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 Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vouloir tenter l’aventure de la pole dance en 
autodidacte. Soit parce que qu’il n’y a pas d’école à proximité de votre domicile, soit parce que les cours restent 
encore relativement cher ou soit tout simplement parce que vous avez toujours eu le goût du challenge.

Alors apprendre la pole dance en autodidacte oui,  mais à condition de respecter ses quelques conseils qui vous 
seront utiles pour progresser en toute sécurité. On est jamais trop prudent.

Choisissez votre tenue 
Portez un short court, de type yoga, ou mieux un dédié à la pole. Vous pouvez débuter en T-shirt ou débardeur, 
mais vous serez rapidement amené à poler en brassière pour vous servir du grip de la taille et du dessous de 
bras pour le scorpio : http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/12/48/scorpi10.jpg , par exemple.

Pour bien débuter 
Faites le point sur votre matériel. Votre pole est-elle correctement montée  ? Est-elle d’aplomb  ? 
Avez-vous votre chiffon et de l’alcool pour nettoyer votre barre dès que nécessaire  ? Avez-vous sous 
la main des coussins, des matelas ou mieux un crash mat pour votre sécurité lors des inversés  ?
Durant votre séance, pensez à boire et à grignoter si besoin pendant et après votre entraînement. 
Entrainez-vous après avoir bien digéré et ne polez jamais à jeun ou si vous vous sentez fatigué. 

Echauffez-vous correctement  
Par de petits cercles on échauffe la tête, les épaules, les bras,  les poignets, les doigts, sans oublier le bassin les 
genoux... Tout ce qui est articulaire durant une dizaine de minutes au moins. Faites quelques étirements, puis 
passez à la barre. On ne s’en rend pas forcément compte, mais la pole dance sollicite beaucoup les muscles.
Vous verrez après votre première séance ! 

Par quelles figures commencer ?
Ne brulez pas les étapes, appréhendez la barre par le marché autour de la pole, puis des step around, puis par 
les spins (figures en rotation autour de la barre). Ne vous jetez pas d’emblée dans les tricks (figures statiques sur 
la barre) inversés. 

Les spins : 
La prise d’élan « classique »  : de coté, placez votre main intérieure le plus haut possible, la main extérieure 
tient la pole au niveau du nombril. En prenant appui sur votre pied intérieur, vous allez décrire un cercle 
comme un compas avec votre jambe extérieure. Le simple fait de ramener cette jambe va vous faire tourner. 
Le tout premier à connaître est le fireman : http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/12/48/firema10.jpg (pompier), 
vous pourrez ensuite passer à la chaise : http://www.triagedesign.co.uk/wikipole/images/thumb/3/3b/Chair.
jpg/419px-Chair.jpg , le carousel : 
http://www.triagedesign.co.uk/wikipole/images/thumb/d/db/Carousel.jpg/450px-Carousel.jpg  et d’autres va-
riantes....

Les tricks : 
Préférez ceux comme le crucifix : http://www.triagedesign.co.uk/wikipole/images/thumb/5/5e/Crucifix.
jpg/424px-Crucifix.jpg , le seat : http://www.triagedesign.co.uk/wikipole/images/a/a8/Polesitvariation.jpg , la 
planche : http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/12/48/la_pla10.jpg , et quand vous serez à l’aise, vous pourrez 
rajouter un cross knee release : 
http://www.triagedesign.co.uk/wikipole/images/1/12/Crosskneerelease.jpg  pour avoir les premières sensations 
tête en bas (avec une parade c’est encore mieux).
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Vous pourrez travailler l’open V : http://www.triagedesign.co.uk/wikipole/images/thumb/b/b3/InvertedV.
JPG/400px-InvertedV.JPG par la suite.
Sachez évaluer votre niveau musculaire et votre souplesse, ne vous lancez pas dans des tricks avancés sans maî-
triser les bases. Apprenez les tricks en bas de la barre. Inutile de vouloir prendre de la hauteur pour pratiquer 
une figure non maitrisée et apprenez d’abord à vous placez au sol.

Penser à travailler des 2 côtés vos figures. C’est important pour que votre masse musculaire ne soit pas désé-
quilibrée. Soyez perfectionniste, si possible entrainez-vous à l’aide d’un miroir, faites des vidéos pour constater 
votre progression et terminez bien votre entraînement par une séance d’étirements.

Travaillez des 2 côtés toutes vos figures
Il est préférable de prendre de bonnes habitudes dès le départ même si ce n’est pas forcément évident. Certes, 
on dispose toujours d’un côté où les figures sont plus faciles à aborder, mais il est vraiment important de ne pas 
faire l’impasse sur son mauvais côté. En progressant, vous serez amenés à un moment ou un autre à savoir faire 
les basiques  des 2 côtés pour être à l’aise dans vos enchainements : fireman push up (à partir d’un fireman il 
vous permet de vous hisser à la barre), gemini : http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/12/48/gemini10.jpg , scor-
pio : http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/12/48/scorpi10.jpg...

Filmez-vous aussi souvent que possible/ regardez des vidéos sur internet  
Votre progression n’en sera que plus visible au fil des semaines et des mois passés à vous entrainer. Vous vous 
rappellerez aussi qu’il y a encore peu, vous étiez incapable de faire la planche ou un seat sur la barre et vous 
réaliserez le chemin parcouru.

