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CLUB GYMNESIA
E-mail: contact@club-forme-gymnesia.com
SEYSSINET
18 Avenue De La Houille Blanche - 38170 Seyssinet-Pariset
Tél : 04 76 21 72 9
Teddy DAMIEN
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CYCLE D’ANIMATION
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Présentation de l’entreprise
Le Club Gymnesia, c'est 2500 m2 dédié à la remise en forme et à la détente. Situé aux portes
de Grenoble, 400 cours collectifs par mois, un espace détente avec sauna, hammam, piscine
et terrasse extérieur ! C'est aussi un stationnement aisé, à tout moment de la journée !


Un club ouvert depuis plus de 13 ans


1850 adhérents actifs
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I. La salle et son contexte
Histoire :
Il faut savoir qu’auparavant Le club Gymnesia ne portait pas le même nom. En effet, en 1980
c’est avec American Silhouette que l’histoire débute. En 1982, il devient Gymnase Club, pour
ensuite devenir Club Med en 1992 et enfin, en 2003, 3 jeunes associés dont Mr TESTA Vito
reprennent les rennes de cette immense salle de sport pour la baptiser CLUB GYMNESIA.
Gymnesia est un Club indépendant, avec une salle située à Seyssinet et une à Crolles.

A. La salle et son environnement

Plans d’accès :

Localisation : Gymnesia se trouve juste après le pont de Catane, elle dispose d’un parking.
Réseau routier : Situé près d’une sortie de rocade, elle est très facile d’accès.
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B. La salle et son fonctionnement
Planning des cours collectifs :

Freestyle: 2h15/hebdomadaire
Step: 2h15/hebdomadaire
CAF : 3h45/hebdomadaire
Les cours de freestyle niveau 3 du Lundi et Jeudi sont les plus fréquentés.
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2 salles de cours collectifs de 200m² chacune
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C. L’équipe
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II. Analyse du public
a. Analyse du public de la salle
9936 adhérents entré dans le fichier
1835 actifs
Moyenne d’âge de la salle : 50 ans
Certaines personnes sont là depuis l’ouverture du club, il y a 13 ans.
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B. Analyse spécifique du public sur chaque domaine d’activité
STEP
Lundi 18H-18H45
Suite aux réponses :
Age : 25-60 ans
Les attentes : « faut que ça bouge!», besoin de coordination et mémoire, s’amuser.
Les pathologie : douleurs genoux, dos, myopie.
Conditions physiques : La plupart des adhérents se sentent en bonne condition physique
Cours du step comfirmé Lundi 18H-18H45
25-30 personnes 90% femmes 10% hommes

Analyse spécifique :
Plusieurs niveaux : Une devant qui a du mal avec la musique et le rythme
Débutants : ont commencés le niveau confirmé debut septembre
Devant, il y a les personnes qui ont besoin d’être près de la scène pour mieux voir le coach. Ce sont
aussi les plus assidues.
Une personne en particulier est très exigente et se positionne au premier rang, au milieu.
Au milieu de la salle, nous trouvons les adherentes qui se connaissent depuis longtemps et qui
mettent l’ambiance dans le cours, en particulier une qui est très expressive et joyeuse
Gymnesia est connu pour ces cours de step et LIA très variés et avec un niveau assez élevée.
Le niveau confirmé à Gymnesia : Cours avec beaucoup de changements de rythme, de rotations, et
des changements de repères dans l’espace.
J’ai remarqué en analysant mon public que l’on ne leur proposait pas assez de chorégraphie alliant le
bas du corps et la coordination des bras.
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RENFO
CAF du vendredi 12h30
10-15 personnes 80% femme 20% homme
Age : 25-55 ans.
Emploi (bureaux ou autres) : 70% de bureau

Les attentes :

Maintien de la forme
Me tonifier/me muscler
Améliorer mon endurance musculaire/cardio-vasculaire
Dépenser de l’energie

Les pathologies : Pas de pathologie particulière

Analyse spécifique :
10-15 personnes 80% femme 20% homme
Plusieurs niveaux : En général il y a 2 lignes de personnes
Condition physique : Bonne condition physique
Sur la première ligne, on retrouve en général les personnes qui sont le plus à l’aise avec les
mouvements et qui sont le plus motivés. On note la présence de 2 copines souvent éléments
perturbateurs ( rigole souvent )
Sur la deuxieme ligne, on retrouve les personnes ayant un peu plus de mal sur la coordination et sur
l’execution des mouvements. C’est aussi celle où il y a le plus de correction de ma part.
Un adhérent sur la 2ème ligne vers la sortie doit être beaucoup corrigé car il a du mal avec les
positions d’exercices.
De temps en temps une adhérente de nationalité Russe vient pour le cours et se met sur la 1ère ligne,
il faut aller la voir pour chaques exercices car elle ne comprend pas bien le Français. En général, elle
regarde sur les autres pour éxecuter l’exercice.
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STRETCHING
Stretching Lundi 20 H

8-10 personnes
80% femme 20% homme
30-65 ans
Eviter les courbatures
Favoriser la récupération et soulager les tensions musculaires suite aux cours précédents
Pas de pathologies particulière.
Analyse spécifique :
Personnes sortant de cours : L.I.A / AQUABIKE / BIKE
Le LIA : beaucoup d’impact sur le corps  à la fin de chaque stretching, soulagement du bassin pour
détasser les articulations.
Personnes habituées à ce cours.
Conditions physique : Bonne, juste une personne qui ne fait pas de cours avant et qui vient
uniquement pour le cours de stretching. Elle a des problèmes de dos mais ne sait pas bien nous
expliquer sa pathologie.
Public qui as besoin de beaucoup d’attention et de consignes.
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III. Les cycles d’animation
a. Présentation de la discipline

Le step, Qu’est ce que c’est ?
Le step est une des composantes fondamentales dans les activités du fitness.
Créé en 1986 par Gin Miller, les cours de step sont aujourd'hui populaires. Le nom de cette activité
est lié à l'appareil qui est utilisé et qui s'appelle le step (qu'on pourrait traduire par un pas ou une
marche).

Les bien fait :
Le step est un concept simple (genre de marche), il est conçu en plastique dur et permet de réaliser
un grand nombre d'exercices visant l'amélioration et l'entretien de la condition physique et une
évolution du système cardio-vasculaire en provoquant une augmentation de la capacité aérobie

Un cours de step dure en moyenne et selon le niveau de 30 à 45 minutes en l’occurrence à Gymnesia
les cours dure 45 minutes
. Il se pratique le plus souvent en salle, sur une musique rythmée.
Chaque participant place devant lui une petite marche individuelle appelée step dont le plateau,
antidérapant, est modulable en hauteur, afin de pouvoir varier l’intensité des exercices.( plusieurs
type de step existe)
Le cours consiste à apprendre et réaliser une chorégraphie en enchaînant des pas de marche sur le
plateau (monter/descendre, devant/derrière/sur les côtés) et autour de celui-ci (mambo, box step...).
Du pas le plus simple (« basic ») à d’autres plus compliqués (« kick ball change » qui est un contre
temps) il est ainsi possible de construire une multitude de combinaisons et de chorégraphies
Les consigne générales de sécurité :
- Porter de bonnes chaussures avec un bon "amorti".
- Ne pas "stepper" sur les pointes de pieds;
- Prendre appui sur le milieu de la plateforme;
- Ne pas trop s'écarter en descendant;
- Eviter de verrouiller les genoux;
- Garder un bon alignement et un bon placement du dos;
- Ne pas monter vers l'arrière;
- Ne pas descendre vers l'avant;
- Pas de propulsion vers le bas;
- Pas de rotation du genou en charge.
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Les principaux pas en step :
Les leviers

Les pas simples

Genoux
Talons fesses
Kick
Lift
Ciseaux
Contre temps
Chassé

Marche
Basic
Mambo
Stomp
V-step
A-step
Reverse
Box step
Mambo back
Kich ball change(acceleration + ralentissement)

Levier : Pas qui permet de changer de pied leader ( sur la musique )
Les pas simples : Pas sans changement de pied leader

J’utilise 2 méthodes :
Par étape : J’amène toute ma base puis je change mes pas un par un
Linéaire : Je pose mon premier pas et le change directement avant de passer au suivent.
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b. descriptif du cycle/objectifs

Cycle : Passer de chorégraphie sollicitant exclusivement le bas du corps à un
apprentissage de la coordination haut/bas à travers la mise en jeu des bras.

