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Le trampoline
au quotidien
Les bienfaits du rebounding pour la santé
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Préface
Cela fait 25 ans que je me suis spécialisée dans la santé naturelle des
yeux, notamment avec le Yoga des yeux. En 2013, j’ai assisté à une
conférence sur les bienfaits du trampoline pour la santé, donnée
par un Américain, Al Carter. Quand je l’ai entendu expliquer que
cette pratique était également bénéfique pour préserver la santé
des yeux et une bonne vision… j’ai tout de suite été interpellée…
et j’ai écouté avec grand intérêt (il se trouve aussi que je suis
fascinée par les trampolines depuis que je suis toute petite…).
J’ai rapidement acheté un mini trampoline ou « rebondisseur »
comme on les appelle, et j’ai commencé à m’entraîner dessus
chaque matin. Cet accessoire est vite devenu ma « salle de
gym » à domicile, pour mon plus grand bonheur et pour le tonus
renforcé de mes yeux ! Cette pratique est ludique, facile, prend
peu de temps pour un maximum de bien-être. J’étais séduite et
convaincue.
J’ai alors commencé à en parler dans mes stages « Voir Clair » (au
cours desquels je propose une approche alternative holistique
pour garder ou retrouver une bonne vue), de nombreux stagiaires
ont été tentés, en ont acheté et ont commencé à pratiquer, ravis
pour la plupart par cette nouvelle expérience, et heureux des
résultats.
J’ai aussi discuté des avantages du trampoline pour la vue avec
un grand optométriste, Pascal Barbey, qui m’a confirmé avoir
observé de très bons résultats sur la vision de ses patients qui le
pratiquaient. Cela m’a confortée dans mes ressentis, et validé les
découvertes de Al Carter.
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Puis, en 2017, les éditions Grancher me demandent d’écrire un
nouveau livre en complément du premier publié en 20041, plus
pratique et illustré : Voir clair, le cahier d’exercices. Le projet
m’enchante ! Je désire apporter de nouvelles pistes tant au niveau
des exercices que des pratiques à installer au quotidien pour une
meilleure santé des yeux.
Aussitôt, je décide de consacrer un chapitre au trampoline,
axé sur ses bienfaits pour les yeux. Je fais alors des recherches
complémentaires, je trouve quelques articles, des livres en anglais,
dont ceux de Al Carter mais qui datent déjà… et je découvre avec
stupéfaction qu’il n’existe aucun livre en français sur le sujet,
malgré l’engouement de milliers de personnes en France pour
cette pratique, que ce soit en salle de fitness, à la maison, dans
les jardins ou même encore en piscine (« aquajump ») ! Je ne
peux donc donner aucune référence bibliographique en français
comme je le souhaitais, je m’en explique avec mon éditrice,
Mathilde Rivalin, chez qui l’idée de ce livre va germer… Elle décide
de publier le premier ouvrage en France sur le mini trampoline !
Elle me demande alors si je veux l’écrire ou si je connais quelqu’un
qui pourrait le faire. Je pense aussitôt à Marc Ventura, chez qui
j’anime des stages depuis trois ans, dans son superbe écogîte dans
l’Aude, mais qui est aussi kinésithérapeute, et avec qui j’ai eu
l’occasion de discuter des bienfaits du trampoline puisqu’il l’utilise
depuis trente ans en rééducation. J’avais aimé ses réponses claires
et documentées, sa bonne connaissance du sujet. Je connais aussi
son sérieux et son désir de toujours apprendre, découvrir…
Je me réjouis qu’il ait accepté d’ajouter cette nouvelle corde
à son arc : l’écriture d’un livre ! Son texte est précis, clair, riche
d’informations pour quiconque voudra découvrir et pratiquer le
trampoline chez soi, et répond à de nombreuses questions que je
me suis moi-même posées lors de mes séances. Chacun sera guidé
avec justesse, selon ses attentes, ses désirs, ses besoins.

