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Gymnastes olympiques,
la poursuite de la perfection

« Quels sont les facteurs responsables de la fréquence des
troubles du comportement alimentaire chez les gymnastes de haut
niveau ? »
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I)  Introduction
Problématique : Quels sont les facteurs responsables de la fréquence des
troubles du comportement alimentaire chez les gymnastes de haut niveau ?
Moins médiatisé que les cas d’anorexie chez les mannequins et danseuses, un grand nombre
de gymnastes souffrent cependant de ce trouble du comportement alimentaire (TCA). On peut
estimer qu’il y a quatre grands facteurs, qui se déclinent en plusieurs sous-facteurs qui sont à l’origine
de la fréquence de l’anorexie chez les gymnastes. Premièrement, le facteur médical : en analysant la
vie d’une gymnaste et en étudiant les symptômes de l’anorexie, on se rend compte que la gymnaste
de haut niveau est en quelque sorte la « candidate parfaite » pour cette maladie. Deuxièmement, le
facteur de l’entraînement : ce sport en lui-même demande de la gymnaste qu’elle conserve le plus
longtemps possible un corps d’enfant, tout est mis en œuvre lors des entraînements afin de maintenir
un certain contrôle sur le développement des jeunes filles. Troisièmement, l’entourage de la
gymnaste : la pression qu’elle peut ressentir venant de ses entraîneurs, parents ou concurrentes peut
être source d’un égarement psychologique qui la contraint à être constamment parfaite et à repousser
ses propres limites, un des symptômes de base des troubles du comportement alimentaire. Pour finir
le facteur de « l’image » est sans doute, le plus complexe à comprendre. La gymnastique est un sport
de grâce et d’esthétique et tout le travail de la gymnaste est d’incarner ces qualités pour le public et
les juges. Souvent, les jeunes gymnastes font une mauvaise interprétation de l’image renvoyée par
les championnes de l’histoire de la gymnastique et sont donc sujettes à développer de l’anorexie.
Les TCA désignent les anomalies dans la façon d’agir et de réagir face à la nourriture. Il existe
plusieurs TCA, mais mon travail se concentrera sur l’anorexie qui en est la forme la plus courante
dans le milieu de la gymnastique. L’anorexie mentale est une obsession de la nourriture, ainsi qu’un
problème de la jeune femme anorexique face à son poids. Elle se voit et se sent plus grosse qu’elle
ne l’est vraiment, elle a une angoisse perpétuelle de prendre du poids. Une fois diagnostiquée
l’anorexie est une maladie mentale qui demande des soins rigoureux. Cette maladie touche
principalement les jeunes filles en pleine puberté, avec de graves conséquences sur leur croissance,
leur immunité et leur développement.
J’ai décidé d’écrire mon travail de maturité sur ce sujet car j’étais moi-même gymnaste (rythmique).
Je me suis retirée il y a peu de temps des compétitions, et après avoir pris du recul sur mes années de
gymnaste, je me rends compte que l’anorexie m’a aussi touchée. Je pense qu’en réalisant ce travail,
je réponds en quelque sorte à ma propre question : « Comment a-t-on pu en arriver, au point de faire
passer notre carrière, avant notre santé, avant toute notre vie ? ». Au long de ma carrière, j’ai eu
l’opportunité de côtoyer les meilleures gymnastes du pays, j’ai eu la chance d’entrer en quelque sorte
dans les coulisses de l’entraînement pour les Jeux Olympiques. Je connais les sacrifices que cette
discipline requiert et je les comprends. Mes années passées à Macolin m’ont appris d’importantes
leçons de vie et m’ont malheureusement également confrontées à de nombreux cas de troubles
alimentaires. Ainsi, j’ai choisi d’écrire ce travail afin que ceux qui le lisent puissent mieux
comprendre le parcours psychologique de la gymnaste avant qu’elle en arrive à la privation de
nourriture. Il est important pour moi de partager la rigueur de ce sport qui, je trouve, ne récolte pas
assez de crédit par rapport aux sacrifices et aux risques, ici les TCA, qu’il exige des gymnastes.
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Avant de nous intéresser en détail aux TCA des gymnastes, nous commencerons par définir ce sport
et comprendre son fonctionnement.
La gymnastique est un milieu vaste qui regroupe une multitude de sports différents, autant féminins
que masculins. Dans le cadre de ce travail, j’ai choisi de me pencher uniquement sur les deux
disciplines féminines représentées aux Jeux Olympiques (JO), à savoir la gymnastique artistique et
la gymnastique rythmique. Je base la plupart de mes analyses sur la situation des gymnastes suisses
de haut niveau.
La gymnastique artistique (GA) exige des performances artistiques de pointe. Cette discipline
requiert de la rigueur, du courage et une grande volonté. Les meilleures gymnastes artistiques se
distinguent par des qualités telles que les compétences motrices, la force, la rapidité, et des facultés
de coordination.

Olga Korbut effectuant une banane sur la poutre.
Les gymnastes ambitieuses de concourir parmi l’élite doivent commencer à s’entraîner relativement
tôt. Selon la présentation de ce sport, que l’on peut trouver sur le site de la Fédération suisse de
gymnastique, « le pic des performances des femmes se situe entre 17 et 26 ans et il faut compter de
huit à douze ans d’entraînement pour atteindre le sommet. Une athlète de pointe s’entraîne quelques
32 heures par semaine et participe à une multitude de concours à l’échelon international, mais
également national. »1
Les femmes concourent sur quatre engins : les barres asymétriques, la poutre, le saut et le sol.
La Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) rédige un « code de pointage » qui régit,
entre autre, la façon dont les exercices effectués sont notés pour chaque engin. Jusqu'à 2006, la note
maximale était de 10.00. Maintenant, le système est ouvert vers le haut et il n’y a plus de note
maximale.
La note finale donnée aux gymnastes comporte trois volets:
1)   Note D (difficulté)
2)   + note E (exécution)
3)   – points de pénalisation
= note finale

1

http://www.stv-fsg.ch/fr/branches-sportives/gymnastique-artistique/a-propos-de-la-gymnastique-artistique/

4

La gymnastique rythmique (GR) est parfois
désignée comme le parfait mélange de l’art et du sport,
car elle se situe à mi-chemin entre la gymnastique
artistique et la danse. Les exercices s’effectuent
comme en gymnastique artistique, conformément au
code de pointage de la FIG. Il existe deux formats de
compétition : les concours individuels et les concours
par ensembles. En individuel, chaque gymnaste
accomplit quatre exercices avec quatre des cinq engins
à main (corde, cerceau, ballon, massues et ruban). Les
ensembles sont constitués de cinq gymnastes. Ils
effectuent deux passages avec un ou deux engin(s) à
main différents.

Yana Kudryavtseva effectuant un équilibre
180° arrière avec un ruban

Pour prétendre à l’élite mondiale, les gymnastes
rythmiques doivent faire preuve d’une extrême
souplesse, d’une grande maîtrise corporelle et d’une
perfection dans les mouvements. Les meilleures
gymnastes du monde peuvent être comparées à des
danseuses de ballet, tant leurs mouvements sont
expressifs et esthétiques. Cette discipline gymnique,
exclusivement féminine, est sûrement une des plus
exigeantes et demande dès le plus jeune âge un nombre
d’heures d’entraînement conséquent. Le minimum
d’heures d’entraînement, au niveau le plus bas
(cantonal), est d’environ douze heures par semaine et
au niveau international, dans le cadre national de
performances, les jeunes filles s’entraînent jusqu’à trente cinq heures par semaine.
Les exercices des gymnastes individuelles et des ensembles sont notés par deux jurys :
1) Le jury D (difficulté) juge les difficultés de technique corporelle et les difficultés de technique des
engins et attribue au maximum 10 points.
2) Le jury E (exécution) juge l’exécution de l’exercice en donnant un maximum de 10 points.
Le cadre national (CN), qui se situe à Macolin (canton de Berne) est le centre d’entraînement
olympique suisse. Les gymnastes qui s’y entraînent, aussi bien en artistique qu’en rythmique, sont
parmi les meilleures du pays. Elles constituent la délégation helvétique et représentent donc la nation
lors des compétitions internationales. Elles visent généralement les jeux olympiques qui sont la
compétition la plus importante d’une carrière gymnique.
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II) Premier facteur : l’aspect médical
a)   Les troubles du comportement alimentaire
Un trouble du comportement alimentaire (TCA) est une psychopathologie. Les TCA sont reconnus
comme des maladies mentales. Ils englobent plusieurs sortes de troubles dont la base est commune.
Les personnes souffrant d’un TCA ont une relation compliquée avec la nourriture. Tout ce qui touche
à l’alimentation représente un problème. Un TCA sous-entend donc une nutrition anormale. Ce type
de maladie touche particulièrement les adolescentes, les cas masculins existent mais sont plus rares.
Voici des chiffres tirés d’une étude menée par l’université de Zurich,2 : en Suisse, au total, 3.5% de
la population est touché par un TCA, et ces chiffres sont en augmentation. 1.2% des femmes ont
souffert d’anorexie pendant leur vie et 2.4% de boulimie. La boulimie et l’anorexie ne sont pas les
seuls troubles alimentaires existants, mais ce sont les plus courants chez les sportifs. Aussi, je me
concentrerai uniquement sur ceux-ci, et principalement sur l’anorexie mentale, forme de TCA la plus
courante chez les gymnastes.
La boulimie peut être vue comme un « cycle », la
personne malade est en général dans un état mental
négatif. Solitude, dépression, renfermement, etc.
sont des symptômes de la boulimie. La personne
boulimique va essayer de trouver du réconfort dans
la nourriture, elle va manger pour combler « un
vide ». Après avoir mangé, en grande quantité, une
boulimique va se sentir coupable et effrayée à
l’idée de prendre du poids. Il ne lui reste comme
seule option que se forcer à vomir. Les
boulimiques ne gardent jamais un repas. Après
s’être fait vomir, la boulimique se sent toujours
aussi coupable, elle souhaite ne plus prendre du
poids, ne plus avoir besoin de se faire vomir, elle
va donc se plier à un régime strict.
Malheureusement, au premier souci d’ordre social,
scolaire, sportif ou autre, à la moindre déception,
le cycle recommence. La fragilité mentale des
jeunes filles souffrant de boulimie ne leur permet
pas de « retenir la leçon » du mal être après s’être
fait vomir.

La personne qui souffre d’anorexie a des symptômes différents. Bien que tout aussi instable
mentalement, elle a un « raisonnement » différent de la boulimique. L’anorexique ne supporte pas la
simple idée de la nourriture. Manger la dégoûte. Les calories sont ses ennemies jurées et la simple
idée de prendre du poids l’affole. Une anorexique ne mange pas. C’est sa première règle d’or. Elle
mange uniquement si la présence de sa famille ou d’un autre « public » l’y oblige.

2

trouvé sur le site de l’office fédéral de la santé publique (OFSP) :

http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05207/13287/index.html?lang=fr
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Ou encore si elle se sent vraiment sur le point
de flancher. Le plus gros souci d’une
personne souffrant d’anorexie est qu’elle se
voit différente de ce qu’elle est réellement,
comme l’illustre parfaitement la photo cicontre. Une anorexique se sent et se voit
grosse dans un miroir, alors qu’elle est en
réalité
squelettique.
Les
complexes
physiques
sont,
chez
l’adolescente
anorexique, amplifiés au plus haut niveau.
Une recherche de J. Treasure, psychiatre
anglaise spécialisée dans les TCA, montre
que ceux-ci sont causés par la corrélation de
facteurs
biologiques,
psychologiques,
sociaux et environnementaux.
Les facteurs biologiques incluent, entre autre,
les antécédents familiaux, les problèmes de
poids, l’anxiété. Concernant l’aspect
psychologique,
« les
troubles
de
l’alimentation cohabitent souvent avec des
troubles affectifs, des troubles anxieux et des
troubles du contrôle des impulsions. Parfois,
les troubles de l’alimentation sont aussi en relation avec des problèmes de contrôle du comportement,
de l’émotivité négative, de l’autocritique ou d’un perfectionnisme inadapté. »3
Et enfin, l’aspect social englobe les médias et l’image de mannequins sveltes utilisée pour vendre,
l’influence de l’entourage, etc.
Les personnes souffrant de TCA, en plus d’une haine envers leur physique, ont un problème face à la
croissance et aux développements hormonaux. L’anorexique ou la boulimique a « peur » de la
croissance. Les changements du corps, l’apparition des menstruations, l’apparition de formes,
indicatrices de la puberté, l’effrayent au-delà de ce qui est imaginable. Elle a besoin d’exercer un
contrôle total sur son corps et sur la manière dont celui-ci se modifie. Ainsi, elle se tourne vers une
sous-alimentation ou des purges, afin de limiter les effets, selon elle, néfastes, qu’a la puberté sur son
corps.
Les TCA, sont en général difficile à repérer. Il arrive que les
malades en prennent conscience elles-mêmes, mais cela reste
rare. Certains symptômes physiques existent néanmoins. En
dehors de l’évidente perte considérable de poids, l’anorexie peut
par exemple se repérer à la perte des cheveux, à l’hyperactivité,
l'ostéoporose (fragilité osseuse), la perturbation des
menstruations ou encore l'acrocyanose (coloration bleue des
extrémités). Le traitement d’un TCA est lourd et complexe.
Différents types de médecins doivent travailler ensemble afin
d’aider une anorexique ou une boulimique, notamment, des
diététiciens, des psychologues, des spécialistes de l’immunité et
de l’appareil digestif, etc.