Seance 1 : Amener des bras simple sur une chorégraphie niveau comfirmé
Seance 2 : Amener des bras sur d’autre pas un peu plus compliqué
Seance 3 : Transformer les bras simples en bras asymétrique
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c. Les séances

Séance 1 : Amener des bras simples sur une chorégraphie niveau
comfirmée
16 temps par étape niveau confirmé
Objectifs : Commencer une chorégraphie d’un niveau comfirmé avec des bras assez simple sur les
pas les plus simples (bras symetrique)

Séquence 1 : Par étape
1G + 2G + 1G
1G sol + 2G + 1G
1 mambo chacha (bras) + 2G + 1G
1 mambo chacha (bras)+ 1Kick + 1G + 1G
1 mambo chacha (bras) + 1kick + 1G demi tour + cheval + 1G
1 mambo chacha (bras)+ 1 Kick + 1G demi tour + KBC cheval + 1G
1 mambo chacha (bras)+ 1 Kick + 1G demi tour + KCB cheval + chacha
1 mambo chacha (bras)+ 1 Kick + 1G demi tour + KBC cheval + chacha + rotation

Option pour personnes en difficulté : pas de kick ball change sur le genou

Bras du chasse step

Observable :
Qualitatif : Bras hauteur d’épaules et tendu
Les bras sont réalisés sur le pas du chacha
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance
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2ème séquence : 16 temps linéaire
1G
1 chacha
1 tap tap
1 tap tap(bras) + 2 stomp
1 tap tap + 2 stomp décale côté
1 tap tap + 2stomp + 1 stomp + 1 basic
1 tap tap + 2 stomp + 1 stomp traverse ARR + basic traverse revient
1 tap tap + 2 stomp + 1 stomp traverse ARR + box step revient
1 tap tap + accélère + chacha + 1 stomp ARR + box step revient
1 tap tap + accélère + chasse step (bras) + 1 stomp ARR + box step reviens
1 tap tap traverse + accélère + chasse step (bras) + 1 stomp ARR + box reviens
1 tap tap traverse + accélère + chasse rotation + 1 stomp ARR + box reviens
Option : pas d’accélération après le tap tap
Pas de traverse sur le tap tap
Pas de rotation sur le chassé

Bras du chasse step

Observable :
Qualitatif : Bras hauteur d’épaules et tendu
Les bras sont réaliser sur le pas du chasse step
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance
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Sequence 3 : 16 temps par étape
3G + 2 basic
2G + 1 stomp + 2 basic
2G + 1 stomp sol + 2 basic
1G + accélère chaval + 1G + 1stomp sol + 2 basic
1G + accélère cheval + 1 tap + 1 stomp + 2 basic
1G demi-tour(bras) + accélère chaval + 1 tap + stomp + 2 basic

3G + 2 basic
3G +1G + 1G + basic
3G +1 lift + 1 ciseau + basic
3G +1 lift traverse + 1 ciseau + box reviens
Option : kbc du stomp au lift

Bras du genou

Observable :
Qualitatif : Bras tendu au dessus de la tête et croisé au niveau des poignets
Les bras sont réalisés sur le pas du genou
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance
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Photos du Lundi 19/03/18 séance 1.

Bilan de séance 1 :
3 bras sur la séance
Les critère qualitatifs : Tous les critères ont été respectés
Quantitatif : 100 % de réussite
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Cycle 2 : Augmenter le nombre de bras symétrique sur des pas de
base.
+ Reprendre les bras du lundi 19/03/18

Sequence 1 : Par étape
1G + 2G + 1G
1G sol + 2G + 1G
1 mambo chacha (bras) + 2G + 1G
1 mambo chacha (bras) + 1 kick + 1G + 1G
1 mambo chacha (bras) + 1 kick (bras) + 1G demi tour + cheval +1G
1 mambo chacha (bras) + 1 kick (bras) + 1G demi tour + KBC cheval + 1G
1 mambo chacha (bras) + 1 kick (bras) + 1G demi tour + KBC cheval + chacha
1 mambo chacha (bras) + 1 kick (bras) + 1G demi tour + KBC cheval + chacha + rotation (bras)

Bras du kick

Bras de la rotation
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Bras du mambo chacha

Option : pas de KBC

Observable : kick
Qualitatif : Bras tendus au dessus de la tête, et croisés au niveau des poignets
Les bras sont réalisés sur le pas du genou
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance

Observable : rotation
Qualitatif : Bras hauteur d’épaules et pliés, main au niveau de la poitrine
Les bras sont réalisés sur le pas « rotation »
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance

Observable : mambo chacha
Qualitatif : Bras hauteur d’épaule et tendus
Les bras sont réalisés sur le pas du mambo chacha
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance
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2eme séquence : 16 temps linéaire
1G
1 chacha
1 tap tap (bras) ferme ouvre
1 tap tap (bras) + 2 stomp
1 tap tap (bras)+ 2 stomp décale côté
1 tap tap (bras) + 2stomp + 1 stomp + 1 basic
1 tap tap (bras) + 2 stomp + 1 stomp traverse ARR + 1 basic traverse reviens
1 tap tap (bras) + 2 stomp + 1 stomp traverse ARR + box step reviens
1 tap tap(bras) + accélère + chacha + 1 stomp traverse ARR + box step reviens
1 tap tap (bras)+ accélère + chasse step (bras) + 1 stomp traverse ARR + box step reviens
1 tap tap (bras) traverse + accélère + chasse step (bras) + 1 stomp traverse ARR + box reviens
1 tap tap (bras) traverse + accélère + chasse rotation (bras) + 1 stomp traverse ARR + box reviens

Option : ne traverse pas sur le tap tap

Bras sur le TAP TAP

Bras sur le TAP TAP

Bras de la rotation
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Observable : tap tap
Qualitatif : Bras croisés au niveau des poignets hauteur poitrine, puis ouvre vers le bas mains plates
Les bras sont réalisés sur le pas du « tap tap »
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance

Observable : rotation
Qualitatif : Bras hauteur d’épaules et tendus
Les bras sont réalisés sur le pas « rotation »
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance
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Sequence 3 : 16 temps par étape
3G + 2 basic
2G + 1 stomp + 2 basic
2G + 1 stomp sol + 2 basic
1G + accélère chaval + 1G + 1 stomp sol KBC + 2 basic
1G + accélère cheval + 1 tap + 1 stomp KBC + 2 basic
1G demi tour (bras) + accélère cheval + 1 tap + 1 stomp KBC + 2 basic

3G + 2 basic
3G +1G+1G+ basic
3G + 1 lift + 1 ciseau (bras) + basic
3G + 1 lift traverse + 1 ciseau + box reviens

Option : Pas de KBC après le stomp

Observable :
Qualitatif : Bras tendus au dessus de la tête, croisés au niveau des poignets
Les bras sont réalisés sur le pas du genou
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance
Bilan : 6 bras sur la séance
Critère qualitatif des bras respectés
Quantitatif : 100% de réussite en fin de séance

