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FRANÇOISEMILLOT

sourire45

L'histoirede la gymnastique
La pratique de la gymnastique remonterait à l'antiquité. Les
Grecs pratiquaient des exercices de course, de saut, de nata
tion, de lancer, de lutte et d'haltérophilie. En 1774, en Euro
pe, un dénommé Johann Bernhard Basedow a intégré des
exercices physiques dans le programme d'éducation de son
école. C'est à ce moment-là que la gymnastique moderne a
fait son apparition. Le terme « gymnastique artistique » est
pour sa part apparu dans les années 1800 pour distinguer
la gymnastique de loisir de celle pratiquée par les militaires.
À la fin du XVIIIe siècle, l'allemand Friedrich Ludwig Jahn a
inventé la barre fixe, les barres parallèles, la poutre et le
saut de cheval. Le Français Pierre de Coubertin inscrit la
gymnastique au programme des premiers Jeux Olympiques
d'Athènes en 1896. Seuls les hommes pouvaient concourir.
C'est seulement en 1928, à l'épreuve par équipe des JO, que
les femmes seront admises, puis en 1934 pour les épreuves
individuelles.
olympiques
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