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HISTOIRE DE LA GR 

 

LES PREMICES DE LA GYMNASTIQUE MODERNE  

De la Grèce antique au XVIIIème siècle : Si la gymnastique rythmique est aujourd’hui complètement 

intégrée dans la famille des sports olympiques, cela n’a pas toujours été le cas. Il faut remonter 

plusieurs siècles pour comprendre l’histoire de cette discipline. D'origine antique, celle-ci est née à 

travers la famille pionnière des sports gymniques qui représentent, pour les grecques, l'expression de 

la parfaite harmonie entre le corps et l’esprit. Les grecques portaient, en effet, une importance 

particulière à la culture du corps et du mouvement corporel. Les sports gymniques correspondaient à 

un mélange de disciplines connexes utilisées dans un but d’accroissement de l’agilité et de 

fortification des corps. Au fur et à mesure des siècles, la pratique a évolué et on a peu à peu 

commencé à se soucier de l’existence de la force du mouvement ; on associe la pratique corporelle 

au mouvement physique mais également à l’esprit. 

XIXème-XXème siècles : la fin du XVIIIème marque le début de la modernisation des sports gymniques 

et la naissance d’initiatives nouvelles qui permettront de développer la pratique corporelle. Des 

précurseurs tels que J. Noverre, F. Delsarte ou encore R. Bode seront à l’origine de la prise en 

considération de l’expression corporelle, de l’esthétique du mouvement et de l’importance du rythme.  

Cela aura notamment une influence sur l’apparition de celle qui deviendra plus tard la « gymnastique 

moderne ».  En effet, basée, en lien avec ses origines antiques, sur l’utilisation du mouvement naturel, 

cette discipline se construit entre la gymnastique et la danse et est largement influencée par les idées 

de J. Noverre (1727-1810) et F. Delsarte (1811-1871) qui donnent une importance particulière à 

l’esthétique du mouvement. Diffusée dans le monde entier, cette nouvelle conception du mouvement 

et du geste comme langage esthétique permettra à la fin du XIXème de s’intéresser d’une part à 

l’importance du rythme (J. Dalcroze 1865-1950) et d’autre part à la motricité féminine. On observe de 

ce fait, une évolution considérable à la fin du XIXème, une ouverture du champ des possible pour les 

pratiques féminines et l’apparition de disciplines nouvelles, modernes et révolutionnaires. I. Duncan 

(1877-1927) illustre alors parfaitement la libération du mouvement et de la pratique féminine. Elle 

associe la grâce et la plasticité à l’éducation de la femme et défend avec ferveur l’idée d’une danse 

libre. Cette illustre danseuse américaine rejette la notion de dogme du ballet classique et donne une 

nouvelle direction à la danse.  

Toutes ces évolutions en matière de mouvement corporel permettent de manière plus ou moins 

directe d’influencer les gymnastiques. Mais c’est à R. Bode (1881-1970) que l’on doit réellement 

l’invention de la gymnastique moderne. Influencé par les courants cités ci-dessus, il préconise un 

mouvement naturel, spontané, fluide, en continuité qu’il qualifie de « total ». Le mouvement de base 

de la méthode de Bode est le « ressort » (l’impulsion du mouvement naît toujours du centre de gravité 

du corps et se transmet par la suite au tronc et aux membres), auquel il ajoute, pour la première fois, 

l’utilisation d’engins. Dans un mouvement où la musique a une importance capitale (elle n’a plus pour 

but unique d’accompagner le mouvement, elle doit l’inspirer et le libérer), et où les fondamentaux de 

l’exercice mains libres doivent être maîtrisés par la gymnaste, Bode préconise l’utilisation d’engins 

(bâton, balle, medicine ball, tambourin, voile et foulard) qui permettent un complément du 

mouvement.  
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Bode a donc considérablement influencé la pratique féminine ainsi que la gymnastique en imaginant 

l’ajout d’un engin au mouvement. Après son invention au début du XXème siècle, la gymnastique 

moderne ne cessera pas d’évoluer, notamment grâce à H. Medau (1890-1974), élève de Bode, qui 

enrichira le travail des engins. Il reprend les idées de « mouvement total » de son enseignant et adapte 

les engins pour les rendre plus légers, plus maniables, plus adaptés. Selon Medau « l’engin permet de 

sentir comment naît le mouvement rythmique, comment il s’accomplit, ils permettent la continuité et 

l’efficience du mouvement ». Les idées de Medau connaîtront une large diffusion internationale et on 

verra apparaître un peu partout dans le monde des stages pour répandre la pratique de la gymnastique 

moderne.  