1. Voir Clair, Comment abandonner ses lunettes.

Préface

Alors amusez-vous, faites-vous plaisir au quotidien tout en
entretenant votre santé, votre tonus et votre vision… tout comme
je le fais moi-même avec succès depuis plusieurs années déjà !
Xanath Lichy
Ancienne myope et astigmate, elle a conçu la méthode « Voir clair »
qu’elle enseigne depuis 1998 au cours de conférences, de stages, de livres…
www.voirclair.org
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Introduction
Quand on parle de trampoline, la première image qui nous arrive
est celle de ces athlètes faisant des figures spectaculaires sur de
grands trampolines, seuls ou synchronisés, aux Jeux olympiques.
On peut aussi penser à ces numéros de cirque dans lesquels un
clown maladroit enchaîne des figures apparemment involontaires, mais de haute technicité. On attribuerait d’ailleurs l’invention du trampoline à des trapézistes italiens (Due Trampoline) qui
auraient utilisé le rebond sur leur filet de protection pour y développer toutes sortes d’acrobaties. C’est dans les années 1930, aux
États-Unis, que le trampoline moderne se développe, essentiellement dans les universités, où des championnats sont organisés à
partir de 1946.
Nous présenterons, ici, les versions miniatures des trampolines.
Certaines ont été conçues pour l’amusement des enfants (on
les retrouve dans les jardins avec leurs filets de protection), mais
celles qui nous intéressent, avec leur diamètre proche du mètre,
sont les mini trampolines qui permettent ce que le centre de
fitness appelle rebounding ou jumping.
Si la mode de ces trampolines est relativement récente dans le
fitness, les kinésithérapeutes et autres professionnels de santé les
utilisent, eux, depuis une trentaine d’années comme de véritables
appareils de rééducation. C’est dans cet esprit qu’il nous a paru
utile de proposer ce recueil permettant à chacun d’utiliser le
mini trampoline dans différents domaines de la santé, du bienêtre et du sport. Et comme il est important de comprendre
les mécanismes en jeu lors des exercices, nous proposerons,
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avant chaque utilisation, quelques notions anatomiques et
physiologiques, permettant de visualiser les effets attendus et de
comprendre les contre-indications.

Avantages
du mini trampoline
Beaucoup des applications et exercices que nous allons décrire
dans cet ouvrage dérivent d’exercices que l’on peut faire au sol,
sur un tapis de gymnastique ou sur un terrain de sport. Qu’apporte donc le trampoline et quels sont ses avantages ?
Peu encombrant et léger : le mini trampoline, avec son diamètre
de 90 à 130 cm, peut être utilisé dans tous les intérieurs. Son poids
de 5 à 10 kg n’est pas un obstacle à son déplacement. Il peut se
ranger sous un lit ou être mis à la verticale dans un placard. Certains sont même pliables et transportables dans une sacoche
adaptée. Un mètre carré suffit donc à la pratique !
Petit prix : pour moins de 40 €, des matériels sont déjà disponibles. Pour moins de 100 €, on peut trouver des trampolines
d’assez bonne qualité, résistants et supportant des charges de
plus de 120 kg. Et pour 300 à 400 €, des trampolines de haute
qualité et personnalisables vous seront proposés.
Ludique : sauter sur un trampoline est un véritable plaisir. Le fait
de ne plus être soumis à la pesanteur, même très brièvement, a
un effet réellement euphorisant et déstressant. Contrairement
au tapis roulant ou au vélo d’intérieur, par exemple, la possibilité de varier les exercices est immense. Les séances d’endurance
peuvent même se faire devant un bon film ! Adieu la monotonie !
Protecteur des articulations : sur la surface souple qu’est la
toile de rebond, les articulations ne sont pas soumises aux chocs
propres à la course sur macadam ou sur piste. En conséquence,
beaucoup moins de douleurs au niveau des articulations. Les
personnes qui sont sujettes aux tendinites (tendons d’Achille,
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tendons rotuliens), à l’arthrose (genoux, hanches), aux maux de
dos (lombalgies) peuvent ainsi pratiquer une activité physique
en minimisant risques, douleurs articulaires et dégradation des
tissus.
Améliore l’équilibre et le maintien postural : le mini trampoline
ne sert pas seulement à rebondir. Il est possible de l’utiliser de
manière statique pour travailler l’équilibre et la posture. Faire, par
exemple, des exercices sur un pied sur cette surface souple permet
de travailler intensément l’équilibre et sollicite massivement les
muscles profonds responsables de notre posture.
Permet une activité physique en milieu contrôlé : de plus en
plus de personnes souffrent d’asthme dit d’effort (gêne respiratoire, toux sèche, respiration sifflante, oppression ) et d’allergies
respiratoires lorsqu’elles font du sport. En effet, l’effort physique
élève la fréquence respiratoire, ce qui entraîne un assèchement
des muqueuses bronchiques, une inhalation d’allergènes intense
et peut déclencher une crise d’asthme favorisée par l’air froid et
sec, la pollution atmosphérique, les pollens. Le trampoline permet de pratiquer une activité physique chez soi, au chaud et dans
une atmosphère adéquate.
Fait « gagner » du temps ? Selon certains prosélytes du
rebounding, dix minutes de trampoline correspondraient à
trente minutes de course à pied. Ceci n’est pas démontré. En
réalité, faire du jogging pendant une demi-heure fait dépenser
environ 310 calories (pour un poids de 60 kg). Rebondir sur un
trampoline (le même temps et avec le même poids) en fait brûler
un peu moins. Mais pourquoi vouloir gagner du temps alors
qu’on pratique chez soi une activité amusante, bénéfique, non
traumatisante pour les articulations et relaxante ? Le temps n’est
pas un argument, c’est un luxe. Accordons-le-nous.