Bras du genou demi-tour
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Photos du 26/03/18
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Séance 3 : Transformer les bras simples en bras asymétrique
Sequence 1 : par étape
1G + 2G + 1G
1G sol + 2G + 1G
1mambo chacha (bras) + 2G + 1G
1mambo chacha (bras) + 1Kick + 1G + 1G
1mambo chacha (bras) + 1kick (bras) + 1G demi tour + cheval +1G
1mambo chacha (bras)+ 1 Kick (bras) + 1G demi tour + KBC cheval + 1G
1 mambo chacha (bras)+ 1 Kick (bras) + 1G demi tour +KCB cheval+ chacha
1 mambo chacha (bras)+ 1 Kick (bras) + 1G demi tour + KBC cheval+ chacha+ rotation (bras)

Bras du mambo chacha

Bras du kick

Bras de la rotation
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Option : pas de KBC
Observable : mambo chacha
Qualitatif : Bras hauteur d’épaules et tendu
Les bras sont réalisés sur le pas du mambo chacha
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance

Observable : kick
Qualitatif : Bras tendus au dessus de la tête croisés au niveau des poignets
Les bras sont réalisés sur le pas du kick
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance
Observable :
Qualitatif : Bras hauteur d’épaules et tendu
Les bras sont réalisés sur le pas « rotation »
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance

27

Cycle animation 2017-2018……………………………………………………………………………………………Teddy Damien

Séquence 2 : Linéaires
1G
1 chacha
1 tap tap (bras) ferme ouvre
1 tap tap (bras)+ 2 stomp
1 tap tap (bras)+ 2 stomp decale côté
1 tap tap (bras) + 2stomp + 1 stomp + 1 basic
1 tap tap (bras) + 2 stomp + stomp traverse ARR + basic traverse reviens
1tap tap (bras + 2 stomp + stomp traverse ARR + box step reviens
1 tap tap (bras) + accélère + chacha + stomp ARR + box step reviens
1 tap tap (bras)+ accélère + chasse step (bras) + stomp ARR + box step reviens
1 tap tap (bras) traverse + accélère + chasse step (bras) + stomp ARR + box reviens
1tap tap (bras asymetrique) traverse + accelere + chasse rotation (bras) + stomp Arr + box reviens
Option : Ne traverse pas sur le tap tap

Bras tap tap

Bras tap tap

Chasse rotation
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Observable : tap tap
Qualitatif : Un bras tendu à hauteur d’épaules, l’autre plié au niveau de la poitrine puis échange sur
le 2ème tap
Les bras sont réalisés sur le pas du tap tap
Quantitatif : Je vise du 70% sur cette séance

Observable : chasse rotation
Qualitatif : Bras hauteur d’apaules et tendu
Les bras sont réalisés sur le pas du chasse rotation
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance
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Sequence 3 : 16 temps par etape
3G + 2 basic
2G + 1 stomp + 2 basic
2G+ 1 stomp sol + 2 basic
1G + accélère chaval + 1G + 1 stomp sol KBC + 2 basic
1G + accélère cheval + 1 tap + 1 stomp sol KBC + 2 basic
1G demi tour(bras) + accélère cheval + 1 tap + 1 stomp KBC + 2 basic

3G + 2 basic
3G + 1G + 1G + basic
3G + 1lift + 1ciseau (bras) + basic
3G + 1lif traverse + 1ciseau (bras asymetrie) + box reviens
Option : Pas de KBC

Bras genou demi-tour

Bras du ciseau

Bras du ciseau
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Observable : genou
Qualitatif : Bras tendu au dessus de la tête croiséau niveau des poignets
Les bras sont réalisés sur le pas du genou
Quantitatif : Je vise du 100% sur cette séance

Observable :
Qualitatif : un bras plié a 90° au niveau de la poitrine (plan transversal), l’autre à 90° devant (plan
sagittal).
Les bras sont réalisés sur le pas du ciseau
Quantitatif : Je vise du 60% sur cette séance

Bilan : 7 bras sur cette séance dont 2 bras asymétriques.
Qualitatif :
séquence 1 : les bras ont étaient respecter
Séquance 2 : Les bras ont tous était respecté a la fin de la séance
Séquance 3 : Beaucoup de difficultés au debut sur les bras, j’ai du faire une isolation pour leurs
permettre de bien faire le mouvements et que tout le monde l’ai.

Quantitatif : 70% des personnes ont reussi à placer les bras correctement.
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a. Présentation de la discipline

Le CAF qu’est-ce que c’est ?
C = Cuisses
A = Abdos
F = Fessiers
Le C.A.F. est un cours de renforcement musculaire basé sur le bas du corps. Le travail se fait sur le
renforcement avant tout de la ceinture abdominale (ventre et taille), les fessiers (petits, moyens et
grands) ainsi que les jambes (quadriceps, adducteurs). Utilisation facultative de petits matériels
(lestes, élastiques, haltères, bâton).
Excellent cours pour renforcer, modeler et tonifier tout le bas de votre corps.
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B. objectifs et pedagogie de chaque cycle

Objectif : Améliorer l’endurance musculaire en dépensent de l’energie à l’aide
de combos puis du poids
Seance 1 : Réaliser des mouvements de base en ajoutant un élément de combo pour activer
l’endurence musculaire (coordination)
Seance 2 : augmenter l’endurance musculaire par le biais du combos
Seance 3 : travailler avec des poids pour augmenter la depense energetique tout en maintenant
l’endurance musculaire
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C.Les séances
Séance 1 : Réaliser des mouvements de base en ajoutent un éléments de combo

pour activer

l’endur ence musculaire ( coordination)

Séance en 4B/2B/1B de repos
Echauffement : 16 BLOCS musicaux
Progression : je descends de plus en plus bas sur mes pas pour solliciter les cuisses et les
chauffer.
J’active les bras d’avant en arrière pour favoriser l’endurance musculaire.
Step touch 4 blocs/ Talons fesses 4 blocs / genoux alternés 4blocs / 4 bloc step touch

Exercice

Muscles

Fentes

Quadriceps/ 4B :4/4
fessiers
2B : 1/1
1B : repos
X2
4B : 4/4
2B : combo reste
en appui sur une
jambe et vient
pointer le pied au
sol derrière et
côté
1B : repos
X2
Quadriceps 4B : 4/4
2B : 1/1
1B : repos
X2
4B : 4/4
2B : combo ouvre
côté revient
squat ouvre côté
1B : repos
X1

squat

Abduction Moyen
fessiers
debout
(petit)

Séries

4B :2/2
2B : 1/1
1B : repos

Consigne sécurité et
placement

option

-Energie dans le talon avant
-abdos serrés trapèzes
relâchés
- le genou ne dépasse pas la
pointe de pied
-bassin neutre
Inspire à la descente
Expire à la montée

Eloigner le
pied de l’axe
longitudinal
et le placer
plus
latéralement
si manque
d’équilibre
-se mettre à
côté d’un
mur

-Genou ne dépasse pas la
pointe de pieds
-Quadriceps parallèle au sol
en bas
-dos plat
-genoux vers l’extérieur
-abdos serrés trapèzes
relâchés
-pas de verrouillage articulaire
des genoux à la monté
Inspire à la descente
Expire à la montée
Combo : stabilité sur la jambe
qui ne bouge pas

-descendre
moins bas
-faire une
répétition
sur 2

-Pied du sol stable bien à plat
et genou légèrement fléchis

Exercice
réaliser avec
un bâton.
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Grand
Relever
de bassins fessiers

X3
4B : 2/2
2B : 1côté/1 ARR
1B : repos
X1

-jambe qui fait l’abduction en
légère rotation interne (pointe
de pied vers le sol)
-inspire ouvre
-expire revient

4B : 2/2
2B : 1/1
1B : repos
X3
4B : 2/2
2B :
monte/ouvre/fer
me/descend
1B : repos
X1

-paume de main vers le ciel
-pied proche des fessiers
-énergie dans les talons
-ne décolle pas la pointe de
pieds
-fesses frôle le sol et repart
-Combo : bassin ne descend
pas sur l’abduction des
genoux
-Inspire descend
-Expire monte
-trapèzes et épaules relâchés
-Menton éloigné de la poitrine
-mains
poitrine/cervical/arrière de la
tête (pas de tensions ni
d’accoue)
-combo : coude opposé au
genou
-inspire descend
-expire monte
Respect des courbes naturel

crunch

Grand droit
oblique
transverse

4B : 2/2
2B : 1/1
1B : repos
X3
4B : 2/2
2B : milieu
gauche milieu
descend milieu
droite milieu
descend
1B : repos
X1

Gainage

Transverse

4B : isométrie sur
les genoux
2B : isométrie sur
les pieds
1B repos
X3
4B : isométrie
genoux
2B sur les pieds
alterne
gauche/droite.

