
Compétences	  visées

Présenter	  des	  *igures	  
spectaculaires	  (périlleuses	  ?)	  pour	  
étonner	  le	  public.

Dispositif

Une	  large	  surface	  de	  tapis	  dégagée	  
pour	  chaque	  duo	  d’élèves.

Une	  parade	  qui	  accompagne	  la	  
rotation	  arrière	  du	  voltigeur	  en	  
maintenant	  à	  la	  taille.

But

Réaliser	  un	  salto	  arrière	  en	  
prenant	  appui	  sur	  le	  dos	  ou	  une	  autre	  
partie	  du	  corps	  d’un	  (ou	  plusieurs)	  
partenaire(s).

Opérations	  à	  réaliser

Salto	  tête	  entre	  les	  jambes	  :

A	  et	  B	  sont	  placés	  l’un	  derrière	  
l’autre.	  A	  *léchit	  les	  jambes	  et	  place	  sa	  
tête	  entre	  les	  jambes	  de	  B	  qui	  est	  
devant.	  B	  se	  laisse	  basculer	  vers	  
l’arrière	  pour	  allonger	  son	  dos	  sur	  celui	  
de	  A.	  

A	  maintient	  B	  aux	  genoux	  et	  
contrôle	  sa	  rotation	  arrière.	  (ou	  A	  place	  
ses	  mains	  en	  cuiller	  derrière	  le	  bassin	  
pour	  constituer	  un	  appui	  solide	  aux	  2	  
épaules	  de	  A)	  	  B	  cherche	  le	  sol	  avec	  ses	  
mains,	  prend	  appui	  pendant	  que	  A	  se	  
redresse.	  Quand	  B	  est	  en	  ATR,solide	  sur	  
ses	  appuis	  manuels,	  A	  le	  libère	  et	  lui	  
permet	  de	  revenir	  sur	  ses	  pieds.	  

Salto	  sur	  le	  dos	  poignets	  tenus	  :

A	  et	  B	  sont	  dos	  à	  dos,	  bras	  levés.	  A	  
saisit	  les	  poignets	  de	  B,	  lui	  laissant	  les	  
mains	  libres.	  A	  *léchit	  ses	  genoux	  pour	  
placer	  son	  bassin	  sous	  celui	  de	  B.	  Sans	  
tirer	  sur	  les	  bras	  tendus,	  A	  amène	  sur	  
son	  dos	  B	  qu	  enroule	  sa	  colonne	  et	  ses	  
jambes	  pour	  revenir	  sur	  les	  pieds	  de	  
l’autre	  côté	  après	  avoir	  roulé	  en	  arrière	  
sur	  le	  dos	  de	  A.	  A	  reste	  en	  boule,	  *léchi,	  
il	  amène	  ses	  mains	  plus	  ou	  moins	  vers	  

le	  sol	  pour	  rassurer	  
éventuellement	  B	  en	  lui	  
permettant	  de	  poser	  ses	  mains	  
au	  sol.	  

Flip	  sur	  les	  pieds	  et	  
mains	  du	  porteur	  allongé	  
au	  sol	  :

A	  est	  allongé	  dos	  au	  sol,	  
pieds	  levés,	  jambes	  *léchies.	  Ses	  
bras	  sont	  tendus	  à	  la	  verticale,	  prêts	  à	  
saisir	  les	  avant	  bras	  du	  voltigeur	  B.

B	  part	  en	  «	  pont	  »	  arrière	  en	  
prenant	  appui	  sur	  les	  pieds	  de	  A.	  Il	  tend	  
ses	  bras	  vers	  le	  haut	  et	  l’arrière	  pour	  
aller	  chercher	  le	  sol	  du	  regard	  et	  des	  
mains	  de	  chaque	  côté	  de	  la	  tête	  de	  A.

A	  soulève	  et	  accompagne	  B	  en	  
rotation	  arrière,	  à	  partir	  de	  la	  saisie	  aux	  
avant-‐bras,	  pieds	  sous	  les	  fesses.	  Il	  
contrôle	  et	  guide	  la	  trajectoire	  de	  B,	  lui	  
pose	  les	  mains	  au	  sol	  de	  part	  et	  d’autre	  
de	  sa	  tête	  et	  avec	  ses	  jambes	  tendues	  et	  
ramenées	  vers	  l’arrière,	  l’accompagne	  
pour	  lui	  permettre	  de	  terminer	  le	  *lip	  
arrière.	  B	  passe	  par	  la	  verticale	  
renversée,	  décale	  ses	  jambes	  pour	  
poser	  un	  pied	  au	  sol	  puis	  l’autre	  
derrière	  la	  tête	  de	  A.

Comportements	  observés

Vive	  appréhension	  de	  l’espace	  
arrière.

Dif*icultés	  pour	  le	  porteur	  à	  
percevoir	  les	  moments	  où	  il	  doit	  
soulever,	  pousser,	  basculer…

Pertes	  de	  repères	  lors	  de	  la	  
rotation,	  l’élève	  qui	  exécute	  le	  *lip	  se	  
recroqueville	  et	  accélère	  le	  mouvement

Déséquilibres	  latéraux	  :	  le	  
voltigeur	  cherche	  du	  regard	  l’espace	  
arrière	  et	  fait	  basculer	  le	  porteur.	  

Critères	  de	  réussite

La	  réalisation	  de	  la	  *igure	  s’effectue	  
avec	  *luidité	  de	  son	  départ	  à	  l’arrivée	  
sur	  les	  pieds	  du	  voltigeur.

La	  *igure	  est	  ample.
Pas	  de	  chute	  !

Simpli;ications

Réaliser	  des	  *igures	  en	  «	  pont	  »	  
avec	  ou	  sans	  appui.

Construire	  l’espace	  et	  la	  descente	  
arrière	  en	  appui	  aux	  espaliers.

Complexi;ications

•	  Originalité	  
Réaliser	  le	  *lip	  arrière	  en	  prenant	  

appui	  sur	  les	  bras	  tendus	  et	  tenus	  de	  2	  
partenaires	  face	  à	  face	  à	  genoux	  
dressés.

Sécurité

Disposer	  une	  parade	  (l’enseignant)	  
latéralement	  qui	  accompagne	  et	  
maintient	  l’axe	  de	  rotation	  :	  bras	  à	  la	  
taille	  du	  voltigeur	  et	  mains	  derrière	  les	  
cuisses.	  

Maîtrise	  des	  pré	  requis	  
gymniques	  :	  rotation	  arrière,	  
renversement	  gainage,	  *ixation	  des	  
ceintures…	  

Rester	  concentré	  et	  veiller	  à	  ne	  pas	  
laisser	  effondrer	  la	  *igure

Etre	  vigilant	  à	  l’ouverture	  des	  
épaules	  :	  surtout	  ne	  pas	  travailler	  dans	  
les	  «	  reins	  »	  des	  élèves	  !
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Initiations aux acrobaties

Maîtrise	  des	  pré	  requis	  gymniques,	  rotation	  avant,	  gainage,	  ;ixation	  
des	  ceintures,	  souplesse,	  concentration	  et	  sérieux
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