Avantages du mini trampoline

Et la NASA ne s’y est pas trompée. Une étude qu’elle a menée2 a
démontré les effets extrêmement positifs des sauts en trampoline
sur la condition physique. Après avoir étudié les bienfaits comparés des entraînements des astronautes sur un tapis roulant et
sur un trampoline, elle en conclut, entre autres résultats, que le
rapport effort/consommation d’oxygène est bien meilleur (d’environ 68 %) sur un trampoline qu’à la course à pied. Ce qui veut
dire qu’en rebondissant, on obtient plus de bénéfices physiques
tout en consommant moins d’oxygène et donc en demandant
moins d’efforts au cœur.

Alors, prêts à « sauter » le pas ?

2. « Body acceleration distribution and O2 uptake in humans during running and
jumping. » A. Bhattacharyae, P. McCutcheon, E. Shvartz et J. E. Greenleaf, Département
de recherche biomédicale, NASA-Ames Research Center. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/7429911
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Précautions
générales
SÉCURITÉ

Choix
La sécurité commence par un choix pertinent du trampoline.
Le chapitre suivant vous donnera quelques règles à suivre pour
faire le bon choix de matériel. Prenez le temps de le lire avant de
vous précipiter dans le premier magasin ou sur un site de vente
en ligne.

Emplacement
Ne placez pas le mini trampoline trop près d’un meuble ou d’un
angle saillant qui pourrait vous blesser en cas de déséquilibre. Une
zone de sécurité de 50 cm minimum autour du trampoline est
souhaitable. Veillez, bien sûr, à vérifier que la hauteur au-dessus
de la tête est suffisante (en particulier, en cas d’un placement
sous pente).
Même si les pieds des trampolines sont équipés de patins antidérapants et amortisseurs, il peut être utile d’améliorer la stabilité
en le plaçant sur un tapis. Et, pour le bruit, vos voisins du dessous
vous en seront reconnaissants.

Échauﬀement
Comme pour toute pratique sportive, le trampoline nécessite
une préparation préalable qui « échauffe » les articulations en
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mobilisant le liquide synovial (voir le rôle du liquide synovial dans
le chapitre « Le système articulaire » page 49). Ceci vaut aussi
pour les muscles, les ligaments et les tendons afin de ne pas les
solliciter « à froid ».
Vous trouverez plus avant une proposition d’échauffement articulaire de huit minutes qui peut se faire au sol ou sur le trampoline avant toute séance.
CONTRE-INDICATIONS

 Femmes enceintes ;
 Incontinence, fuites urinaires (demandez conseil auprès de
votre thérapeute) ;
 Prolapsus (descente d’organes) ;
 Enfants de moins de douze ans sans surveillance si le trampoline n’est pas sécurisé par un filet.

Choix
du trampoline
Avant l’achat de votre trampoline, il est important de sérier vos
capacités et le type d’utilisation que vous souhaitez.
Votre choix se fera en fonction :
– du poids du ou des différents utilisateurs ;
– du type d’utilisation : plutôt douce et statique, dynamique,
longue et d’endurance
– du niveau d’équilibre de l’utilisateur ;
– des accessoires disponibles, comme la barre de maintien ou le
filet qui sécuriseront les personnes moins stables (à cause de
l’âge, de la vue, de l’équilibre ou du handicap).
DIAMÈTRE

Les mini trampolines ont des diamètres qui vont de 80 à 140 cm
et il faut savoir que plus le trampoline est petit, plus il demande
de maîtrise. S’il doit être utilisé par des enfants ou des personnes
peu sportives, choisissez un diamètre de 110-130 cm minimum.
Sinon 90 à 100 cm suffisent pour un entraînement efficace.
FORME

En plus du diamètre, vous pourrez aussi choisir la forme du
trampoline. Chaque forme est adaptée à une activité en
particulier.
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La forme ronde, la plus courante, est celle de l’utilisation familiale et de loisir.