3

http://www.douglas.qc.ca/info/troubles-alimentation
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Les décès suite à des TCA sont occasionnels. En France, par exemple, on constate que les TCA
causent un décès dans 10% des cas alors qu’il évolue positivement dans 30%4. En général, la patiente
succombe à des déficits de ses organes vitaux qui, suite au manque d’apports nutritionnels cessent de
fonctionner correctement.

b) Les régimes alimentaires des gymnastes
Un article de M. Bernard 5 , donne les chiffres suivants : 50% des gymnastes ont des scores de
recherche de minceur dans la gamme des TCA. De plus, selon Rosen et Hough (1988) :75% des
gymnastes pubères utilisent des pratiques de contrôle de poids et 100% font des régimes tant pour
améliorer leurs performances que pour perdre du poids. Sundgot-Borgen6 évalue les probabilités de
développer un TCA : « chez 522 athlètes de diverses disciplines, la probabilité de développer un TCA
est de 40 % dans les sports esthétiques comme la gymnastique, la danse, le patinage, le
plongeon,(…) »
Il n'est pas étonnant de trouver les gymnastes rythmiques dans ces chiffres, car elles suivent en effet
des régimes alimentaires parmi les plus stricts. Le contrôle du poids en gymnastique est très
important. Dans l'émission, « 36.9° »7, une gymnaste de l’ancienne équipe suisse de gymnastique,
Capucine Jelmi, témoigne : « Pour surveiller notre poids, on devait aller tous les jours sur la balance
face à l’entraîneur, c’était un peu une honte on peut
dire. L’entraîneur nous fixait des poids par rapport à
notre physionomie. Moi, par exemple, elle me
regardait et elle me disait « tu dois peser 45 kg ». Pour
atteindre le poids qu’elle souhaitait, j’ai dû manger
très très peu. Par exemple, quand j’avais des baisses
de sucre et que je tombais presque dans les pommes,
je prenais un morceau de chocolat parce que je savais
que ça allait me booster, mais je ne pouvais pas
manger toute une barre parce que je savais que ça
allait se voir sur la balance. ». Pour différentes raisons
que je développerai dans d’autres chapitres de ce travail, il est exigé des gymnastes de haut niveau
d’avoir une certaine physionomie.
Le poids des gymnastes est extrêmement surveillé. Evidemment, les régimes alimentaires imposés
aux gymnastes ne visent pas uniquement la satisfaction de ce critère esthétique. Comme chaque
sportif de haut niveau, une gymnaste doit avoir une excellente hygiène de vie, ce qui passe entre autre
par l’alimentation, l’hydratation et le mode de vie. Une bonne hygiène de vie permet de préserver une
santé optimale, et, dans le cas du sportif, elle permet en outre de maintenir une efficacité motrice
maximale.
Les gymnastes de haut niveau, sont très bien encadrées par des équipes médicales et, évidemment,
des diététiciens. Ce sont ces spécialistes de l’alimentation qui élaborent, avec l’entraîneur, les régimes
alimentaires de la gymnaste. Ce régime est élaboré par rapport à ses besoins propres. Il est rare, même
4

https://www.carenity.com/maladie/anorexie/chiffres-cles-anorexie
M. BERNARD, « Coûts et bénéfices de l’activité physique intense chez les jeunes gymnastes féminines.
Une revue », dans Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, 13 (1-2) 2001, mis en ligne
le 14 janvier 2010, Paris
6
SUNDGOT-BORGEN (J.) 1996, Eating disorders, energy in take, training volume and menstrual function in
high-level modern rhythmic gymnasts, Int. J. Sport. Nutr. 6: 100-109.
5
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en équipe, que l’on impose un même régime à toutes les gymnastes. Les régimes ont cependant tous
un point commun, ils visent toujours la perte de poids. Aucune gymnaste, aussi fine soit-elle, ne suit
un régime axé sur la prise de masse comme peuvent le faire certains autres sportifs comme les
hockeyeurs par exemple.
Les régimes alimentaires peuvent prendre de nombreuses formes. Parmi les plus connus dans le
monde gymnique, il y a par exemple les régimes « quota de calories ». La gymnaste suivant ce régime
est autorisée à manger ce qu’elle souhaite, mais, un maximum de calories par jour lui est imposé. J’ai
interviewé une gymnaste du cadre national suisse qui a désigné cette méthode comme une des pires.
« Le plus dur, au niveau alimentaire, sont les semaines
de camps d’entraînements. Nous les appelons entre nous
les « sèches » car là, nous pouvons manger ce que nous
souhaitons mais nous avons un quota maximum de 500
calories en une journée. C’est très pénible car nous nous
entraînons neuf heures dans la journée et je pense que
cinq cent calories ne suffisent pas pour de telles
journées. Mais voilà, cela fait partie des sacrifices. »8
Une autre technique d’alimentation contrôlée, bien
connue des gymnastes, peut être nommée le « tri
sélectif ». Les gymnastes reçoivent des indications très
strictes sur la nature et le type d’aliments à consommer.
Par exemple, le lundi, elles ont le droit de manger un
aliment de type produit laitier et un fruit le matin, puis
une protéine accompagnée d’un légume à midi, et pour
finir, un aliment de la famille des farineux et encore un
légume le soir. Pour le situer, cet exemple serait reconnu
comme une journée avec de « gros repas » par la plupart
des gymnastes de haut niveau. Ce type de régime est apprécié des gymnastes pour son côté pratique
et diversifié dans les choix.
Ce qui nous amène à son opposé, le plus strict et gênant de tous les régimes connus dans le monde
gymnique. Le régime « à la lettre ». Les gymnastes qui le suivent reçoivent en début de chaque
semaine un menu, préparé par l’entraîneur ou le diététicien responsable (il n’est pas toujours consulté
par l’entraîneur), qui contient les repas de la semaine. La gymnaste sait donc le dimanche ce qu’elle
va manger pour toute la semaine à venir, et ceci, souvent, en dépit de ses envies. Ce régime-là est
sans doute celui qui permet le meilleur contrôle à l’entraîneur sur l’alimentation de son élève. Il est
aussi le plus contraignant, car il est quasiment impossible pour la gymnaste de manger en dehors de
chez elle, à moins de prendre son repas avec elle, et surtout, ce n’est agréable pour personne de ne
pas pouvoir manger ce qu’il souhaite. Inutile de préciser que les quantités, dans ce type de régimes,
sont minimes et les plats contiennent rarement des mets gourmets délicieux.
Si l’alimentation d’un jeune sportif n’a déjà pas beaucoup de points communs avec celle d’un
adolescent lambda, celle d’une gymnaste n’a absolument plus rien à y voir. « Je pense que mon
dernier hamburger remonte à 3 ans, en vacances. Les sucreries et boissons sucrées sont souvent
interdites par notre entraîneur. ». Les mots de cette gymnaste interrogée sur son alimentation, en
attestent.

8

Toutes les interviews se trouvent dans leur intégralité en annexe.
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Ainsi, les régimes alimentaires des gymnastes olympiques doivent pouvoir permettre aux gymnastes
d’atteindre un poids satisfaisant aux critères techniques et esthétiques exigés par ce sport, tout en leur
permettant une bonne hygiène de vie et en leur apportant les apports caloriques nécessaires pour
survire à leur semaine d’entraînements. Il est donc très difficile de remplir ces nombreuses et diverses
contraintes. En conséquence, l’hygiène de vie et l’apport nutritif suffisant sont souvent abandonnés
au profit de l’atteinte des standards de masse corporelle, comme les chiffres des apports caloriques
donnés plus haut en témoignent.
Les régimes alimentaires restrictifs des gymnastes, sont un des facteurs déterminant les rendant
vulnérables aux TCA. D’autres facteurs développés dans la suite de ce travail s’ajoutent à celui-ci
d’autant plus que les gymnastes, par la simple participation à leur sport, ont un corps et une psyché
vulnérables face aux déviances alimentaires. Dans son étude, M. Bernard, dit : « (…) la restriction
alimentaire volontaire et l’exercice compulsif sont des facteurs qui reflètent la grande maîtrise du
corps pour maintenir son poids, facteurs rencontrés chez les anorexiques et chez les gymnastes. (…) »
En bref, les gymnastes ont une « prédilection » pour les TCA, nombreux sont les cas connus dans le
milieu. Ainsi, les gymnastes caractérisent les « parfaites anorexiques ».

c) Croissance et apports nutritionnels chez les gymnastes
Chez les sportifs, le physique et la puberté sont différents des non-sportifs. Selon la revue citée plus
haut sur les « coûts et bénéfices de l’activité physique intense chez les jeunes gymnastes féminines »,
les pré-adolescentes et adolescentes pratiquant la gymnastique à un niveau international ont en
moyenne une taille de -12cm, un poids de -12kg, une masse grasse de -25% et une puberté retardée
de 1.5 an par rapport aux enfants non compétiteurs de la même tranche d’âge. Selon l’étude de
Sundgot-Borgen, le taux de maigreur en gymnastique rythmique est fortement élevé. A 15 ans, les
gymnastes rythmiques d’élites ont un IMC (indice de masse corporelle, grandeur qui permet d’estimer
2

la corpulence d’une personne) de 16,2 kg/m , alors qu’une personne témoin standard atteint une
2

moyenne de 20,8 kg/m . Elles ont un taux de masse grasse de 10% lorsque les témoins standards
atteignent 19%. Concernant les apports nutritionnels, selon la même revue médicale, les gymnastes
profitent d’apports minimes, largement en dessous la moyenne des autres adolescents non-sportifs,
qui est de 1700 kcal/jour en moyenne. Les gymnastes étudiées par Sundgot-Borgen, disent toutes être
au régime et pensent que 800 kcal/jour suffisent. 42% des gymnastes prennent des suppléments
vitaminiques qui couvrent les apports recommandés.
L’émission de santé « 36.9° » traitait la question suivante : « Quels sont les effets du sport intensif
sur la santé physique et psychique des jeunes athlètes ? ». Les gymnastes rythmiques du cadre
national suisse actuel ont été suivies pour cette émission. Selon la Dr. Nathalie Farpour-Lambert, du
service spécialisé de pédiatrie des HUG : « La triade de l’athlète féminine commence par des troubles
nutritionnels, un ou une athlète qui ne se nourrit pas assez. Il y a un déséquilibre alimentaire par
rapport à la dépense énergétique majeure dans le sport de compétition. Dans ce cas-là, les athlètes
peuvent mettre en péril, non seulement, leur capital osseux, puisque la croissance osseuse peut être
altérée, et conduire à de l’ostéoporose précoce, fracture de stress (très répandues chez les sportives);
mais aussi des dérèglements hormonaux, puisque les troubles nutritionnels peuvent amener une
perturbation, voire même une absence des règles chez les jeunes femmes. »
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Troubles du
comportements
alimentaire : sous
alimentation,
alimentation anormale.

Triade
de
l’athlète
féminine

Aménorrhée : troubles
menstruel dû à la surcharge
d’entraînements. Absence
de cycle pendant 3 mois.

Ostéoporose : fragilisation
des os, dû à un manque de
calcium, entraînant en général
des fractures de stress.

d) Les conséquences des TCA sur la vie et la carrière d’une gymnaste
L’anorexie est une maladie mentale grave porteuse de lourdes conséquences. Les jeunes femmes
atteintes de cette névrose ne sont pas à l’abri d'une issue fatale, si elle est traitée trop tard ou pas
suffisamment sérieusement. Les régimes restrictifs pratiqués par les anorexiques, n’ont pas comme
seule conséquence un amaigrissement conséquent, mais résultent en un manque considérable de
nutriments, qui impacte l’ensemble de l’organisme. En mangeant trop peu, voire pas du tout, les
anorexiques sont sujettes à des carences en protéines, sels minéraux, vitamines et acides gras
essentiels. Ces carences aboutissent à de nombreux effets physiques comme décrit dans le schéma cidessous :
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Selon les experts du site internet « comprendre, choisir » 9 , ces conséquences de l’anorexie
disparaissent généralement après le retour d’une alimentation normale. Néanmoins, elles laissent
souvent d’irréversibles dégâts, tels que l’ostéoporose et l’aménorrhée, soit la fragilisation des os et la
disparition des règles qui implique l'impossibilité de procréer.
Manger est une fonction vitale de l’être humain. Les anorexiques mettent donc en péril leur
développement physique (croissance, puberté, etc.) mais aussi leur santé générale (problèmes
cardiaques, vertiges, etc.). Les règles et la puberté peuvent se stabiliser et les autres organes
endommagés peuvent se remettre. Bien entendu, ceci dépend du temps passé à se sous-alimenter et
de l’ampleur des dégâts occasionnés au métabolisme. La reprise de poids doit se faire de manière
contrôlée et par étapes, sinon cela peut aussi représenter un risque pour la santé de la patiente. Sur le
plan psychologique cependant, la guérison d’un TCA est longue, compliquée et souvent incomplète
de manière permanente. Un suivi psychologique rigoureux est nécessaire. L’anorexique doit accepter
et prendre conscience que ce qu’elle exigeait de son corps était impossible. Elle doit réapprendre à
avoir de l’estime de soi et à respecter son corps. Selon la psychologue Rébecca Shankland,
l’alimentation reste un élément compliqué chez les anciennes anorexiques. Il n’est pas rare qu’après
la « guérison » d’un TCA, lorsqu’une patiente rencontre une étape de la vie difficile sur le plan
psychologique (décès, divorce, etc.), la maladie resurgisse. « C’est leur manière de se défendre contre
l’angoisse, la tristesse et d’éviter de s’effondrer. D’autres personnes noient leur chagrin dans l’alcool
ou sombrent dans la dépression. Chacun a sa façon de réagir dans les moments délicats. »10
Cependant, chez une gymnaste un TCA n’a pas uniquement un impact sur sa qualité de vie il sonne
malheureusement le glas de sa carrière. En effet, le TCA diagnostiqué entraîne un arrêt brutal de la
pratique gymnique. Il n’existe pas d’autre solution de guérison pour une gymnaste anorexique étant
donné que la cause de sa maladie provient de son sport. Les gymnastes qui ont conscience d’être
malades ou les camarades qui repèrent un TCA chez une autre gymnaste se taisent. Elles savent
pertinemment qu’une fois les parents et les médecins mis au courant, l’arrêt total du sport deviendra
imminent. Contrairement à des patientes non-compétitrices, les gymnastes arrivent souvent à
camoufler leurs troubles. Les symptômes de l’anorexie comme le ralentissement de la croissance et
l’amaigrissement sont des phénomènes « loués » dans le monde gymnique. Les gymnastes n’étant
pas des sur-femmes, elles sont tout aussi concernées par les problèmes physiques énoncés plus haut.
L’amaigrissement est, en général, très rapide chez les gymnastes anorexiques, l’importance des
dépenses caloriques liés aux entraînements n’étant pas compensée par une alimentation appropriée.
S’entraîner devient de plus en plus dur, car les sportives s’affaiblissent. La difficulté de traiter un
TCA chez une gymnaste réside justement dans le fait qu’il est vital pour sa guérison d’arrêter la
gymnastique. Après l’arrêt du sport, les sportifs se sentent égarés sur le plan psychologique. L’arrêt
du sport est comparable à un deuil ; la fin d’une carrière de sportif de haut niveau. Mettre fin à sa
passion, perdre ce qui donne du sens de sa vie et soigner un TCA, tous ces bouleversements rendent
la guérison encore plus compliquée.
Parfois les gymnastes réalisent après avoir quitté le monde de la compétition, l'aberration d’avoir
voulu maigrir pour leur sport, pour leur entraîneur ou pour un autre motif. Chez d’autres gymnastes,
l’idée que « maigreur = beauté », pensée typique d’une anorexique est accentuée par la pratique d’un
sport jugé sur l’esthétique, Dans ce cas la guérison et l’apprentissage de ce qu’est la vraie beauté se
révèle encore plus complexe. Un TCA ne se termine pas par la fin de la carrière gymnique. Les
habitudes alimentaires anormales intégrées depuis des années, requièrent un traitement afin que la
prise alimentaire redevienne plus normale. Le plus gros dilemme du traitement de l’anorexie chez les
gymnastes réside dans le fait que les gymnastes ne se sous-alimentent pas parce qu’elles sont
déprimées, malheureuses ou mentalement perturbées.
9

http://anorexie.comprendrechoisir.com/comprendre/consequences-anorexie
SHANKLAND Rébecca, Anorexie sortir du tunnel, La Marinière, Paris, 2008, page 97
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Une gymnaste poursuit un objectif ; une gymnaste anorexique pense que cet objectif ne peut être
atteint qu’en maigrissant. Il est difficile de changer cette manière de penser chez ces patientes, car
c’est ce qui leur a été inculqué à un très jeune âge. Dès le début de leur carrière. Ainsi, le traitement
d’un TCA chez une gymnaste se révèle souvent plus lourd que celui d’une patiente non-sportive.

Maria Titova, perçue par beaucoup de gymnastes
comme parfaite physiquement…
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III) Deuxième facteur : les entraînements
a)   Une semaine dans la peau d’une gymnaste
Une des causes de la fréquence des TCA chez les gymnastes de haut niveau réside dans leur style de
vie et plus particulièrement leurs entraînements. Pour mieux comprendre cet aspect de la vie d’une
gymnaste, je vais détailler une semaine d’entraînement au cadre national suisse de gymnastique
rythmique. Il faut retenir qu’il est ici question des meilleures gymnastes du pays, qui ont mis leur vie
entre parenthèses afin de poursuivre leur rêve olympique.
Chaque journée commence à 6h du matin avec deux heures de préparation/condition physique. Cet
entraînement regroupe l’ensemble des procédures qui visent au développement et à l’utilisation des
qualités physique des gymnastes. Il contient notamment de la course à pied, de l’endurance, de la
force et du maintien musculaire.

