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Le Comité des Pyrénées-At-
lantiques  fédère une dizaine 
de clubs dans tout le dépar-
tement (Amicale Laïque de 
Billère, Union Gymnique 
Paloise, Grappes d’Or de Ju-
rançon, DZ Urkirolak Gym et 
Elgar Gym à St Jean de Luz, 
Los Sautaprats de Pardies 
Pietat, l’Association Gym-
nique de Laruns, Hegal Egin 
d’Anglet et AS Les Galipettes 
à Lanneplaa. Il se fixe pour 
objectif de donneur un sens 
à l’avenir de la gymnastique, 
poursuivre et développer les 
stratégies de formation et de 
professionnalisation, déve-
lopper et encourager les nou-
velles technologies, accentuer 
les actions de partenariat, 
d’écoute et de présence au-
près de ses licenciés, aider, 
encourager et développer le 
sport de haut niveau.

Président du Comité 64, Aimé 
Vignau a fait de la pratique pour 
tous son cheval de bataille : 
"Contrairement à d’autres 
sports, la gymnastique à souvent 
l’image d’un sport un peu inac-
cessible. Pour le football, vous 
voyez les gamins taper le ballon 
dans les cours d’école, pour le 
tennis ou la course à pied, vous 
croisez des pratiquants de tous 
les niveaux et de tous âges, et 
je pourrais citer des dizaines 
d’exemples. La gymnastique, 
vous voyez des images tous les 4 
ans à la télévision au moment des 
jeux olympiques, et ce sont for-
cément les meilleurs mondiaux. 
Des filles incroyablement douées 
aux articulations élastiques et 
des gars à la musculature impec-
cable qui stabilisent une croix 
de fer aux anneaux. C’est certes 
magnifique mais comment pen-
ser à ce moment-là que c’est un 
sport fait aussi pour vous ?"
Pourtant, la pratique de la gym-
nastique est véritablement ac-
cessible à tout âge et à toute 

condition physique. On peut 
commencer dès 18 mois avec la 
baby gym. On parlera plutôt de 
parcours découverte et motricité, 
mais c’est bien dans les clubs 
de gymnastique, avec du maté-
riel spécifique et des éducateurs 
spécialement formés à la petite 
enfance que cela se passe.  Mon-
ter, descendre, grimper, ramper, 
rouler, s’équilibrer… ces notions 
fondamentales dans le déve-
loppement physiologique de 
l’enfant vont lui permettre plus 
tard de se sentir à l’aise dans 
la pratique de n’importe quelle 
autre discipline mais aussi d’une 
manière plus large dans son quo-
tidien. 
À l’opposé, le 3ème, voire le 4ème 
âge peut lui aussi s’adonner aux 
joies de ce sport. Gym douce, 
gym d’entretien, prévention des 
chutes… Là encore, matériel 
adapté et éducateurs formés sont 
gage de sécurité et de réussite 
pour ce type d’activités.
Autre exemple d’accessibilité, 
celle réservée aux personnes à 
mobilité réduite. Aimé Vignau, 
particulièrement investi dans ce 

domaine, est catégorique sur ce 
point : "Quelle que soit la forme 
du handicap, il y a toujours une 
solution. Handicap mental, mais 
également physique (surdité, ce-
cité…) même les personnes lour-
dement handicapées, si elles sont 
bien accompagnées, peuvent 
pratiquer. À Nay, par exemple, 
nous développons la pratique du 
trampoline pour les aveugles, y 
compris en compétition."

L’idée est donc bien de mon-
trer qu’il y a de la place pour 
tout le monde, loisir et compé-
tition. La principale différente 
entre ces deux approches n’étant 
finalement qu’une question de 
motivation, comme le rappelle 
le président du Comité : "Pour 
atteindre des performances 
donnant accès à la compétition, 
la volonté et la force de carac-
tère sont primordiales. 10 à 12h 
d’entraînement hebdomadaire, 
des sacrifices, du travail, de la 
sueur… bref, il faut en vouloir. 
Dans le département, même si 
de nombreux athlètes participent 
régulièrement aux compétitions 
régionales, voire nationales 
pour les meilleurs d’entre eux, il 
faut bien reconnaître qu’il n’y a 
pas une vraie culture gym dans 
le sud-ouest, contrairement au 
nord de la France où les clubs 

fourmillent. Nous n’avons par 
exemple pas d’infrastructures 
pour accueillir une grande com-
pétition. Même le Palais des 
Sports ne conviendrait pas. Il 
faut non seulement la piste pour 
les épreuves, mais également la 
même surface en annexe pour 
l’échauffement des athlètes. Et 
puis il faut des fixations solides 
au sol pour les différents agrès. 
Il y aurait bien le Zénith mais 
les coûts de mise en conformité 
seraient exorbitants."
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■ Monter, descendre, 
grimper, ramper, 

rouler, s’équilibrer… 
ces notions 

fondamentales dans 
le développement 
physiologique ■
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