La forme octogonale est préférée par les clubs, car plus résistante.
Vous pouvez faire ce choix si vous envisagez un usage intensif.
Les trampolines rectangulaires sont plutôt réservés aux sportifs
et à la compétition.

Choix du trampoline

CHARGE MAXIMALE

Lorsque vous choisissez votre trampoline, n’oubliez pas de vérifier cette donnée dans les descriptifs techniques. Si vous êtes
plusieurs utilisateurs, choisissez le trampoline correspondant à
la charge maximale de l’utilisateur le plus lourd même si, dans ce
cas, les « petits poids » trouveront peut-être les rebonds moins
souples.
RESSORTS OU ÉLASTIQUES ?

Il existe deux types de vecteurs de rebonds dans les trampolines :
les ressorts et les élastiques.

Les trampolines à ressorts sont généralement plus abordables,
offrent des rebonds plus stables, mais sont moins souples et
peuvent être bruyants. Ceux à élastiques sont plus silencieux et
plus souples, absorbent mieux les chocs tout en faisant rebondir
plus haut. Seul inconvénient, les élastiques peuvent se détendre à
l’usage et obligent à leur remplacement pour assurer la durabilité
du produit.
Certaines marques proposent des trampolines à élastiques de
tensions différentes à choisir en fonction du poids et du type
d’utilisation (du plus doux au plus sportif). La gamme de prix peut
dépasser les 400 €, mais le confort d’utilisation est incomparable.
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D’une manière générale, plus le nombre de ressorts ou d’élastiques est élevé, plus le trampoline sera dur et moins les sauts
seront rebondissants.
ACCESSOIRES

En option, la barre de maintien, fixée au trampoline et permettant de se maintenir en équilibre, peut être utile. Cette barre
peut être en T, avec deux poignées, ou en simple barre horizontale fixée en deux points. Il est même possible d’en fixer trois
pour former un U, sécurisant ainsi l’utilisateur à l’avant et sur
les côtés. Ce dispositif est destiné aux personnes en rééducation,
peu stables, et aux personnes âgées, qui n’ont pas un équilibre
suffisant pour se maintenir droit lors de la réception des sauts.

Certains trampolines offrent aussi la possibilité de s’incliner. Ils
sont réservés aux pratiquants très avancés.

Choix du trampoline

AIDE AU CHOIX

Lorsque vous aurez déterminé le budget maximal souhaité pour
cet achat, une liste d’appareils vous sera proposée ; procédez
alors par élimination :
1. Supprimez les modèles ne correspondant pas à la charge
maximale à laquelle ils seront soumis (poids de la personne
+ 10 %).
2. Supprimez les modèles de diamètres insuffisants pour votre
niveau.
3. Parmi les modèles restants, choisissez ceux qui pourront
accueillir les éventuels accessoires nécessaires (barre de
maintien, filets ).
4. Faites votre choix de forme, couleur et types de ressorts ou
d’élastiques.
5. Si vous en avez la possibilité, essayez divers modèles avant
d’acheter. Si vous comptez acheter en ligne, demandez
autour de vous aux personnes équipées de vous laisser tester leur trampoline pour vous faire votre idée.
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Échauﬀement
articulaire
Cette série de mouvements peut se faire au sol ou sur le trampoline,
selon le ressenti et l’équilibre de chacun. En eﬀet, certains exercices
se faisant les yeux fermés, les personnes avec peu d’équilibre pourraient chuter si elles étaient sur un support souple.
1/ Debout, pieds écartés de la largeur du bassin

a/ Faites des mouvements
libres, fluides, engageant
épaules, nuque, colonne, bassin, hanches, genoux (avec
légères oscillations si vous êtes
sur un trampoline).
b/ Allez vers l’immobilité, fermez les yeux et concentrez
votre attention dans les appuis
des pieds, ressentez le contact
entre la plante des pieds et le
sol (ou la toile).
c/ Prenez contact avec votre
souffle (inspir/expir) pendant
3 ou 4 cycles.
d/ Sur un expir, baissez le menton et ouvrez les yeux.
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2/ Debout, pieds écartés de la largeur du bassin

a/ Rotation des épaules de l’avant
vers l’arrière (3 fois).
b/ Rotation des épaules de l’arrière
vers l’avant (3 fois).

c/ Petits moulins avec les coudes, un bras, puis l’autre, 3 fois
dans un sens, puis 3 fois dans l’autre.

Échauﬀement articulaire

d/ Petits moulins avec les deux poignets simultanément, 3 fois
dans un sens, puis 3 fois dans l’autre.
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