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Equipes à 4 : 2 Cordes/2 Cerceaux -  Equipes à 6 : 3 Cordes/3 Cerceaux – 
Equipes à 5 : 3 + 2 au choix 
L’appellation « Gymnaste A ou B » est donnée à titre indicatif pour différencier les rôles. 
Toutes les indications « droite » ou « gauche » peuvent être inversées. 
Pour plus de précisions : regarder les séquences détaillées, après les deux vidéos de 
l’enchainement 

Ʊ = signe pour nommer la CORDE 

Ø = signe pour nommer la CERCEAU 

Surligné en GRIS dans le texte = Eléments principaux (fiche Exactitude) 
Le découpage musical commence sur la musique et non le « bip ». 

Phrases musicales Gymnaste A 
(commence avec la CORDE) 

Gymnaste B 
(commence avec la CERCEAU) 

Partie Libre de 8 sec. :  
2 x 8 temps 

(les deux 1ères phrases 
musicales sont libres) 

 
libre 

 
libre 

 

Phrase musicale 3 : 
8 temps 

Gym.A debout pieds serrés, Ʊ 

ouverte tenue devant soi, plan 
frontal. 

Gym.B debout pieds serrés, Ø 

tenu à 2 mains devant soi, plan 
frontal. 

Toutes :  

Fente latérale à droite, balancer du Ø ou de la Ʊ vers la droite. 

Transport du poids du corps (½ plié seconde) vers la gauche, 

balancer du  Ø ou de la Ʊ vers la gauche. 

Rassembler pied gauche à pied 

droit, Ʊ tenue main droite, 

mouvement en 8, plan frontal 
puis dorsal (=gde circumduction 

devant et vers la droite puis petite 
boucle derrière la tête, de gauche à 
droite). 

Fente latérale à droite, Ø tenu 

main droite, mouvement en 8, 
plan frontal puis dorsal (=gde 

circumduction devant et vers la droite 
puis petite boucle derrière la tête, de 
gauche à droite). 

Phrase musicale 4 : 
8 temps 

Tour naturel avec 

circumduction Ʊ ouverte. 

¼ de tour vers la droite, 

échappé : élan de la Ʊ ouverte 

vers l’avant et le haut, puis une 
main passe dans le dos pour 

lâcher une extrémité de la Ʊ. 

Rattraper l’extrémité de Ʊ 

devant soi. 

Finir Ʊ fermée tenue main 

droite, bras droit croisé devant 
le corps. 

Rassembler pied gauche à pied 

droit, toupie du Ø tenu main 

droite. 
« Gilet sans manche » (=avec la 

main droite, amener le Ø sur son dos, le 
lâcher pour qu’il aille d’une épaule à 
l’autre, et le rattraper devant soi, bras 

droit croisé devant le corps), sur pieds 
serrés, jambes semi-fléchies ; 

Finir Ø tenu main droite, plan 

horizontal, bras droit croisé 
devant le corps, prise en 
pronation. 

Phrases musicales 5 et 6 : 
2 x 8 temps 

Pivot avec la Ʊ tenue main 

droite à l’oblique basse, bras 
libre à l’oblique haute, à la fin 

Pivot avec Ø plan horizontal, 

bras droite à l’oblique basse, 
bras libre à l’oblique haute, à la 
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du pivot changement de main 
dans le dos. 
Pas courus avec pagaies droite 

puis gauche, Ʊ fermée, puis 

saut (un pied après l’autre) à 

travers la Ʊ ouverte. 

½ tour avec élan corde ouverte 
devant soi, puis rotations 

arrières Ʊ fermée tenue main 

droite (sens : avant haut 
arrière bas) 

fin du pivot changement de 
main dans le dos. 
Sautillés arrière en tournant 

avec passage à travers le Ø (2 

fois),  

Finir pieds serrés, Ø tenu main 

droite à droite du corps 

Phrase musicale 7 : 
8 temps 
(2 Poses – position seconde -
successives sur jambes 
tendues) 
  
 
à 24 sec. Accent musical : 
 1ère Pose à la seconde 
 
 
 

1ère Pose sur demi-pointes 
jambes tendues, pieds 

légèrement écartés, Ʊ fermée 

tenue main droite, rotations 

vers l’arrière, plan sagittal 
Petits pas. 
2ème Pose idem avec bras libre 
tendu à la verticale haute, 
pour attraper, en haut, la 
partie double (=le ventre) de la 

Ʊ. 
 

1ère Pose sur demi-pointes 
jambes tendues, pieds 

légèrement écartés, fermer le Ø 
devant soi -plan frontal. 

Petit(s) pas, repousser le Ø  

pour faire « l’Eventail » (ou 
« écharpe MissFrance »). 

Bloquer le Ø, tenu main droite, 

plan vertical au niveau des 
jambes, avec 2ème pose sur demi-
pointes jambes tendues, bras 
libre tendu vers le haut. 

Phrases musicales 8 et 9: 
2 x 8 temps 
 

3 pas glissés : fentes 
avant avec pagaies vers 
l’arrière. 
 