Les deux étoiles
russes, Yana
Kudryavtseva et
Margarita
Mamun, au
ballet.

Les deux heures de condition physique sont suivies d’une heure de ballet, cruciale en gymnastique
rythmique. Ces exercices s’effectuent par groupe d’environ six gymnastes. Le professeur compte les
mesures11 et les athlètes doivent exécuter les exercices au rythme de la musique. Les exercices de
ballet sont relativement faciles à exécuter, ils ne demandent pas beaucoup de force ni de souplesse.
Ces dernières sont suffisamment travaillées durant d’autres parties de l’entraînement. Ce que l’on
cherche à stimuler lors du ballet en gymnastique rythmique est la concentration et le sens du rythme
des jeunes filles. Le ballet demande une grande concentration, il s’agit d’exécuter un mouvement
avec la plus grande précision possible. Etant donné que les mouvements sont simples, une exécution
parfaite est attendue des gymnastes. Ces dernières doivent impérativement se représenter chaque
partie de leur corps, du bout des orteils qui doivent être pointés, au bout des doigts qui doivent être
joliment placés. En gymnastique, des points dits d’« exécution », sont déduits sur la valeur des points
de « difficultés ». L’exécution est la manière qu’a la gymnaste d’effectuer le mouvement du corps ou
de l’engin. Des points sont enlevés pour les chutes ou les pertes de l’engin. Ainsi, les automatismes
qui permettent de ne pas perdre de précieux dixièmes de points sont travaillés pendant le ballet. Le
ballet s’avère donc indispensable à la réalisation d’exercices de qualité. C’est en effectuant chaque
mouvement parfaitement que la gymnaste apprend, par exemple, à pointer ses pieds sans même y
penser, quand elle effectue des mouvements plus complexes en compétition.
11

Compte, à quatre ou six temps en général au ballet, qui permet de décomposer les mouvements et de les
effectuer de manière synchronisée et en rythme.
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L’heure du ballet est suivie du travail corporel, très proche du ballet. C’est une partie de
l’entraînement qui consiste à travailler individuellement les difficultés corporelles des programmes12
de chaque gymnaste. Il existe trois groupes de difficultés corporelles fondamentales13 : les équilibres,
les sauts et les pirouettes. Au niveau international, dans un exercice d’une minute trente, il faut
effectuer au minimum neuf difficultés de ces trois groupes. En général les gymnastes les travaillent
de la manière suivante : elles font d’abord la difficulté, de manière décomposée dix fois réussie, puis
dix fois complète, toujours réussie, et pour finir, encore dix fois, avec l’engin à main et la partie de
l’exercice précédent la difficulté en question. Après avoir exécuté trente fois la difficulté
parfaitement, la gymnaste la montre à son entraîneur. Elle a une chance pour la réussir, sinon elle doit
recommencer tout le travail. On peut comprendre pourquoi certains entraînements durent neuf
heures !
Après le travail corporel : la souplesse. : une heure de pure torture selon la plupart des gymnastes.
Des épaules aux pieds en passant par le dos et les jambes, tout y passe. Pour donner une idée, les
gymnastes rythmiques sont aussi souples, voire plus, que certains contorsionnistes. La souplesse se
travaille dès un très jeune âge et plus la carrière d’une gymnaste avance, plus ce travail devient
intensif. Le travail de la souplesse contient différents exercices comme les grands-écarts et autres
étirements. Les six parties du corps pour lesquelles la souplesse est indispensable sont : les chevilles
et les pieds, afin d’avoir
de belles pointes, ce qui
évite les déductions sur
les points d’exécution ;
le dos, les jambes et les
hanches,
car
les
éléments
corporaux
fondamentaux
requièrent toujours une
extrême souplesse de
ceux-ci ; enfin, les
épaules,
car
les
différentes acrobaties
exécutées dans un
exercice exigent une
souplesse
de
ces
dernières.
Travail de la souplesse, les grands écarts.

Une fois les quatre heures d’entraînement du matin terminé, les gymnastes ont une pause d’environ
trois heures, pendant laquelle elles sont libres de se détendre, manger, étudier et se divertir. La durée
de la pause est variable et dépend entièrement du travail fourni dans la matinée.

12

Exercices présentés en compétition de gymnastique. Ils durent 1’30 en individuel et 2’30 en équipe.
Les difficultés corporelles sont les éléments que les gymnastes effectuent. Elles se divisent en trois grands
groupes : les sauts, par exemple le grand jeté (saut « grand écart »), les équilibres qui se réalisent sur le
relevé (sur la pointe des pieds) et sur une jambe, ils doivent être tenus un minimum de trois secondes. Enfin,
les pirouettes, comme on peut les voir en danse classique comme par exemple la pirouette fouettée. Il existe
un grand nombre de difficultés. Elles sont classées par catégorie dans le code de pointage de la Fédération
internationale de gymnastique (FIG). Plus le niveau de la difficulté est élevé plus sa valeur en matière de
points augmente.
13
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Il arrive que les entraîneurs décident que le travail d’une gymnaste n’a pas été suffisamment
satisfaisant et qu’elle soit sanctionnée par la suppression de sa pause.
Quand cela arrive, la gymnaste n’a pas le droit de quitter la salle d’entraînement avec ses camarades,
elle doit y rester jusqu’à ce qu’elle ait fini de corriger les fautes de son programme. Cela prend en
général une grande partie de la pause, elle doit donc ensuite se dépêcher d’aller manger avant de
reprendre la suite du programme.

Yana effectuant sa célèbre maitrise

Les entraînements de l’après-midi commencent à 13h et se terminent à 16h. Ces trois heures sont
axées sur le travail complet des programmes. Le matin le travail est plutôt décomposé alors que
l’après-midi les gymnastes travaillent les entiers14. Les exercices s’effectuent en musique, ils sont
composés de difficultés corporelles, de maitrises de l’engin à main15et de pas de danse16. En général,
le travail se passe de la manière suivante : les gymnastes séparent les exercices en moitiés ou en quarts
et les effectuent plusieurs fois de suite au rythme de leur musique. Les gymnastes sont appelées, l’une
après l’autre, pour passer en musique devant l’entraîneur principal.
Celle-ci les corrige et passe quelques minutes avec chacune avant de les renvoyer au travail pour
reprendre les corrections faites. Les gymnastes réalisent entre deux et quatre exercices différents,
selon leur âge.
14

Un entier désigne le fait d’exécuter son programme d’une traite en effectuant tous les éléments de ce
dernier.
15
Une maîtrise de l’engin à main est un élément original qui peut rapporter beaucoup de points. Il doit y en
avoir au minimum trois par exercice qui doivent répondre à au moins deux des trois critères suivants :
s’effectuer sans visibilité, s’effectuer sans les mains ou et s’effectuer pendant que la gymnaste est en
rotation. Pour illustrer ceci, nous pouvons nous référer à la maîtrise d’engin qui a rendu l’actuelle
championne du monde, la russe, Yana Kudryavsteva, célèbre par son originalité. Elle effectue une colonne
droite sur une seule main tout en faisant tourner son ballon sur un des doigts de sa main libre.
16
Un pas de danse est, comme son nom l’indique, une série de mouvements de danse. La danse peut être de
n’importe quel type. Le pas doit durer huit secondes. Il est obligatoire d’en avoir au moins un par exercice.
Ils augmentent la note artistique. Ils ne peuvent pas contenir de difficultés corporelles mais doivent contenir
des maniements d’engins, du type roulé, lancé, etc.
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Chaque programme dure environ une minute trente et est effectué avec un engin à main et une
musique propre à chaque programme. Lors des trois heures d’entraînement, les gymnastes
individuelles17 doivent donc travailler chacun de leurs exercices. Les gymnastes d’équipe font de
même, mais elles sont cinq et travaillent ensemble, elles doivent accorder une attention
supplémentaire à leur parfaite synchronisation, les unes avec les autres. Les chorégraphies sont
inventées en début de saison et, sauf quelques modifications mineures, elles ne sont en général pas
modifiées. Il est important qu’il y ait une continuité dans les enchaînements sinon les gymnastes
auront de la difficulté à les réussir impeccablement. La gymnastique, c’est en quelque sorte une
éternelle répétition des mêmes mouvements, jusqu’au point où ces mouvements sont totalement
intégrés et deviennent parfaitement naturels pour la gymnaste. Le but de toutes ces répétitions est
d’obtenir la perfection.
La recherche de cette perfection passe par plusieurs techniques, comme par exemple le travail avec
un miroir ou les séances vidéos. Leur utilisation est très efficace pour s’autocorriger et repérer les
erreurs récurrentes. Malheureusement, au niveau pédagogique, ces techniques sont critiquables. Les
miroirs renvoient souvent une image faussée de la silhouette et les vidéos sont très rarement flatteuses.
Chaque jour, les gymnastes passent donc en moyenne six à sept heures dans la salle d’entraînement,
et ceci six jours par semaine, soit un temps d’entraînement d’environ trente-cinq heures par semaine
chez les gymnastes internationales suisses. En comparaison, les gymnastes des pays de l’Est, qui
détiennent les premiers rangs du classement international, s’entraînent environ soixante heures par
semaine. Evidement cet exemple de semaine typique du cadre suisse est variable, il arrive que les
gymnastes s’entraînent moins, mais le programme a plutôt tendance à s’axer vers une augmentation
du nombre d’heures d’entraînement. Comme indiqué plus haut, il arrive souvent que les entraîneurs
décident de rallonger les entraînements car ils estiment le travail d’une gymnaste non-satisfaisant.
Jusqu’ici j’ai décris une semaine typique de l’année d’une gymnaste, je vais maintenant me pencher
sur l’horaire des « vacances » des gymnastes. Il y a en général six semaines de vacances dans l’année
d’une gymnaste de haut niveau. Les vacances d’automne, de Noël, de février et de Pâques, connues
par les adolescents suisses, sont remplacées, pour les gymnastes nationales, par des camps
d'entraînements intensifs. Lors de ces camps, la teneur des entraînements reste à peu près pareille à
celle expliqué plus haut. Le nombre d’heures dans la salle augmente et passe à neuf ou dix heures par
jour.

b) Le rôle du poids en gymnastique
A partir d’un certain niveau, quel que soit le type de gymnastique, le poids joue un rôle important
dans la vie et la carrière d’une gymnaste. Les raisons de cette importance sont sans cesse débattues.
D’après certains, il y a un aspect technique qui se cache derrière les contraintes alimentaires imposées
aux gymnastes. Selon d’autres avis, la recherche de finesse reste purement esthétique. D’autres
personnes expliqueront que les gymnastes sont fines de par leur mode de vie de sportives d’élites et
non par choix. Toutes ces raisons contiennent une part vérité et bien que toutes les gymnastes soient
physiquement différentes les unes des autres, leur masse corporelle est influencée par les mêmes
facteurs. Le résultat ? Une majorité de gymnastes sont fines et paraissent même parfois trop fines, ce
qui crée une polémique autour de la question du poids « normal » en gymnastique.
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Les gymnastes individuelles sont celles qui effectuent leurs exercices seules. A l’inverse des gymnastes
d’équipe qui les effectuent à cinq. Il n’existe pas de duo ou de trio en GR. Il y a uniquement ces deux
options.
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L’aspect technique varie en
fonction de la discipline de la
gymnastique
concernée.
En
gymnastique
artistique,
par
exemple, les gymnastes doivent
être plutôt de petite taille et légères
afin d’exécuter d’impressionnantes
figures aériennes.
En gymnastique rythmique, au
contraire, les gymnastes sont plutôt
grandes et fines, car la plupart des
difficultés nécessitent d’avoir de
longs
membres
pour
être
correctement exécutées. Comme l’a
expliqué l’entraîneur que j’ai
interviewé dans le cadre de ce
travail, le but du contrôle du poids
n’est pas uniquement esthétique.
Voici un extrait de sa réponse :
« Dans
le
monde
de
la
gymnastique, surveiller le poids
vise d’abord un but technique. Il
existe de nombreux éléments du
18
code de pointage qui requièrent une légèreté et une finesse pour, ne serait-ce que, essayer de les
réussir. Une gymnaste enrobée serait dérangée sur de nombreux points pour effectuer la plupart des
difficultés. En équipe, où les portés sont un élément important, il n’est pas possible de faire porter
une gymnaste de 70kg à une autre tout en effectuant une maîtrise d’un des 5 engins à main. » 19
Ce que cet entraîneur exprime en disant « qu’une gymnaste enrobée peut être dérangée pour effectuer
certains éléments » peut paraître abstrait pour une personne qui n’a jamais essayé de se plier en deux
comme le font les gymnastes, mais la graisse représente une réelle contrainte à la réalisation de
certaines figures. Un autre exemple est celui des sauts, en gymnastique, un saut est considéré comme
beau lorsqu’il est effectué en toute légèreté et avec une élévation impressionnante. Plus la gymnaste
pèse lourd, plus il est dur d’atteindre un tel résultat. Il s’agit d’un principe purement physique.
Un autre aspect du rôle du poids en gymnastique sera traité dans le chapitre V à propos de
l’importance de l’esthétique dans cette discipline.

c) Le conditionnement du corps dès un jeune âge
Un des gros dilemmes du conditionnement est l’importance pour la gymnaste d’être musclée afin de
pouvoir effectuer des figures parfaitement tenues sans pour autant développer trop de muscles, car
ceux-ci font un obstacle au maintien d’une bonne souplesse. La force et la souplesse étant les deux
grands piliers de ce sport, il est compliqué pour la gymnaste de devoir jongler entre ces deux extrêmes.
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Le code de pointage est un règlement mis en place par les membres du comité exécutif de la Fédération
internationale de gymnastique. Il regroupe toutes les règles à respecter lors de compétitions de gymnastique.
Il englobe, par exemple, les normes concernant la teneur et la forme des exercices présentés, les quotas de
gymnastes par pays ou encore la composition des jury.
19
L’interview entière se trouve en annexe.
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La préparation du corps d’une future championne de gymnastique
doit se faire très tôt. La plupart des grandes gymnastes ont
commencé leur initiation à l’âge de trois ans et les entraînements
sérieux à cinq ans. Débuter à un très jeune âge permet d’intervenir
sur la manière dont le corps de la gymnaste va évoluer et assure
un contrôle sur sa croissance. En effet, il est préférable pour une
gymnaste de ne pas devenir pubère à l’âge de treize ou quatorze
ans comme les autres jeunes filles. La puberté modifie le corps
des femmes. Les menstruations, l’apparition de la poitrine et des
formes féminines s’opposent aux normes de beauté du monde de
la gymnastique. Les gymnastes savent pertinemment que
l’apparition de ces formes annonce une diminution considérable
de leur potentiel, car au-delà du stade de la puberté, les gymnastes
ont plus de peine à correspondre aux critères esthétiques exigés
par ce sport. Grandir, représente souvent une diminution du
capital d’amélioration d’une gymnaste. S’il est plus difficile de
rester souple et d’améliorer encore sa souplesse lorsqu’on a
grandi. Il devient encore plus ardu d’effectuer des enchaînements
de mouvements complexes et donc d’améliorer ses performances.
La peur de grandir et de devenir une femme est un sentiment prévalent parmi les gymnastes de haut
niveau.
La gymnastique étant un sport très éphémère20, le travail doit commencer plus tôt que dans les autres
sports professionnels. Les footballeurs et les hockeyeurs arrivent généralement au pic de leur potentiel
vers vingt- cinq ans. Ceux qui accèdent au niveau professionnel à l’âge de dix- huit ans sont
considérés comme des prodiges, des talents en herbe car ils peuvent compter sur une carrière qui
durera jusqu'à trente ans et même au-delà. Le joueur de tennis Roger Federer, fait encore fureur sur
les courts à l’âge de 34 ans. Rien de tel chez les gymnastes ; une gymnaste qui n’est pas en sélection
nationale à l’âge de 15 ans au plus tard, peut dire adieu à tout espoir olympique.
Si une gymnaste vise le meilleur niveau. Débuter très jeune est indispensable : d’une part en
commençant plus tard, il lui sera très difficile de rattraper le retard pris sur ses concurrentes qui
façonnent et préparent, depuis des années, leur corps à atteindre des extrêmes de souplesse et de force.
D’autre part, il faut contrer les effets "néfastes" de la croissance d’une gymnaste sur son potentiel,
ceci n’est possible qu’en commençant les entraînements intensifs avant le début de ce développement
soit avant la préadolescence.
Après l’exposé du mode de vie d’une gymnaste, on peut comprendre que les gymnastes de haut niveau
soient astreintes à un rythme de vie différent des personnes non sportives, mais également, différent
de la plupart des autres sportifs d’élite. En effet, l’entrainement intensif et une certaine forme de sousalimentation freinent et retardent l’apparition de la puberté.
Par leur nombreuses heures d’entraînement, les gymnastes consomment beaucoup d’énergie,
normalement, ces dépenses énergétiques devraient être compensées par des apports nutritifs élevés.
Mais comme nous l’avons vu en abordant les régimes alimentaires des gymnastes, le nombre de
calories autorisées par jour a tendance à pencher vers des chiffres négatifs.

