
GUIDE:DEMANDER LA CREATION  
D’UN PARK DE STREET WORKOUT 

	  

Présentation de la discipline :  Le Street Workout 

Le Street Workout, appelé aussi Calisthenics, est une pratique physique mettant en jeu des 
exercices de musculation à poids de corps. Né dans les rues, le principe est de se muscler en 
utilisant l’environnement et le mobilier urbain. Cette discipline s’inspire d’exercices de 
musculation de base tels que les pompes, tractions, dips, abdos, squats, mais aussi de figures 
gymniques. L’enchainement de ces mouvements acrobatiques est appelé freestyle. Il existe une 
grande diversité dans  les figures et leurs niveaux de difficulté. Ainsi, le Street Workout s’adresse à 
un public très large (débutants, confirmés, experts, jeunes, adultes, seniors, femmes, hommes). Les 
raisons de pratiquer cette discipline sont diverses, puisque de nombreuses qualités physiques 
sont sollicitées : force, endurance, souplesse, équilibre, agilité. La créativité, l’entraide, la 
convivialité, le dépassement de soi sont également de mise lors des entrainements. 

Cette discipline en plein essor est déjà représentée par une fédération internationale et nationale. 
La Fédération Nationale de Street Workout Calisthenics (FNSWC) a été créée dans le but de réunir 
tous les protagonistes de ce sport, de le faire connaître et évoluer, et d’accompagner les multiples 
associations et athlètes (http://workout-france.fr/federation/). Les pratiquants se regroupent en 
« team » et créent des associations. Il en existe actuellement une trentaine en France : les Body Art, 
les All Bars, les Master Di Bars, les Bar Monkeyz, la Punishment Team, les Vulcan Street Workout, 
etc.  Des compétitions sont organisées, comme « le king of pull & push », l’un des championnats 
français les plus importants.  



Ces évènements sportifs et les réseaux sociaux permettent aux athlètes de se faire un nom dans le 
milieu du Street Workout, comme Eryc Ortiz ou encore Axel André. 

Pour aider au développement du Street Workout et pour assurer la sécurité des athlètes, de plus 
en plus de structures dédiées à cette pratique sont installés dans les communes. Elles proposent 
aux « bar-athlètes » des équipements adaptés et en accès libre, mais peuvent également servir de 
support à d’autres types de pratiques : la gymnastique, le parkour, le pole dance, le cross-fit et 
l’urban training. 

La santé étant un enjeu majeur des pouvoirs publics, et l’activité physique étant reconnue comme 
un élément clé de la santé physique et mental, les parcs de Street Workout ont tout à fait leur 
place dans nos communes 

  



Présentation des pratiquants de la commune de …………………… 

 

Nom du groupe/de 
l’association 

 

N° SIRET (si association)  

Date de création  

Nom, téléphone et mail du 
leader 

 

Nombre d’adhérents  

Nombre 
d’entrainements/semaine 

 

Sites d’entrainement  

Participation à des 
compétitions (si oui, lesquelles) 

 

Liens internet (sites, vidéos)  

Informations complémentaires  

 

Photos du groupe 

  



Exemples de projets Street Workout 

 

 

 

  

Ville Epinay-sous-Senart 
Site Rue du petit pont 
Année de réalisation 2014 
Contact mairie Mr Portier – p.portier@ville-epinay-senart.fr 

Budget 

Fournitures 6458€ 
Pose 1695€ 
Sol de sécurité 9520€ 
Total 17673€ 

Epinay-‐Sous-‐Sénart	  (91)	  



 
 
 

 
Neuil ly Plaisance (93) 

  

Ville Neuilly Plaisance 
Site Stade municipal 
Année de réalisation 2015 
Contact mairie Mr Mismer – 0143009616 

Budget 

Fournitures 9394€ 
Pose 2348€ 
Sol de sécurité 9440€ 
Total 21182€ 



Ville Paris 
Site Boulodrome rue Lumière 
Année de réalisation 2015 
Contact mairie Mme Lagache – cecile.lagache@paris.fr 

Budget 

Fournitures 15190€ 
Pose 3797€ 
Sol de sécurité 21868€ 
Total 40855€ 

 

 

 
Paris Lumière (20ème) 



Aspects techniques 

La fourniture et la pose d’agrès Street Workout doivent être conformes au référentiel normatif en 
vigueur : Norme Européenne NF EN 16630.  

Les principaux éléments d’un parc de Street Workout sont les barres fixes, les barres parallèles, les 
échelles de suspension, les espaliers et les parallettes.  

Les poteaux des agrès sont en acier galvanisé et les barres en inox. Il est préférable de les fixer l’un 
à l’autre par des colliers en aluminium. 

Au niveau des dimensions, la FNSWC recommande : 

-‐ Un diamètre de poteau supérieur à 100mm 
-‐ Un diamètre de barre de suspension de 34mm maximum 
-‐ Un diamètre de barre d’appui de 42mm maximum 
-‐ Minimum 3 hauteurs différentes de barre fixe (maximum 2.50m) 
-‐ Une longueur de barre fixe supérieure à 1.30m 
-‐ Un écartement maximum des barres parallèles à 0.52m 
-‐ Une hauteur minimum de 2.40m pour les échelles de suspension 

 

La Fédération Nationale Street Workout Calisthenics et le collectif Workout-
France conseillent gratuitement les Communes pour la conception d’un 
projet de parc. 
Président FNSWC: Alexande Flatard  tél. 06 59 43 04 34 
Président Workout France : Guillaume Daures tél. 06 52 82 45 65 
 
 

 

Les parcs de Street Workout se composent d’agrès ayant une hauteur de chute libre généralement 
supérieure à 1.20m. En conséquence, la norme impose un revêtement de sol amortissant. Les 
matériaux recommandés sont le gazon synthétique ou le caoutchouc coulé, dont l’épaisseur 
augmente avec la hauteur de chute. La surface du revêtement doit respecter normativement les 
zones de sécurité autour de l’agrès. 

Au vu des figures et mouvements réalisés par les pratiquants, il est conseillé de fixer les agrès par 
scellement de profondeur minimum 60cm. 

  



Notre projet dans la commune de …………………… 

 

• Nos motivations 

 

 

• Vos intérêts 

 

 

• Sites potentiels  (avec photo à l’appui et justifications) 

 

 

• Les équipements souhaités 

 

 

 

• Budget moyen (HT) 
o Fournitures =  
o Pose =  
o Sol de sécurité =  
o Dalle béton (si pas d’enrobé existant) =  

-‐-‐>	  TOTAL  =  


