
Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

De l‘appui, élan par-dessous à la sortie à la station

Elan en avant et en arrière en suspension Appui dorsal ou facial 1/2 rotation à l‘appui facial ou dorsal
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Barre fixe élevée et basse
Eléments

Elément de base

Valeur de difficulté 4

Valeur de difficulté 5

Les dessins servent exclusivement à des fins de communication. 
Ils s‘approchent de l‘exécution technique optimale mais ne doivent pas être considérés comme parfaitement identiques.

Barre fixe 1/2 rotations de la suspension et de l‘appui



Barre fixe 1/2 rotations de la suspension et de l‘appui

Passé dorsal en suspension à la sortie à la station

Passé dorsal en suspension

Grand tour d‘appui en avant 1/2 rotation à l‘élan en avant (palmée/dorsale)

Grand tour d‘appui en arrière 1/2 rotation au grand tour d‘appui en avant (dorsale/palmée)
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Valeur de difficulté 5

Valeur de difficulté 5

Valeur de difficulté 7

Valeur de difficulté 7

Les dessins servent exclusivement à des fins de communication. 
Ils s‘approchent de l‘exécution technique optimale mais ne doivent pas être considérés comme parfaitement identiques.
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Barre fixe haute
Eléments



Elancé en suspension en avant carpé ou jambes écartées avec 1/2 rotation 
à l‘élancé en suspension en avant carpé ou jambes écartées

Elan par-dessous avec 1/2 rotation à la sortie à la station

Elan par-dessous carpé avec 1/2 rotation à la sortie à la station

Elan par-dessous carpé avec 1/2 rotation à l‘élan en avant
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Valeur de difficulté 5

Valeur de difficulté 6

Valeur de difficulté 7

Valeur de difficulté 7

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

Les dessins servent exclusivement à des fins de communication. 
Ils s‘approchent de l‘exécution technique optimale mais ne doivent pas être considérés comme parfaitement identiques.

Barre fixe 1/2 rotations de la suspension et de l‘appui

Barre fixe basse
Eléments
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Conditions
Suspension correcte

Souplesse (épaules)

Tronc stable

Suite de mouvements
4x mouvement de courbette

2x mouvement de courbette en élan en avant 
(C+,C–,C+,I)

2x mouvement de courbette en élan en arrière
(I, C+,C–, C+)

Technique
Elément de base

Explication Erreurs fréquentes

Mouvement clé
Courbette

Tirer avec les bras au lieu de laisser „pendre“ 
le corps

L‘élan en avant n‘est pas effectué jusqu‘à la 
pose I, l‘angle des épaules reste fermé, la tête 
ne reste pas entre les bras et/ou le gymnaste 
a un angle des hanches.

Le mouvement de courbette n‘est pas correct, 
le bas du dos est creusé. Le mouvement est 
effectué principalement à partir des hanches à 
l‘aide du bas du dos et de la tête au lieu d‘être 
effectué de manière fluide avec le corps en 
suspension et une courbette propre partant 
du haut du dos. 

Les dessins servent exclusivement à des fins de communication. 
Ils s‘approchent de l‘exécution technique optimale mais ne doivent pas être 
considérés comme parfaitement identiques.

Elan en avant et en arrière en suspension (barre fixe haute)

Elément de base

Illustration

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017
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Conditions
Souplesse (épaules)

Torse stable

Suite de mouvements
1x Mouvement de courbette

1x Mouvement de courbette depuis l‘appui 
facial vers l‘élan par-dessous 
(C+,C–)

Technique
Valeur de difficulté 4

Mouvement clé
Courbette (C+,C–)

pas effectué au niveau des barres

L‘élan par-dessous n‘est pas effectué jusqu‘à la 
pose I ou C-, l‘angle des épaules reste fermé, la 
tête ne reste pas entre les bras et/ou le 
gymnaste a le dos creusé. 

Le mouvement de courbette n‘est pas correct, 
le bas du dos est creusé. Le mouvement est 
effectué principalement à partir du bas du dos 
et de la tête au lieu d‘être effectué avec une 
courbette propre partant du haut du dos.

De l‘appui: élan par-dessous à la sortie à la station

Valeur de difficulté 4

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

Explication Erreurs fréquentesIllustration

Les dessins servent exclusivement à des fins de communication. 
Ils s‘approchent de l‘exécution technique optimale mais ne doivent pas être 
considérés comme parfaitement identiques.
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Pose clé
Pose C+

Suite de mouvements
1/2 rotation de l‘appui dorsal à l‘appui facial 
(C+,C+)

Conditions  
Torse stable

Technique
Valeur de difficulté 5

Appui dorsal ou facial 1/2 rotation à l‘appui
facial ou dorsal

Valeur de difficulté 5
Pas de pose C+ correcte à l‘appui facial et 
dorsal, angle des hanches visible

Mouvement de rotation manquant de fluidité

La 1/2 rotation n‘est pas déclenchée avec le 
corps tout entier en prolongement.