Reprendre le Ø à 2 mains de 

chaque côté de la taille, 
équilibre avec retiré en sortant 

le Ø par la tête (demi 

renversement vers le haut et la 

droite). Finir Ø tenu main 

droite, plan sagittal. 

¼ de tour, fente avant, dos 
plat, bras tendus dans le 
prolongement du dos pour 
enrouler la corde autour des 
mains.  

Pas chassé avec rotations du Ø 
vers l’arrière,  Saut retiré par-
dessus la jambe tendue en 
arrière de la Gym.A 

¼ de tour, en posant un genou 

au sol, tendre la Ʊ pliée en 

quatre entre ses deux mains 
proches du sol. 

½ tour avec circumduction du Ø 

(sens : avant haut avant) 
 

Renvoyer le Ø en le 

poussant avec la Ʊ  pliée.  

Rouler du  Ø sur le sol, vers la Ʊ 

de la Gym.A. 

Rattraper le Ø. 
Phrase musicale 10 : 
8 temps 
Echange d’engin : 

Se relever sur ½pointes et 

lancer la  Ʊ (toujours pliée en 

quatre) à travers le  Ø. 

Ramener le Ø devant soi tenu à 
bout de bras, plan frontal, en 

maintenant le  Ø dans le même 
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Passage de la corde pliée à 
travers le cerceau 

plan, le lancer  vers sa 
partenaire. 

Phrases musicales 11 et 12 : 
2 x 8 temps 
 
à 40 sec. Accents musicaux : 
Pas dansés : Croisés-Décroisés-
Détourné   
 

Mouvement « fenêtre » (voir 
vidéo Détails). Pose, à la 
seconde, sur demi-pointes 
jambes tendues, 

Ø tenu à bout de bras au-

dessus de la tête, plan vertical. 
1er Pas croisé : croiser pied 

gauche devant pied droit, le Ø 

descend devant soi vers le sol,  
2ème Pas décroisé-croisé : 
dégagé pied droit à droite, puis 
croiser pied gauche derrière 
pied droit,  avec petit frappé 

du Ø sur le sol. 

Pose sur demi-pointes jambes 
tendues, pieds légèrement 

écartés, Ʊ pliée en quatre tenue 

à bout de bras au-dessus de la 
tête, plan horizontal. 
1-Croisé : ½ tour sans bouger les 
appuis, les jambes se croisent, 
baisser les bras tendus vers le 
sol, marquer la pose avec les 
jambes semi-fléchies. 
2ème Pas décroisé-croisé : dégagé 

pied droit à droite, ramener la Ʊ 

vers soi en pliant les bras 
(amener les mains aux épaules). 
Croiser pied gauche derrière 
pied droit en baissant à nouveau 
les deux bras vers le sol,  
marquer la pose avec les jambes 
semi-fléchies. 

Détourné avec circumduction 

complète du Ø tenu à deux 

mains, plan vertical. 

Détourné avec circumduction 
complète des deux bras tendus, 

plan vertical, la Ʊ toujours pliée 

en quatre tenue à bout de bras. 

Petit échappé du Ø  

plan sagittal devant soi. 
Rattraper main droite en 
enchainant des rotations 
arrières (sens : haut arr. bas 
avt) 
Pas courus en maintenant les  

rotations du  Ø main droite 

plan sagittal  

Pas chassé, pas couru(s), avec 
pagaies (=mouvements en 8 plan 

sagittal) Ʊ fermée. 

 

puis saut de chat en 
maintenant les  rotations du  
Ø main droite plan sagittal 

Saut de chat dans la Ʊ ouverte, 

 

½ tour avec grand élan du Ø 

vers le haut et l’avant. 
 
 

½ tour en rassemblant les mains, 

puis rotations arrières Ʊ fermée 

tenue main droite (sens : avant 
haut arrière bas) 

Phrase musicale 13 : 
8 temps 
 
grand échange 

Grand échange par lancer : le 

Ø est dans le plan vertical. 

Rattraper une Ʊ (échange par 

lancer obligatoire pour toutes les 
gyms, avec changement de type 
d’engin). 

Grand échange par lancer :  Ʊ 

fermée. 

Rattraper un  Ø (échange de type 

d’engin obligatoire). 
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Phrases musicales 14 et 15 : 
2 x 8 temps 
 
Relation à 4 
(corde à corde/  
               cerceau à cerceau) 
 

pour les équipes à 6 :  
les deux Gym. supplémentaires 
participent aussi à la 
relation sans la dénaturer. 

 

Les 2 Gym. qui ont les CORDES :  

Debout, face à face, pieds 

serrés, Ʊ ouverte (un bout 

dans chaque main), échapper 

d’une extrémité de la Ʊ vers le 

haut et l’avant pour la donner 
à sa partenaire, et rattraper 

une extrémité de la Ʊ de sa 

partenaire. 
Tour naturel avec grande 
circumduction des deux cordes 
tenues parallèlement par les 
deux partenaires. 
Echappé : Lâcher au sol une 

extrémité de Ʊ. Demi-tour, 

petit(s) pas vers l’avant pour 

tirer la Ʊ du sol vers l’avant et 

le haut, rattraper l’extrémité 

libre de sa  Ʊ. 