Parallèlement à ce nouveau mouvement de gymnastique moderne impulsé par Bode et Medau en 

Allemagne, on observe la création de courants prônant le mouvement libéré (corps et âme) 

notamment par E. Falk (1872-1942) en Suède qui donneront naissance à une gymnastique faite de 

mouvements naturels, stylisés. Tout comme Medau, ces nouveaux courants insistent sur le fait que le 

mouvement total doit avoir pour origine le centre du corps, les muscles abdominaux. Ils préconisent 

également l’utilisation d’engins pour augmenter l’attrait et la concrétisation du mouvement.  

La gymnastique moderne, qui deviendra la gymnastique rythmique et sportive en 1975, s’inspire donc 

de courants divers qui prônent un geste « total » accompagné d’un travail à l’engin. Dans la 

construction de cette nouvelle discipline il est primordial de prendre en compte l’apport de la danse 

qui a permis, grâce à divers précurseurs, le développement du mouvement, de l’expression artistique, 

de l’esthétique, de l’élégance et du rythme. Orientée vers l’expression corporelle, la gymnastique 

moderne sera, quelques années plus tard, transformée par les pays de l’Est en discipline compétitive.  
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LA GYMNASTIQUE MODERNE EN COMPETITION  

La gymnastique moderne apparaît brièvement pour la première aux Jeux Olympiques de Stockholm en 

1912, puis, dans un but démonstratif, à Berlin en 1936. La discipline plaît, attise l’intérêt du public et 

sera, quelques années plus tard, intégrée à l’épreuve de gymnastique artistique (prestation 

d’ensemble avec engins). A cette même époque, les premières « rencontres » d'ensemble (mains libres 

et engins) apparaissent en Europe de l’Est. La discipline y est pratiquée sous une forme plus complexe 

et attire de ce fait un public plus large. 

Evènements clés pour l’organisation de compétitions : création, sous l’impulsion de la Belgique, la 

France et les Pays-Bas, de la Fédération Européenne de Gymnastique (FEG, 23 juillet 1881) qui 

deviendra, quarante ans plus tard, la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG, 7 avril 1921).  

Dates clés :  

• 1912 : brève apparition de la gymnastique moderne aux Jeux Olympiques (JO) de Stockholm 

en tant qu’épreuve de gymnastique artistique féminine. 

• 1936 : prestation de démonstration de gymnastique moderne aux JO de Berlin. 

• 1948 : 1er championnat national soviétique, organisé à Moscou. L’URSS devient le berceau de 

la gymnastique moderne de compétition.  

• 1948 : 1ère apparition officielle de la gymnastique moderne aux JO de Londres (dépend de 

l’épreuve de gymnastique artistique). 

• 1956 : suppression de l’épreuve de gymnastique moderne aux JO. 

• 1960 : la FIG décide d’homologuer officiellement la gymnastique moderne en tant que sport 

de compétition chez les femmes (elle se dissocie de la gymnastique féminine artistique).  

• 1963 : 1ers championnats du monde de gymnastique moderne à Budapest. 28 

athlètes représentent une dizaine de pays. La Soviétique Ludmila 

Savinkova devient ainsi la première gymnaste sacrée championne du 

monde.  

• 1967 : normalisation des engins (qui changeaient beaucoup à cette 
époque) + première participation de la France aux championnats du 
monde.  

• 1970 : mise en place d’un code de pointage international par la 
commission technique. 

• 1971 : 5ème championnat du monde : le ruban apparaît et l'épreuve du 
mains libres disparaît + apparition d’une finale par engin à partir des 
résultats du concours général individuel.  