Le point de déclenchement ne se trouve pas 
dans le haut du corps.

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

Les dessins servent exclusivement à des fins de communication. 
Ils s‘approchent de l‘exécution technique optimale mais ne doivent pas être 
considérés comme parfaitement identiques.

Explication Erreurs fréquentesIllustration
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Objectif

Méthodologie
Exercice 1

Appui tendu renversé
Pose I à l‘appui renversé

Il est possible d‘effectuer correctement les 
poses de base (C+, I, C–) seulement en cas de 
prolongement dans le domaine des épaules!

A l‘ATR (dans les poses), faire spécialement 
attention à ce que les épaules soient 
déchargées par le prolongement!

Exécution correcte de la pose I

Renforcer la stabilité du torse

apprendre à décharger les épaules grâce à 
l‘allongement

apprendre à sentir son corps (la position) 
par-dessus la tête

Prolongement à partir des épaules

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

Explication Illustration
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Méthodologie
Exercice 2 

Appui tendu renversé 1/2 rotation
Rotation à une paroi en avant et en arrière.
(rotation à gauche et à droite) 

Pose I

Veiller à ce que le bassin du gymnaste bascule, 
le torse soit stable (pas de dos creusé) et que 
la tête reste entre les bras. 
La 1/2 rotation sur l‘axe longitudinal ne peut pas 
intervenir avec les hanches et/ou la tête mais 
doit s‘effectuer avec le corps tout entier. Le 
point de déclenchement des rotations sur l‘axe 
longitudinal à l‘appui intervient dans le haut du 
corps.

Exercice supplémentaire: appui ren-
versé sur un bras
Déplacer le poids du corps

Pose I

Exécution correcte de la pose I

Dans des conditions facilitées, tenir parfai-
tement la position I et encourager la force 
d‘appui et la stabilité du torse. 

apprendre à décharger les épaules grâce à 
l‘allongement

exercer le déroulement fluide de mouvements

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration
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1/2 rotation en position sur le dos au sol 
Pose C+ au sol

1/2 rotation ouverture fluide et active 
de l‘angle des épaules à la pose I

C+, pose I 

Veiller à ce que le bassin du gymnaste bascule, le torse 
soit stable (pas de dos creusé) et que la tête reste entre 
les bras. Le mouvement doit s‘effectuer exclusivement à 
partir du haut du dos.
La 1/2 rotation sur l‘axe longitudinal ne peut pas 
intervenir avec les hanches et/ou la tête mais doit
s‘effectuer avec le corps tout entier. 

Complément: 1/2 rotation à partir de la positi-
on de suspension renversée au sol
Position de suspension renversée au sol

Ouverture active via la position de la bougie C+ 
avec 1/2 rotation et ouverture active 
de l‘angle des épaules an pose I

C+, pose I

ouverture active de l‘angle des épaules en 
position horizontale (C+, I)

Mouvement fluide 

Renforcer la stabilité du torse

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 3 
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Ouvrir l‘angle des épaules en position 
de bougie au sol
Bougie au sol
Pose C+ 

Ouverture active de l‘angle des épaules
Pose C+, I 

Veiller à ce que le bassin du gymnaste bascule, 
le torse soit stable (pas de dos creusé) et que 
la tête reste entre les bras. Le mouvement doit 
s‘effectuer exclusivement à partir du haut 
du dos.

Ouverture active de l‘angle des épaules 
par-dessus la tête (C+,I)

Mouvement fluide 

Renforcer la stabilité du torse

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 4 

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017
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Ouvrir l‘angle des épaules en position 
de bougie à la barre fixe
Pose C+ 

Ouverture active de l’angle des épaules
Pose C+, I, C– 

Veiller à ce que le bassin du gymnaste bascule, 
le torse soit stable (pas de dos creusé) et que 
la tête reste entre les bras. Le mouvement doit 
s‘effectuer exclusivement à partir du haut 
du dos.