Les 2 Gym. qui ont les CERCEAUX :  

1.Une Gym. donne son Ø à sa 

partenaire avec rouler au sol 
vers l’arrière, petite course vers 
l’avant avec onde du corps et 
des bras en  passant sous les 
deux cordes (au point haut de la 
circumduction)  

½ tour pour récupérer un Ø 

lancé par sa partenaire. 
 
 2.L’autre Gym. fait une toupie 

au sol avec son Ø, rattrape le 

roulé de sa partenaire, relance 

ce même Ø au-dessus des 

cordes à sa partenaire. 

Récupérer le  Ø à la fin de la 

toupie. 

Phrase musicale 16 : 
8 temps 
 

Descente au sol 
 

 

Toutes : 
Descente au sol (sur un genou, puis poser les fesses) en démarrant 
des rotations horizontales au-dessus de la tête. 
Assises, jambes tendues devant soi, dos droit, bras libre à 

l’horizontale latérale, maintenir les rotations du Ø ou de la Ʊ à la 

verticale haute. 

Phrase musicale 17 : 
8 temps 
 
 
 
à 1mn06 : Accent musical pour 
l’équilibre fessier 

Prendre appui au sol avec la main gauche, Tour corps allongé au 
sol avec grande circumduction au ras du sol  
Revenir en position assise jambes fléchies, genoux serrés, pointes 

de pied au sol devant soi et rotations horizontales du Ø ou de la Ʊ 

au-dessus de la tête. 

Equilibre fessier, faire passer le Ø ou la Ʊ sous les deux jambes 

tendues à l’oblique avant, rattraper l’engin main gauche. 
 

Phrase musicale 18 : 
8 temps 
 
Relation 2 à 2 
(corde à  cerceau /  
                corde à cerceau) 

Passer en position à genou 
dressée, puis se relever en 

continuant la rotation  de la Ʊ 
avec changement de main 
dans le dos. 

Passer en position à genou 

dressée, ½ renversement du   Ø 

pour rentrer par la tête. Se 
relever en se rapprochant d’une 

partenaire avec Ʊ, sortir le Ø 
par la tête avec un autre ½ 

renversement, présenter son Ø 
horizontalement devant soi.  
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Fin de la partie imposée à 1mn28 et début de la partie Libre. 

La Gym. avec Ʊ se rapproche de la Gym. avec Ø, elle passe une 

extrémité de sa Ʊ dans le Ø maintenu horizontalement. Les deux 

Gym. sont face à face  

La Gym. avec  Ʊ recule  pour 

tendre la corde. 

La gym.  fait ¼ de tour avec  ½ 

renversement du  Ø , et se place 

derrière le cerceau tenu à 2 
mains plan frontal . 

Phrases musicales 19 et 20: 
2 x 8 temps 
 

Passer par-dessus la  Ʊ  en 

tournant. 

Saut en arrière à travers le  Ø, 
quart de tour vers gauche, Ø 
maintenu  à coté de soi plan 
sagittal, à droite. 

Changer de place en se croisant : la gym. avec la Ʊ donne les deux 

extrémités de  Ʊ à sa partenaire et récupère le  Ø  main droite. 

La gym. avec   Ø récupère, main gauche, les deux extrémités de  
Ʊ , lâche le Ø  main droite pour saisir la corde en son milieu. 

Avec une grande circumduction, plan vertical (le cerceau est tenu 

par la corde), la gym. redonne le Ø à sa partenaire – ce 

mouvement est à réaliser avec amplitude, puis retenue pour éviter 
que le cerceau n’arrive trop vite ! 

½ renversement du Ø pour le tenir devant soi, plan horizontal. 

Phrase musicale 21 : 
8 temps 
 
Débute avec corde et cerceau 
toujours reliés entre eux 

Planche sur pieds plats,  Ø 
tenu  à deux mains devant soi 
plan horizontal . 

Equilibre sur ½ pointes,  jambe 
libre tendue devant, lâcher un 

bout de  Ʊ, tirer la  Ʊ par 

l’autre bout et rattraper 
l’extrémité libre. 

½ renversement du Ø pour le 

placer verticalement contre 
son buste.  

Elan Ʊ ouverte avant, haut, 

arrière, bas. 
 

½Phrase musicale 21 : 
4 temps 
 

Rouler sur le buste, de bas vers 

le haut et l’épaule, le Ø 
redescend sur le dos. Rattraper 
à deux mains dans le dos. 

2 sautillés avant, un pied après 

l’autre, dans la Ʊ ouverte. 

Bloquer la  Ʊ sous un pied, une 

jambe tendue en avant, talon 
posé au sol, pointe du pied 
relevée. 