20

A titre d’exemple, les gymnastes internationales les plus âgées ne dépassent généralement pas les 24 ans.
Aux jeux olympiques de Rio 2016, une gymnaste espagnole, Carolina Rodriguez, va se présenter à l’âge de
trente ans et elle est considérée comme un miracle de la gymnastique.
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Le poids de la gymnaste est constamment sous surveillance, puisqu’il est constitutif d’un élément
capital de son potentiel autant pour la technique que pour l’esthétique.
D’un point de vue psychologique, la gymnaste intègre très tôt que la croissance et les changements
physiques représentent des obstacles à son rêve olympique. Constamment, interrogée au sujet de sa
silhouette et de son poids, une gymnaste doit être forte mentalement pour ne pas basculer vers un
trouble du comportement alimentaire.
En développant les aspects de la vie d’une gymnaste de haut niveau, j’essaye donc de démontrer
pourquoi tout dans la vie d’une sportive de ce type, la prédispose à souffrir d’un TCA. Quelles sont
les raisons pour lesquelles les TCA sont pratiquement considérés comme « la norme » dans le milieu
gymnique ? Avec comme conséquence que ce type de déviance alimentaire est pratiquement
inévitable dans ce milieu.
Débuter ce sport à un jeune âge rend complexe la gestion des problèmes psychologiques. En effet,
c’est au moment où elles sont le plus facilement influençables que les gymnastes débutent leur
carrière. Il est difficile pour elles de ne pas se laisser submerger par la pression de leur entourage et
de résister à l’influence de ce dernier. Ce qui m’amène au prochain chapitre de ce travail, le rôle de
l’entourage d’une gymnaste olympique dans son chemin vers le succès. Chemin qui passe
malheureusement trop souvent par la rencontre avec un trouble alimentaire.

Une jeune gymnaste apprenant « qu’il faut souffrir pour être
belle.. sur un tapis de gymnastique ! »
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IV) Troisième facteur : l’entourage
Les sportifs ambitieux doivent avoir une concentration totale afin d’atteindre leurs objectifs. Les
gymnastes obéissent à cette règle. Comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, la charge
d’entraînement est de l’ordre des trente-cinq heures par semaine, laissant peu, voire pas du tout de
temps pour des passe-temps ou des relations humaines. Il est important de préciser qu’un tel volume
d’entraînement ne permet pas aux gymnastes de l’équipe nationale suisse de poursuivre des études.
Même malgré les possibilités d’horaires scolaire aménagés, pratiqués par l’école CEC-AndréChavanne, à Genève, par exemple, les gymnastes sont contraintes de mettre leurs études entre
parenthèses afin de poursuivre un objectif olympique.
J’ai récemment été en contact (à titre personnel) avec Astrid Espinosa de Swiss Elite. Madame
Espinosa est coach, préparatrice « mentale » elle accompagne des sportifs de haut niveau de tout type.
Voici quelques extraits de notre discussion qui me semblent apporter un éclairage intéressant sur
l’isolement « hors du milieu familial » des jeunes sportifs d’élite.
« Les sportifs sont souvent amenés à s’entraîner dans d’autres villes que leur lieu d’origine pour des
raisons diverses de clubs, de niveaux, d’infrastructures, etc. »
En effet, cet éloignement de leur lieu d’origine est une réalité pour les gymnastes du cadre national
de gymnastique rythmique dont j’ai analysé les emplois du temps au chapitre précédent, trois d’entre
elles viennent du Tessin, il y a une grisonne et une romande, les autres viennent du canton de Zurich
et ses environs, alors que Macolin se trouve à Bienne, dans le canton de Berne.
« Les fédérations responsables des différentes disciplines olympiques suisses ont opté pour une
centralisation des sportifs dans des « bases d’entraînement Swiss Olympic ». Il est souvent opportun
pour les jeunes sportifs des sélections helvétiques qui concourent au niveau international
d’emménager dans des centres de performances comme Macolin (BE) ou Tenero (TI). En regroupant
tous les espoirs du sport suisse, il est possible de mieux les encadrer et mettre à leur disposition de
meilleures infrastructures ».
Quitter sa famille et être hébergé dans ces centres de performances est sans doute bénéfique pour
l’évolution du sportif. Malheureusement, la contrepartie d’un tel mode de vie a un prix élevé sur le
bien-être psychologique des jeunes sportifs, même s’ils savent qu’ils doivent être prêts à renoncer à
vivre entourés de leur amis et famille. On dit souvent des sportifs qu’ils se construisent une « monoidentité ». Ils sont tellement axés sur la poursuite de leurs buts sportifs qu’ils ne connaissent rien à la
vie d’adolescent.
Les spécialistes, tels que le psychologue Makis Chamalidis dans son exposé « Comment aider le
jeune sportif dans l'évolution de sa carrière ? » 21 soutiennent qu’afin d’avoir un développement
humain sain, la vie d’un jeune sportif de haut niveau doit comprendre un certain équilibre.

Etudes
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L’entourage joue un rôle capital dans l’obtention de cet équilibre. Le schéma à la page précédente
représente l’équilibre idéal de la vie de sportif de haut niveau. Le sport étant au centre, évidement, le
contrepoids qu’apportent les deux autres éléments est crucial. Sans celui-ci le sportif va vers la monoidentité, il s’enferme dans une bulle et ne dépend plus que de son activité sportive. Le docteur
Chamalidis explique parfaitement ce propos dans son exposé : « (…) Il est important qu’un jeune ait
un double projet. S’autoriser « d’aller voir ailleurs » donne une ouverture d’esprit et lui permet de
relativiser, notamment avant une échéance sportive (« ma vie ne se joue pas sur telle compétition »).
De plus, cela donne des « billes » pour rebondir après la carrière sportive. (…) ». En effet, le
problème potentiel d’un tel enfermement se présente lorsque le sportif doit mettre un terme à sa
carrière. Il se retrouve plongé dans un « nouveau monde » dont il ne connait rien. Toutes les années
de sa vie jusque là étaient centrées uniquement sur son sport. Malheureusement, cet équilibre idéal
est très souvent, incompatible avec des perspectives du sport professionnel ou encore avec la
réalisation d’un rêve olympique. Les études, par exemple, sont souvent mises en pause ou reléguées
à un plan secondaire par le jeune sportif afin de mettre toutes les chances de son côté.
Quant au cercle social, les seuls amis de ces sportifs sont leurs camarades de sport. Les entraîneurs
deviennent des parents de substitution. Ainsi, le jeune sportif d’élite s’enferme dans une « cage
dorée » ; il ne gravite plus qu’autour de son sport et son équilibre idéal est renversé.
Examinons de plus près l’influence qu’exercent les entraîneurs, la famille et les collègues-gymnastes
sur les gymnastes.

a) Les entraîneurs
Le rôle d’un entraîneur sportif est loin d’être
simple. Il n’a qu’un seul but : amener, par tous les
moyens les sportifs dont il a la responsabilité à
exploiter au maximum leur potentiel et atteindre le
plus haut niveau. Ce sont dans les mots : « par tous
les moyens » de cette définition que réside toute la
complexité du rôle d’un entraîneur sportif.
L’entraîneur doit être exigeant et strict avec ses
disciples. Tout en étant réaliste quant à leurs
limites, il doit les aider à les repousser.
Dans le cas des sportifs d’élites, et plus encore des
sportifs aux ambitions olympiques, l’entraîneur
n’enseigne pas seulement une discipline, il
enseigne un art, une manière de vivre. Lorsque des
sportifs doivent quitter leur famille afin de
s’entraîner dans des centres de performances, les
entraîneurs deviennent les principales personnes de l’entourage du sportif. Ils sont les personnes que
ce dernier voit le plus souvent et avec qui il passe le plus clair de son temps. Ils sont les seuls adultes
sur qui ce dernier peut prendre exemple, étant donné qu’il est séparé de sa famille.
Les entraîneurs qui ont la responsabilité des espoirs du sport doivent être particulièrement doués dans
leur travail. Ceux des centres de performances Swiss Olympic ont le statut d’entraîneurs nationaux et
sont connus de tout sportif. Ils deviennent pour les jeunes sportifs « la personne à impressionner ».
Ainsi, les coaches exercent une très forte influence sur les sportifs. Ils doivent savoir user de cette
influence afin de les aider à développer au mieux leur potentiel.
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On trouve sur le site internet du mouvement olympique, une rubrique
qui énumère les qualités principales recherchées chez un
entraîneur.22 On y lit qu’un entraîneur doit savoir être le maître de
son sportif mais également la personne qui le soutient et l’encourage.
Une relation de confiance doit être établie entre les deux parties. Il
est important pour le sportif de respecter la volonté de son entraîneur,
et pour l’entraîneur de respecter les limites de son sportif.
L’entraîneur d’une gymnaste qui contracte un TCA est certainement
la première personne à qui cela est reproché. Il doit faire
extrêmement attention à son attitude face à ses gymnastes en ce qui
concerne l’alimentation. Comme il a le pouvoir suprême sur toute
leur carrière, son avis est celui qui compte le plus aux yeux de ses
gymnastes, qui craignent son jugement et ne supportent souvent pas
de le décevoir.
L’entraîneur sait tout autant que ses gymnastes que le poids tient un
rôle majeur dans ce sport d’élégance et d'exigence de perfection
physique.
Un entraîneur de sportifs de haut niveau en demande toujours plus à ses élèves ; « bon » n’est jamais
« suffisant » lorsqu’il s’agit de concourir parmi l’élite mondiale. Les entraîneurs de gymnastes
d’élites sont rarement des personnes tendres ; s’ils l’étaient, leurs gymnastes ne se hisseraient
sûrement pas parmi les meilleures. On entend bien plus souvent un entraîneur critiquer une gymnaste
sur son apparence physique que la complimenter sur sa forme.
Combinées avec la continuelle surveillance de leur poids, les critiques prennent souvent la forme
d’attaques personnelles et les entraîneurs jouent souvent un rôle important dans le basculement vers
un TCA. Néanmoins, dire que les entraîneurs sont forcément coupables lorsqu’une gymnaste souffre
d’un TCA n’est pas juste. C’est plutôt l’importance de leur avis qui serait déterminant, lorsque le
coach remet en question l’apparence physique de la gymnaste.

L’entraîneur national russe,
Irina Viner, clairement non
satisfaite de la performance de
la gymnaste Alina Kabaeva.
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Ainsi, tout en surveillant leur poids, il faudrait faire comprendre aux gymnastes que ce n’est pas en
se sous-alimentant qu’elles amélioreront leurs résultats sportifs. Toute la difficulté du métier
d’entraîneur gymnique réside dans ce paradigme. Idéalement, il faudrait qu’un entraîneur puisse faire
comprendre à ses gymnastes que garder une silhouette svelte est important pour leur carrière, mais
qu’elles ne doivent en aucun cas se mettre à complexer jusqu’à haïr leur apparence physique, au
risque de développer un TCA.

