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Journée de formation ACJG  

17 septembre 2017 

 

Cours technique de la corde 

 

I. Introduction 

Présentation de l’engin (éléments techniques): 

- Longueur de la corde pour les tests 

- Attention aux plans de la corde 

- La corde doit toujours être tendue 

- La corde ne doit jamais toucher le sol 

Montage d’une chorégraphie : 

- Important de varier les mouvements 

- Important de ne pas toujours tenir la corde de la même façon (plier en deux ou quatre…) 

 

 

II. Éléments de base à la corde 

 

1. Balancer 

 

- Mouvement de balancer devant 

- Mouvement de balancer derrière, avec changement de poids du corps 

Attention à bien maîtriser la corde et qu’elle soit toujours tendue sans toucher le sol 

 

- Suite : balancer puis tourner la corde devant le corps 

- Faire lien avec des exercices de gym, notamment pas chassés de côté ou pas croisés 

 

Tous ces exercices peuvent également être faits avec la corde pliée en deux ou quatre, selon 

notamment l’âge ou la technique de la gymnaste. Plus la corde est dépliée, plus il est difficile 

techniquement de la gérer. 

 

2. Tourner  

 

- Tourner devant le corps 

- Tourner de chaque côté du corps, possibilité de s’entraîner contre un mur 

- Tourner au-dessus de la tête 

 

- Faire petit suite : ajouter éléments de gym, notamment pas chassés saut de galop, ou en 

croisant de chaque côté un mambo..etc.. 
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3. Échapper 

 

- Balancer côté et échapper corde devant le corps avec le bras tendu 

Si ok : ajouter pas croisés et exercices balancés du début 

- Échapper en faisant un 8 

- Tirer corde (qui est au sol vers l’arrière) et la rattraper 

 

4. Sauts 

 

- Sauts à la corde dédoublés 

- Sauts à la corde un pied après l’autre 

- Sauts à la corde pieds joints 

- Sauts croisés 

- Double saut 

 

Si ok : 

• ajouter déplacement avec les sauts  

• ajouter changement de rythme 

• ajouter saut de galop 

 

5. Taper 

 

- taper de la corde devant avec la jambe 

- taper de la corde derrière en laissant traîner la corde et en la tirant 

 

6. Lancer 

 

- Faire un nœud à la corde, toujours rattraper les bouts 

- Plier la corde en 4 et faire un nœud 

- Lancer individuel, lancer à deux ou plus 

 

 

7. Coincer  

 

- Coincer autour du haut du corps en faisant un cercle 

- Coincer autour de la jambe en équilibre 

 

III. Petite suite 

Exemple de petite suite après avoir acquis les différents éléments de technique ci-dessus. Exécuter la 

suite en prenant garde à la technique de la corde. Il est également possible de faire la suite en ayant 

la corde pliée en deux par exemple afin de faciliter la technique (notamment pour les balancés). 
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1-4 : balancer 

5-8 : balancer derrière avec changement de poids du corps 

1-4 : balancer 

5-8 : saut de galop tourner corde et la bloquer 

1-4 : faire un 8 en marchant avec la corde plier en deux 

5-6 : avion avec corde tendue devant et bras tendue 

7-8 : relâcher corde et la bloquer aux chevilles 

1-4 : 2 sauts à la corde avec jambe devant tendue en avançant 

5-8 : 4 sauts à la corde pieds joints 

1-4 : tourner autour du corps de chaque côté ( 3 tours et bloquer à 4 sous le pied) 

5-8 : taper corde par terre avec pied 

1-4 : échapper en 8 

5-8 : pose de fin 

 

IV. Fin de la leçon 

 

S’il reste du temps, les monitrices inventent quelques exercices à mettre à la suite de la petite suite 

apprise.  

Important : varier les mouvements, les exercices et la manière de tenir la corde. 

 

 

 

Delémont, le 10 septembre 2017 

 

Jade Augsburger 