• 1975 : la « gymnastique moderne » devient la « gymnastique rythmique 
et sportive » (GRS). 

• 1984 : la GRS fait à nouveau son entrée dans les épreuves olympiques à 
l’occasion des JO de Los Angeles (en épreuves individuelles). C’est alors 
la Canadienne Lori Fung qui est couronnée première championne 
olympique (à la suite d’un Boycott, les pays de l’Est n’étaient pas 
présents lors de ces jeux).  
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• 1996 : Les ensembles (qui sont désormais composés de 5 gymnastes) accèdent eux aussi aux 
évènements olympiques.  

• 1998 : la GRS devient la gymnastique rythmique (GR) 

 

• 1998 : la « gymnastique rythmique et sportive » devient la « gymnastique rythmique » (GR)  
 

- Trouver comment la GR fonctionnait à l’époque entre 1912 et 1960 aux JO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif de l’implantation de la GRS dans les programmes olympiques 
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LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE EN FRANCE 

En France, la discipline met plus de temps à se développer. En 1963, lors des débuts de la GRS 

compétitive à l’international, les Russes, les Bulgares ou les Tchèques étaient mises en avant, les 

Françaises ne participaient pas encore aux compétitions. La GRS française se développe entre 1963 et 

1983 grâce à des ambassadrices telles que B. Villancher, G. Rinaldi, M. Perrier ou encore V. de Kristoffy 

qui permettront son expansion internationale au fil des années. Le développement de la discipline en 

France se fait, à la fois, par son intégration dans le système scolaire et grâce à des écoles de danse 

aujourd’hui réputées telles que l’école Popard. Ce sont, à l’époque, les élèves de Popard qui seront les 

premières gymnastes de l’équipe de France.  

A savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois amenée en France, la gymnastique moderne a ensuite eu pour objectif, dans la deuxième 

moitié du XXème siècle, de se développer dans les clubs. Pour cela, la Fédération Française de 

Gymnastique mise sur les clubs de gymnastique artistique dans lesquels elle crée peu à peu des 

sections de gymnastique moderne. Grâce à des groupes de démonstration, qui permettent aux jeunes 

gymnastes de découvrir cette nouvelle discipline, la gymnastique moderne se fait peu à peu connaître 

et des clubs spécialisés finiront par se créer.  

 

 

 

 

 

 

 

  

La méthode de Irène Popard représente la 1ère méthode 

française d’éducation corporelle accessible aux femmes, ouverte 

sur le sport, la gymnastique et la danse. Créée dès 1917, cette 

méthode, par ses mouvements naturels, est éducative, formatrice 

et esthétique. Avant elle, la gymnastique était interdite aux 

femmes françaises.  Irène POPARD a rendu aux femmes la liberté 

de se réapproprier leur corps et la possibilité de s’exprimer. 
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HISTOIRE DU CLUB STRASBOURG GRS 

 

CRÉATION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB 

 
Strasbourg GRS naît le 24 septembre 1990 dans une volonté de découverte, de développement, dans 
une envie de créer une forte émulation autour de la GR à Strasbourg. Autrefois centre d’entraînement 
national de l’ensemble France sénior (entre 1983 et 1992), la ville de Strasbourg représente le berceau 
idéal pour la création de celui qui deviendra, selon la FFG, 1er club Bas Rhinois. 
 
Initiée par Renée Lelin (agent départemental pour la diffusion de la gymnastique moderne dans le bas 

Rhin puis entraîneur de l’ensemble France de 1983 à 1992), l’idée de créer le club de Strasbourg GRS 

a tout de suite plus à Roland Gsell, qui accepte d’en devenir son président et de ce fait représente son 

membre fondateur. R. Gsell parvient à le faire évoluer rapidement et organise même, 2 ans après sa 

création, un championnat de France (gymnastique nationale générale à l’époque). R. Gsell n’agit 

cependant pas seul, il est épaulé par une équipe motivée constituée de Renée Lelin, à l’origine de la 

création du club, entraîneur au club ; Dominique Muller, autrefois responsable de la GR française 

(directrice technique nationale), qui a aidé à la création du club et Helene Soloviow, responsable 

technique du club. 