-

Aspire le nombril à la
colonne
Respiration ample
Epaules à l’aplomb des
coudes
Alignement épaules
bassin genou
Regard entre les mains
Combos : garder le
bassin neutre

-A chaque
répétition
pose la
pointe de
pied au sol
+ : pause
jamais ton
pied au sol
-une
répétition
sur 2

-Une
répétition
sur 2
-Option ++ :
Genou à
l’aplomb des
hanches

Reste sur les
genoux
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Observable : reussir les combos sans s’arrêter
Qualitatif : respect des consignes de sécuritées et de placements
Quantitatif : plus de la moitié doit reussir les combos sans s’arreter

Sur cette séance beaucoup de tempo lent, ce qui me permet de corriger la technique des adhérents
et pour eux de bien visualiser le mouvement et ses ressentis.
Je place un combot sur chaque dernière série pour voir comment les adhérents réagissent et pour
pouvoir voir aussi les personnes plus en difficulté pour que je puisse mieux adapté la séance pour la
semaine d’après.
Je rajoute du gainage à la fin de ma séance  70 % de personnes en bureau
Le gainage leur permet de redresser leur posture ( assis toute la journée)
Il sert de ceinture aux viscères

Bilan de seance :
Les interventions et changements par rapport au previsionel :
Beaucoup de correction sur la plupart des exercices sur la 2ème ligne sur les fentes
Pour l’exercice abduction debout, les adhérents prennent trop appuie sur le baton et du coup
dégrade leurs mouvements.
Je pense ne pas le réaliser debout mais au sol sur le côté pourt les prochaines séances.
2 personnes ont eu besoin de correction dont la personne d’origine Russeque que j’ai du replacer à
plusieurs reprises.
Imprévue : 1 nouvelle personne beaucoup de correction et d’attention
Critère non acquis : respect des tempos  prochaine séance : insister sur les tempos
Pourquoi ? Car je souhaitais que le mouvement soit réalisé correctement et cela me permettais de
bien pouvoir corriger les adhérents. ( Mouvements lents en 2/2 )
Observable : reussir les combos sans s’arrêter
Qualitatif : respect des consignes de sécuritées et de placements
Quantitatif : plus de la moitié a reussi les combos sans s’arreter
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Séance 2 : augmenter l’endurance musculaire par le biais du combos
Séance en 4B/2B/1B de repos
Echauffement : 16 blocs
Progression : je descends de plus en plus bas sur mes pas pour solliciter les cuisses et les
chauffer.
J’active les bras d’avant en arrière pour favoriser l’endurance musculaire
Step touch 4 blocs/ Talons fesses 4 blocs / genoux alternés 4blocs / step touch 4 blocs

Exercice

Muscles

Séries

Option et consigne
de sécurité

Fentes

Quadriceps/fessiers

Même chose que
dessus pour tous les
exercices

Squat

Quadriceps

Abduction
Au sol

Moyen fessiers
(petit)

4B :2/2
2B : Combo reste en
appui sur une jambe
et vient pointer le
pied au sol derrière
et côté
1B : repos
X4
4B : 2/2
2B : combo ouvre
côté revient squat
ouvre côté
1B : repos
X3
4B :2/2
2B : tend la jambe a
90C° avec le buste et
petit en haut
1B : repos
X4

Relever de
bassins

Grand fessiers

Crunch

Grand droit oblique
Transverse

Gainage

Transverse

4B : 2/2
2B : monte ouvre
ferme descend
1B : repos
X4
4B : 2/2
2B : milieu droite
milieu descend
milieu gauche milieu
descend
1B : repos
X4
4B : gainage genoux

Même chose que
dessus pour tous les
exercices

Allongé oreille sur
biceps
Jambe plié a 90c°
Abduction jambe du
dessus
Combos : tend la jambe
puis reviens a 90c°
Même chose que
dessus pour tous les
exercices

Même chose que
dessus pour tous les
exercices
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2B : sur les pieds
alterne
gauche/droite
1B : repos
X4
Sur cette séance les combos sont omni présent sur toutes les séries et dure environ 30 secondes : 2
BLOCS
Les combos sont situés après le mouvement de base et sont donc réalisés avec de la pré-fatigue, ce
qui me permet de voir, pour la semaine d’après, les personnes qui recommenceront l’exercice sans
poids et pourront ainsi en mettre plus tard sur des séances futures.

Je rajoute du gainage à la fin de ma séance  70 % de personnes en bureau
Le gainage leur permet de redresser leur posture ( assis toute la journée)
Il sert de ceinture aux viscères
Observable : réussir les combos sans s’arrêter
Qualitatif : respect des consignes de sécurité et de placement
Quantitatif : la moitié des personnes sont en réussite

Bilan de séance :
Les interventions et changements par rapport au prévisionnel :

- Beaucoup de correction sur la plupart des éxercices sur la 2ème ligne (fentes en particulier)
- Le fait d’avoir mis l’exercice abduction debout au sol était judicieux car il y a eu plus de ressenti (pas
de problème d’équilibre et mouvement beaucoup plus fluides)
- Elément perturbateur (2 copines) sur la 1 ère ligne : beaucoup rigolé durant la séance.
Quantitatif : 70 % en réussite sur les combos
Qualitatif : les 3 quarts des personnes ont respecté les consignes de sécurité seul sans besoin de
beaucoup de correction. (Je passe voir aussi les personnes qui sont en réussite)
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Séance 3 : travailler avec des poids pour augmenter la depense energetique tout en maintenant
l’endurance musculaire

Séance en 4B/2B/1B de repos
Echauffement : 5 minutes
Progression : je descends de plus en plus bas sur mes pas pour solliciter les cuisses et les
chauffer.
J’active les bras d’avant en arrière pour favoriser l’endurance musculaire
Step touch 4 blocs/ Talons fesses 4 blocs / genoux alternes 4blocs / step touch 4 blocs

Exercice
Fentes

Squat

Abduction
Au sol

Relever de
bassin

Crunch

Muscles
Quadriceps/fessiers

Séries

4B :2/2
2B : Combo reste
en appui sur une
jambe et vient
pointer le pied au
sol derrière et
côté
1B : repos
X4
Quadriceps
4B : 2/2
2B : combo ouvre
côté revient squat
ouvre côté
1B : repos
X3
Moyen fessiers (petit) 4B :2/2
2B : tend la jambe
petits en haut
1B : repos
X4
Grand fessiers
4B : 2/2
2B : monte ouvre
ferme descend
1B : repos
X4
Grand droit oblique
4B : 2/2
Transverse
2B : milieu droite
milieu descend
milieu gauche
milieu descend
1B : repos
X4

Pour les poids
-1 poids dans chaque
main au niveau du
menton.
Max 5 kilos

-1 poids dans chaque
main / 1 disque (si plus
de poids) au niveau du
menton
-coude plié
Max 5 kilos
Elastique en dessous
des genoux
1 seul

Elastique en dessous
des genoux
Max 2

-1 poids dans chaque
main / 1 disque (si plus
de poids) au-dessus de
la tête
-poser le poids si
douleur aux cervicales
Max 5 kilos
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Gainage

Transverse

4B : isométrie sur
les genoux
2B : isométrie sur
les pieds
1B repos
X3
4B : isométrie
genoux
2B sur les pieds
alterne
gauche/droite.