b) La famille et les proches
La famille d’une gymnaste a forcément une influence sur sa vie et sa carrière. Les parents sont souvent
ceux qui ont décidé d’inscrire leur fille à un jeune âge en gymnastique. Quand elle est jeune c’est
encore eux qui décident et peuvent réguler le nombre d’heures par semaine qu’elle passe dans une
salle de gymnastique. Quand elle grandit, si elle choisit de poursuivre une carrière à un niveau élevé,
les parents doivent éventuellement accepter de déléguer leur autorité et leur responsabilité à
l’entraîneur de leur enfant. Le site officiel du mouvement Olympique offre un guide à l’intention des
parents des athlètes, dans lequel il est donné certains conseils sur le comportement à observer en tant
que parents de champions en herbe. Il y est notamment dit : « Les parents sont les premiers
responsables de l'évolution générale de l'athlète en tant que personne. Très tôt, ils doivent inculquer
à leurs enfants la notion d'un équilibre sain entre sport et développement personnel. Ils doivent
également jouer le rôle de
garde-fou pour les jeunes
athlètes, lesquels sont parfois
trop jeunes pour avoir une
vision claire à long terme de
leur carrière. »23
L’éloignement de l’athlète
représente souvent un obstacle
pour conserver sa place au sein
de la famille. Dans la plupart
des cas, les familles des jeunes
élites, ne sont pas en mesure de
suivre
ces
derniers
et
d’emménager dans d’autres
cantons afin qu’ils puissent Emotion d’une mère, montrant l’investissement commun
s’entraîner dans les bases Swiss entre parents et athlètes.
Olympic. Les deux centres
d’entraînement olympique de
Macolin et Tenero offrent des possibilités de logement ; ce sont des sortes de « pensionnats du sport ».
Certains sportifs décident en faveur de cette option, d’autres optent pour la vie au sein de familles
d’accueils, et d’autres encore font des trajets incroyablement longs tous les jours afin de s’entraîner
dans l’un des centres nationaux. Dans tous les cas, cette absence d’un des membres de la famille n’est
jamais facile à vivre pour aucune des parties. Par leur éloignement, les sportifs ont tendance à n’être
plus que de passage dans leur propre famille.
Comme expliqué, les gymnastes du cadre national s’entraînent loin de leur famille et la voient
seulement lors d’occasionnels week-ends libres ou de vacances. Il est donc difficile pour les parents
de protéger leur enfant des fréquentes dérives alimentaires de ce sport. Quand bien même les parents
restent en contact avec leur enfant et le voient le plus souvent possible, il n’est pas simple pour eux
de prévenir un tel problème. Certains parents ne se rendent même pas compte de la pression mise sur
leur enfant par rapport à son poids.
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Les gymnastes préfèrent souvent taire les demandes, quelques fois excessives, de leur entraîneur afin
de ne pas inquiéter leurs parents, qui pourraient être tentés de les retirer de la gymnastique.
Les cas où les parents sont conscients des problèmes alimentaires rencontrés par leur fille ne sont pas
forcément moins difficiles à gérer, pour plusieurs raisons :
Premièrement, et cela ne s’applique pas uniquement aux parents de gymnastes, mais à tout parent
dont l’enfant souffre d’un TCA, il est très difficile de réaliser et d’accepter que son enfant peut souffrir
d’une telle maladie, car n’étant pas un virus qu’on attrape, l’anorexie est bien un trouble
comportemental qui se développe chez des jeunes filles qui sont souvent qualifiées de « perturbées ».
Le terme « maladie mentale » effraie, surtout les parents des adolescentes concernées. Prenons par
exemple le cas de la gymnaste américaine Christy Henrich, décédée à l’âge de 22 ans suite aux
dysfonctionnements de plusieurs de ses organes vitaux, dysfonctionnements déclenchés par les TCA.
Elle est décédée alors qu’elle pesait vingt-sept kilogrammes. Dans un des nombreux articles relatant
son histoire, « 'Beast’s of Anorexia Nervosa, Bulimia Ravaged Gymnast's Body »24, il est dit qu’au
moment où son entraîneur a vraiment pris conscience du problème de la jeune fille, il en a parlé à ses
parents qui semblaient être « (…) choqués, ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait chez leur
fille. Ils semblaient surtout repousser cette réalité, ils cherchaient toutes les justifications et excuses
possibles. Pour résumé, ils étaient en déni complet (…) »25. Les adultes préfèrent souvent « faire
comme si de rien n’était », bien qu’ils savent que quelque chose ne va pas. Le déni est la première
erreur de l’entourage d’une gymnaste qui perd du poids considérablement. En présence d’un TCA
suspecté, il n’y a pas une minute à perdre pour le
traiter.
La gymnaste française Kseniya Moustafaeva,
entraînée par nulle autre que sa mère.
L’autre raison qui peut pousser les parents d’une
gymnaste à fermer les yeux sur ses problèmes
alimentaires est celle du rêve et des objectifs
sportifs, souvent aussi importants pour la famille
que pour la gymnaste elle-même. Même si les
gymnastes sont celles qui sacrifient le plus pour
leur rêve, les sacrifices consentis par les parents
pour que leur fille puisse évoluer au plus haut
niveau de son sport sont souvent importants. Que
ceux-ci soient d’ordre financier, temporel ou
même parfois géographique (déménagement à
proximité de centres nationaux d’entraînement),
les parents d’une gymnaste investissent en
général beaucoup de leur personne et leur
énergie afin de permettre à leur protégée de
réaliser ses rêves. C’est ce que tout « bon »
parent fait pour ses enfants. Il n’est pas rare dans
ces cas-là, que les parents s’investissent tant,
qu’ils finissent par être une pression
supplémentaire sur l’enfant. Les parents
deviennent eux aussi des experts en la matière gymnique et savent donc que l’apparence physique est
importante dans ce sport. Il est fréquent de voir des parents aussi stricts au niveau des résultats et de
l’alimentation de leur enfant que certains entraîneurs. Evidemment, ils ne souhaitent pas mettre la
santé de leur enfant en danger, ils veulent simplement qu’elle soit la meilleure, à tout prix. Ils finissent
par adopter, eux aussi ce préjugé propre au milieu gymnique que finesse égale beauté et victoire.
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Les parents des gymnastes qui finissent par développer un TCA grave sont souvent dévastés.
Contrairement aux entraîneurs qui sont d’abord en quête de résultats, la pression qu’ils mettent sur
l’enfant part de l’intention de lui permettre de faire ce qui lui plait et de s’épanouir dans ce domaine.
Ils ne réalisent souvent qu’en dernier ressort que ce sport a fini par pousser leur enfant vers une
maladie mentale grave comme l’anorexie et que leur surinvestissement a empiré cette dérive.
En ce qui concerne les amis, le cercle social d’une gymnaste d’élite suisse est considérablement
restreint. Il se limite bien souvent aux autres sportifs qui arpentent les couloirs de Macolin. Etant
donné que ces gymnastes ont mis leurs études de côté afin de se consacrer à leur sport, elles ne
fréquentent pas beaucoup d’autres personnes. Cet isolement va à l’inverse de « l’équilibre idéal »
préconisé par les spécialistes de la psychologie du sport. Il fait partie du processus de renfermement
du sportif sur son activité. Ce repli, ainsi qu’expliqué dans l’introduction de ce chapitre se révèle
particulièrement négatif pour la vie du sportif après sa fin de carrière. Des professionnels comme
Fabien Ohl, sociologue du sport, expliquent parfaitement ceci. Lors d’une conférence sur le sport
intitulée « La reconversion des sportifs ; quelle vie après le sport ? »26, il a dit :

La gymnaste Liubou Charkashyna, faisant ces
adieux au tapis après sa dernière performance au JO
de 2012.

« (…) le temps et l'espace sont souvent
totalement organisés autour de la
compétition sportive. En conséquence,
certains sportifs décrochent au niveau de
leurs études, se désocialisent des pratiques
ordinaires et s'isolent (…) C'est notamment
par le maintien de liens dans des univers
sociaux différents, la poursuite de la
scolarisation, l'importance de se prendre en
charge et d'éviter de vivre sa carrière en
tant qu'assisté que se prépare l'arrêt d'une
carrière sportive. »

« (…) le sportif de haut niveau vit dans un
monde à part, dans un monde
extraordinaire. Après une parcelle de
gloire et de célébrité, il s'agit ensuite de s'intégrer dans un nouveau monde et de reconstruire une
nouvelle identité, qui ne soit pas seulement celle d'un ancien champion. Il faut aussi accepter
l'anonymisation, le rétrécissement de sa surface sociale. »
Il est même fréquent que certaines gymnastes d’élites développent un TCA suite à l’arrêt de leur
carrière. La fragilité de leur état mental à ce moment charnière combinée avec le changement de
leur corps suite à l’arrêt de l’activité sportive intense, mènent ces jeunes femmes droit au TCA. La
gymnaste de l’équipe nationale suisse qui était censée aller au JO de 2012 à Londres mais qui a
manqué la qualification d’une place, Capucine Jelmi s’exprime dans l’émission « 36.9° » diffusée
sur la RTS27 et elle y aborde le sujet de l’après gymnastique et de la difficulté d’accepter les
changements de son corps : « On part dans une espèce de dépression, c’est quelque chose qui ne
peut pas être défini parce qu’en fait on ne comprend pas ce qu’il nous arrive.
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(…) On est complètement perdue. Comme on arrête le sport, on prend du poids et du coup on ne se
reconnait plus. On a peu d’amis et pas l’école. On ne comprend vraiment plus rien à ce qu’il nous
arrive. »

c) Les autres gymnastes
L’esprit de compétition
Afin de mieux comprendre l’esprit de compétition que
je vais décrire dans ce sous-chapitre, il faut prendre en
considération les facteurs suivants :
Premièrement, le chemin est long pour une gymnaste
souhaitant accéder à la scène internationale. Il s’agit
d’abord de se démarquer au niveau cantonal et
régional très tôt dans sa carrière. Ensuite elle doit
briller en compétitions nationales afin d’espérer être
repérée par les sélectionneurs de l’équipe nationale.
Une fois repérée, afin de décrocher son précieux
sésame pour entrer à Macolin, elle doit se confronter
au test de sélection tenu une seule fois par saison et où
est présente l’élite de la gymnastique suisse. Ces tests
mesurent le potentiel de développement des jeunes
filles, autant sur le plan psychologique que physique.
On cherche à savoir si elles « auront ce qu’il faut »
pour devenir une vraie championne. Les tests
psychologiques passent même par des questions qui
sont censées permettre de mesurer l’esprit de
compétition de ces jeunes filles âgées d’environ onze
ans.
Deuxièmement, les règlements de la FIG, stipulent que seulement deux gymnastes individuelles et
une équipe sont autorisées à représenter une nation lors de la plupart des grandes compétitions
internationales. En Suisse, il y a deux équipes et cinq à dix gymnastes par saison qui constituent
l’équipe nationale. On crée donc une distinction entre les gymnastes titulaires et les gymnastes de
réserve de la délégation helvétique.
Rivalités, compétitions et tensions règnent dans les couloirs des dortoirs de la haute école du sport de
Macolin. Les meilleures gymnastes du pays y vivent en chambre à deux. Elles y partagent leurs repas,
le peu de leur temps libre, leurs longs entraînements mais surtout, elles y partagent leurs ambitions et
plus particulièrement leur rêve olympique. Même parmi les gymnastes concourant par équipe, les
tensions sont présentes. Chacune le sait, sa place au sein de l’élite nationale est très prisée et convoitée
par beaucoup de gymnastes talentueuses. Au moindre faux pas, à la moindre erreur, elles peuvent être
remplacées ou perdre leur place de titulaire.
La compétition commence tôt en gymnastique et la rivalité est très vite enseignée aux gymnastes.
Elles comprennent rapidement qu’afin d’être la meilleure, il faut souvent être individualiste et ne
compter que sur soi.
Nous l'avons vu, quand une gymnaste accède à l’équipe nationale, elle n’est pas pour autant au bout
de ses peines. Elle doit se battre continuellement contre ses anciennes amies et coéquipières.
Chaque entraînement est un test. La sauvegarde de sa place au sein des meilleures est aussi voire
plus dure, que l’acquisition de cette place.
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Nadia Comaneci sur la plus haute marche du
podium et sa rivale mais aussi coéquipière Olga
Korbut

Néanmoins, ces gymnastes
s’entraînent
et
vivent
ensemble, inévitablement, des
amitiés se créent. Ainsi, les
sportives sont non seulement
en concurrence avec les
gymnastes des autres pays lors
des compétitions, mais elles
sont aussi en continuelle
concurrence
entre
elles.
Comme si la pression que
ressent un sportif de haut
niveau n’était pas déjà
suffisamment
lourde,
les
gymnastes en rajoutent encore
entre elles.
Concernant le poids, il y a trois
points
à
aborder.
Premièrement, les entraîneurs
manipulent les petites rivalités
existantes entre les gymnastes
afin de pousser les filles à sans cesse se surpasser. Le poids « idéal » représente un outil de plus dans
cette rivalité. Certaines gymnastes ont un métabolisme qui leur permet d’être naturellement fines. Ces
gymnastes sont désignées comme « standard » par les entraîneurs, et les autres gymnastes doivent
atteindre cette apparence physique. Ce qui ne fait qu’accentuer la pression. Lorsque rivalité, pression,
poids et adolescence sont réunis, ils ne font en général pas bon ménage. Ils deviennent des facteurs
aggravants tendant à précipiter le développement d’un TCA.
Deuxièmement, le fait que les gymnastes soient très proches tout en étant concurrentes peut
encourager certaines opportunistes à tenter de déstabiliser une camarade en lui faisant de petits
commentaires peu subtils sous entendant, par exemple, qu’elle est trop ronde pour que l’entraîneur la
choisisse pour la compétition à venir. Les gymnastes ne cherchent sans doute pas à se pousser à
s’affamer, mais la déstabilisation de l’adversaire est une pratique fréquente en compétition et étant
donné que le poids tient un rôle important dans ce sport, ses actrices savent pertinemment que l’on
peut décourager une rivale en jouant cette carte.
Le troisième point, et sans doute l’un des plus curieux d’un point de vue moral, est le fait que dans le
milieu gymnique, les TCA sont souvent banalisés. C’est presque normal de se sous alimenter afin
d’atteindre les poids fixés par les entraîneurs. Les gymnastes se disent que si toutes les autres le font
et qu'elles ne le font pas, elles risquent de perdre leur place, ou encore que, si tant de filles font cela,
ça doit dire que « ce n'est pas aussi sérieux que ça en a l’air ». Par habitude de ce genre de déviance
alimentaire et par besoin de « suivre le mouvement », les gymnastes s’auto-convainquent que ne pas
manger ou manger trop peu est nécessaire et normal. Cette simple pensée devrait les alerter, leur faire
réaliser que quelque chose ne va pas, mais elles sont enfermées dans cette bulle de gymnastique au
sein de laquelle personne ne va les contredire si elles se sous alimentent. Pour citer encore la tragique
histoire de Christy Henrich, dans le même article que celui cité plus haut, on trouve ces mots de
l’entraîneur de la jeune gymnaste au sujet de son état : « Fong (l’entraîneur), savait qu’il n’était pas
innocent. Quand Henrich a commencé à perdre du poids, il la complimentait : « nous avons
commencé à la voir maigrir sérieusement et on lui répétait « wow, Christy, tu as belle allure ! ». Les
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juges et les autres gymnastes faisaient de même. « C’était ce genre de commentaire qui continuait à
encourager son comportement » a dit Fong (…) » 28
Les personnes entourant cette gymnaste, en la voyant maigrir considérablement, l’ont complimenté
et ces louanges ont alimenté son souhait de maigrir encore renforçant ainsi son désordre alimentaire.
En conclusion, que ce soit par une absence, une trop forte présence, par son investissement ou encore
par la pression qu’il met sur la gymnaste, l’entourage joue un rôle capital dans la carrière d’une
gymnaste Les proches d’une sportive d’élite sont souvent peu nombreux, ils influencent donc
grandement son regard sur la vie et sur celui qu’elle porte sur elle-même. Ainsi, sans le vouloir, ou
parfois en pleine conscience une personne proche d’une gymnaste peut l’amener vers le
développement d’un TCA. Les gymnastes sont des jeunes filles comme les autres, donc fortement
influençables concernant leur image. Cependant, elles évoluent dans un environnement où il y a de
stricts régimes alimentaires et où être particulièrement fine est normal, être maigre représente peutêtre même un critère de beauté et de supériorité. De plus toutes les personnes gravitant autour des
compétitrices les encouragent à conserver un poids plume. Ainsi, les gymnastes grandissent avec ce
type d’idées et lorsque, même leurs parents, qui devraient garder un point de vue objectif sur cette
obsession de la maigreur sont entraînés dans le monde gymnique et aveuglés par la compétition et la
soif de succès, il ne reste plus aucun garde-fou protégeant ces jeunes filles d’une pathologie telle que
l’anorexie.

Eleonora Romanova, Ukraine
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http://articles.latimes.com/1994-08-21/news/mn-29434_1_christy-henrich, citation traduite librement de
l’anglais. Le texte original se trouve en annexe
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V) Quatrième facteur : l’importance de l’esthétique
Aucun règlement ou code de conduite gymnique ne
précise qu’une gymnaste doit, pour atteindre de bons
résultats avoir tel ou d’un tel type de morphologie.
Aucun critère de poids maximum ou minimum n’est
imposé par catégorie comme dans d’autres disciplines
sportives telles que les sports de combat. Il n’est écrit
nulle part, noir sur blanc, qu’il faut être maigre pour être
gymnaste d’élite. Néanmoins, pour différentes raisons,
dans le monde gymnique la finesse est devenue une
obligation, un critère nécessaire à l’obtention de bons
résultats. Ces raisons prennent leur source dans
l’esthétique et la technique. J’ai déjà développé l’aspect
technique dans le chapitre III (entraînements) de ce
travail. Je vais maintenant présenter l’importance de la
minceur pour l’aspect esthétique.

Alexandra Timoshenko,
championne qui a de nombreuses
figures nommées après elle.

