
 
 

LES QUALITES DU GYMNASTE. 
 
 

 
La gymnastique est un travail physique et complet. Elle nécessite de la détente, de la force et 
beaucoup de souplesse. Si la chorégraphie permet d’exprimer la grâce et l’esthétisme, il ne faut pas 
oublier que la réalisation des saltos requiert du dynamisme et de la coordination. Surtout sois 
attentif et concentré sur ton travail, et écoute bien les consignes de ton entraîneur. La gymnastique 
est aussi l’école du courage et de la volonté, et loin d’être toujours facile, tu dois savoir surmonter ta 
peur pour exécuter des éléments complexes. Même si tu as des difficultés à réussir un exercice, 
répète le de nombreuses fois sans te décourager. Il est important de rester motivé en dehors de la 
salle d’entraînement. Alors tâche d’avoir de bonnes nuits de sommeil et évite les bonbons. 
 
L’ECHAUFFEMENT débute la séance d’entraînement. Il est d’une durée de 15 à 30 minutes et te 
permet de préparer ton corps à l’effort et ainsi éviter les blessures. 
Avant de commencer le travail aux agrès, il est important de le rendre apte à réaliser des éléments 
techniques de plus en plus complexes. Aussi, la préparation physique est-elle primordiale ! Elle te 
permet d’acquérir ou d’améliorer force, vitesse et souplesse nécessaires à la pratique de la 
gymnastique. 
 
LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE représente la condition indispensable pour toute la 
préparation des muscles. Le renforcement musculaire et permet de développer tes forces, 
d’améliorer ta vitesse d’exécution , d’augmenter ton amplitude et, enfin de prévenir d’éventuelles 
blessures et traumatismes. Le travail de gainage t’apprend à maintenir la tonicité du corps pendant 
ces différentes actions. 
 
LES ASSOUPLISSEMENTS vont te permettre d’augmenter l’amplitude de tes mouvements, de 
rendre ton geste plus esthétique et surtout de bien préparer ton corps à l’apprentissage d’éléments 
techniques. Entraîne-toi sérieusement. Tu dois avoir répété et réussi de nombreuses fois tes 
enchaînements pour être sûr de toi. Mange de façon équilibrée et pense à boire suffisamment. Rien 
n’est jamais acquis, tu dois toujours continuer à t’entraîner sérieusement. En cas de raté, cherche 
pourquoi tu n’as pas réussi (est-ce que tu n’aurais pas un peu triché à la musculation !) 
Ecoute et rappelle toi les consignes de ton entraîneur. TU DOIS AVOIR ENVIE DE REUSSIR. 
Ne te décourage jamais, même si tu as fait une erreur à un agrès, tu dois encore réussir les autres. 
N’oublie pas d’attacher tes cheveux afin qu’ils ne te gênent pas pendant les exercices. 
 
 

MAINTENANT AU TRAVAIL !! 
 
Le mot aux parents : 
 
Nous vous demandons de nous avertir en cas de retard ou d’absence de votre(vos) enfants aux 
entraînements. Ceci est du domaine de la politesse et du respect vis à vis des entraîneurs. 
 
Une tenue adéquate est exigée pour les gyms. Il s’agit d’un cycliste et d’un justaucorps (ou un tee-
shirt), pour les filles et d’une tenue de sport permettant d’être à l’aise pour exécuter les 
mouvements, pour les garçons (jogging, tee-shirt, cycliste…)  
 
De même, pour les filles, il est demandé de s’attacher les cheveux à chaque entraînement et, 
d’enlever leurs bijoux. 


