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La gymnastique acrobatique également connue
sous le nom d'Acrosport est une modalité
sportive, incluse dans la Fédération
internationale des sports acrobatiques (fondée
en 1973) et fait partie de la Fédération
internationale de gymnastique depuis 1999.

Rôle de Porteur: ce sont les gens de base des
pyramides, pour cela ils doivent maintenir la plus
grande stabilité possible dans les positions de
base, agissant comme une surface d'appui
statique sur laquelle l’Agile grimpera. 

Rôle de l’Agile: il e�ectue un travail d'agilité en
grimpant sur le porteur pour adopter une
posture stable et esthétique, en adoptant une
posture statique sur le Porteur.

Rôle de l’Aide: Il agit rapidement lorsqu'un
Porteur ou un Agile a du mal à maintenir la
pyramide / �gure. Il peut également soutenir le
Porteur pour l'aider à maintenir sa posture. De
même, il peut soutenir l'Agile quand il grimpe
sur le Porteur, pour l'aider à adopter sa posture
ou à la maintenir. Il ramasse l’Agile en cas de
chute.

Phases de réalisation des �gures / pyramides.
MONTAGE
Ordre: de l'intérieur vers l'extérieur et de bas en
haut. Les porteurs forment une base stable, avec
un dos droit. L’Agile monte au plus près du corps
du porteur, de manière progressive et maîtrisée.
Il évite les impulsions latérales car elles
déstabilisent le Porteur.

Phases de réalisation des �gures / pyramides.
ENTRETIEN
La pyramide doit être maintenue stable
pendant au moins 2 secondes. Répartition
correcte du poids corporel dans les di�érents
supports. Contrôle postural adéquat.

DÉMONTAGE
Phases de réalisation des �gures / pyramides.
Ordre: de l'extérieur vers l'intérieur et de haut en
bas (les derniers à former la �gure sont les
premiers à l'abandonner, et vice versa). Le poids
est progressivement déchargé et on ne saute
jamais avec les deux pieds en même temps.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
recommande de faire 60 minutes d’activité
physique chaque jour.

La SANTÉ, selon la dé�nition OMS du terme, est
un état de bien-être physique, mental et social
complet et pas seulement l'absence d’a�ections
ou de maladies
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Les premiers soins consistent en des soins
immédiats donnés à un malade ou à un blessé,
sur les lieux des événements avant d'être
transféré dans un centre de santé ou un hôpital.

Principes de base pour éviter les blessures et les
accidents. Comme nous le savons, le principal
objectif de l'éducation physique est d'apprendre
à mener une activité en toute sécurité dans
toutes les actions, individuelles et collectives,
que nous pouvons mener pour avoir un style de
vie actif.

Chaîne de SUPPORT. Les supports de l'agile
doivent toujours être "sûrs", a�n de ne pas nuire
ou causent des dommages au porteur.
Les supports doivent toujours être réalisés sur le
prolongement de l'axe longitudinal des
segments, a�n que le poids tombe sur l'os et non
au milieu de celui-ci. Le dos doit toujours être
droit, évitant la formation de courbes.

Les chutes d'une hauteur qui dépasse la taille de
la victime sont particulièrement dangereuses. Ils
peuvent provoquer des blessures, des fractures
(extrémités, colonne vertébrale, bassin: chute
sur les membres inférieurs), des blessures graves
à la tête et aux organes internes et par
conséquent une insu�sance respiratoire, une
perte de sang et un choc.

En cas de chute d'une hauteur supérieure à la
taille de la victime. Ne laissez pas  bouger la
victime et surtout l’empêchez de se lever avant
d'être examinée.

E�ectuer une évaluation rapide du traumatisme
si le patient se plaint de: douleur dans la région
vertébrale, paresthésie ou changements de
sensibilité, ou s’il est inconscient - agir comme
dans une fracture vertébrale. Douleur dans la
région pelvienne ou si l'examen re�ète une
instabilité du bassin ou suscite une 
douleur > agir comme dans une fracture 
pelvienne.

En cas de chute d'une hauteur supérieure à la
taille de la victime. Ne laissez pas la victime
bouger et surtout l’empêchez de se lever avant
d'être examinée.

Le 1-1-2 est bien plus qu'un numéro de
téléphone. Il s'agit d'un centre de coordination à
partir duquel les ressources d'urgence sont
gérées, de telle sorte que toute alerte, qu'il
s'agisse de santé, de sécurité, de sauvetage,
d'extinction ou de sauvetage, reçoit une réponse
immédiate et globale.

La COMMUNICATION entre le Porteur et l’Agile
doit être continue. Au moment où le porteur
remarque une gêne, il doit dire à l'agile de
corriger cette posture ou, directement, de défaire
la �gure. Tous les mouvements de montée et de
descente du Porteur doivent être e�ectués en
douceur et à des vitesses très contrôlées.
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Tous les coups à la tête ne conduisent pas à un
traumatisme crânien (ECT), car certains ne sont
que des ecchymoses qui nécessitent des soins
mineurs. Les ECT se produisent lorsque l'impact
est si fort qu'il a des répercussions au niveau du
cerveau.

Certains symptômes indiquent que la blessure a
généré un TEC et qu'il peut y avoir des lésions
cérébrales, une évaluation médicale immédiate
est donc requise. Vous devriez vous rendre dans
un centre de santé si la personne: perd
connaissance, peu importe la durée.
Présente des signes de dé�cit neurologique.
Saignements du nez ou des oreilles. La personnel
ressent de graves maux de tête.

Si la personne vomit, tournez la tête, le cou et le
corps sur le côté pour éviter la noyade. Cela
protège également la colonne vertébrale, car il
faut toujours supposer qu'elle est blessée en cas
de blessure à la tête.

Le 1-1-2 est bien plus qu'un numéro de
téléphone. Il s'agit d'un centre de coordination à
partir duquel les ressources d'urgence sont
gérées, de telle sorte que toute alerte, qu'il
s'agisse de santé, de sécurité, de sauvetage,
d'extinction ou de sauvetage, reçoit une réponse
immédiate et globale.

Au moins quatre cartes de niveau 1.
Carte minimale de niveau 2.
Carte minimale de niveau 3.

Une carte de niveau 4 (1 point)
Un miroir de niveau 2 (2 points)
Un miroir de niveau 3 (2 points)

Niveau inventé 6 (2,5 points)
Niveau inventé 6 (2,5 points)