-

-

-

-

Aspire le
nombril à la
colonne
Respiration
ample
Epaules à
l’aplomb des
coudes
Alignement
épaules bassin
genou
Regard entre les
mains
Combos : garder
le bassin neutre

Reste
sur les
genoux

J’ai rajouté du poids sur cette dernière séance pour alliés endurance, gain musculaire et
coordination.
Je rajoute du gainage à la fin de ma séance  70 % de personnes en bureau
Le gainage leur permet de redresser leur posture ( assis toute la journée)
Il sert de ceinture aux viscères.
Observable : reussir les combos et garder le poids jusqu’à la fin de l’exercice
Qualitatif : ne pas dégrader le mouvement même si le poid est présent.
Quantitatif : 70 % des personnes garde leurs poids/élastique.

Bilan de séance :
Cours très dynamique
Observable :
Fente : Je pense que pour la prochaine fois je mettrais les poids le long du corps bras tendu car
beaucoup on eut du mal à les maintenir au niveau du menton.
Gainage : très bon ressenti
Quantitatif : 70 % des personnes ont gardé leurs élastiques ou poids
Qualitatif : Le mouvement n’a pas était dégradé pour les personnes qui ont gardé le poids.
Les exercices de fentes et squat, tout le monde à garder son poids et n’as pas lâché l’exercice, en
revanche sur l’exercice abduction au sol 3 personnes ont retiré leur l’élastique.
De même pour l’exercice du Crunch ou 3 personnes ont posé leur poids car elles avaient des tensions
au niveau des cervicales, je leur ai donc proposé de mettre leurs mains derrière leur tête pour
soutenir leur cervicales sans mettre d’à-coup.
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a. Présentation de la discipline

Le Stretching, c’est quoi ?
Les étirements :
Visant à redonner la forme initiale à nos muscles suite à une séance de sport.

L'étirement est une pratique corporelle destinée à préparer le corps à l'exercice et à
favoriser la récupération consécutive à un effort physique

La souplesse
Désigne la qualité physique permettant d'accomplir des mouvements corporels avec la plus
grande amplitude (articulaire et musculaire) et aisance possibles, que ce soit d'une manière
active (en mouvement dynamique) ou passive (sans mouvement dynamique).

« La souplesse est cette capacité et qualité qu'a le sportif de pouvoir exécuter des
mouvements de grande amplitude articulaire par lui-même ou sous l'influence d'une force
extérieure » Weineck.

41

Cycle animation 2017-2018……………………………………………………………………………………………Teddy Damien

b. objectifs et pedagogie de chaque cycle
Objectif de cycle : Mobilité et étirements de la partie inferieur
NB : Les étirements ne devraient pas être réalisés tout de suite après l’éffort, cependant l’horaire du
cours est placée juste après ces 3 cours.
Séance 1 : Mobiliser et prendre conscience du bassin
Seance 2 : Etirer tout les flechisseurs
Séance 3 : Etirer tout les extensseurs
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C. Les séances
Cycle 1 : Mobiliser et prendre conscience du bassin
7-8 minutes de relaxation (respiration) pour faire descendre la tension musculaire et la
fréquence cardiaque. ( sortie de cours intensif )
Sophrologie : Allongez sur le dos ( si mal au dos plier les jambes)
Exercice de respiration pour faire baisser le tonus musculaire et la fréquence cardiaque
Tête en arrière pour dégager la trachée
Inspire par le nez soufflez par la bouche, cela leur permet d’avoir une respiration lente et
régulière vu que le nez filtre beaucoup plus l’air que la bouffe.
Respiration ventral, puis thoracique.
J’utilise la méthode passive pour mettre aucune tension dans les muscles et favoriser la
détente.

Localisation Mouvement

TPS Position

respiration consigne

Bassin

Antéversion/rétroversion
Dos creux
Dos rond

3’

-Debout Pied
largeur bassin
-Genoux
deverouillé

-Inspire
antéversion
-Expire
retroversion

-Anteversion :
coccyx vers l’ARR
-Retroversion :
Coccyx vers
l’avant

Bassin

Antéversion rétroversion
Dos creux
Dos rond

3’

Quadrupédique
-Epaule à l’aplomb
des poignets
-Bassin à l’aplomb
des genoux

-Inpire dos
creux
-Expire dos
rond

-Anteversion :
coccyx vers le
fond de la salle
-Retroversion :
Coccyx vers le sol

Bassin

Anté version rétroversion
Dos creux
Dos rond

3’

-allongé au sol
-Inspire creuse
-Genoux vers le ciel le dos
pieds au sol
-Expire plaque
le dos au sol

Anteversion :
coccyx vers le sol
-Retroversion :
Coccyx vers le
devant de la salle
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Bassin
Psoas iliaque

Chevalier
1 : anteversion
2 : retroversion

4fois
30’’

Sol
-jambe devant
cuisse
perpendiculaire au
mollet
-genou jambe ARR
au sol
-dos droit main sur
les hanches

-Inpire
-expire
descend vers
le sol

Genou ne
depasse pas la
pointe de pieds
-bassin fixe
-crêtes iliaques
vers l’avant
-abdos sérrés

Je mobilise le bassin sur cette seance pour que les adhérents prennent conscience qu’un bassin bien
placé c’est un étirement plus efficace.
Mes prochaines séances sont basées sur les etirements du bas du corps et ont donc besoin d’un
bassin bien placé.
J’étire le Psoas en fin de séance car il fait partie du bassin et a été beaucoup sollicité en cours de Bike
et Aquabike.
Il est important de l’étirer car c’est un muscle très tonique, dans un 2 eme temps, l’étirer permet
d’éviter les problèmes de lombaire car celui-ci s’attache de D12 à L5, plus il est tonique plus il tire sur
le bas du dos.
A la fin du cours je passe voir chaque personne pour leur soulager le bassin : Allonger, les jambes
tendus, aucun effort, prendre les chevilles les soulever faire de petites mouvements de bas en haut
et de droite a gauche
Observables :
Qualitatif : Est-ce qu’ils sont capablent de rétroverser et antéverser leur bassin
Quantitatif : 90% des personnes sont en capacité de faire les exercices correctement
BILAN COURS :
Qualitatif : Les adhérents ont été capable de rétroverser et antéverser leur bassin exepté une
personne que j’ai du corriger à plusieurs reprises car peu de mobilité.
Quantitatif : 90% des personnes ont réussi les exercices.
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Seance 2 : Etirer tous les flechisseurs
5 minutes de relaxation (respiration) pour faire descendre la tension musculaire et la
fréquence cardiaque. ( sortie de cours intensif )
Sophrologie : Allongez sur le dos ( si mal au dos plier les jambes)
Exercice de respiration pour faire baisser le tonus musculaire et la fréquence cardiaque
Tête en arrière pour dégager la trachée
Inspire par le nez soufflez par la bouche, cela leur permet d’avoir une respiration lente et
régulière vu que le nez filtre beaucoup plus l’air que la bouffe.
Respiration ventral, puis thoracique.
J’utilise la méthode passive pour mettre aucune tension dans les muscles et favoriser la
détente.