Il y a aujourd'hui une très grande controverse autour de
la question du poids en gymnastique. Beaucoup sont
d’avis que les gymnastes ont une tendance
prépondérante à être trop fines, leur aspect gracile sousentendant en général des problèmes alimentaires
récurrents. La poursuite de la perfection est un moteur
puissant pour les jeunes espoirs de la gymnastique. Ainsi
une jeune fille qui rêve d’avoir sa place parmi les
meilleures, doit exécuter un travail technique
impeccable, mais elle s’imagine qu’elle doit, en outre,
posséder la morphologie que ce sport requiert. En effet,
la gymnastique est un sport régi par l’élégance et la beauté. C’est un sport dit « esthétique » comme
le sont par exemple le patinage artistique, le plongeon ou encore la natation synchronisée. Dans les
sports « esthétiques », les résultats sont directement influencés par le spectacle visuel qu’offre la
performance.
Que la question soit posée à des spécialistes de la gymnastique ou à des personnes complètement
étrangères à ce domaine, la réponse reste la même : la gymnaste parfaite est fine. Cette obsession qui
lie la finesse au succès est ancrée dans les mœurs du monde gymnique. Cela remonte sûrement au
tout début de l’apparition de ce sport. Peut-être bien qu’à ce moment-là, les premières gymnastes
étaient fines pour des raisons techniques ou même par coïncidence, mais aujourd’hui, la plupart des
gymnastes sont fines par obligation, par dévouement à leur sport et aux normes physiques qu’il exige.

a)   Les championnes et l’image qu’elles renvoient
Comme dans toutes les disciplines, les championnes sont les idoles des jeunes gymnastes. Il est donc
important, en tant que modèles, qu’elles renvoient une bonne image d’elles et de leur sport. Je ne dis
pas que les championnes doivent faire penser à la relève qu’il est facile de réussir dans un sport
comme la gymnastique, loin de là. Leur travail est de montrer le chemin vers le succès et que ce
parcours n’est pas dénué d’obstacles ni de difficultés. Cependant, les troubles du comportement
alimentaire ne devraient pas présents sur la route du succès.
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Malheureusement, dans la réalité c’est le cas.
Ainsi par mimétisme des générations de
gymnastes se suivent et se ressemblent,
répétant sans cesse les erreurs des
précédentes.

Christy Henrich effectuant un saut écart au barres

L’histoire de la gymnastique présente deux
cas exemplaires de TCA dans le domaine de
la gymnastique artistique : Christy Henrich et
Cathy Rigby.
Christy Henrich est née en 1972, elle était
gymnaste de l’équipe olympique américaine.
Très médiatisée son histoire est tragique. La
jeune femme ne possédait pas les qualités
physiques requises pour faire partie des meilleures de son sport. Elle n’était pas très souple et plutôt
grande, ce qui est rédhibitoire pour les gymnastes artistiques. Cependant, elle possédait une volonté
inflexible. Il est dit qu’un de ses entraîneurs l’aurait contrainte à perdre rapidement du poids pour
espérer être sélectionnée aux JO de 1989 à Stuttgart. Cette injonction aurait été l’élément déclencheur
de son anorexie. La jeune fille a commencé à s’affamer afin de réussir une figure qui pouvait lui
rapporter suffisamment de points pour être dans la délégation olympique. Le « Yurchenko » , il s’agit
d’un enchaînement de mouvements réalisés au saut de cheval, « la gymnaste effectue une rondade
sur le tremplin, suivie d'un flip arrière avec une pause des mains sur la table de saut, puis termine par
un salto arrière »29. Cet élément requiert un poids minime de la gymnaste afin de pouvoir effectuer
ces 4 rotations de son corps à la suite. Les troubles alimentaires d’Henrich ont empiré très rapidement.
Les personnes de son entourage ne réalisant pas ou refusant de voir la gravité de son état. Christy
Henrich a réussi parfaitement son saut Yurchenko, mais elle a surtout succombé à l’anorexie à l’âge
de 22 ans.30
L’histoire de Cathy Rigby est similaire cependant elle a survécu et est aujourd’hui âgée de 62 ans et
mère de famille. Cette gymnaste qui a souffert de boulimie est devenue oratrice et elle espère modifier
l’image de la gymnastique afin de réduire les troubles alimentaires dans ce sport. Cet extrait, tiré
d’une de ses interviews, illustre bien le propos de ce travail :
« Rigby dit qu’en 1968 (à 15 ans) elle a dû apprendre à surveiller son poids. (…) « Une de mes
équipières m’a dit que lorsqu’elle avait trop mangé, elle allait simplement aux toilettes et mettait ses
doigts au fond de sa gorge et vomissait ce qu’elle avait mangé. Je me suis dit que ça semblait être
une bonne idée » (…) « Et je prenais du poids. Je savais que tout ce qui me valorisait en tant que
personne était menacé Mon entraîneur me demandait de perdre du poids. Je ne savais rien de la
nutrition, j’ai donc commencé à m’affamer. » (…) »31
Premièrement, le jeune âge auquel les gymnastes atteignent leur pic de performance concorde avec
l’âge de la puberté qui favorise les complexes et les troubles alimentaires Comme le dit Cathy Rigby,
à 15 ans elle a appris qu’elle devait surveiller son poids. Elle ne savait alors rien de la nutrition et des
risques qu’elle encourait en régurgitant ses repas. Deuxièmement, comme elle l’a signalé, c’est une
coéquipière qui lui a mis l’idée en tête, et avec son jeune âge, elle n’a su faire autrement que de se
laisser tenter. Voyant qu’elle perdait du poids et qu’elle arrivait ainsi à contrer les effets des
changements hormonaux sur sa carrière, elle a continué sur sa lancée.
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Définition de Wikipédia pour le saut Yurchenko, nommé d'après la gymnaste soviétique qui l’a créée.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yurchenko_(saut)
30
L’histoire de Christy Henrich se trouve au point b du chapitre IV de ce travail.
31
Citations traduites librement de l’anglais, le texte original se trouve en annexe.
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Elle termine par cette phrase « I never learned to think for myself. My coach did my thinking for
me. (Je n’ai jamais appris à penser par moi-même. Mon entraîneur pensait pour moi.) » ce qui illustre
parfaitement la thèse de l’influence énorme des entraîneurs que j’ai abordé dans le chapitre IV
(entourage) de ce travail. Les entraîneurs ont une influence et un pouvoir total sur leurs gymnastes et
sur la façon dont ces dernières se perçoivent.
Ces deux exemples historiques attestent de la fragilité des gymnastes face à leur image et leur facilité
à glisser vers des désordres alimentaires afin d’exercer un contrôle strict sur leur corps.

Nadia Comaneci effectuant un flip arrière sur la poutre

Malgré plusieurs cas connus de troubles alimentaires fatals, malgré des livres comme celui de Nadia
Comaneci32 qui mettent les gymnastes en garde contre les TCA. Aujourd’hui encore un grand nombre
de gymnastes sont sous alimentées. Pourquoi donc continue-t-on à produire des championnes graciles
? Pour la beauté, au nom de l’esthétique et de l’image, on sacrifie la santé de jeunes filles qui se
révèlent inaptes à contrôler leurs déviances alimentaires.
Afin d'illustrer l'importance de l'apparence physique en gymnastique rythmique, examinons le
classement des championnats du monde à Stuttgart en septembre 2015. Le podium a été occupé dans
l’ordre par les russes, les biélorusses et les ukrainiennes. Pas de grande surprise quant à ces résultats,
car ces trois nations dominent depuis toujours les premières places. Pas de surprise non plus quant à
la morphologie des gymnastes de ces pays dont les entraîneurs sont connus pour être particulièrement
exigeants sur le physique de leurs gymnastes.
Ces championnes remplissent parfaitement les critères techniques et esthétiques de la gymnastique.
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Gymnaste soviétique des années 70, elle fut la première à obtenir la note parfaite de 10.00 en artistique.
Elle a écrit un livre « Letters to a young gymnast » qui traite des conditions de vie d’une gymnaste en ex
Union Soviétique. Elle y aborde par moment la question de l’alimentation.

32

L’image du podium ci-dessous l’illustre; aucune de ces dix jeunes femmes n’est, ne serait-ce qu’un
peu, ronde.

de gauche à droite : Charopa, Staniouta, Bazhko, Halkina, Kudryavtseva,
Soldatova, Mamun, Rizatdinova, Romanova & Mazur

b) La gymnaste parfaite, vision externe
Grâce au sondage33 que j’ai effectué dans le cadre de ce travail, je peux transmettre un aperçu de la
représentation qu’ont les personnes « externes » du monde de la gymnastique et de ses actrices. Le
questionnaire a été rempli par 22 collégiens de 3ème année. Les questions 1, 3 et 4 permettent de
vérifier si la personne qui répond est bel et bien étrangère au monde gymnique. Les questions 2 et 7,
ciblaient particulièrement « la représentation de la gymnaste parfaite aux yeux du spectateur ».
Sur les vingt deux collégiens, l'âge moyen étant de 18,5 ans, quatre ont pu donner le nom de la
discipline représentée sur la photo, 14 ont répondu « la gymnastique artistique ». Cela démontre bien
que les personnes interrogées ne connaissent pas ce sport, car l’image montre clairement que la
gymnaste tient un ballon, et la gymnastique artistique, sport mondialement connu et bien plus
médiatisé que la rythmique, ne comporte jamais un tel engin. La gymnastique rythmique est un sport
représenté au JO depuis 1996, soit l’année de naissance de la plupart des personnes interrogées pour
ce sondage. Il est étonnant que cette discipline n'ait pas plus été reconnue plus tôt, car c’est un sport
accessible au grand public.
Les réponses quant aux nombres d’heures d’entraînement nécessaires étaient erronées, se situant bien
en deçà de la réalité. Malgré le fait que les étudiants qui ont répondu à ce sondage n’ont aucune
connaissance de la gymnastique et des sacrifices que ce sport implique, un élément est commun et
récurent dans leurs réponses ;
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Vous trouverez un exemple du sondage dans les annexes.
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lorsqu'il est demandé de citer trois adjectifs qui
décrivent une gymnaste (question 2), la majeure
partie des réponses porte entièrement sur le
physique de la gymnaste. La questions 7,
demandait de spécifier les « critères physiques »
nécessaires à une gymnaste pour exécuter sa
performance. Il n’était là pas forcément attendu
uniquement des adjectifs qualifiants l’apparence,
mais également des adjectifs définissant le
caractère ou le mental de la gymnaste. Pourtant,
bon nombre de réponses étaient « souple,
musclée, légère, petite, etc. ». Il est
particulièrement intéressant de noter que les
adjectifs : maigre, fine, grande, petite, musclée,
tonique et légère sont mentionnés dans presque
chacune des réponses. Un autre aspect
témoignant de l'image de la gymnaste est celui
de « l’appréciation visuelle du spectateur »
(question 7). Beaucoup de réponses disaient,
qu’une gymnaste doit être élégante, gracieuse,
jolie à regarder, avoir le sens du spectacle, etc.
bref, livrer une performance agréable à regarder.
Les réponses majoritaires peuvent être classées en trois catégories : les qualités physiques
« techniques », les qualités physiques « esthétiques » et enfin les qualités physiques qui permettent
d’enjoliver une performance. (entre les parenthèses figurent les occurrences des adjectifs.)

Souple (21)
Coordonnée
(10)
Musclée (10)

Fine (7)
Maigre (2)
Petite (2)
Grande (1)

Elégante (3)
Gracieuse(6)
Jolie à
regarder (2)

Une réponse mérite un traitement individuel. A la question 7, quelqu’un a répondu : « Jolie à voir de
préférence, sinon pas d’audimat aux jeux olympiques ». Vraisemblablement écrit sur le ton de la
plaisanterie, cette personne m’a fait remarquer un point important de ce chapitre : comme dans tout
sport professionnel, l’aspect financier a son importance. Un autre exemple qui illustre bien cette
dimension est donné par le mannequinat. On demande aux mannequins d’avoir une certaine
apparence physique car cela fait vendre. On leur demande d’avoir un beau corps afin que les
personnes qui regardent les publicités se disent qu’en portant ce type d’habits, ils auront aussi bonne
allure que le mannequin de la publicité. Ceci est un phénomène bien connu de notre société de
consommation. Les dirigeants des fédérations, les personnes derrière l’organisation des JO, les
chaînes de télévision qui couvrent les événements sportifs, ne sont pas en reste et tous recherchent
« ce qui fait vendre » et assurera un taux d’audience élevé.
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Les réponses de ce sondage par des personnes qui font partie du « grand public » attestent qu'en
gymnastique, ce qui plait, ce qui attire, ce sont des gymnastes fines et élégantes. Cependant, je pense
qu’il est important de préciser que pour ces personnes « hors gymnastique », fines n'implique pas
rachitique ou anorexique. Ce sont, d’après mon expérience de gymnaste, les personnes internes au
monde de la gymnastique qui portent ce critère à son extrême.

c) La gymnaste parfaite, vision interne
Regardons de plus près ce qu’une
personne « interne » au monde
gymnique pense de ce soi-disant
nécessaire critère physique qu’est
la finesse.
Le rôle esthétique du poids en
gymnastique concerne surtout la
gymnastique rythmique. Ce sport
repose sur la corrélation entre le
sport (la gymnastique) et l’art (la
danse). Le public, comme le
sondage l’a confirmé, recherche
de l’émerveillement, des figures
effectuées avec l’élégance d’une
ballerine et des maniements
d’engins dignes des plus grands
jongleurs. La question qui se pose au sujet de l’esthétique dans ce sport peut être formulée ainsi :
« Pourquoi une gymnaste fine et élancée parait-elle plus élégante et plait-elle plus au public et aux
juges qu’une petite gymnaste « ronde » ? ». Les personnes les mieux placées pour répondre à cette
question sont, sans aucun doute, les premières intéressées, les gymnastes. Je vais donc m’appuyer sur
les réponses données par la gymnaste que j’ai interrogée dans le cadre de ce travail. Sur sa
représentation physique de la « gymnaste parfaite », voici une partie de sa réponse :
« Pour moi la gymnaste parfaite est un « full package ». Elle est musclée, mais pas trop, souple,
gracieuse, fine avec de longs membres, cela rend les mouvements tellement plus amples et allongés
qu’une petite gymnaste ronde et ramassée. Pour moi la gymnastique est le plus beau sport à regarder
et l’élégance est la clé de cette beauté. (…) »
Concernant la finesse comme critère indispensable d’un point de vue purement technique, voici sa
réponse :
« Je ne pense pas que la finesse soit un critère de base pour être une bonne gymnaste mais je pense
qu’une gymnaste qui a le corps idéal pour ce sport, en travaillant sa technique, aura toujours une
meilleure allure sur le praticable qu’une gymnaste qui n’a pas le corps fin que nous avons l’habitude
de voir, aussi remarquable soit sa technique. »34
Il est intéressant de mettre en avant plusieurs éléments. Premièrement, l’insistance sur le fait qu’une
grande gymnaste, fine avec de longs membres, parait plus « élégante » qu’une petite gymnaste ronde
et ramassée. Ceci est peut-être dur à concevoir pour le public, mais c’est une idée bien ancrée dans la
tête des entraîneurs et des gymnastes. Juste ou fausse cette conception ? A vrai dire, il n’y a pas de
critères pour la définir. Les goûts sont propres à chacun et à chaque discipline. Deuxièmement, le fait
que l’œil du public soit habitué à voir des gymnastes du haut du classement plus fines les unes que
les autres justifie vraisemblablement cette « obsession » de la gymnaste svelte. Comme nous l’avons
vu dans ce chapitre, les championnes ont toujours été fines. Après avoir vu durant des années des
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L’interview entière se trouve en annexe.
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championnes extrêmement graciles se succéder sur les podiums, il est difficile de modifier cette
attente du public.
Un article d’un périodique médical35 montre que les éléments abordés plus haut ne sont pas une
« illusion » des gymnastes ou entraîneurs, mais que la gymnastique est bel et bien « un sport où la
qualité de la performance dépend de critères physiques et que les gymnastes les plus fines sont celle
de qui atteignent les meilleurs résultats, alors qu’au contraire, il est attendu des gymnastes plus
lourdes d’avoir de moins bons résultats. ».36
Pour terminer la partie esthétique de la gymnastique, le justaucorps, tenue portée par les gymnastes
en compétition, détient un rôle capital. Le justaucorps est moulant de toute part et magnifie la
silhouette des gymnastes avec pour conséquence que seules les gymnastes les plus fines sont en
mesures de bien le porter. La gymnaste interrogée s’est exprimée à ce sujet en disant : « Ce que je
trouve le plus intriguant, c’est qu’il m’arrive de voir des gymnastes en habits « civil », en dehors de
la gymnastique, et de les trouver beaucoup trop maigres, s’en est carrément moche. Ensuite
j’aperçois cette même fille sur le tapis et elle est tout simplement éblouissante, c’est la plus belle. Le
justaucorps y est pour beaucoup. Je dis toujours que ces tenues sont faites pour les corps de fillettes
de 12 ans. »
Les justaucorps, sont magnifiques, ornés de milliers de paillettes. Quand on est jeune, rien compare
à enfiler un nouveau justaucorps et de le porter pendant une compétition ! On se sent alors
incroyablement belle, on vit notre minute de gloire sur le praticable.
Ainsi, voici l’état des faits concernant l’esthétique dans ce sport aujourd'hui : les championnes, depuis
les débuts de la gymnastique, sont fines. Le public, influencé par cette image de la gymnaste svelte
ancrée profondément dans les consciences, continue à penser qu’une gymnaste très mince est plus
belle à regarder et doit obtenir un meilleur résultat qu’une gymnaste plus lourde. De plus, arrivé au
niveau olympique, la technique de toutes les gymnastes est impeccable et ce qui va donc les
différencier et déterminer leurs résultats, c'est le visuel offert par leur performance. Tout ceci finit par
pousser les jeunes gymnastes à être le plus svelte possible, à conserver un corps de fillette, afin de
satisfaire les attentes du public. C’est un cercle vicieux, un « effet dominos », qui a pour unique but,
de satisfaire un critère esthétique. Une des conséquences que l’on observe de ce « culte de la maigreur
comme marque de beauté » est la continuelle formation de jeunes gymnastes avides de compétition
et de réussite, qui finissent bien trop souvent par développer un TCA dans la compétition vers ces
canons de beauté gymnique.

