
Evolution gymnique en fauteuil roulant (pour les élèves à handicap classés en FE,F1,F2,F3.)   DC.Balzer
Compétences attendues

NIVEAU 1 :
Concevoir, construire, réaliser devant un
jury un enchaînement gymnique en
fauteuil roulant dans une aire d’évolution
prédéfinie et en répondant aux différents
exigences.

NIVEAU 2 :
Idem que le niveau 1 mais l’enchaînement
est personnalisé

Principes d’élaboration de l’épreuve :
Un projet d’enchaînement libre présenté ( sur fiche ) avec déroulement .
Aire d’évolution : un espace de 3 m de large sur 10m de long          , coupé en son milieu et sur toute sa longueur par une ligne centrale de
10cm de large          ; 2 cercles de 1,20m de diamètre tracés à chaque extrémité : servant de zone de départ et de zone d’arrivée.

    D :1,20m                                                                                                                                   3m

                                                                           10m                                                                  10cm
Modalité : *L’enchaînement s’effectue en combinant au moins 6 figures répertoriés par niveau de difficultés  ( la valeur d’une difficulté est
différente selon la classification de l’élève) afin de réaliser un ensemble harmonieux et rythmé conservant l’équilibre du fauteuil (si passage
sur 2 roues), la précision et l’amplitude du déplacement, l’arrêt équilibré dans l’un des 2 cercles.
                  *L’enchaînement s’effectue sur au moins 2 longueurs présentant chacune 3 figures différentes minimun ( un déplacement avant,
un déplacement arrière, une rotation )
                  *Pour les 2 longueurs, minimun, demandées une longueur sera réalisée sur la ligne centrale de 10cm sur 10m (précision), une
autre en utilisant l’ensemble de l’espace de 3m sur 10m (amplitude).

*L’enchaînement peut-être réalisé en musique.

Points à
affecter

Eléments à évaluer Niveau non atteint Degré d’acquisition du niveau
1

Degré d’acquisition du niveau
2

5/20 Difficultés
Le niveau des figures ou
formes de déplacements
présentés par l’élève.

La valeur d’une difficulté est différente selon la classification de l’élève en FE, F1, F2, F3 ( voir annexe B) et les difficultés de
coordination générale découlant du handicap.
Le niveau de difficulté augmente si l’on joue sur : la précision du positionnement des roues par rapport à la ligne (chevauchement de la
ligne, rouler une roue avant ou arrière sur la ligne), le nombre de tours dans la rotation ( ½ à double vrilles, boucles à double boucles), une
dominante de déplacements en rotation ou arrière sur une longueur, la prise de risque par un déplacement ou une rotation en équilibre sur
deux roues plutôt que sur quatre (F2,F3), la combinaison de plusieurs facteurs….

10/20 Réalisation du projet
*Combinaison des
éléments.                       /1
*Enchaînement des
éléments                        /2
*Evolution en rythme   /3

*Précision des
déplacements sur la
ligne(de 10cm/10m)     /2                  

*Amplitude des
déplacements (aire
d’évolution 3m/10m)   /2

*moins de 3 figures sont présentés sur une
longueur                                                      0/1
*plusieurs ruptures légères et 1 prononcée
                                                           0 à 0,5/2
* modulation de la vitesse : temps forts
(accélération), temps faibles (ralentissement)
rares.                                                      0 à 1/3
* précision du déplacement sur la ligne :
 1écart prononcé et + de 3 faibles      0 à 0,5/2

*utilisation de moins de la moitié de l’espace
pour la majorité es figures et ou + de 2 sorties
de l’air                                                0 à 0,5/2

*3 figures sont présentés sur une longueur
dont seulement 2 différents                   0,5/1
*plusieurs ruptures légères ou 1 prononcée
                                                         1 à 1,5/2
* modulation de la vitesse : temps forts
(accélération),temps faibles(ralentissement)
pour un maximun d’éléments.      1,5 à 2,5/3
*précision du déplacement sur la ligne :
1écart prononcé ou + de 3 faibles   1 à 1,5/2

*utilisation de tout l’espace pour la majorité
des figures et ou une sortie de l’aire
                                                        1 à 1,5/2

*respect des exigences réglementaires
                                                                1 /1
*aucune rupture involontaire, continuité dans
l’évolution                                               2/2
*modulation de la vitesse : temps forts
(accélération), temps faibles (ralentissement)
sur l’ensemble de l’évolution.                 3/3
*précision du déplacement sur la ligne :
3 faibles écarts au maximum                   2/2

*utilisation de tout l’espace pour l’ensemble
des figures
                                                                 2/2



5/20 *Le projet                      /3

*Utilise son document     /2

*Présentation du projet sommaire :
Projet minimal, en inadéquation avec les
ressources de l’élève.                          0 à 1/3

*Non concordance entre le document et la
prestation :                                         0 à 0,5/2

*Projet présenté avec clarté :
Projet réaliste qui répond en totalité aux
exigences demandées                     1,5 à 2/3

*quelques différences entre le document et
la prestation :                                   1 à 1,5/2