Localisation mouvement

TPS position

consigne

ORIGINE
TERM

-Inspire
-expire sur
l’etirement
-Bassin
neutre
-Aucune
tension dans
les cervicales
et trapèzes

Origine :
condyles
externe face
anterieur du
tibia
T : base du
1er
metatarsien
et 1er
cuneiforme

Jambier
anterieur

Flexion de hanche
Abduction
Rotation externe
cuisse
Flexion genoux
Rotation interne
cheville

4
fois
30 ‘’

-Au sol
-jambe flechis cheville
sur genou
-attrape pointe de
pied puis appuie vers
le sol et rotation
interne cheville

ischios

Flexion hanche
Extension genou

4
fois
30’’

Assis au sol une jambe -Inspire
Plié
-Expire sur
l’etirement
-Aucune
tension dans
les cervicales
et trapèzes
-decolle pas
les fessiers

Assis au sol une
jambe plié

4 faisseaux
Membraneux
o : ischion
T :tibia
goutière
posterieur du
plateau tibial
Tendineux :
o :ischions
T : patte
d’oie
Long et court
biceps :
o :ichions
T : tête du
fibula
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Psoas

-Extension de hanche
-Retroversion du
bassin

4
fois
30’’

Sol
-jambe devant
cuisse perpendiculaire
au mollet
-genou jambe ARR au
sol
-dos crois main sur les
hanche

Genou ne
depasse pas
la pointe de
pieds
-bassin fixe
-crête iliaque
vers l’avant
-abdos sérrés

Origine : D12
L5
T : petit
trochanter

Transition entre chaques exercices
A la fin du cours je passe voir chaque personne pour leur soulager le bassin et les lombaires :
Allonger jambe tendu aucun effort, je prend les chevilles et je les soulève pour faire de petits
mouvements de droite à gauche et de haut en bas.
Lombaires : genou au dessus du ventre mouvement rotatif de droite à gauche

Observable : Le bassin est bien placé sur les exercices
Qualitatif : Est-ce qu’ils sont capablent de ressentir l’étirement sans douleur
Quantitatif : 90% des personnes sont en capacité de faire les exercices correctement

BILAN COURS :

Qualitatif :Tout les adhérents ont ressenti l’étirement sans douleur ( pas de grimace facial et à la
question tout le monde sens bien l’étirement « ici » tout le monde a répondu oui).
Quantitatif : 90% des personnes ont réussi les exercices.
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Cycle 3 : Etirer tout les extensseurs
5 minutes de relaxation (respiration) pour faire descendre la tension musculaire et la
fréquence cardiaque. ( sortie de cours intensif )
Sophrologie : Allongez sur le dos ( si mal au dos plier les jambes)
Exercice de respiration pour faire baisser le tonus musculaire et la fréquence cardiaque
Tête en arrière pour dégager la trachée
Inspire par le nez soufflez par la bouche, cela leur permet d’avoir une respiration lente et
régulière vu que le nez filtre beaucoup plus l’air que la bouffe.
Respiration ventral, puis thoracique.
J’utilise la méthode passive pour mettre aucune tension dans les muscles et favoriser la
détente.

Localisation mouvement
Quadriceps

Enchainement :

TPS Position

consigne

ORIGINE TERM

4
fois
30’’

3 niveaux
Sur les mains
Sur les coudes
Allongé au sol

Droit anterieur o :epine
iliaque antero inferieur
T :partie anterieur
supperieur de la patella

Allonger au sol
sur les mains
Une jambe tendu
lautre plié
Allonger sur la
tranche
Oreille sur biceps
Attrape cheville
Retroversion
bassin

Grand
fessiers
Moyen

4
fois
30’’

Allonger au sol
cheville sur
genou
Attrape genou et
cheville

Serré les
abdos

Ramener le
genou et la
cheville vers
soit

grand
O : sacrum coccyx illiaque
fosse externe posterieur
T :ligne âpre facia lata
T :grand trochanter
Moyen : o illiaque fosse
exerne
T :grand trochanter
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Mollet

Debout contre un mur

4
fois
30’’

Debout en appui
sur un mur
Un pied à
l’arrière a plat un
autre a l’avant
Dos droit

Inspirer et sur
l’expiration
essayer de
pauser votre
talon

Jumeaux : condyles
externe
T :tendons d’achille
Soléaire : o :
Bord medial du tibia
T : tendons d’achille

Transition entre chaque exercices
A la fin du cours je passe voir chaque personne pour leur soulager le bassin et les lombaires :
Allonger jambe tendu aucun effort, je prend les chevilles et je les soulève pour faire de petits
mouvements de droite à gauche et de haut en bas.
Lombaires : genoux au dessus du ventre mouvement rotatif de droite à gauche

Observable : Le bassin est bien placé sur les exercices
Qualitatif : Est-ce qu’ils sont capablent de ressentir l’étirement sans douleur
Quantitatif : 90% des personnes sont en capacité de faire les exercices correctement

BILAN COURS :

Qualitatif :Tout les adhérents ont ressenti l’étirement sans douleur
Quantitatif : 90% des personnes ont réussi les exercices.
1 ère étirement : Une personne avait très mal au genoux je l’ai placé directement sur l’exercice au
sol.
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IV. EVALUATION
a. Grille auto évaluation et évaluation pratiquent.
STEP séance 1 : Amener des bras simple sur une chorégraphie niveau comfirmé
Grille d’évaluation des pratiquants 26
Critères
Acquis
Sécurité

Phase 1 :
Apprentissage

Phase 2 :
Mémorisation

Non acquis

Les pratiquants ont une tenue de sport
adaptée.

26/26

Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas
de matériel, bouteille, serviettes… autour)
Le public est en relation avec la musique

26/26
24/26

2/26

Les adhérents sont concentrés et
observateurs

23/26

3/26

Les options sont utilisées

0/26

Maîtrise des bras imposée

26/26

Tout le monde a mis les bras

23/26

3/26

Ils adoptent une technique ample et lisible

23/26

3/26

Les adhérents deviennent autonomes, ne me
regardent plus.

24/26

2/26

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais.

24/26

2/26

Ils sont capables d’enchaîner les parties

24/26

2/26

Se sont familiarisés aux mots clés et cueing

Phase 3 :
Plaisir

Les pratiquants tapent dans les mains

26/26
26/26

Les personnes ont le sourire

25/26

Le public se lâche, met toute son énergie.

26/26

Grille auto évaluation
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Critères
Sécurité

Je sécurise mon espace et celui des
pratiquants
J’indique de poser les talons au sol

Phase 1 :
Apprentissage

Ma technique est propre et lisible
Mon vocabulaire est riche et varié
J’anticipe chaque début
Ma communication verbale est riche et
audible
Des options sont proposées
J’observe les pratiquants et les corrige
Je suis capable d’adapter mon contenu si
besoin
Je familiarise les pratiquants aux mots clé
Le face/dos est maitrisé

Phase 2 :
Mémorisation

Mon débit de parole diminue
Mes mots clés sont utilisés
J’ai rendu mon public autonome

Phase 3 :
Plaisir

Je motive les pratiquants
Je m’implique physiquement
J’adopte une amplitude maximale

Acquis




















J’amène les pratiquants dans mon univers
Je transmets une énergie

Non acquis
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STEP séance2 : Augmenter le nombre de bras symétrique sur des pas de base.
Grille d’évaluation des pratiquants
Critères
Sécurité

Phase 1 :
Apprentissage

Phase 2 :
Mémorisation

Phase 3 :
Plaisir

22
Acquis

Non acquis

Les pratiquants ont une tenue de sport
adaptée.