Evgenia Kanaeva,
championne olympique
de 2012. Critiquée
publiquement et à
plusieurs reprises par son
entraîneur, la considérant
« trop grosse »…
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HARRIET SALBACH, NORA KLINKOWSKI, ERNST PFEIFFER, ULRIKE LEHMKUHL AND
ALEXANDER KORTE, « Body Image and Attitudinal Aspects of Eating Disorders in Rhythmic
Gymnasts », dans Psychopathology, 2007;40:388–393, page 1
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La citation est traduite de l’anglais de manière libre. Le texte complet en en version original se trouve en
annexe.
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VI) Conclusion
Le but de ce travail de maturité était d’expliciter les facteurs responsables de l’importance des troubles
du comportement alimentaire chez les gymnastes de haut niveau et d’analyser ce qui rend les
gymnastes sujettes à une maladie mentale telle que l’anorexie. Les facteurs trouvés et développés de
l’aspect médical, des entraînements, de l’entourage et de l’importance de l’esthétique dans ce sport
ont apporté des éléments de réponses à cette question. Nous avons pu comprendre qu’une gymnaste
désireuse d’évoluer parmi l’élite mondiale doit consentir à tous les sacrifices. Depuis son plus jeune
âge et tout au long de sa carrière, la gymnaste, se plie à de nombreuses contraintes physiques et
mentales. Les qualités nécessaires à la réussite dans ce sport s’acquièrent à la sueur du front des
champions. La gymnastique est un sport où les athlètes sont éternellement à la poursuite de la
perfection. Chaque mouvement doit être exécuté avec maîtrise et précision, mais en plus de cela,
chaque mouvement doit être maîtrisé avec élégance et grâce. Cette perfection gymnique s’atteint par
une technique impeccable et un physique s’y apparentant. Ce standard physique est indiscutablement
le même pour toutes les gymnastes. Une gymnaste est fine et élancée. C’est ainsi que le public aime
les voir, c'est ainsi que les gymnastes se sentent belles sur le praticable et proches de cette perfection.
Les trois premiers facteurs de ce travail sont, en fait, au service du dernier. Evidemment, les
gymnastes ne souffrent pas toutes de TCA, évidemment certaines sont fines car elles brûlent un grand
nombre de calories ou suivent des régimes stricts et évidemment certaines ont simplement une
morphologie filiforme. Mais, le fait est qu’une gymnaste plus enrobée sera moins bien accueillie sur
le tapis qu’une gymnaste qui a le corps auquel le grand public est habitué. Et ça, les gymnastes, les
entraîneurs et les parents le savent. Ainsi, tout est mis en œuvre pour satisfaire les attentes du public.
Tout dans la vie d’une gymnaste est régulé par sa carrière et donc indirectement par son poids. Trop
souvent, cette poursuite de la perfection gymnique et physique l’entraîne vers des troubles du
comportement alimentaire. La gymnaste peut être comparée à un animal du cirque Knie, le public
paie pour voir un spectacle et il veut voir ce qu’il a envie de voir, son idée, son interprétation d’une
gymnaste parfaite. Tant que ce standard physique de la gymnaste n’est pas changé, ces dernières
continueront à se battre contre les TCA. Occasionnellement, on remarque des gymnastes au potentiel
incroyable qui ne répondent pas au critère physique de la finesse, néanmoins elles continuent à être
dépassées par les gymnastes sveltes des pays de l’Est. L’image de la gymnaste gracile et fragile est
une valeur bien ancrée dans la gymnastique mais cela doit à tout prix changer.
Tout au long de ce travail, circonscrit à l’étude approfondie des causes et des effets des troubles du
comportement alimentaire, je suis volontairement restée factuelle et me suis en quelque sorte
extrapolée pour viser l’objectivité. J’ai tenté le regard externe en faisant abstraction de mon
expérience personnelle qui corrobore cependant les exemples que je cite tout au long de l’étude. Pour
conclure ce travail, je vais donc donner mon avis de gymnaste.
Tout au long de ma carrière, mon poids a été un sujet sensible ; je sais pertinemment que j’ai été à la
limite d’un TCA. Il y a toujours eu dans un recoin de ma tête cette petite voix, impossible à taire, qui
me chuchotait : « Si tu manges moins, tu seras plus fine, plus jolie dans ton justaucorps et tes éléments
paraitront mieux exécutés ; en plus si tu maigris, ton entraineur sera content de toi. ». Avant d’écrire
ce travail, j’ai dû mettre fin à ma carrière de gymnaste, ainsi j’ai pu prendre du recul, et me demander :
« pourquoi va-t-on jusqu’à sacrifier notre santé pour les attentes du public ? » Après avoir écrit ce
travail je crois avoir la réponse : la performance. Les gymnastes sont fines car on les veut ainsi. Nous
passons un temps considérable de nos vies à nous distraire par des spectacles et des performances
sportives. La question de l’esthétique dans la gymnastique peut, selon moi, être apparentée au principe
économique de l’offre et de la demande. : le public veut des gymnastes fines, nous lui en donnons.
« The show must go on ». Nous, gymnastes, finissons par penser qu’avoir constamment faim et devoir
à tout prix maigrir font partie du jeu, c’est une douleur, un sacrifice comme un autre.
37

Nous voulons être la meilleure et nous pensons que cela passe par l’obtention d’un corps dit « parfait
pour la gymnastique ». Je conclurai en citant ce que j’ai dit à mes parents à l’âge de 7 ans lorsque je
rêvais encore de podium olympique en admirant les gymnastes de l’ensemble national russe au Jeux
d’Athènes en 2004 : « Regardez comme elles sont fines et élégantes, on dirait des squelettes qui
dansent. ; j’espère que je serai aussi belle un jour ». Je n’étais pas la seule à en rêver ; toutes mes
camarades gymnastes partageaient cette envie. C’est sur ces bases que l’on crée les « futures
championnes » de ce sport impitoyable.
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IX) Annexes
Dans cette partie, vous trouverez les deux interviews que j’ai effectué dans le cadre de ce travail, le
sondage que j’ai créé, ainsi que les citations en version originale, qui sont traduites de manières libre
dans le travail.
Les interviews qui suivent ont d’abord été faites « à l’oral » en suisse allemand et enregistrées, elles
ont ensuite été traduites et retranscrites, le plus fidèlement possible, en français. Il est donc possible
que certaines phrases paraissent « étrangement posées ». Malheureusement le suisse allemand parlé
ne trouve pas toujours d’équivalences en français écrit.
Les personnes interviewées ont demandé à garder l’anonymat. Leurs fonctions, encore actuelles, dans
le milieu de la gymnastique suisse ne leur permet pas d’associer leurs noms aux réponses données
aux questions ci-dessous. De plus la garantie de leur anonymat leur a sans doute, permis de répondre
de manière plus ouverte à mes questions.
Le sondage, a été distribué dans deux classes d’élèves de troisième année du CEC André-Chavanne.
Afin d’en retirer des informations précises et des chiffres, il’aurait été utile d’avoir un plus large
échantillonnage. Cependant, le but recherché, était de simplement donner une idée de l’image que ce
sport a auprès de personnes non-familières du monde de la gymnastique et plus particulièrement du
physique de ses sportives. Les vingt et une réponses obtenues sont suffisantes étant donné qu’elles
sont à peu près toutes semblables ceci malgré des questions très ouvertes.
La gymnaste sur la photo est la championne du monde, la russe, Yana Kudryavtseva, elle effectue un
« équilibre grand-cambré avec jambe à 180° », au ballon.

a) Interviews
Entraîneur 1
L’interview qui suit est celle d’une entraîneur de gymnaste de haut niveau qui pratique ce métier
depuis maintenant 18 ans. Elle a été gymnaste de haut niveau. Elle a participé à de nombreuses
grandes compétitions internationales. Elle a notamment remporté la médaille d’argent au concours
par équipe des jeux olympiques (JO) d’Atlanta en 1996.
1. Pourquoi pensez-vous que l’alimentation et la surveillance du poids sont si importantes dans ce
sport ?
Le poids des gymnastes est quelque chose d’important d’après moi pour les raisons suivantes,
premièrement, lorsqu’il est question d’un concours par équipe, la synchronisation et l’uniformisation
sont des éléments décisifs de la note des juges; il est donc important que les cinq gymnastes sur le
tapis aient le même gabarit. Pour que cela soit possible, il faut garder un contrôle strict sur
l’alimentation de chaque gymnaste. Deuxièmement, comme dans tout sport, il faut savoir s’adapter
au « modèle » sur lequel chacun se calque. En gymnastique rythmique, ce modèle est représenté par
les gymnastes des pays de l’Est qui sont conditionnées afin d’avoir un corps gracile. Les gymnastes
des autres pays désirent leur ressembler, car ce sont elles qui détiennent les meilleurs résultats. Il est
donc important d’un point de vue esthétique pour ce sport de surveiller son poids rigoureusement en
tant que gymnaste ambitieuse. L’alimentation est importante dans tout sport de haut niveau. En
gymnastique c’est un peu différent que dans les autres sports, nous surveillons plus la quantité et
tentons de la restreindre un maximum car en dehors de l’aspect pratique d’une bonne nutrition dans
notre sport, l’esthétique joue un rôle important. Les lanceurs de poids par exemple surveillent aussi
leur poids, simplement eux n’ont pas besoin d’être fins et élégants, donc on ne leur fait pas de
commentaires alors qu’en gymnastique, cela fait tout de suite polémique lorsqu’on demande à une
44

