
 

½ tour aux anneaux 

 

 

 

 

Points importants : 

- Claire distinction entre la courbette et la demi-vrille 

- Rotation terminée au point mort 

- Position finale  en i 

- Timing  optimal en fonction du balancé 

- Tenue des postures  et ouverture des épaules 

 

Conditions  cadres pour l’introduction de l’élément : 

- Tenue du corps 

- Bon timing du balancer avec les courbettes et bon ressenti du point  mort 

- Maîtrise de la demi-vrille au sol, debout et couché 

 

Propositions d’éléments progressifs : 

1. Tenue et postures C+, C- 

- Petits  jeux d’échauffements : balle piquée petit bateau bloqué 10 à 20’ ou délivrer les autres  en 

balançant les petits bateaux, C+ ou C- ou encore en les retournant. 

- Idem mais aux espaliers,  de façon statique avec  balle  de volley ou basket, et  dynamique. 

 

 

C+ C- C+ I 

             Courbette 1 Courbette 2 ½ tour  

Préparation Phase principale Position finale  



 

2. Améliorer le ressenti du balancer 

- Balancer avec les yeux fermés 

- Balancer et shooter dans un ballon au bout  du balancer 

- Balancer avec un petit coussin et le lancer dans un élément de caisson au point mort 

3. Rotation en suspension 

- Balancer en suspension à  un seul anneau  enclencher la rotation  au point mort, anneaux assez 

haut 

- Suspension au reck  et rotation des deux côtés  en lâchant une main, 

      

                                                                                               

 

4 Rotation, C+ et C- 

- Au sol ou sur un banc recouvert de tapis, effectuer des rotations avec la courbette bien visible C+ C- 

- Idem avec aide, le partenaire contrôle la tenue correcte du C+ avec regard vers les pieds et il aide à la 

rotation en rappelant l’élongation du corps et le blocage à la posture i à la fin de la rotation 

 

 

 

 

 



 

- Idem aux anneaux, tirer la gymnaste par les pieds au C+ et avec aide enclencher la rotation en 

s’allongeant 

                             

- Idem, couché tout au bord ‘un caisson d’abord avec 2 puis 3 éléments, passer du C+ au  i 
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- Même exercice avec les anneaux 

dans les mains … 

 

Correction lors de la rotation trop tôt :  

- Tenir  un tapis dressé ou un 

mousse de 16 debout, devant ou 

derrière dans le bout du balancer 

afin que la gymnaste qui balance 

jambes écartées attende le plus 

longtemps possible pour 

enclencher la rotation. 