22/22

Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas
de matériel, bouteille, serviettes… autour)
Le public est en relation avec la musique

22/22
20/22

2/22

Les adhérents sont concentrés et
observateurs

20/22

2/22

Les options sont utilisées

20/22

2/22

Maîtrise des bras imposés

22/22

Tout le monde a mis les bras

21/22

1/22

Ils adoptent une technique ample et lisible
Les adhérents deviennent autonomes, ne me
regardent plus.

20/22
24/26

2/22
2/26

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais.

24/26

2/26

Ils sont capables d’enchaîner les parties

24/26

2/26

Se sont familiariser aux mots clés et cueing
Les pratiquants tapent dans les mains

26/26
26/26

Les personnes ont le sourire

25/26

Le public se lâche, met toute son énergie.

26/26
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Grille auto évaluation
Critères
Sécurité

Je sécurise mon espace et celui des
pratiquants
J’indique de poser les talons au sol

Phase 1 :
Apprentissage

Ma technique est propre et lisible
Mon vocabulaire est riche et varié
J’anticipe chaque début
Ma communication verbale est riche et
audible
Des options sont proposées
J’observe les pratiquent et les corrige
Je suis capable d’adapter mon contenu si
besoin
Je familiarise les pratiquants aux mots clé
Le face/dos est maitrisé

Phase 2 :
Mémorisation

Mon débit de parole diminue
Mes mots clés sont utilisés
J’ai rendu mon public autonome

Phase 3 :
Plaisir

Je motive les pratiquants
Je m’implique physiquement
J’adopte une amplitude maximale

Acquis




















J’amène mes pratiquants dans mon univers
Je transmets une énergie

Non acquis
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Séance 3 : transformer les bras simples en bras asymétrique
Grille d’évaluation des pratiquants
Critères
Sécurité

Phase 1 :
Apprentissage

Phase 2 :
Mémorisation

Phase 3 :
Plaisir

25
Acquis

Non acquis

Les pratiquants ont une tenue de sport
adaptée.

22/25

Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas
de matériel, bouteille, serviettes… autour)
Le public est en relation avec la musique

22/25
23/25

2/25

Les adhérents sont concentrés et
observateurs

24/25

1/25

Les options sont utilisées

2/25

2/25

Maîtrise des bras imposés (asymétrie)

20/25

5/25

Tout le monde a mis les bras (tout le monde à 20/25
essayer)

5/25

Ils adoptent une technique ample et lisible
Les adhérents deviennent autonomes, ne me
regardent plus.

22/25
22/25

3/25
3/25

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais. (ils regardent sur les autres)

25/25

25/25

Ils sont capables d’enchaîner les parties

25/25

25/25
/25

Se sont familiariser aux mots clés et cueing
Les pratiquants tapent dans les mains

/25
25/25

Les personnes ont le sourire

25/25

Le public se lâche, met toute son énergie.

25/25
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Grille auto évaluation
Critères
Sécurité

Je sécurise mon espace et celui des
pratiquent
J’indique de poser les talons au sol

Phase 1 :
Apprentissage

Ma technique est propre et lisible
Mon vocabulaire est riche et varié
J’anticipe chaque début
Ma communication verbale est riche et
audible
Des options sont proposées
J’observe les pratiquent et les corrige
Je suis capable d’adapter mon contenu si
besoin
Je familiarise les pratiquants aux mots clé
Le face/dos est maitrisé

Phase 2 :
Mémorisation

Mon débit de parole diminue
Mes mots clés sont utilisés
J’ai rendu mon public autonome

Phase 3 :
Plaisir

Je motive les pratiquants
Je m’implique physiquement
J’adopte une amplitude maximale

Acquis




















J’amène mes pratiquants dans mon univers
Je transmets une énergie

Non acquis
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RENFO :
Séance 1 : Réaliser des mouvements de base en ajoutent un éléments de combo pour activer
l’endur ence musculaire ( coordination)

Grille d’évaluation des pratiquants
Critères
Sécurité

12
Acquis

Les pratiquants ont une tenue de sport
adaptée.

12/12

Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas
de matériel, bouteille, serviettes… autour)
Le public est en relation avec la musique

12/12

Les adhérents sont concentrés et
observateurs

12/12

Les options sont utilisées

12/12

Ils adoptent une technique ample et lisible

10/12

Les combos sont respectés

/12

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais

12/12

9/12

Non acquis

3/12

2/12

Mémorisation

12/12
Les personnes ont le sourire
Le public met toute son énergie.

12/12
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Grille auto évaluation
Critères
Aérobic
échauffement

Maitrise des pas (step touch..etc)
Fluidité de l’enchainement

Acquis




Richesse des pas et combinaison démontrés
Placement de bras
Qualité gestuelle
Construction logique
Anticipation des mouvements
Consigne exécution
Motive le groupe
Mouvement calés sur la musique

Corps de seance

x









Précise un objectif de cycle
(avant la séance)
« de séance »
Choix des exercices en corrélation avec
l’objectif
Consignes précise de l’exécution
Adopte un vocabulaire spécifique
Précise des images explicatives
Précise des consignes sur la respiration
Sur le risque de compensations si mauvaise
postures
Démonstration de l’exercice : exécution
propre
Option de réalisation
Visible de tous

Non acquis

x
x
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Corrige les élèves / coaching individuel
Se déplace
Maitrise les différents tempos
Intensité en phase avec l’objectif
Durée (nbr de rep) en phase avec l’objectif
Symétrie de l’exécution
Motive le groupe coaching collectif
Décompte/anticipe
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Séance 2 : augmenter l’endurance musculaire par le biais du combos
Grille d’évaluation des pratiquants
Critères
Sécurité

12
Acquis

Les pratiquants ont une tenue de sport
adaptée.

12/12

Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas
de matériel, bouteille, serviettes… autour)
Le public est en relation avec la musique

12/12

Les adhérents sont concentrés et
observateurs

12/12

Les options sont utilisées

12/12

Ils adoptent une technique ample et lisible

10/12

Les combos sont respectés

/12

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais

12/12

9/12

Non acquis

3/12

2/12

Mémorisation

12/12

Plaisir
Les personnes ont le sourire
Le public met toute son énergie.

12/12
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Grille auto évaluation
Critères
Aérobic
échauffement

Maitrise des pas (step touch..etc)
Fluidité de l’enchainement

Acquis




Richesse des pas et combinaison démontrés
Placement de bras
Qualité gestuelle
Construction logique
Anticipation des mouvements
Consigne exécution
Motive le groupe
Mouvement calés sur la musique

Corps de séance

Précise un objectif de cycle
(avant la séance)
« de séance »
Choix des exercices en corrélation avec
l’objectif
Consignes précise de l’exécution
Adopte un vocabulaire spécifique
Précise des images explicatives
Précise des consignes sur la respiration
Sur le risque de compensations si mauvaise
postures
Démonstration de l’exercice : exécution
propre
Option de réalisation

Non acquis

x
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Seance 3 : travailler avec des poids pour augmenter la depense energetique tout en
maintenant l’endurance musculaire

Grille d’évaluation des pratiquants
Critères
Sécurité

10
Acquis

Les pratiquants ont une tenue de sport
adaptée.

10/10

Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas
de matériel, bouteille, serviettes… autour)
Le public est en relation avec la musique

10/10

Les adhérents sont concentrés et
observateurs

10/10

Les options sont utilisées

10/10

Ils adoptent une technique ample et lisible

8/10

Les combos sont respectés

10/10

Les adhérents ont garder leur leste jusqu’à la
fin de la séance

7/10

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais

10/10

8/10

Non acquis

2/10

2/10

3/10

Mémorisation

10/10

Plaisir
Les personnes ont le sourire
Le public met toute son énergie.