Ouverture active de l’angle des épaules 
par-dessus la tête (C+,I, C-)

Mouvement fluide

Renforcer la stabilité du torse

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 5 
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De la pose C+ en appui tendu renversé 
1/2 rotation au sol 
Pose C+ en appui tendu renversé 

1/2 rotation et ouverture active de l‘angle 
des épaules 

Pose C+, I 

Veiller à ce que le bassin du gymnaste bascule, 
le torse soit stable (pas de dos creusé) et que 
la tête reste entre les bras. Le mouvement doit 
s‘effectuer exclusivement à partir du haut 
du dos.
La 1/2 rotation sur l‘axe longitudinal ne peut pas 
intervenir avec les hanches et/ou la tête mais 
doit s‘effectuer avec le corps tout entier. Le 
point de déclenchement des rotations sur l‘axe 
longitudinal à l‘appui intervient dans le haut 
du corps.

Ouverture active de l’angle des épaules 
par-dessus la tête (C+,I) 

Exercer le déroulement fluide 
des mouvements

Renforcer la stabilité du torse

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 6 
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De la position d‘appui couché facial 
1/2 rotation à la position ventrale en 
passant par l‘appui renversé
Position d‘appui couché facial, pose C+ 

1/2 rotation et ouverture active de l‘angle des 
épaules 

Pose C+, I 

Veiller à ce que le bassin du gymnaste bascule, 
le torse soit stable (pas de dos creusé) et que 
la tête reste entre les bras. Le mouvement doit 
s‘effectuer exclusivement à partir du haut 
du dos.
La 1/2 rotation sur l‘axe longitudinal ne peut pas 
intervenir avec les hanches et/ou la tête mais 
doit s‘effectuer avec le corps tout entier. 
Le point de déclenchement des rotations sur 
l‘axe longitudinal à l‘appui intervient dans 
le haut du corps.

Ouverture active de l’angle des épaules 
par-dessus la tête (C+,I) 

Exercer la suite de mouvements fluide 

Renforcer la stabilité du torse

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 7 
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Exécuter correctement à partir de la pose C+, I 
et C– en suspension

Entraînement des poses 
en suspension  
Pose I, C+, C– aux espaliers

Veiller à ce que le bassin du gymnaste 
bascule, se laisse „pendre“ et que les positions 
ne s‘effectuent pas à partir du bas du dos 
(dos creusé) mais exclusivement à partir du 
haut du dos.

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 8 
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Mouvement de courbette 
en suspension  
Mouvement fluide aux anneaux
Pose C+, C– 
Pose C–, C+ 

Veiller à ce que le bassin du gymnaste 
bascule, se laisse „pendre“ et que les positions 
ne s‘effectuent pas à partir du bas du dos 
(dos creusé) mais exclusivement à partir du 
haut du dos.

Exécution correcte du mouvement de courbette 
en suspension

Exercer la suite de mouvements fluide 

Mouvement de courbette, base 

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 9 
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Ouvrir l‘angle des épaules par-dessus 
la barre 
Elan en arrière correct à la barre fixe
Pose C+ 

Ouverture active de l’angle des épaules
Pose C+, I 

Veiller à ce que le gymnaste termine l‘élan en 
arrière, avec le bassin qui bascule, qu‘il 
ouvre activement l‘angle des épaules et se 
laisse „pendre“.

Exécution correcte de l‘élan en arrière et 
ouverture active de l’angle des épaules (C+,I)

Utilisation optimale de l‘élan à l‘engin

Avoir la sensation de faire de la gymnastique à 
l‘engin et renforcer la stabilité du torse

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 10 
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Exécution correcte du mouvement de courbette 
en suspension

Exercer la suite de mouvements fluide 

Renforcer la stabilité du torse et ressentir 
l‘élan en arrière et surtout l‘élan en avant.

Elan en avant et arrière à la barre fixe 
basse  
Mouvement fluide à la barre fixe
Elan en avant: I, C–, C+, I Pose
Elan en arrière: I, C+, C–, I Pose

Veiller à ce que le bassin du gymnaste 
bascule, se laisse „pendre“ et que les positions 
ne s‘effectuent pas à partir du bas du dos
(dos creusé) mais que le mouvement de 
courbette parte exclusivement à partir du haut 
du dos.

Elan en arrièreElan en avant
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ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 11 
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En suspension 1/2 rotation 
à la barre fixe 
Mouvement de courbette en suspension 

1/2 rotation et ouverture active de l‘angle 
des épaules 

Pose I, C–, C+, I 

Veiller à ce que le bassin du gymnaste bascule, 
le torse soit stable (pas de dos creusé) et que 
la tête reste entre les bras. Le mouvement doit 
s‘effectuer exclusivement à partir du haut 
du dos.
La 1/2 rotation sur l‘axe longitudinal ne peut pas 
intervenir avec les hanches et/ou la tête mais 
doit s‘effectuer avec le corps tout entier. Elle 
doit être fluide en phase ascendante par-des-
sus le point de retour. Le point de 
déclenchement des rotations sur l‘axe 
longitudinal à l‘appui intervient dans les pieds.

