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leçon
de culture physique
fondamentale

Le mot de la présidente

Principe

modernisée
et féminisée

D

epuis longtemps,
la nécessité d’une
nouvelle version
du livre était évoquée à chacune de nos réunions.
Après bien des déboires,
c’est une version modernisée
et féminisée, correspondant
à notre public, que nous
vous présentons aujourd’hui,
sous la forme d’un hors série
de notre revue Mouvements.
Au fil des décennies, au
sein de chaque cercle, la
méthode a évolué, certains
mouvements ont été retirés,
d’autres ajoutés, mais,
globalement, cela n’a pas
d’importance.

Nos séances sont animées
par des moniteurs diplômés,
titulaires du Certificat de
Maîtrise de Culture Physique
Fondamentale et de la formation aux premiers secours
de la Protection Civile, tous
bénévoles, c’est l’originalité
de notre Fédération.
Outre la leçon de culture
physique fondamentale, vous
trouverez dans ce hors série,
le test du Dr Ruffier, toujours
pratiqué.
Cette première version n’est
pas parfaite mais elle a le
mérite d’exister et je tenais à
la finaliser avant mon départ.
Vous pouvez aussi vous
reporter à la chaîne Youtube des vidéos réalisées
par les moniteurs des
Cercles Franciliens de CPF
pendant le confinement.
https://www.youtube.com/
watch?v=GsX4Uv5l8RM
Bonne lecture !
Anne-Marie Oudin
Présidente de la FECPF
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Respiration
• Le nom des mouvements est annoncé à
voix haute.
• L’animateur compte,
toujours à voix haute,
en principe, 20 fois par
mouvement
• La séance dure en
principe une heure,
le nombre de mouvements est donc limité.

L’expiration fait sortir l’air des poumons :
1 et 2) Position de départ et inspiration : se
tenir légèrement penché en avant, inspirer
lentement et progressivement par le nez.
À mesure que l’inspiration se produit la poitrine
se soulève, le ventre se creuse et les épaules
partent légèrement en arrière.
Rester 2 ou 3 secondes en apnée à pleins
poumons.
3) Début de l’expiration : ouvrir légèrement la
bouche, de façon à faire un léger bruit de soufflet, à travers les lèvres comme pour prononcer
la voyelle U. L’expiration buccale permet de
doser le débit de l’air.
L’expiration doit avoir une durée égale à l’inspiration.
Fin de l’expiration : bien rentrer le ventre
À la fin de chaque série, on prend trois grandes
inspirations.

Respiration pectorale : tirer les épaules,
gonfler la poitrine souffler en rentrant le
ventre et en serrant les fessiers.
Respiration abdominale : gonfler le ventre,
rentrer le ventre et serrer les fessiers et l’abdomen.
La gymnastique respiratoire est destinée à entretenir la mobilité articulaire de la cage thoracique et vertébrale ainsi que le renforcement
musculaire des muscles respiratoires.
Le mouvement respiratoire
Chaque cycle respiratoire est constitué d’une
inspiration et d’une expiration.
L’inspiration fait pénétrer l’air dans les poumons.
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Série 1

Bras et
épaules
4 • Développé
arrière
Bâton posé derrière la tête,
sur la nuque. Dresser le bâton verticalement au dessus
de la tête. Le ramener
sur la nuque.

3 • Développé
avant
Départ comme en N°2,
porter le bâton horizontalement au devant du corps,
revenir à la position
de départ.

5 • Tourniquet

1 • Mains hautes

2 • Développé

Bâton en travers du corps, devant les cuisses,
élever les bras tendus au dessus de tête.
Les ramener en bas, devant les cuisses.

Bras fléchis, mains tenant le bâton à la
hauteur des épaules ? Développer le bâton
au-dessus de la tête. Revenir à la position
de départ.
4

Bâton tenu verticalement
devant le corps, bras tendus.
Sans fléchir les bras, tourner
le bâton à fons de droite
à gauche, en mouvement
continu.
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Série 2

7 • Le quatretemps
Bâton devant les cuisses,
bras tendus. Amener le bâton
aux épaules en fléchissant
les avant-bras. Puis amener
le bâton au- dessus de la
tête.Ramener le bâton aux
épaules. Ramener le bâton
devant les cuisses.