gymnaste de perdre quelque kilo. Chaque sport de haut niveau demande des sacrifices. La
gourmandise fait partie de ceux faits par les gymnastes d’élites. Il n’y a qu’en acceptant cela que l’on
peut avancer dans ce sport où l’esthétique est capitale.
2. Avez-vous déjà contrôlé le poids de vos gymnastes ? Si oui, par quelles méthodes ?
Je contrôle très strictement le poids de mes gymnastes et leurs régimes. Il y a une pesée chaque
semaine ou deux semaines et nous établissons à chaque début de saison des objectifs de poids idéal.
Je suis entourée de diététiciens professionnels qui mettent en place des régimes personnalisés pour
chaque gymnaste en fonction de ses besoins nutritionnels et de ses objectifs sportifs. La pesée est un
bon moyen de ne pas avoir à faire de discipline avec les filles, elles savent parfaitement que leur place
ici, à Macolin est « chère » et qu’elles peuvent être remplacées à n’importe quel moment. Elles sont
donc très sérieuses et autonomes pour respecter les poids fixés et les régimes alimentaires. Lorsqu’une
gymnaste prend du poids, nous lui donnons des accès supplémentaires aux salles de fitness et autres
enceintes afin qu’elle puisse retrouver un poids correct. Sinon, nous augmentons le nombre d’heures
d’entraînement tout en diminuant légèrement la taille des repas. Beaucoup de diététiciens suggèrent
de faire une ou l’autre des solutions, mais en combinant un peu des deux nous obtenons des résultats
beaucoup plus radicaux.
3. Que pensez-vous de certaines façons d’entraîner les gymnastes qui sont très axées sur la perte de
poids ?
Ayant été gymnaste de haut niveau en Bulgarie pendant une période où les gymnastes étaient encore
bien plus fines qu’aujourd’hui, la « manière russe » de surveiller le poids des filles ne me choque pas.
A mon arrivée en Suisse, je me suis très vite fait rappeler à l’ordre, on m’a expliqué qu’ici « ce n’était
pas comme ça qu’on faisait les choses ». J’ai appris à adapter mes méthodes d’entraînements, mais je
pense qu’ici, nous ne sommes pas assez stricts envers nos gymnastes et que c’est pour cela que nous
sommes constamment en bas du classement. Je ne dis pas que la manière russe est la meilleure, mais
en attendant, ce sont elles qui ont le haut de l’affiche. D’après moi, il faut pouvoir trouver un juste
milieu. Cependant, le fait d’augmenter le nombre d’heures ou l’intensité des entraînements pour une
gymnaste qui prend du poids reste pour moi tout à fait normal.
4. D’après-vous, pourquoi dans ce sport plus que dans d’autres nous avons plus affaire aux troubles
du comportement alimentaire ?
Les troubles du comportement alimentaire sont une maladie mentale très complexe. Chaque cas est
différent et malheureusement, il est vrai que beaucoup de gymnastes y sont sujettes. D’après moi les
troubles de type anorexie et boulimie sont plus présents chez les gymnastes parce que la gymnastique
est un sport très « éphémère ». Les gymnastes sont au maximum de leur potentiel à l’âge de 14-15
ans, exactement la période lors de laquelle le corps commence à changer chez les jeunes filles. Pour
une gymnaste c’est plus compliqué que cela car elle ne change pas aussi vite que les autres jeunes
filles et elle change différemment. Elle ne va pas avoir de signes de puberté avant tard dans
l’adolescence car le sport bloque les hormones, mais elle va quand même subir quelques
changements, on ne peut pas arrêter la nature. C’est là le drame. Les gymnastes savent pertinemment
que plus longtemps elles gardent un corps de fillette mieux cela sera pour leur carrière car une fois
que le corps change, que les formes apparaissent etc., chaque mouvement devient plus difficile à
exécuter. Ne pas vouloir que son corps évolue est l’un des premiers symptômes d’un trouble du
comportement alimentaire et en ajoutant à cela le fait qu’à un si jeune âge les filles sont fragiles sur
le plan psychologique, le problème alimentaire devient en fait presque « prévisible ».
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5. D’un point de vue purement technique le poids fait-il une réelle différence ou est-ce simplement
une question d’esthétique ?
La question du poids en gymnastique a fait beaucoup de bruit dans les médias à une certaine époque
car on estimait qu’il n’était pas normal de sacrifier la santé des gymnastes au prix de la beauté, de la
performance et que la finesse ne devrait pas être une qualité esthétique nécessaire aux gymnastes. Si
seulement c’était aussi simple ! Nous n’essayons pas de construire une « industrie » qui pousse les
jeunes filles à s’affamer contrairement aux milieu du mannequinat. Les médias ont mis les danseuses
et gymnastes dans le même panier que les mannequins sans même savoir de quoi il est réellement
question. Nous ne contrôlons pas uniquement le poids pour des raisons de beauté, évidemment c’est
important mais pas au point de s’affamer. Nous ne demandons pas à nos gymnastes d’être
squelettiques, c’est les médias qui les y poussent en vendant l’image de la parfaite championne russe
d’un mètre septante pour quarante kilos. Dans le monde de la gymnastique, surveiller le poids vise
d’abord un but technique. Il existe de nombreux éléments du code de pointage qui requièrent une
légèreté et une finesse pour ne serait-ce que d’essayer de les réussir. Une gymnaste enrobée serait
dérangée sur de nombreux points pour effectuer la plupart des difficultés. En équipe, où les portés
sont un élément important, il n’est pas possible de faire porter une gymnaste de 70kg à une autre tout
en effectuant une maîtrise d’un des 5 engins à mains. De plus, garder une petite taille et un corps
gracile est absolument nécessaire au maintien de la souplesse acquise. Nous conditionnons les
gymnastes très jeunes justement car plus elles sont jeunes, meilleur est leur potentiel de souplesse. Il
serait ridicule de les laisser perdre cette avance prise et ce travail fourni car elles arrivent à l’âge de
la puberté. Il est donc clair pour moi que le contrôle du poids fait une différence au niveau technique
de l’évolution d’une sportive.
Commentaires :
Une maladie mentale comme l’anorexie a un effet ravageur sur le moral de tout l’entourage de la
gymnaste, malheureusement, dans ce milieu, il est difficile de repérer et de soigner celle-ci car cela
demande un arrêt complet du sport ce qui a un impact désastreux sur le plan psychologique de la
gymnaste. Ce qu’il faut comprendre c’est que pour une jeune femme qui est prête à aller jusqu’à
s’affamer pour réussir dans son sport, ce dernier représente tout et généralement ce sont les meilleures
gymnastes que ce genre de troubles touchent. C’est désolant mais quelque part logique. Il faut un sens
du sacrifice et une volonté d’acier pour réussir à se priver volontairement de nourriture. Attention je
ne dis pas que j’admire, ou encourage, ce genre de comportement. Je tiens simplement à faire
comprendre à ceux qui liront ton travail que pour une gymnaste il est beaucoup trop vite arrivé de se
faire emporter dans le tourbillon de l’anorexie. C’est comme si tout son univers lui montrait le chemin
et bien que nous, entraîneurs, faisons de notre mieux pour empêcher ce genre de problèmes nous y
contribuons souvent de manière complètement ou partiellement inconsciente.
Gymnaste 1 :
AGE : 17
NIVEAU : Equipe nationale (et olympique) suisse
POIDS : 48 kg
TAILLE : 1m70
1. Depuis combien de temps et à raison de combien d’heures par semaine t’entraînes-tu ?
Depuis que j’ai quatre ans, donc treize années. Je m’entraîne environ trente heures par semaine.
2. Ressens-tu beaucoup de pression venant de tes proches ou entraîneurs afin d’atteindre tes
objectifs?
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Oui, quand j’étais plus jeune la gymnastique était juste un hobby. Quand j’ai commencé à montrer
un peu de potentiel mon père, qui est un ancien sportif olympique, m’a beaucoup poussé. Ma famille
a d’abord déménagé pour mon sport ensuite on m’a trouvé une famille d’accueil et bien que mes
parents me répètent constamment qu’ils ne me mettent aucune pression, j’en ressens quand même. Je
ne peux pas les décevoir après tous les sacrifices qu’ils ont fait pour moi. En ce qui concerne mes
entraîneurs la pression a été très vite énorme. Mais c’est un sentiment différent, je crains vraiment
leurs réactions si je les déçois, vu que c’est eux qui détiennent le pouvoir sur ma carrière. C’est leur
avis qui priment sur ceux des autres, c’est eux les chefs.
3. La question du poids est-elle souvent abordée ? Es-tu particulièrement surveillée sur ce plan ?
Le poids est quelque chose d’important pour mon sport. Oui, nous sommes surveillées. Chaque
semaine il y a une pesée et si quelque chose ne va pas il y a un rendez-vous chez la diététicienne. On
nous fait des repas légers pour éviter que nous nous sentions mal pendant les entraînements. Pour
certaines personnes ça semblerait sûrement trop petit comme plat, moi ça me suffit. Je trouve bien
qu’on mette toutes les cartes dans nos mains afin de réaliser nos objectifs et j’accepte que la nourriture
soit un sacrifice et qu’on me surveille sur ce point.
4. Suis-tu un régime alimentaire ? As-tu beaucoup de contraintes à ce sujet ?
Oui, les filles de l’équipe et moi suivons toutes à peu près le même régime mais avec des apports
spécifiques aux besoins de chacune. Nous privilégions les féculents et les légumes pour les grands
repas. En ce qui concerne les protéines, nous préférerons des protéines plutôt végétales ou autres mais
nous évitons un maximum la viande rouge qui contient plus de gras et est plus difficile à digérer. En
ce qui me concerne je ne consomme pas de produit laitiers car j’y suis allergique, mais je fais des
cures de calcium sinon, mes os ne seraient pas assez solides. Nous ne mangeons évidemment pas
comme les autres adolescents de notre âge. Nous ne faisons en fait rien comme eux. Je pense que
mon dernier hamburger remonte à 3 ans, en vacances. Les sucreries et boissons sucrées sont souvent
interdites par notre entraîneur. Le plus dur, au niveau alimentaire, sont les semaines de camps
d’entraînements. Nous les appelons entre nous les « sèches » car là, nous pouvons manger ce que
nous souhaitons mais nous avons un quota maximum de 500 calories en une journée. C’est très dur
car nous nous entraînons neuf heures dans la journée et je pense que 500 calories ce n’est pas suffisant
pour de telles journées. Mais voilà, cela fait partie des sacrifices.
5. Pendant ta carrière as-tu déjà été confrontée aux troubles du comportement alimentaire ?
J’ai été confrontée aux troubles du comportement alimentaire car ma camarade de chambre était
boulimique. Pendant des années je l’ai vu se détruire l’organisme pour perdre du poids. Je voulais
dire quelque chose mais j’ai compris que si j’en parlais, elle serait hospitalisée et ne pourrait pas
récupérer sa place dans l’équipe. Ce n’était pas à moi de faire ce choix pour elle. Nous n’en parlons
pas beaucoup entre gymnastes, c’est un sujet délicat. Evidemment quand l’une de nous est malade
nous le savons tout de suite car nous vivons toute l’année ensemble dans les dortoirs. Nous essayons
parfois de la raisonner mais, au final, tout ce que l’on peut vraiment faire c’est lui montrer que nous
sommes là pour elle. Nous ne la jugeons pas car nous savons parfaitement comment elle en est arrivée
là et ce qui lui a passé par la tête. C’est quelque chose de difficile à gérer et qui pèse sur toutes
lorsqu’une de nous souffre ainsi. Il y a souvent des problèmes de santé, des blessures, etc. c’est le
sport mais les T.C.A sont différents. C’est psychologique et ça fait peur parce que quelque part on
sait que l’on s’expose beaucoup, la plupart d’entre nous sommes, pour ainsi dire, toujours « à moitié
malades ».
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6. Quelle est ta représentation physique de la « gymnaste parfaite » ?
Pour moi la gymnaste parfaite est un « full package ». Elle est musclée, mais pas trop, souple,
gracieuse, fine avec de longs membres, cela rend les mouvements tellement plus grands et allongés
qu’une petite gymnaste ronde et ramassée. Pour moi la gymnastique est le plus beau sport à regarder
et l’élégance est la clé de cette beauté. Ce que je trouve le plus intriguant c’est qu’il m’arrive de voir
des gymnastes en habits « civil », en dehors de la gymnastique, et de les trouver beaucoup trop
maigres, s’en est carrément moche. Ensuite j’aperçois cette même fille sur le tapis et elle est tout
simplement éblouissante, c’est la plus belle. Le justaucorps y est pour beaucoup. Je dis toujours que
ces tenues sont faites pour les corps de fillettes de 12 ans.
7. D’après-toi est-il vraiment nécessaire d’être fine pour être une bonne gymnaste ?
Je ne pense pas que la finesse soit un critère de base pour être une bonne gymnaste mais je pense
qu’une gymnaste qui a le corps parfait pour ce sport, en travaillant sa technique, aura toujours une
meilleure allure sur le praticable qu’une gymnaste qui n’a pas le corps fin que nous avons l’habitude
de voir, aussi bonne que soit sa technique. En fin de compte c’est une question d’apparence, et c’est
triste à dire mais, prenez deux gymnastes qui effectuent le même mouvement de la même manière, la
gymnaste la plus fine aura toujours l’air d’être plus à l’aise et meilleure. Cela vient du fait qu’à un
certain niveau dans la compétition, la technique de toutes les concurrentes est impeccable et ce qui
va les différencier est la manière avec laquelle elles réalisent les éléments. Une gymnaste aux longues
jambes a des pas plus élégants et délicats qu’une petite gymnaste, même si en fait ce n’est surement
qu’une illusion. Dans un sport comme la gymnastique, après la technique, c’est l’apparence qui
l’emporte.
8. Pourquoi les troubles alimentaires sont fréquents chez les gymnastes d’après-toi ?
Je pense que nous voulons toutes atteindre un idéal de perfection qui est le même pour nous toutes.
Depuis que nous avons commencé la gymnastique les championnes se succèdent et elles sont toutes
plus fines les unes que les autres donc je pense que, depuis toutes jeunes, on a cette idée que finesse
égale perfection dans le monde gymnique et nous sommes toutes prêtes à tout sacrifier pour atteindre
cet idéal. De plus, en équipe, nous devons toutes nous caler sur le poids de la plus fine. Parfois la plus
fine a simplement une morphologie qui lui permet d’être ainsi, et celles qui essayent de l’égaler se
perdent dans les travers de l’anorexie.
9. Explique ce qui différencie ton sport des autres.
La plus grande différence, je pense, c’est que comme dans les autres sports artistiques, il ne nous
suffit pas d’effectuer notre performance, il faut le faire avec classe et élégance. La gymnastique
rythmique est un sport à cheval entre la danse, qui est un art et la gymnastique artistique, qui est un
sport. Il faut donc jongler entre le côté sportif et le côté artistique, il faut avoir une bonne forme
physique mais faire attention de ne pas trop se muscler sinon il est plus dur de maintenir sa souplesse.
Il y a aussi le fait que c’est un sport qui demande moins d’efforts de « courte durée ». On peut donc
se retrouver à passer dix heures d’affilée en salle sans que ça ne dérange personne…sauf nous. Dans
d’autres sports comme la natation, le football ou encore le hockey, le temps d’entraînement d’affilé
dépasse rarement les quatre heures.
10. Pendant ta carrière, t’es-tu une fois sentie « proche de la limite » des TCA ?
Je me suis toujours sentie proche de la limite d’un désordre alimentaire. Je pense que c’est le cas de
la grande majorité des gymnastes. Nous avons toutes une alimentation en quelque sorte anormale. Le
pas entre être une gymnaste de haut niveau saine et le trouble alimentaire est minuscule.
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b) Sondage sur l’image de la gymnastique
Bonjour, je m’appelle (…) et je suis élève en troisième année au collège (…). Dans le cadre de mon
travail de maturité j’aimerai interroger d’autres élèves afin de connaître l’image qu’ils ont de la
gymnastique. Vos réponses me seront très utiles, merci d’avance pour votre temps.
1. Connaissez-vous le sport pratiqué sur la photo ci-contre ?
2. Donner 3 adjectifs qui qualifient une gymnaste pour vous.
•  
•  
•  
3. a) Dès quel âge pensez-vous qu’une gymnaste s’entraîne ?
b) Et combien d’heures par semaines en moyenne ?
4. Le mode de vie d’une gymnaste diffère-t-il de celui d’un autre
sportif ? Expliquez.

5. Savez-vous ce que sont les troubles du comportement alimentaire ? Expliquez.

6. Pensez-vous qu’il y ait un lien entre les troubles du comportement alimentaire et le sport de haut
niveau ? Expliquez en donnant d’éventuels facteurs.

7. Quels sont les critères physiques nécessaires à une gymnaste pour exécuter sa performance ?

MERCI !
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c) Citations complètes en version originale
Dans le chapitre IV (entourage)
1) Pages 25: « (…) The Henrichs "were shocked. They had no idea this was taking place," Fong
(the trainer) said. They were also fiercely resistant, the coach added.
« The parents are looking for every excuse in the world, but plain and simple, they went through a
period of denial. » (…) »
2) Pages 29 : « (…) Fong knows he wasn't blameless. When Henrich began losing weight, he
offered compliments. "We started seeing her really trim up, and we kept saying, "Wow, Christy, you
look great!" Judges and other gymnasts echoed the praise. "That was all the kind of reinforcement
that would keep encouraging this type of behavior," Fong said.(…) »37
Dans le chapitre V (esthétique)
1) Pages 31: « (…) Rigby said that in 1968 (at age 15), she was introduced to watching her weight.
"I was at an Olympic training camp and we (team members) went on a fast because we didn't know
anything about nutrition. The last few days, we were celebrating and we went to a pizza parlor.
"One of my teammates said that when she ate too much, she just went into the ladies' room and stuck
her finger down her throat and (threw) up with what she'd eaten. I thought that sounded like a good
idea. Well, I checked in at a hefty 89 pounds the next day.
"I hit puberty a year later and I was on the cover of Life Magazine and all the rest," she continued.
"And I was gaining weight. I knew that the very thing that validated me as a person was being
threatened. My coach was on me to lose weight. I didn't know anything about nutrition so I started
starving myself. I got my weight down and my validation was back.
"It was too difficult for me to deny myself or restrict what I ate (anorexia), so bulimia was quite easy
for me. It became an addiction through the 1972 Olympics. I got worse after I retired because I never
learned responsibility. I never learned to think for myself. My coach did my thinking for me. Then I
became a wife and mother and I was thrown into a whole new way of life. Well, I got down to 79
pounds. (…) »38
2) Pages 36: « (…) Adolescent athletes competing in sports that emphasize a lean body shape are at
increased risk for developing eating disorders. In addition to psychological, cultural and biological
factors, competitive sports include special conditions for athletes such as the pressure to perform and
the necessity of a low body weight. In addition, being successful in sports often depends on a specific
physical appearance, which may lead to direct pressure to be thin from coaches and parents.
Especially in aesthetic sports, leanness is viewed as performance enhancing and thus
advantageous (…) » 39
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http://articles.latimes.com/1994-08-21/news/mn-29434_1_christy-henrich/2
http://articles.mcall.com/1988-06-07/news/2627062_1_cathy-rigby-bulimia-anorexia
39
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