
 

De la roulade au saut roulé                             BB, 17 septembre 2017    

                                                       

 

Points importants : 

- Les bras sont devant le corps dans le mini-tramp, puis s’élèvent pour arriver aux oreilles ( pos.C+) 

- Position C+ maintenue durant toute la phase d’envol 

- Le roulé passe par la pos.C+ et l’angle des anches est de min.120° 

- Bras fléchis autorisés  

- Le gymnaste se relève avec les bras en haut 

- Le saut est effectué dans l’axe et de manière harmonieuse 

Conditions  cadres pour l’introduction de l’élément : 

- Maîtrise de la roulade avant 

- Tenue des  jambes et ouverture dans la roulade 

- Maîtrise du saut en extension sur le tremplin et sur le mini-trampoline 

Propositions d’éléments progressifs : 

1. Bougie 

- Petits  jeux d’échauffements : jeux des attrapeurs, quand on est touché, on fait la bougie  et on 

doit rester jusqu’à ce que  le  délivreur  viennent tester la tenue 

- Mettre de la colle entre les pieds 

- Idem mais avec un objet entre les pieds qui ne doit pas tomber  tenir 10’ puis se relever sans 

toucher le sol 

- Apprendre à se relever en ramenant les talons tout près des fesses  

                                                                    

2       Roulade en avant 

- Ouverture et tenue des jambes après la poussée des pieds 

- Rentrer la tête  et poser les épaules au sol puis tête tenue durant toute la roulade  



 

                                                        

                                  

3       Travailler l’ouverture de la roulade 

- Rouler lentement pour avoir le temps de pousser les jambes vers le plafond  

 

 

- Entraîner l’ouverture avec aide,  devant un gros mousse pour passer par la position de la bougie 

 

                                                                                           

 

4         Saut roulé au sol sur un tapis de 16 ou un gros mousse 

-        D’abord sans élan, puis avec quelques pas   

 



 

 

 

5    Depuis le trampoline 

-   3 petits sauts bras en haut et  saut roulé 

 

-  Si l’enfant a peur, on peut commencer par rouler sur les gros mousses avec un saut roulé 

 

Forme finale : 

5      Saut roulé sur deux mousses avec élan sur le banc avec assurance, un bras sous le ventre et                  

l’autre pour empêcher les genoux de retomber sur le visage 

 

 

Fautes :    

- L’enfant ne monte pas : il enclenche la rotation trop vite  et ne met pas les bras en haut…   

    →  Reprendre le saut en extension puis  l’assurer avec deux moniteurs  

 

- L’enfant se tape les genoux sur le front : il ne maintient pas l’ouverture dans les hanches ou, et 

manque de tenue dans les jambes 

    →  Reprendre la bougie et faire des exercices de tenue à plat ventre sur un banc ou un mousse 