Dos
9 • Le grand salut
Bâton au dessus de la tête. Fléchir le tronc (en partant
du bassin et non des lombaires), bras tendus pendant
vers le sol, c’est-à-dire ne pas tirer sur les bras vers le sol,
pousser les fesses en arrière (si besoin en déverrouillant
les genoux).EXPIRATION Se dresser en amenant le bassin
vers l’avant et en amenant le bâton au-dessus de la tête.
INSPIRATION

6 • Le biceps
Bâton pris en pronation,
devant les cuisses. Amener
le bâton aux épaules,
le coude ne bougeant pas.
(Expiration).Ramener le
bâton devant les cuisses.
(Inspiration)

8 • Le quatre
temps Salut
Fléchir le tronc (en partant du
bassin et non des lombaires),
bras pendant vers le sol,
pousser les fesses en arrière
(en déverrouillant les genoux).
EXPIRATION
Se dresser en amenant le bassin vers l’avant et en amenant
le bâton devant les épaules.
INSPIRATION. Puis amener
le bâton au dessus de la tête.
Ramener le bâton aux épaules
et revenir à la position de
départ. EXPIRATION
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11 • La passe-arrière
Bâton au-dessus de la tête :
descendre le bâton à gauche,
jusqu’à le faire passer derrière
dans le dos (sans à-coup).
Pieds joints, bâton au dessus de la
tête, bras tendus, se grandir. Fléchir
le tronc sur le bassin à gauche,
idem à droite. (Attention à ne pas
tourner –si le mouvement est bien
exécuté la distance tête–bras
ne bouge pas)

13 • L’oscillé

14 • La girouette

Bâton au dessus de la tête, bras tendus, fléchir le tronc sur le bassin à gauche puis
à droite.

Jambes écartées plus large que le bassin,
bâton à bout de bras au dessus de la tête.
Tourner le tronc à gauche puis tourner le
tronc à droite. (Attention, on doit être
pratiquement droit, moins incliné que
représenté sur le croquis)

15 • Le tourné

16 • Le faucheur

Jambes écartées : bâton à bout de bras
à la hauteur des épaules. Tourner le tronc
à gauche. Tourner le tronc à droite.

Tronc fléchi sur le bassin, bâton à bout de
bras en avant de la tête, tourner à gauche,
puis tourner à droite (le mouvement se réalise
au niveau des hanches et non des lombaires.

12 • Le tire-bouchon
âton au-dessus de la tête, se pencher vers
la gauche pour amener la main droite et le bout
du bâton en direction du pied gauche.
Se pencher vers la droite pour amener la
main gauche et le bout du bâton en direction
du pied droit.
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Série 3

Jambes
18 • Coup
de pied devant
En s’appuyant sur le bâton
tenu perpendiculairement
au sol .Donner un coup de
pied du pied gauche le plus
haut possible (sans perdre
sans rectitude), en partant
de loin d’arrière.Idem
du pied droit.

17 • Les pointes
Debout, pieds joints bâton
devant les cuisses. Monter
sur la pointe des pieds.
Reposer les talons au sol.

19 • Coup de pied
sur le côté
En s’appuyant sur le bâton tenu
perpendiculairement au sol, donner un coup de pied latéralement
du pied gauche le plus haut possible (sans perdre sans rectitude
puis idem du pied droit.
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21 • Accroupi
sur les talons

20 • Accroupi
sur les pointes

Debout, jambes bien écartées,
plus larges que bassin.
Fléchir à fond tout en amenant
le bâton devant soi.
Revenir à la position de départ,
en ramenant le bâton devant
les cuisses.

Debout pied joints difficile,
pieds écartés à la largeur du
bassin, facile. Fléchir à fond
tout en amenant le bâton
devant soi.
Revenir à la position de
départ, en ramenant le bâton
devant les cuisses.
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Série 4

Série 5

Abdominaux
22 • Genoux au menton

23 • L’équerre

Se coucher sur le dos, bâton à bout de
bras. Ramenez les genoux vers le ventre en
expirant fortement. Ramener les jambes au
sol, en INSPIRANT (l’exercice est beaucoup
plus facile, si vous redescendez une jambe
puis l’autre).

Se coucher sur le dos, bâton à bout
de bras. EXPIRER puissamment pour monter
les jambes tendues à la verticale. Ramener
les jambes au sol, en INSPIRANT (l’exercice
est beaucoup plus facile, si vous redescendez
une jambe, puis l’autre).

Mouvements
organiques

24 • La bicyclette
Se coucher sur le dos, bâton à bout de bras.
Mouvement de pédalage, en étendant et
fléchissant alternativement une jambe et l’autre.
De nombreuses variantes sont possibles :
pédalage lent, pédalage moyen, pédalage
rapide, pédalage en marche arrière, n’allez pas
en dessous de 45% sinon vous allez cambrer.
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25 • Le pont

26 • Le Prosterné

(Périnée - Fessiers) Couché sur le dos (dos étiré),
genoux pliés, talons prés des fesses, soulever
(EN EXPIRANT) le bassin en engageant le périnée
et en contractant les fessiers, tenir le bassin pour
ne pas cambrer. Redescendre en INSPIRANT.