Le club s’entraîne, à l’époque, dans le gymnase du creps qu’il partage d’abord avec l’équipe de France 

puis avec le pôle de Strasbourg. Bien que reconnues entant qu’entités distinctes, le pôle et le club 

évoluent ensembles dans le but de former les gymnastes au plus haut niveau français. Le club s’investit 

en effet depuis toujours dans la recherche de l’excellence (Strasbourg GRS est en niveau national 1 

depuis la création de cette catégorie en 1996) et accompagne de nouvelles gymnastes chaque année 

dans la recherche de performance. L’idée plaît, l’engouement attendu par ses fondateurs est au 

rendez-vous et peu à peu un esprit de « famille », qu’on lui reconnaît aujourd’hui encore, se construit. 

C’est dans cet esprit que, jusque dans les années 2000 le club forme en collaboration avec le pôle, ses 

gymnastes au plus haut niveau de compétition. L’année 2002 marque cependant pour le club et le pôle 

un moment de rupture qui ternit quelques temps l’avenir de Strasbourg GRS. Les résultats ne sont plus 

aussi glorieux qu’avant mais le club parviendra à se relever et à se réorganiser pour revenir 

progressivement au niveau qu’on lui connaissait.  

 

LA REDYNAMISATION DU CLUB ET LA RECHERCHE D’EXCELLENCE : C’est en effet grâce à Laurence 

Auerswald et Renée Lelin qu’un audit complet de la structure est réalisé en 2009 dans le but de la 

redynamiser et de la recentrer autour de valeurs phares. Celui-ci marque le début d’un renouveau et 

servira de socle pour fixer de nouvelles perspectives sportives, compétitives, artistiques, 

organisationnelles et financières. De nombreux changements sont effectués en interne et de nouveaux 

groupes spécifiques (préparatoire, tremplin et performance) sont créés afin d’instaurer un travail et 

un accompagnement de qualité dès le plus jeune âge des gymnastes.  

Les résultats en témoignent, le travail paie et Strasbourg GRS reprend sa place parmi les meilleures 

catégories françaises.   

 

STRASBOURG GRS, CLUB FORMATEUR : La recherche de l’excellence et la rigueur de travail de 

Strasbourg GRS ont d’ailleurs été soulignées par le fédération française de gymnastique qui accorde 
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au club, depuis 2020, le titre de « club formateur ». Entant que seul club formateur du Bas-Rhin, 

Strasbourg GRS est reconnu pour son travail technique, corporel et artistique de qualité et occupe une 

place déterminante dans l’accompagnement des gymnastes vers l’excellence. 

 

 

 

PRÉSIDENCES ET COMITÉS  

Roland Gsell : 1990-1996 : 

- Responsable technique : Helene Soloviow  

Alain Peters : 1996- 1998 :   

- Responsable technique : Helene Soloviow  

Patricia Heintz : 1998- 2002 :   

- Responsable technique : Helene Soloviow  

 

Chantal Gottri : 2002-2005 : 

- Responsable technique : Helene Soloviow (jusqu’en 2004) 

- Responsable technique :  Ayline Beltan (à partir de 2004 – 2005) 

 

Jean Claude Doillon : 2005 - 2014 : 

- Responsable technique : Amanda Wernert de (2005 – 2007).  

- Responsable technique : organisation tricéphale de 2007 à 2009 : Valérie Georg, Dianne 

Breuil, Emilie Lauque 

- Directrice technique : Laurence Auerswald à partir de 2009 

 

Raphael Déchaux : 2014 - 2016 : 

- Directrice technique : Laurence Auerswald 

 

Christophe Guet : depuis 2016 : 

- Directrice technique : Auerswald jusqu’en 2018 

- Responsable technique : Diane Breuil jusqu’en 2020 

- Coordonatrice technique depuis 2020 : Fanny George  
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DE LA GR EN COMPETITION, MAIS PAS QUE…. 

