
RÉGLES DE SECURITE A RESPECTER AFIN DE PRESERVER L’INTEGRITE 

PHYSIQUE DES ELEVES                                                        

 

LE MATERIEL 

- praticable ou tapis juxtaposés, fixés 

 - espace d’évolution suffisamment important pour chaque 

groupe de travail : 3 tapis pour 2 à 4 élèves. 

 

 -LA TENUE 

 Chaussons de gymnastique ou pieds nus 

 Vêtements près du corps et non glissants 

 Cheveux attachés 

 Pas de bijoux , fermeture éclair…. 

Se parler : 
Prêt ? prêt ! je monte ! je descends ! Je lâche, je tombe…. » 

Ne pas porter trop  longtemps 

(3s ) 

-Je m’appuie le plus solide 

possible au sol : 

-rechercher la plus grande 

surface d’appui 

-rechercher l’alignement 

segmentaire 

-placer le dos en position 

anatomique: tête dans le 

prolongement du corps 

-placer le bassin en 

rétroversion 

- je gaine*,je suis tonique. 

-je verrouille mes articulations. 

-j’ai le dos plat. 

-je planifie ma figure avant  

de m’engager. 

-je m’assure que la posture du 

voltigeur est stable et 

sécuritaire 

-je monter sans secousse. 

-je m’établis rapidement 

MAIS sans précipitation sur 

le porteur. 

- A la verticale des points 

d’appui du porteur : 

-je me redresse très vite en 

cherchant l’alignement des 

segments 

-je gaine, je suis tonique 

-je garde la tête dans le 



 

*gainage : dans ce type de pratique, contraction des 
chaînes musculaires associée à un verrouillage des 

segments articulaires afin de canaliser l’énergie qui 

permet le montage de la figure, le maintien de la 

posture et d’empêcher les blessures.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- j’annonce que je suis prêt. 

-j’avertis que je vais lâcher, 

que j’ai mal. 

-je Participer au contrôle de la 

réception lors du démontage de 

la figure. 

-j’ attends que le voltigeur soit 

au sol pour changer  de position 

prolongement du corps. 

-je fixe un point repaire. 

-je descends sans secousse, 

sans sauter. 

-je suis tonique dans la 

réception. 

-j’avertis quand je descends, 

si je tombe… 

-je réclame une parade si 

besoin. 
 



 

  

Dans toutes les positions, le corps doit être gainé et tonique, le 

dos toujours plat et gainé.  



 

-Les appuis au sol doivent être solides (verrouillage des coudes 

par exemple). 

- Les appuis doivent être perpendiculaires par rapport à l’axe 

du corps ( verticale). 

 

 

 

 

 



 

 

Ne  pas piétiner le porteur 

- Les appuis sur le porteur pour installer une position 

doivent être le moins nombreux possibles et précis. 

- Les appuis du voltigeur sur le porteur doivent être pris 

sur les zones dites solides, c’est à dire à la verticale des 

points d’appuis du porteur. 

 

 



 

 

 Aligner les segments tendus  (bras,tronc,jambes) 

 Se positionner dos plat 

 Ne pas s'appuyer au milieu du dos du partenaire                            

 

  Eviter les postures trop complexes en 

l’absence d’une maîtrise minimum de gainage. 



 

 

 

Débuter l'ascension sur la base la plus solide 
 