10/10

60

Cycle animation 2017-2018……………………………………………………………………………………………Teddy Damien

Grille auto évaluation
Critères
Aérobic
échauffement

Maitrise des pas (step touch..etc)
Fluidité de l’enchainement

Acquis




Richesse des pas et combinaison démontrés
Placement de bras
Qualité gestuelle
Construction logique
Anticipation des mouvements
Consigne exécution
Motive le groupe
Mouvement calés sur la musique

Corps de séance

Précise un objectif de cycle
(avant la séance)
« de séance »
Choix des exercices en corrélation avec
l’objectif
Consignes précise de l’exécution
Adopte un vocabulaire spécifique
Précise des images explicatives
Précise des consignes sur la respiration
Sur le risque de compensations si mauvaise
postures
Démonstration de l’exercice : exécution
propre
Option de réalisation

Non acquis

x



















Stretching :
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Séance 1 : Mobilité et prise de conscience du bassin
Grille d’évaluation des pratiquants
Critères
Sécurité

6
Acquis

Non acquis

Les pratiquants ont une tenue de sport
adaptée

6/6

Les adhérents sont à l’écoute des consignes

6/6

Les options sont utilisées

6/6

Ils adoptent une technique lisible et ample

5/6

1/6

Le mouvement du bassin est respecté et
compris

5/6

1/6

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais

6/6

Le public est détendu

6/6

Mémorisation

Plaisir
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Grille auto évaluation
Critères
Corps de séance

Acquis

Précise un objectifs de cycle
De séance
Choix des exercices en corrélation avec
l’objectif
Explication de l’exercice –consignes précises
Adopte un vocabulaire spécifique
Précise des images explicatives
Réitération de la consigne sécuritaire sur la
respiration
Sur le risque de compensation si mauvaise
posture
Démonstration de l’exercice –exécution
propre
Option de réalisation
Visible de tous
Corrige les élèves
Se déplace
Maitrise du protocole d’exécution si stretching
passif/actif
Gère correctement la phase de travail et de
relâche
Durée
Symétrie de l’exécution
Amène le groupe à la décontraction
Pose sa voix
Gère le volume musical
Créer une ambiance (déco)

Non acquis
x
x



















x
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Séance 2 : Etirement de tout les fléchisseurs
Grille d’évaluation des pratiquants
Critères
Sécurité

7
Acquis

Non acquis

Les pratiquants ont une tenue de sport
adaptée

7/7

Les adhérents sont à l’écoute des consignes

7/7

Les options sont utilisées

7/7

Ils adoptent une technique lisible et ample

6/7

1/7

Le bassin est correctement placé

6/7

1/7

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais

7/7

Le public est détendu

7/7

Mémorisation

Plaisir
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Grille auto évaluation
Critères
Corps de séance

Acquis

Précise un objectifs de cycle
De séance
Choix des exercices en corrélation avec
l’objectif
Explication de l’exercice –consignes précises
Adopte un vocabulaire spécifique
Précise des images explicatives
Réitération de la consigne sécuritaire sur la
respiration
Sur le risque de compensation si mauvaise
posture
Démonstration de l’exercice –exécution
propre
Option de réalisation
Visible de tous
Corrige les élèves
Se déplace
Maitrise du protocole d’exécution si stretching
passif/actif
Gère correctement la phase de travail et de
relâche
Durée
Symétrie de l’exécution
Amène le groupe à la décontraction
Pose sa voix
Gère le volume musical
Créer une ambiance (déco)

Non acquis
x




















x
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Séance 3 : Etirements de tous les extensseurs
Grille d’évaluation des pratiquants
Critères
Sécurité

5
Acquis

Non acquis

Les pratiquants ont une tenue de sport
adaptée

5/5

Les adhérents sont à l’écoute des consignes

5/5

Les options sont utilisées

5/5

Ils adoptent une technique lisible et ample

4/5

1/5

Le bassin est correctement placé

4/5

1/5

Les adhérents sont autonomes quand je
m’extrais

5/5

Le public est détendu

5/5

Mémorisation

Plaisir
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Grille auto évaluation
Critères
Corps de séance

Acquis

Précise un objectifs de cycle
De séance
Choix des exercices en corrélation avec
l’objectif
Explication de l’exercice –consignes précises
Adopte un vocabulaire spécifique
Précise des images explicatives
Réitération de la consigne sécuritaire sur la
respiration
Sur le risque de compensation si mauvaise
posture
Démonstration de l’exercice –exécution
propre
Option de réalisation
Visible de tous
Corrige les élèves
Se déplace
Maitrise du protocole d’exécution si stretching
passif/actif
Gère correctement la phase de travail et de
relâche
Durée
Symétrie de l’exécution
Amène le groupe à la décontraction
Pose sa voix
Gère le volume musical
Créer une ambiance (déco)

Non acquis
x




















x
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B. Bilan des cycles :

Mon cycle s’est bien passé, le rajout des bras asymétrique sur la dernière séance à été le plus
compliqué.
Pour mes séances futurs, je compte continuer sur les bras asymétrique sur quelque pas pour par la
suite en mettre de plus en plus afin que le haut et le bas du corps soit sollicité.

Mon cycle s’est bien passé, exepter la première séance qui etait assez facile au vu d’une évolution de
séances.
Ma dernière séance est celle qui a le plus plu, car elle répondait entierement à leurs attentes, de plus
j’ai pu les pousser encore plus loin.
J’ai su dynamiser mon groupe et les faire aller de plus en plus loin.
Pour les prochaines séance je compte rajouter du poids de plus en plus et rajouter des combots plus
dynamique et pourquoi pas dans un futur proche ajouter de la pliométrie avec poids.
Si je devais recommencer ce travail je changerais peut-etre certain exercice pour essayer de varier les
séances

Mon cycle s’est bien passé, les adhérents ont pris conscience qu’un bassin bien placé permettait de
favoriser un meilleure etirement.
Pour des séances futurs, j’opte sur un cours avec des fitball pour mobiliser beaucoup plus le bassin.
Pourquoi ? Les pratiquants, pour la plupart des etirements ne place pas bien leur bassin
correctement.
Le Fitball me permetterais d’avoir encore plus d’amplitude de travail donc plus de mobilité pour ainsi
en suite pouvoir réaliser de bons mouvements et aller plus loin dans le stretching passif.
Si je devais recommencer ce travail j’essairai d’adapter plus mes séances par rapport au differents
niveau et au differentes demande. Par exemple : Si une personne dans le cours n’a pas pas fais de
sport avant je pourrais lui proposer d’étirer d’autres muscles (suivant ses besoins) et moins faire de
sophrologie.
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Cette formation m’a permis de m’ouvrir et de vaincre encore plus ma timidité.
Gymnesia n’est pas la structure de stage la plus facile mais elle permet justement d’être encore
meilleure.
J’adore ce métier, j’irais jusqu’au bout pour faire ce que j’aime faire.
Je remercie mon Tuteur Thomas Delamaire pour son investissement et pour son professionalisme.
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Annexes :
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Questionnaire Stretching lundi 20h-20h30
Sexe :

F

M

AGE :
Catégorie socio professionnelle :
Etudient
Employé
Ouvrier
Artisan/commerçant/ chef entreprise
Sans emploi
Retraite
Profession intermédiaire
Autre
Quelles sont vos attentes en pratiquent le stretching?
Relaxation
Eviter les courbatures/ blessures
Gagner en souplesse
Gagner en mobilité articulaire
Récupération
Soulager les tensions articulaires et musculaires
A quelle fréquence pratiquez-vous ce cours ?
1X / semaine
2X/semaine
1X/mois
2X/ mois
Moins souvent
Avez-vous des Pathologies
Oui, Lesquelles(s)

Non

Avez-vous des attentes particulières ?
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