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LA GYMNASTIQUE 
 

 

La gymnastique est un sport mixte qui se pratique en intérieur, en étant encadré par un 

professionnel. La gymnastique se pratique en tout niveaux : du débutant au professionnel.  

 

Un jour mes parents décident de me mettre       à 

la gymnastique en 2014, ce qui est devenu une 

passion pour moi. Et depuis ce jour j’ai continué 

jusqu’en 2017. J’ai commencé la gymnastique 

quand j’avais 8 ans, puis j’ai pratiqué pendant 4 

ans jusqu’à mes 12 ans. J’ai arrêté et l’année 

d’après on ma rappelée pour entraîner l’équipe 

loisirs donc l’équipe qui ne fait pas de compétition 

pendant 1 an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce-que la gymnastique ? 

La gymnastique est un sport très complexe, pour 

assouplir le corps, il faut avoir des mouvements 

habiles et non brusques. La gymnastique sert à 

faire des acrobaties petites de débutante jusqu’à de 

grosses acrobaties de professionnelles. Quand on 

pratique souvent de la gymnastique toute les 

semaines cela devient une passion si on aime 

beaucoup. La gymnastique se pratique en milieu 

intérieur souvent dans un gymnase ou dans une 

salle des fêtes. La gymnastique sert à se détendre, 

à faire de sa passion quand on le veut.  

 

 

Quels sont les niveaux de la gymnastique ? 

Dans la gymnastique il y a plusieurs niveaux : il y 

a déjà les gymnastes féminines et masculines. Si 

on est un garçon ou une fille en compétition on 

n’est pas noté pareil, il y a des différences car il 

n’y a pas les mêmes agrès.  

Ensuite pour les deux catégories il y a plusieurs 

niveaux :  

Quand on commence la gymnastique on est 

débutant on ne sait pas trop faire donc on est en 

loisirs. Puis un jour on décide de faire de la 

compétition en étant débutant ou intermédiaire, on 

devient donc fédérale.  

Ensuite il y a la catégorie performance, les 

gymnastes doivent avoir un niveau confirmé donc 

assez bon pour être dans cette catégorie.  

Puis pour finir il y a la catégorie élite donc les 

professionnels de la gymnastique, ils doivent avoir 

un très haut niveau, savoir faire des figures très 

impressionnante et extrêmes.  

Dans la gymnastique il y a énormément de 

gymnastes en catégorie fédérale par rapport à la 

catégorie performance et élite. 

 

L’histoire de la gymnastique : 

La gymnastique est l’un des sports olympiques les 

plus anciens et lié aux jeux de la Grèce Antique. 

Avant, les hommes se réunissaient dans les 

gymnases pour faire de la gymnastique mais aussi 

pour parler de de l’art, de la musique et de la 

philosophie.  

Le championnat du monde de gymnastique 
artistique 

Source : Radio-Canada 


