniques.
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F – Analyse
Les gymnastes sont très investies et impliquées dans leur pratique, elles progressent bien.
J’ai pu noter un manque de maintien au niveau du gainage, les séances de renforcements ont dû être
intensifiées.
Les objectifs sont fixés par la brochure, il est plus difficile de les impliquer dans leurs envies surtout chez les
plus jeunes.

4 – Évaluation quantitative
A – Bilan du projet
Concernant le groupe, aucune gym n’a arrêté. Une gymnaste a régulièrement mal au talon et est absente en
moyenne 1 séance sur 5. Trois gymnastes souhaiteraient pratiquer plus.

B – Évaluation qualitative
Objectif général : les 2 équipes terminent premières sur 5 dans leur catégorie respective.
Objectifs affectifs : plaisir et confiance en soi atteints
Objectif cognitif : les mouvements étaient sus et enchainés
Pour l’équipe fédérale B : elles terminent premières avec 8 points d’avance.
Objectifs moteurs :
Saut : 3 gymnastes réalisent une lune.
Barres : 2 notes de départs maximales et il manque la traction pour 3 gyms, tous les tours arrières sont
réussis mais 1 chute
Poutre : note de départ atteinte pour toutes mais 2 chutes
Sol : note de départ atteinte pour 4 gymnastes
Pour l’équipe fédérale A1 : elles terminent premières avec 5 points d’avance.
Objectifs moteurs :
Saut : 5 gymnastes réalisent une lune.
Barres : les objectifs sont atteints sauf pour une gym dont les balancés ne sont pas validés en option
Poutre : 2 notes maximales atteintes et 2 gymnastes qui chutent à la roue.
Sol : note de départ atteinte pour 4 gymnastes ; 1 gymnaste qui n’a pas acquis la rondade-flip, ni le saut de
main.
Objectifs pour la compétition interdépartementale :
En compétition interdépartementale à St-Etienne les 12 et 13 mars et à Volvic les 26 et 27 mars : première
moitié de tableau pour chaque équipe, ceci permettrait à l’équipe fédérale A1 d’être qualifiée en finale A qui
aura lieu à Saint-Chamond.
Fédéral B :
Saut : 1 lune supplémentaire
Barres : 1 traction supplémentaire
Poutre : 4 mouvements bien réalisés
Fédéral A1 :
Saut : les 2 passages au saut de chaque fille sont réussis
Barres : balancés réussis pour toutes
Poutre : 1 roue réussie en plus
Sol : meilleure exécution
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Bilan finale au 27 mars : A la compétition interdépartementale, les 2 équipes terminent 2ème à 0,1 point de
la première place.
La première place était largement possible :
- en B : une gymnaste avec le covid n’a pas pu participer mais les 4 gymnastes ont réussi la compétition
avec une note maximale atteinte et une très bonne exécution
- en A1 : l’équipe a réalisé des erreurs évitables mais avaient une marge suffisante pour atteindre la 2ème
marche du podium

C – Remédiation pour la saison suivante
Les groupes à St-Chamond Gym sont constitués de gymnastes du même âge mais pas du même niveau. Les
équipes sont donc réparties dans de nombreuses catégories, ce qui multiplient le nombre de week-ends de
compétitions et complexifient l’organisation des entrainements.
J’aimerais constituer des groupes plus homogènes pour simplifier l’acquisition des nouveaux éléments et la
constitution des équipes.
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Annexes

Compétitions saison 2021-22
Voici les dates à retenir pour les compétitions.
Pour rappel, les compétitions équipes sont obligatoires.
Les équipes et catégories ne sont pas encore totalement définies, je vous donne donc toutes les dates à noter.
En janvier, je vous donnerai les dates définitives.
Pour toutes les 2011-12 :
Compétitions équipes :
• 5/6 février St Chamond
• 12/13 mars – St Etienne
• 26/27 mars Volvic - ou 30 avril/1er mai St Chamond (sur sélection)
Compétitions individuelles :
• 19/20 mars – St Etienne
• 16/17/18 avril – Clermont (sur sélection)
• 11/12 juin – Valence (sur sélection)
• 14/15 mai - Roanne ou 25/26 juin – St Etienne
Pour toutes les 2010 et moins :
Compétitions équipes :
• 5/6 février St Chamond – équipe
• 12/13 mars – St Chamond – équipe (sur sélection)
• 26/27 mars Volvic - ou 30 avril/1er mai St Chamond – équipe
Compétitions individuelles :
• 19/20 mars – St Etienne
• 16/17/18 avril – Clermont (sur sélection)
• 11/12 juin – Valence (sur sélection)
• 14/15 mai - Roanne ou 25/26 juin – St Etienne
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Dimanche 6 février / Compétition équipe
Catégorie : Fédéral B 10/11 ans
Lieu de compétition : Complexe sportif André Boulloche – Entrée payante 1€
Convocation à 15h30 en tenue devant le gymnase des tennis pour l’échauffement
• justaucorps du club
• cheveux tirés, attachés et laqués
• gourde
• legging ou jogging noir (pour échauffement)
• chaussettes noires (ou blanches)
• jogging du club pour celles qui l’ont
• maniques et boite de magnésie
• masque
Le tout dans un petit sac. /Attention : pas d’objets de valeur/ Bijoux ET maquillage interdits
Passage de 16h30 à 17h30 (ordre des agrès : saut, barres, poutre et sol)
Résultats : 17h30
Equipe : Lyana, Luna, Juliette, Clara et Louane
En cas de problème : Aurélie : 06 32 50 84 17
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