Sachez qu’Internet sera votre allié dans votre apprentissage. Il existe de nombreuses vidéos tutoriels disponible 
sur Youtube où la communauté des pratiquants de pole dance est très présente. A vous de vous constituer un 
dossier de favoris qu’il vous sera possible de consulter dès que nécessaire.
Prenez également le temps de bien observer les mouvements, les figures ou les spins car on oublie souvent que 
la mémoire visuelle joue un rôle important dans l’apprentissage. Observez les placements, les points d’accroche.

Etirez-vous correctement 
Pensez à vous étirer suffisamment (10 à 15 minutes) après chaque session d’entrainement afin de prévenir 
les courbatures mais aussi afin de travailler votre souplesse. Cette étape importante termine sainement votre 
entrainement. 

Quelques conseils pour votre progression

 - Faites du renforcement musculaire, abdos, bras, dos...

 - Suivez des stages ou un cours de façon ponctuelle afin de rectifier les mauvaises habitudes prises. 
Vous pourrez aussi  en profiter pour poser des questions à un professeur qui vous aidera à passer une figure qui 
vous donne du fil à retordre. Les cours collectifs sont aussi une manière très enrichissante d’apprendre la pole 
dance.

 - Investissez dans un crash mat  
Toujours utile en cas de chute et pour se sentir en sécurité lors du travail de nouvelles figures. 
http://www.poledancefever.net/t506-ou-acheter-son-crash-mat , 
http://www.poledancefever.net/t87-se-faire-son-propre-crash-mat 

 - Achetez des protège-poignets  
Ils vous tiennent les poignets surtout au début et évitent bon nombre de frottements désagréables lorsque vous 
travaillez les spins.
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 - Les produits grippant 
Il en existe de différentes sortes, collants ou asséchant. Au plus tard on s’en sert, au mieux c’est. Vous devez 
d’abord renforcer votre poigne avec la pratique. Vous pouvez d’abord essayer des solutions intermédiaires, 
comme se laver les mains au savon de Marseille ou produit vaisselle avant et durant votre séance.

 - Achetez des  DVD d’apprentissage  
Pas la peine de les collectionner. C’est surtout pour avoir une base juste et voir comment les figures sont réali-
sées de façon ludique. http://www.poledancefever.net/t39-repertoire-des-dvd-d-apprentissage 

 - Travaillez en musique 
En faisant ainsi, vous développerez votre musicalité mais aussi votre grâce. Essayez de faire des chorées de 
temps en temps (peu importe la durée, celle-ci est fonction de votre endurance) composées de quelques figures 
et de quelques transitions. L’important est de parvenir à enchainer les figures de façon fluide. Ne vous contentez 
pas de proposer un catalogue de tricks ! La Pole Dance se DANSE ne l’oubliez pas.

 - Nos petits bobos et autres tracas 
La pole dance est un sport de contact. Il n’est pas anormal d’avoir des bleus sur le corps et des ampoules aux 
mains. Ces désagréments s’estomperont rapidement car la peau se renforce à la longue à ces endroits (prévoyez 
tout de même un tube d’hémoclar ou autres). Écoutez votre corps, ne surestimez pas vos capacités, on peut-être 
amené à se dépasser mais il ne faut pas aller jusqu’à la blessure ! 
http://www.poledancefever.net/t211-nos-bleus-et-autres-bobos 

Et enfin, ne vous mettez pas la pression !
Vous êtes super raide ? Une fille a commencé il y a seulement 2 mois et elle passe plus de figures que vous ? 
Et alors ! Vous avez un passé sportif et un corps unique qui vous permettront de progresser à un rythme bien 
à vous. Alors ne vous comparez à personne. Et puis surtout vous ne faites pas la course, alors prenez votre 
temps. La pole dance est un sport très dur et dangereux s’il n’est pas pratiqué en toute sécurité.

Sachez qu’il est inutile de s’acharner et de s’entrainer tous les jours. Vous progresserez aussi en laissant le corps 
récupérer et se reposer. Et de ce fait, vous éviterez également les blessures. 
Prenez également le temps de lire ce superbe article plein de bon sens, que toutes poleuses se doivent de 
connaître :)  : http://www.poledancefever.net/t396-nos-petits-coups-de-deprime 

Et gardez en tête qu’il n’est pas facile d’apprendre la pole dance en autodidacte. C’est pour cette raison qu’il ne 
faut vraiment pas vous mettre la pression. 

Cette magnifique ville qu’est Rome ne s’est pas construite en un jour ! 

Le plus important c’est que vous preniez du plaisir à apprendre cette toute nouvelle discipline quelque soit 
votre rythme de croisière ! 

Have fun ! :)

*Ce dossier a été rédigé par 2 autodidactes passionnées et n’est là que pour vous conseiller dans votre apprentissage. Il demeure une aide et ne remplacera jamais la péda-

gogie et le professionalisme d’un professeur de pole dance. Les photos des figures sont issues des sites internet de wikipole.org et de  poledanceferver.net
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