Le sport loisir : Parallèlement au travail compétitif effectué avec les coachs et les gymnastes, le club 

propose des créneaux de découverte de l’activité gymnique sous une forme de loisir (de 3 à 18ans). 

Parallèlement à cela et dans le but d’élargir encore plus ses propositions sportives, une marque 

multisports appartenant au club a été créée en 2019. Vibrez Stras’Sports accueille ainsi un public plus 

varié (enfants, adultes, seniors) pour la pratiques d’activités diversifiées (fitness, multisports, sport 

santé).  Strasbourg GRS est, de ce fait, une famille qui permet à chacun de ses membres de trouver un 

choix de pratique qui lui correspond, en loisir ou en compétition et qui les accompagne dans leur 

évolution. 

Les mômes de Lo : De plus, depuis sa création, le club organise de nouveaux évènements dans le but 

d’élargir et d’assoir sa dimension artistique et musicale, d’affirmer son identité et de s’ouvrir à de 

nouveaux milieux. C’est dans cette dynamique que Strasbourg GRS crée en 2009 une section 

artistique qui deviendra « les mômes de Lo ». Gérée par Laurence Auerswald, cette troupe rassemble 

des gymnastes issues haut niveau pour lesquelles elle représente une reconversion artistique. 

 

Gala Féérythme : Également impulsé Laurence Auerswald, dans un but artistique, le club organise pour 

la première fois en 2010 « Féérythme », un prestigieux gala reconduit durant 3 années. Entant 

qu’évènement unique en Alsace, ce gala représente un savoureux mélange de disciplines et un 

spectacle artistique de très haute qualité. L’envie et le concept est simple : mêler toutes les formes 

d’expressions artistiques (cirque, danses, chant, théâtre) et créer un évènement à l’allure de grande 

fête (entre 700 et 800 spectateurs) qui rassemble divers milieux. 

 

➔ 2010, première édition : présence de l’ensemble France sénior de gymnastique rythmique, de 

plusieurs des meilleures individuelles françaises (Ksenya Moustafaeva, Delphine Ledoux), de 

la troupe les mômes de Lo et d’artistes de divers horizons comme le chant et la gymnastique 

artistique.  

➔ 2012, deuxième édition : participation des gymnastes du pôle de gymnastique rythmique de 

Calais, de Boryana Kaleyn et Biliana Pisova, gymnastes bulgares internationales, des « Gospels 

Kids », des mômes de Lo et d’artistes issus du monde du chant et de la danse.  

➔ 2014, troisième édition : présence des meilleurs gymnastes du pôle de Calais, de Boryana 

Kaleyn et Biliana Pisova, gymnastes bulgares internationales, de la troupe les mômes de Lo, 

d’artistes d’autres milieux notamment la danse, le champ et la gymnastique artistique.  

  GR, MAIS PAS QUE RÉATIO 
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DEVISES ET PERSPECTIVES  

Malgré de nombreux changements depuis la naissance de Strasbourg GRS, le club se porte aujourd’hui 

très bien et la recherche constante du plus haut niveau et d’un travail de grande qualité (technique et 

artistique) restent ses valeurs phares et intangibles. Grâce à son équipe d’entraîneurs qualifiés, avec 

des compétences reconnues et à un fonctionnement professionnel, Strasbourg GRS défend, 

aujourd’hui encore, ses couleurs au plus haut niveau national des clubs et y présente de très bons 

résultats. Au-delà de la performance, ses gymnastes et entraîneurs ciblent un très fin travail artistique 

et une étroite relation entre la musique et le mouvement. C’est l’émotion ainsi suscitée, corrélée au 

haut niveau d’exigence technique, qui permet au club de se démarquer, chaque année, dans les 

meilleurs niveaux français. 

 

Cette réussite ne serait cependant pas possible sans l’aide précieuse de tous les membres bénévoles 

de la famille Strasbourg GRS qui œuvrent chaque jour avec énergie et dévouement au bon 

fonctionnement de l’association et lui permet de grandir, d’innover et de se réinventer pour une 

recherche constante d’amélioration et de progression. 

 

 

 

 

Renée Lelin  

Elsa Thomas 

 


