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Disponible en 3 versions, ce nouveau module pédagogique per-
met d’apprendre en toute sécurité la technique des flic flac et 
des sauts de mains.

Grâce à sa forme spécifique, le module retourne à sa position initiale après chaque 
utilisation et soutient correctement le gymnaste tout au long du mouvement. 

Grâce aux stabilisateurs (vendus séparément), 
les Rocking’Gym se transforment en mini-tables 
de saut pour apprendre les sauts de base. 

Sa particularité est de basculer automatique-
ment vers l’arrière lorsque les bases de l’élément 
(flip...) sont correctes et que l’impulsion est mai-
trisée (transfère de poids du corps vers l’arrière). 
Il permet ainsi une rotation contrôlée et un main-
tien optimal tout en travaillant le bon envol. 

C’est également un outil indispensable pour as-
sister l’entraîneur dans ses  parades.
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Rocking’Gym médium (Réf. 0351) 
avec son stabilisateur (Réf. 0356)
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modules bicolores réalisés en mousse polyéther habillés d’une housse PVC 1000 deniers 
classée au feu M2.   Les modules sont entièrement déhoussables et sont munis de 2 poi-
gnées de portage pour un transport facilité et une installation rapide.  Dessous antidéra-
pant pour les stabilisateurs. 

Réf. Désignations DimEnsions 
(Lxlxh) utiLisation PoiDs

0350 Rocking’gym - modèle mini 78 x 50 x 65 cm Pour les gymnastes mesurant 
jusqu’à 1,30 m 7,50 Kg

0351 Rocking’gym - modèle médium 100 x 70 x 87 cm Pour les gymnastes mesurant 
jusqu’à 1,60 m 16,50 Kg

0352 Rocking’gym - modèle maxi 116 x 80 x 99 cm Pour les gymnastes mesurant 
plus de 1,60 m 23,50 Kg

Réf. 
stabiLisatEuRs Désignations

DimEnsions
 stabiLisatEuRs 

(Lxl)

0355 stabilisateur pour Réf. 0350 78 x 50 cm

0356 stabilisateur pour Réf. 0351 95 x 70 cm

0357 stabilisateur pour Réf. 0352 104 x 80 cm

Réf. 0350
Modèle Mini

Réf. 0351
Modèle Médium

Réf. 0352
Modèle Maxi

Réf. 0355
stabilisateur mini

Réf. 0356
stabilisateur medium

Réf. 0357
stabilisateur maxi

stabilisateurs (vendus séparément)

rocking’gym
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