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Voltige: l’athlète au-dessus qui est balancé ou lancé par le ou les

autres partenaires. Le voltigeur est généralement celui plus petit en

taille pour se faire soutenir et lancer.

Porteur(s): Le ou les partenaires qui soutiennent l'athlète voltige.

La gymnastique acrobatique ou " l'ACRO " (anciennement acrosport)

est une discipline de gymnastique artistique qui combine la

chorégraphie, des éléments de gymnastique individuels et des

pyramides humaines. Ce sport consiste de main à main acrobatique,

d’enchaînement de lancers et rattrapages dynamiques, des éléments

individuels et chorégraphiques. Les routines sont accompagnées de

musique.

La gymnastique acrobatique se pratique en équipe de 2 à 4 personnes,

composées d’une voltige et de porteurs.  

L'ACRO c'est:
Une discipline officielle de la FIG -

Fédération internationale de

Gymnastique, et celle qui est la plus

ancienne

Dessinée sur les murs des pyramides en

Égypte  depuis des centaines d'années

Pratiquer par plus de 50 pays dans le

monde (Europe, Asie, Australie, Afrique,

Pan Amérique)

Pratiquer par 6 provinces canadiennes

(AB, CB, MA, ON, QC, SK)

Qu’est ce que la gymnastique acrobatique?



Les différents groupes en ACRO
En fonction de leurs niveaux lors d'une compétition, les athlètes peuvent faire jusqu'à
trois différentes routines. Une routine dynamique, une routine statique, une routine

combinée (celle-ci présente des mouvements dynamiques et statiques). 

Duo féminin Duo masculin Duo mixte

Trio féminin Quatuor masculin

Dans les groupes féminins, une porteuse est généralement la porteuse principale et l’autre (le plus

souvent, l'athlète la plus petite) est appelée la porteuse de milieu. La porteuse du milieu est souvent

soutenue par la porteuse principale et à son tour soutient la voltigeuse. Dans les groupes masculins , il y a

un ou plusieurs porteurs principaux. L'autre fonctionne comme porteur de milieu.



La composition d’une
routine

Des éléments de groupe (statique ou

dynamique) 

Des éléments individuels (force,

statique, flexibilité, agilité)

1.
2.
3. Des éléments chorégraphiques

En fonction de la routine à présenter
(dynamique, statique, combiné) une routine est
toujours constituée des mêmes morceaux:

En fonction du niveau, les éléments, le nombre, la quantité 
et l’ordre vont changer avec les athlètes.  

Statique vs. dynamique
Les partenaires restent en contact
Démontre de la force, de la flexibilité,
et de l’agilité.
Les éléments statiques peuvent être
fixes, ou en mouvement (changements
de position).
Un maintenu de 3 secondes requis
Les éléments statiques ne sont évalués
que si la position finale est contrôlée
et maintenue.

Le contact entre les partenaires doit
être très bref, impliquant une phase
aérienne.
Variété de directions, rotations,
torsions, formes de corps  et
atterrissage.
L’exécution recherchée sont les
passes aériennes des séries de
tumbling, les sorties ainsi que les
rattrapés.

Éléments individuels
Jusqu’à 3 éléments individuels peuvent être exécutés dans une routine par
chaque partenaire.
Ces éléments démontrent l'agilité / le tumbling, la souplesse et l'équilibre



Statique

Dynamique



USDP 2 - 4 

Régional (P1) 

Les niveaux au
Québec 

Gymnastique Québec suit les mêmes règles que Gymnastique Canada qui a

adapté le programme de développement des États-Unis (USDP). Certaines règles

ont été modifiées au Québec pour soutenir le stade de développement de la

province.

Au Québec, les athlètes qui compétitionnent dans les niveaux jeunesse et

international n'ont pas besoin de respecter les limites d'âge. 

