
 

PRESENTATION DU COURS DE CORPOREL      
 
Cette activité constitue un accompagnement physique essentiel à 
la pratique de la Gymnastique Rythmique et Sportive en compétition. 
Son but est d’assurer des séances de travail visant à protéger la santé physique des gymnastes et à 
réduire le risque de blessure. 
Elle est indispensable à leur progression et à leur sécurité afin qu’elles s’épanouissent pleinement 
et évoluent dans la GRS. 
 
Pour cela, nous travaillons, lors des séances, autour des 4 axes suivants : 
 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE / GAINAGE 
Objectif : Préparer la musculature et améliorer les performances sportives grâce à la 
mise en place d’un corps résistant. 
 

ASSOUPLISSEMENT CORPOREL 
Objectif : Augmenter l’amplitude des mouvements et développer la souplesse des 
gymnastes : domaine de compétence désormais primordial dans la GRS qui exige, en 
effet, depuis plusieurs années, un surcroît de souplesse pour réaliser de meilleures 
performances physiques. 
 
Remarque : Le travail d’assouplissement doit être réalisé très consciencieusement et 
de manière répétée pour être efficace et sécurisé, d’où l’intérêt de ce créneau 
complémentaire aux cours traditionnels de GRS, qui sont déjà bien remplis par la 
préparation des chorégraphies et le travail de manipulation d’engins. 

 
PROPRIOCEPTION (Travail d’équilibre et de placement du corps) 

Objectif : Maîtrise et prise de conscience de son corps afin d’acquérir plus d’agilité 
(notamment pour faire face pendant l’adolescence aux changements corporels et à la 
perte de repères altérant la stabilité). Très utile pour l’activité gymnique. 

 
ACQUISITION DES DIFFICULTES DE GRS EXIGEES EN COMPETITION  

(Equilibres, pivots, sauts, souplesses & ondes) 
Objectif : Préparation et maîtrise des éléments corporels à présenter en compétition 
et notés par le jury. 

 
Enfin, le travail en petits groupes, lors des séances de Corporel, permet un encadrement privilégié 
des gymnastes et leur sensibilisation à une bonne pratique des exercices réalisés parfois en semi-
autonomie lors des entraînements de GRS. 

 
Merci de votre compréhension. Sportivement, 
 
GRS Pignan 

 
       

RAPPELS :    Public ciblé : toutes les gymnastes du club nées en 2007 et avant 
Durée : 1h30 par semaine 
Créneaux :  1. Samedi 09h00-10h30 

2. Samedi 10h30-12h00 
 

La répartition des groupes sera établie par Johanna pour des raisons d’organisation et de niveau. 

 