*Projet présenté avec clarté :
Projet qui présente de l’originalité, de la
virtuosité (apports personnels support
rythmique par exemple  …)            2,5 à 3/3
 *Concordance entre le document et la
prestation :                                               2/2

Commentaires :en annexe A :classification de l’élève en FE, F1, F2, F3 (BO N°15 du 14 avril 94) , annexe B : figures et leurs différences de niveau possible en

fonction de la classification de l’élève, annexe C : fiche enchaînement (à remplir et présenter par le candidat)

annexe B 
Figures :ce sont des formes et des trajectoires réalisées avec le fauteuil roulant en utilisant la marche avant
                                                                                                                                                   la marche arrière
                                                                                                                                                   les rotations (avec une roue de pivot) les boucles (cercle,ellipse…)

  Elles peuvent être simples et évoluer vers plus de difficultés en combinant plusieurs facteurs.

  Chaque figure se verra attribuer une lettre de A à C en fonction de la difficulté qu’elle représente .

Détermination du niveau des figures présentées

POINTS 5 4 3 2 1
Exigences
réglementaires

6C 2C
4B

1C3B2A
ou 6B

2A
4B

6A

Si une figure est réalisée 2 fois sa valeur n’est pris en compte qu’une seule fois ( on retiendra la meilleure prestation)

Suivant l’exécution de la figure, une figure de niveau C pourra n’être coter que B, voir A.

                                                                                                                                                                                                                                             DC.Balzer



 annexe B ( suite )                                                                                                DC.Balzer

l’évolution sur la ligne de 10cm sur 10m (précision) sur au moins une longueur :
Figures et leurs niveaux  ( choisir 3 figures minimum, une dans chaque exigence)                      FE    F1     F2     F3

En chevauchant la ligne A A
Une roue avt sur la ligne B B A

En 4 roues

Une roue ar. sur la ligne C C B A
En chevauchant la ligne C B

Déplacements en
marche avant

En 2 roues
Une roue sur la ligne

Sur au moins 4m
‘’
‘’
‘’
‘’ C

Au moins 4m A AEn chevauchant la ligne
+ d’une ½ longueur B B
Au moins 4m C C A A

En 4 roues

Une roue avt ou ar sur la ligne
+ d’une ½ longueur B B
Au moins 4m A AEn chevauchant la ligne
+ d’une ½ longueur B B

Déplacements en
marche arrière

En 2 roues

Une roue sur la ligne Au moins 4m C C

½ vrille A A
Vrille B B
1 vrille ½ C C A A

En 4 roues En chevauchant la ligne

Double vrille B B
½ vrille B B A A
Vrille C C B B

Rotations

En 2 roues Une roue sur la ligne en
conservant la même roue de
pivot 1 vrille ½ C C

l’évolution sur l’aire de 3m sur 10m (amplitude) sur au moins une longueur :
Figures et leurs niveaux  ( choisir 3 figures minimum, une dans chaque exigence)                      FE    F1     F2     F3

En ligne droite A A
En ligne droite avec vrille B B A A

En 4 roues

En ligne droite avec dble vrille C C B B
En ligne droite B B

Déplacements en
marche avant

En 2 roues
En ligne droite avec vrille C C
En ligne droite A A
En ligne droite avec ½ vrille B B A A

En 4 roues

En ligne droite avec vrille C C B B
En ligne droite B B

Déplacements en
marche arrière

En 2 roues
En ligne droite avec ½ vrille C C
Boucle simple en avt A A
dble boucles en avt       / ou Boucle avt ½ vrille ar B B
Combinaison boucle et vrille En avt C C A A

En 4 roues

Combinaison boucle et vrille En ar B B
Boucle simple en avt B B

Rotations :
déplacements en
boucle

En 2 roues
Boucle avt ½ vrille ar C C



annexe C                                fiche enchaînement

              1                                          2

NOM :                             Classification: FE   F1  F2   F3
Prénom :

                 Etablissement :
En musique oui /non Départ en 1 ou 2 N°s les figures par

ordre d’apparition A B C
Déplct avt

Déplct ar

Evolution sur la ligne de
10cm/10m

*

rotation

Déplct avt

Déplct ar

1ère longueur
obligatoire

                      ou

   cocher votre choix (*)

Evolution sur l’aire de
3m/10m

rotation

Déplct avt

Déplct ar

Evolution sur la ligne de
10cm/10m

rotation

Déplct avt

Déplct ar

2ème longueur
obligatoire

                      ou

      cocher votre choix (*)

Evolution sur l’aire de
3m/10m

rotation

Déplct avt

Déplct ar

Evolution sur la ligne de
10cm/10m

rotation

Déplct avt

Déplct ar

3ème longueur

                 ou

      cocher votre choix (*)

Evolution sur l’aire de
3m/10m

rotation

Déplct avt

Déplct ar

Evolution sur la ligne de
10cm/10m

rotation

Déplct avt

Déplct ar

4ème longueur

                      ou

       cocher votre choix (*)

Evolution sur l’aire de
3m/10m

rotation

(DC.Balzer)   Arrivée en 1 ou 2 TOTAL des
A,B,C