USDP 5-6

Provincial (P2)

USDP 7-10

Jeunesse

FIG 11-16

National 

12-18

13-19

Senior

International (FIG)



Avantages pour votre club
Ajoute un autre programme à votre club, ce qui vous distingue des autres

clubs

Rapide et peu coûteux 

Publicité et marketing uniques pour votre gym

Attire de nouveaux gymnastes et maintiens vos gymnastes actuels

Offre des possibilités plus compétitives 

Revenus supplémentaires 

Équipement minimal nécessaire (sol, ceintures, blocs d'acro) 

Commencer un programme
d'ACRO dans votre club

Avantages pour vos athlètes

Les gymnastes peuvent faire de l'ACRO en plus de leurs disciplines actuelles. 

Pas de considération de poids ou de taille pour les athlètes - tous les types

de corps sont nécessaires. 

Moins de limites d'âge. 

Moins d'heures d'entraînement nécessaires. 

Développement de la confiance, des accomplissements, des capacités

transférables tout au long de la vie et des amitiés. 

Sport en développement - devenir des innovateurs dans un sport en pleine

croissance. 

Possibilité de participer à des compétitions internationales et de représenter

le Canada. 



Comment Commencer?

1.
2.

3. Vendez le sport

Recrutez vos gymnastes

Créez un groupe4.
5. Spectacle ou compétition!

Faites la promotion du sport



Créer un dépliant pour faire de la publicité (ajouter des photos, des définitions)

- disponible sur demande.

Faites venir des clubs/athlètes locaux pour faire des démonstrations. 

Assister aux compétitions d'ACRO - voir le calendrier des compétitions GymQC.

conseil important
RENDEZ LE COURS AMUSANT!

1. Faites la promotion du sport

2. Recrutez vos gymnastes

Passez les 10 dernières minutes de chaque cours à travailler les éléments 

 des niveaux 1 à 5 (USDP).

Donnez-leur un défi - affichez un élément sur le mur et mettez les

athlètes au défi de recréer cet élément.

Donnez-leur un aperçu :

Regardez dans les classes récréatives avancées :

Tumbling, trampoline, artistique, rythmique

Vous aurez besoin de personnes de tous les âges, formes/tailles, et capacités

athlétiques. 

Les enfants de 5 à 7 ans devraient être capables de faire la roue et de

pousser dans un pont à partir d'une position allongée.

Les 8-10 ans devraient être capables de faire un renversement avant et

arrière, un écart dans un sens et une rondade.

Les 11 ans et plus devraient être capables de faire une rondade et un saut

de mains arrière à partir d'une position debout ou d'une rondade sur le

trampoline, une piste rapide ou un sol. 



3. Vendez le sport

4. Créez un groupe

Pré-compétition - 1x / semaine (1h) 

Régional (P1) (USDP 1-4) - 2x / semaine (2-3h) 

Provincial (P2) (USDP 5-7) -  3x / semaine (4-6h)

National - 4-5x / semaine (6-14h) 

International - 6x / semaine (15h et plus)  

Heures de cours typiques :

Sol à ressorts ou bande de tapis

Lecteur de CD, chronomètre, musique

Blocs acro - seul équipement spécifique 

Niveau avancé - longes et divers tapis pour aider avec les

nouveaux éléments

Équipement nécessaire pour commencer un programme ACRO :

les jours de cours

les heures

le coût 

sur quoi les cours seront axés 

Envoyer à la maison une "lettre d'invitation" pour

permettre aux athlètes d'essayer le programme. 

Inclure:

*Les heures et les jours peuvent varier en fonction des besoins, des demandes et des circonstances de

vos athlètes. 



5. Spectacle ou compétition!

Incorporer les blocs acro

Utiliser la musique obligatoire du programme USDP et incorporer des

parties simples de la routine des niveaux 1-5

Faites un suivi avec des informations pour une équipe de compétition

Vers la fin de la session, prévoyez un spectacle pour les parents.

La taille 

Le poids 

La force 

La personnalité et la chimie 

Avoir des objectifs et des ambitions similaires

Les duos peuvent être constitués de 2 filles, 2 garçons ou mixtes, 1

fille et 1 garçon. 