Se tenir assis sur les mollets,
buste droit, mains derrière la nuque,
INSPIRER.-Fléchir le buste en expirant
doucement, jusqu’à amener le thorax.
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Série 6

Mouvements
généraux

28 • La hache
Jambes écartées bâton au dessus
de la tête et sur la droite : se pencher
vers la gauche, comme pour frapper un coup de hache, en expirant.
Revenir à la position de départ en inspirant. Faire le mouvement à gauche.
(Le mouvement se réalise au niveau
des hanches et non des lombaires.

30 • Le treuil
Le bâton figure la manivelle
d’un treuil.
Pieds écartés de largeur du bassin, axe
du bassin vers l’avant, perpendiculaire
au corps.
En fente avant, par exemple jambe
droite en avant.
Amener le bâton vers l’avant et le bas
en EXPIRANT.
Ramener le bâton prés du corps
vers le haut, en direction de la tête
ou même, en INSPIRANT.
Changer de jambe et exécuter
le même mouvement
Variantes : Exécuter le treuil aussi
avec les deux jambes sur la même
ligne, pour l’équilibre du bassin,
exécuter le treuil à deux.

27 • La pioche
Les jambes bien écartées (plus
large que le bassin), bâton tenu
fermement à deux mains. Se baisser
à fond en expirant comme pour
donner un coup de pioche.
Se relever en inspirant à fond.

29 • Le drapeau
Bâton dressé dans la main gauche et en
arrière: se baisser en expirant pour l’amener
vers le pied droit. Revenir à la position de
départ, en inspirant. Idem de l’autre côté.
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Historique
31 • La roue
Jambes écartées un peu plus que la
largeur du bassin, décrire un grand cercle,
en amenant le bâton, vers la gauche,
vers le sol devant les pieds, remonter
par le côté droit en direction de la tête.
Refaire le mouvement en sens inverse :
droite - bas - gauche - haut.
Inspirer en montant.
Expirer en descendant.

Ruffier&
Roche
Jean Edward Ruffier

Jean-Louis Roch

Ruffier

32 • Sauts sur place

33 • Le polichinelle

Étant sur l’avant des pieds sauter
sur place d’un pied sur l’autre,
en avant, en arrière, d’un côté,
de l’autre.

Les jambes écartées et déverrouillées se tendent
et se rapprochent en même temps que le bâton est
amené vers le haut (si possible au dessus de la tête).
Revenir à la position de départ : les jambes écartées
et déverrouillées, bâton devant les cuisses.
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Si le docteur Ruffier, décédé en 1964 à
l’âge de 90 ans conserve encore nombre
d’adeptes, c’est qu’il fut un personnage
exceptionnel, doué d’un grand rayonnement. Sa devise était : « la santé se mérite
et se conquiert » et sa méthode, « La culture
physique fondamentale » a le mérite d’être
simple et peu coûteuse : une barre ou une
paire d’haltères. Elle est basée sur une règle
physiologique simple : « Tout organe qui
fonctionne à plein se développe au maximum. Tout organe qui fonctionne peu dégénère et s’atrophie ».

Physique Fondamentale en 1977 après la lecture de « Soyons forts ». En 1981, il s’exerce
le dimanche au parc des Buttes-Chaumont.
Il tend une barre aux curieux qui observent
et rapidement un groupe se forme. Il crée
l’association Les joyeux trotteurs des Buttes
(JTB) et l’affilie à la FFCF, devenue depuis
Fédération Européenne de Culture Physique
Fondamentale (FECPF).
En 1985, Jean-Louis Roche retiré à Palavas-les-Flots, crée les Cercles de Montpellier
et de Palavas. En 1999 désirant passer le
relais, il les fédère en association Tiens bon
la barre et en confie la présidence à Victor
David, qui les anime toujours avec brio.

Roche
Professeur d’Education physique à Paris 2 et à
l’Amicale de l’ENA, notre fondateur, JeanLouis Roche décida de pratiquer la Culture
17

Le test
Ruffier

Ce test permet
d’évaluer l’aptitude
cardio vasculaire
à l’effort. Calculez
votre indice
cardiaque.

Où pratiquer ?
À Paris
Le cercle du Parc
de la Villette
Françoise Renaud
06 89 29 49 66
francoise-renaud@wanadoo.fr
Séance le jeudi et le samedi
à 11h, pelouse entre
la Fontaine aux Lions
et la Cité de la musique.