Ouverture active de l’angle des épaules en 
suspension (C+,I) 

Exécution correcte du mouvement de 
courbette en suspension

Exercer la suite de mouvements fluide 

Renforcer la stabilité du torse

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 12 



Reini Hutter page 19/22

Elancer en suspension en avant 
à la barre fixe 
Elancer en suspension en avant correct 
à la barre fixe
Pose C+, I à la barre fixe

Veiller à ce que le bassin du gymnaste 
bascule, se laisse „pendre“ et que les positions 
ne s‘effectuent pas à partir du bas du dos 
(dos creusé) mais que le mouvement parte 
exclusivement à partir du haut du dos.

Exécution correcte de l‘élancer en suspension 
en avant et de l‘élan en avant à la barre fixe 
(C+, I) 

Exercer la suite de mouvements fluide 

Renforcer la stabilité du torse et ressentir 
l‘élan en avant.

avec aide de l‘entraîneur de manière autonome

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 13 
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Critères de taxation à l‘aide d‘exemple:    
De la suspension, 1/2 rotation

Principe général:

Plus l‘erreur intervient tôt dans le déroulement 
du mouvement d‘un élément plus il est visible et 
impacte le jugement.
Il est donc très important de toujours 
considérer les éléments comme un tout et de 
connaître les suites de mouvement et sources 
d‘erreurs potentielles.

Un don d‘observation précis est requis. On doit 
toujours se demander quand, comment, où et 
pourquoi une erreur est apparue et avoir une 
image précise de la suite de mouvement pour 
pouvoir distinguer à quel point le gymnaste 
a dévié.

Les observations différenciées permettent de 
produire un jugement optimal.

Pas d‘élancer en suspension en avant correct 
en pose C+

Lors de l‘élan en avant, tirer avec les bras sur la 
barre fixe au lieu de laisser le corps „pendre“

L‘élan en avant n‘est pas terminé
La tête ne reste pas entre les bras

Pas de pose correcte I ou C+ lors de l‘élan en 
avant, angle des hanches et/ou dos creusé 
sont visibles

La 1/2 rotation n‘est pas effectuée avec tout le 
corps allongé mais est déclenchée à partir des 
hanches ou du croisement des jambes.
Le point de déclenchement n‘est pas dans 
les pieds. La rotation sur l‘axe longitudinal n‘est 
pas effectuée de manière fluide dans le 
mouvement ascendant par-dessus le point 
de retour.

Critères de taxation Erreurs les plus fréquentes

juste faux

Illustration

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017
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Appui dorsal ou facial 1/2 rotation à 
l‘appui facial ou dorsal
1/2 rotation à la barre fixe
Pose C+ 

Veiller à ce que le gymnaste effectue la rotation 
sur l‘axe longitudinal de manière fluide en 
gardant le torse stable. 
La 1/2 rotation sur l‘axe longitudinal ne peut pas 
intervenir avec les hanches et/ou la tête mais 
doit s‘effectuer avec le corps tout entier. Le 
point de déclenchement des rotations sur l‘axe 
longitudinal à l‘appui intervient dans le haut du 
corps.

Rotation sur l‘axe longitudinal fluide

Garder la pose C+ de manière stable  

Renforcer la stabilité du torse

Position des bras libre

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

ObjectifExplication Illustration

Méthodologie
Exercice 14 
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Critères de taxation avec exemple:
Appui dorsal ou facial. 1/2 rotation à l‘appui facial ou dorsal

Principe général:

Plus l‘erreur intervient tôt dans le déroulement 
du mouvement d‘un élément plus il est visible et 
impacte le jugement.
Il est donc très important de toujours 
considérer les éléments comme un tout et de 
connaître les suites de mouvement et sources 
d‘erreurs potentielles.

Un don d‘observation précis est requis. On doit 
toujours se demander quand, comment, où et 
pourquoi une erreur est apparue et avoir une 
image précise de la suite de mouvement pour 
pouvoir distinguer à quel point le gymnaste 
a dévié.

Les observations différenciées permettent de 
produire un jugement optimal.

Les observations différenciées permettent de 
produire un jugement optimal.

Pas de pose C+ correcte à l‘appui facial et 
dorsal, angle des hanches visible

Mouvement de rotation manquant de fluidité

La 1/2 rotation n‘est pas déclenchée avec le 
corps tout entier allongé.

Le point de déclenchement ne se trouve pas 
dans le haut du corps.

Critères de taxation Erreurs les plus fréquentesIllustration

Cours central de gymnastique aux agrés _ 21. / 22.01.2017

juste

faux