Les groupes peuvent être constitués de 3 filles ou 4 garçons. 

Lorsque vous formez vos partenaires, tenez compte de ce qui suit :

 

Duos / Groupe :

1 entraîneur pour 4 à 5 paires 

2 entraîneurs pour 6 à 8 paires 

Exécutez le programme pendant 10 à 14 semaines. 

Les premières semaines, concentrez-vous sur le conditionnement, les

éléments individuels et le jumelage des athlètes. Une fois qu'ils ont des

partenaires, concentrez-vous davantage sur les éléments de

duo/groupe.  

Les entraîneur(e)s / cours :

**Pour toute information sur les compétitions d'ACRO au Québec, veuillez

contacter Katia Perin (katia.perin3@gmail.com)



Échauffement - 15 minutes

Station de tumbling - 10 minutes

Blocs acro - 10 minutes

Groupé

Éléments d'acro - 30 minutes

Carpé
Équerre

Debout

Trampoline / piste de tumbling 
 - 10 mins

Conditionnement - 15 mins

*ajuster le temps pour les

entraînements plus longs,

alterner les activités pour

un entraînement plus court

Exemple d'un cours d'ACRO

Cardio

La roue 

Appui sur les mains 

USDP niveaux 1 à 5 (en fonction

des athlètes)

Duo / trios

Étirements Splits 

Roulades

Tomber en pont

Sauts 

Éléments de tumbling 

Stations 

Courses 

Combinaison avec le trampoline 

Cartes de conditionnement 



La forme physique - notamment dans les domaines de la force, de la

souplesse, de l'agilité et de l'équilibre.

Les compétences de vie - en particulier le travail d'équipe, la communication

et la confiance entre partenaires, la responsabilité et l'amitié.

La diversité - les gymnastes peuvent faire de l'ACRO en plus des disciplines

actuelles.

La sécurité - les partenaires aident les athlètes à exécuter des atterrissages

en toute sécurité avec moins d'usures pour le corps.

La réalisation d'objectifs - moins de limites d'âge, ce qui donne une plus

grande marge de manœuvre pour atteindre des objectifs et rester compétitif

dans le sport.

La possibilité d'expression artistique - en combinant l'amour de la

gymnastique avec l'amour de la danse.

Le maintien de la participation à la gymnastique - l'ACRO est parfaite pour

les gymnastes qui aiment le tumbling et le sol, mais qui ne préfèrent peut-être

pas les autres appareils comme la poutre ou les barres.

Les athlètes peuvent

bénéficier de diverses

possibilités et avantages

en participant à la

gymnastique acrobatique,

par exemple:



Merci! 

Ressources
Règles USDP (niveaux 1 à 10) - FR & EN

USA Gymnastics - Page d'accueil acro

Règles Jeunesse 

Règles FIG (11-16, 12-18 & 13-19) 

Règles Senior

Gymnastique Canada - Informations techniques

S'inscrire au cours de juge P1   

Merci de nous aider à développer
la communauté acrobatique !

N'hésitez pas à me contacter pour
toute autre question. 

katia.perin3@gmail.com

KATIA PERIN

Document inspiré des outils de développement de USA Gymnastics, et du cours de juge P1 de Gymnastique Canada 

http://www.gymcan.org/uploads/content/acro/code%20of%20points%202022-2024%20french.pdf
https://usagym.org/PDFs/Acro/Rules/devcop_021722.pdf
https://usagym.org/pages/acro/pages/overview_joprogram.html
http://www.gymcan.org/uploads/content/acro/acro_youth-tech-regs-fr.pdf
http://www.gymcan.org/uploads/content/acro/acro_youth-tech-regs-fr.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/fr_2022-2024%20ACRO%20Junior%20and%20WAGC%20Rules%20.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/fr_2022-2024%20ACRO%20Junior%20and%20WAGC%20Rules%20.pdf
https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/fr_2022-2024%20ACRO%20CoP.pdf
http://www.gymcan.org/fr/disciplines/gym-acrobatique/information-techiques