Le cercle du Square
Émmanuel Fleury

Enchainer 30 flexions complètes
sur les jambes, bras tendus
et pieds bien à plat sur le sol,
en 45 secondes.

Votre indice Ruffier
en 3 temps
Indice d’adaptation cardio à l’effort :
P1 • Se relaxer 5 mn puis prendre son pouls
P2 • Enchainer 30 flexions complètes sur les
jambes, bras tendus et pieds bien à plat sur le
sol, en 45 s. Prendre son pouls juste après
P3 • Se reposer 1 mn et reprendre son pouls

• Les sportifs ayant un bon entraînement ont
un rythme cardiaque au repos qui ralentit au
fil des mois, gage de longévité.
• Les personnes ayant spontanément une fréquence cardiaque basse sont avantagées et
présentent une meilleure aptitude à l’effort.
• P1 doit diminuer avec un entraînement en
aérobie. Le travail foncier entraine une baisse
du pouls de repos.
• P2 ne doit pas dépasser P1 + 1/2 P1 pour
un sujet entraîné. Il y a une économie et une
adaptation cardiaque à l’effort.
• P3 ne doit pas dépasser P1 + 10. La récupération est plus rapide

Indice Ruffier :
(P1 + P2 + P3) - 200 / 10

Interprétation
de votre indice
• Indice < 0 = très bonne adaptation à l’effort
• 0 < indice < 5 = bonne adaptation
• 5 < indice < 10 = adaptation moyenne
• 10 < indice < 15 = adaptation insuffisante
• 15 < indice = un bilan complémentaire auprès
de votre médecin est nécessaire
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Lidia Vitelli
06 11 68 58 46
lidiavitelli@hotmail.com
Yves Boucoiran
06 83 17 86 60
yves.boucoiran@hotmail.com
Séance le dimanche à 10h30.

Le cercle
du Luxembourg
Charlotte Friant-Jeanty
06 64 14 92 20
cjfriant@hotmail@hotmail.com
Entrée rue Auguste Comte
ou côté observatoire.
Séance le dimanche et jours
fériés à 11 h.

Les joyeux trotteurs
des Buttes
Véronique Renous-Chan
06 80 37 94 41
jtpparis19@gmail.com
Séance le dimanche à 10h45 au
parc des Buttes-Chaumont, sur
la patinoire, face au café Rosa
Bonheur, entrée botzaris.

Le cercle Monceau
Yvonne Delmon
06 03 11 71 31
ydelmon@club-internet.fr
Olivier Barrat
06 16 23 87 80
oli.barrat@gmail.com
Séance le dimanche à 11h
à l’entrée du parc Monceau,
avenue Ruysdaël.

Le cercle du
Bois de Vincennes
France Hamonet
01 48 08 72 51
Près de l’embarcadère
du lac Daumesnil.
séance le dimanche à 10h.

En province
Tiens bon la barre
palavas-les-flots /
montpellier /pignan
(34)
Victor David
06 32 71 94 97
http://tientlabarre.wordpress.
com/
Séance tous les jours de la
semaine dans sept cercles
sur Palavas/Montpellier/Pignan.

Les dragons de Donzere
(26)
Bruno Bertrand
06 32 18 41 10
brunobertrand26@wanadoo.fr
Séance le jeudi à 19h à la salle
polyvalente.

Culture bien-être
Agonac (24)
Marie-Christine
Buton-Jaffrenou
06 28 68 48 11
mcbj@outlook.fr
Séance le mercredi à 18h20.

Cercle de Conleau :
Plage de Vannes (56)
Frédéric Roche
06 32 29 62 97
frederic.roche8@sfr.fr
Fabienne Renalier
06 26 55 69 30
renalierfabienne@gmail.com
Séance le dimanche à 10h30,
devant la piscine d’eau de mer.

Lyon (69)
Maison des essarts
à Bron
Gilles Donguy
06 60 53 24 43
gdonguy@gmail.com
Séance le mercredi à 10h.

Cercle de Beaufay (72)
Madeleine Gautier
06 08 61 35 63
madgau@gmail.com
Séance le samedi à 9h45
au parc de loisirs des Douves.
Séance le mercredi à 18h20.

Fédération Européenne de
Culture Physique Fondamentale

MVAC
18, rue Ramus 75020 Paris
Boîte postale 108
www.gymruffier.com

Pour suivre les actualités,
inscrivez-vous à la newsletter :
www.gymruffier.com/blog/
Suivez-nous sur
Facebook : fecpf.gymruffier
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