Votre sécurité – notre préoccupation
Cher utilisateur du trampoline,
Le saut à trampoline est un sport fascinant pour les enfants, les adolescents et les adultes. Il existe
peu d‘appareils de gymnastique qui exercent une telle attraction magique sur les personnes de tout
âge.
Pratiqué correctement, le saut à trampoline favorise de diverses façons le développement de la
musculature, la circulation, l‘ensemble du système moteur ainsi que les facultés de coordination du
sauteur.
C‘est pourquoi les différents types de trampolines sont amplement utilisés non seulement sous forme
d’appareils de concours et de sport mais aussi sous forme d’instruments de divertissements dans le
des secteurs les plus divers : pour les sportifs professionnels entraînés, pour le sport scolaire, la
thérapie, le sport de masse et les utilisateurs privés sans entraînement. C‘est la raison pour laquelle
les indications d’utilisation et les consignes de sécurité pour les trampolines couvriront et devront couvrir toute la gamme d‘utilisations possibles ainsi que les spécificités des différents types d‘appareils.
Et c’est pourquoi vous trouverez dans la description détaillée ci-contre certainement aussi des points
qui ne concerneront pas l‘un ou l‘autre utilisateur ou type d’appareils ou en partie seulement.
Comme cela est le cas pour la plupart des activités sportives, le maniement et l‘utilisation de trampolines comportent certains risques. Nous sommes soucieux de fournir à titre préventif des informations
aux exploitants et aux utilisateurs de trampolines concernant les risques possibles et de leur donner
au préalable des instructions concernant l’emploi correct de cet appareil de gymnastique. Une telle
prévention des risques permet de réduire au minimum les risques pour l‘utilisateur et l‘exploitant et
contribue essentiellement à garantir la sécurité de l‘emploi du trampoline.
Nous vous prions ainsi de considérer ces instructions comme aides. Comme pour toutes les mesures
informatives, le succès de telles règles préventives dépend de façon déterminante de la disposition
de l’utilisateur à les mettre en œuvre. Nous devons également constater qu‘aucun règlement aussi
détaillé soit-il ne peut remplacer la responsabilité propre de l‘individu.
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secteur commercial des loisirs ainsi que dans le domaine privé. Les utilisateurs proviennent donc

Règles de sécurité relatives à l‘utilisation
du trampoline
1. Avant d‘utiliser un trampoline, assurez-vous qu‘il se trouve

9. Ne sautez sur le trampoline qu‘en respectant la technique

dans un parfait état technique. Rien et personne ne

adéquate. Ne faites pas mauvais usage du trampoline pour

doit se trouver sous le trampoline.

sauter sur d‘autres installations,objets ou personnes.
S‘il y a plusieures zones de saut, il est interdit de sauter d‘une
zone à une autre.

2. Renoncez à utiliser le trampoline si vous êtes sous
l‘influence de l‘alcool, de médicaments ou de drogues ou
si vous êtes très fatigué.

10. Familiarisez-vous suffisamment avec les propriétés de portée
du trampoline. Apprenez d‘abord à arrêter le saut en amortissant
le genou ainsi que les sauts de base, avant d‘essayer de faire

3. Ne sautez pas trop longtemps sur le trampoline. Arrêtez

des sauts plus difficiles.

immédiatement si vous avez une sensation de vertige ou
d‘essouflement. Les personnes handicapées (par ex. blessés

11. Evitez de sauter trop haut. Pratiquez d‘abord des sauts bas

à la colonne vertébrale) et les femmes enceintes doivent

jusqu‘à ce vous retombiez au milieu de la toile. Gardez l‘oeil

renoncer au trampoline.

sur les angles du trampoline pour contrôler le saut.

4. Ne prenez en aucun cas des objets sur vous pendant le saut.
Otez tous les bijous, etc… avant de sauter.

12. Le saut Salto en avant, les sauts rotatifs et de ventre
sont dangereux. Renoncez donc à tous sauts de ce type sans
instructions spécialisées et sans aide.

5. Il est strictement interdit de mâcher des chewing-gums et

13. Ne sautez en aucun cas avec des chaussures sur le trampoline.

d‘avoir des bonbons dans la bouche pendant le saut en
raison du risque d‘étouffement.

6. Une seule personne à la fois doit entrer et sauter sur le
trampoline. Il convient de renoncer au saut simultané
de plusieurs personnes sur un même appareil; cela est très
dangereux.

7. Les enfants en bas âge et les jeunes doivent utiliser le
trampoline uniquement sous la surveillance d‘un adulte.

8. Aucun objet et aucune personne gênant ou pouvant
porter préjudice au gymnaste ne doit se trouver dans la zone
de saut et de danger située autour du trampoline.

Règles de sécurité

us
s vo
u
o
N
ons
hait
s ou
nd
gr a
t!
n
u
m en
e
iss
ert
div

