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I. Comment bien se préparer physiquement ? 

Une saison de basket se termine, mais il faut déjà penser à la suivante ! C’est pendant l’intersaison que tu peux faire évoluer ta 

condition physique. Voici les principales qualités physiques que vous devrez développer en dehors des entraînements techniques pour 

améliorer et progresser durant l’intersaison : 

o  la FORCE :  c'est la qualité physique N°1. Sans elle, pas de vitesse, ni d'endurance. Il faut donc la développer et l'entretenir par 

des exercices de renforcement - d'abord sans charge additionnelle pour les enfants et les débutants, puis avec des charges lourdes une 

fois les mouvements de musculation bien maîtrisés. 

o  la VITESSE (explosivité):  à qualités techniques égales, c'est la vitesse d'exécution de vos gestes qui fera la différence avec 

votre adversaire ! Il s'agira de combiner vitesse et force pour développer la PUISSANCE MAXIMALE au moyen d'une infinité d'exercices 

de sprints, de sauts et de lancers. 

o  l'ENDURANCE : c'est la qualité qui permet de faire durer un effort à une intensité donnée. Bien sûr, plus l'effort est intense, 

moins il dure longtemps. Or, en basket, il est essentiel de pouvoir répéter des efforts à très haute intensité (démarrage en 1c1, saut 

pour tirer ou prendre un rebond, etc...) un très grand nombre de fois. Alors, pour ne pas être cuit(e) au premier aller-retour de terrain 

(!), il faut avoir un minimum de capacités aérobies, à développer principalement par des efforts intermittents (travail-repos-travail-

repos-...) qui ressemblent à l'effort du basketteur. 

o  la SOUPLESSE :  même si vous n'avez pas besoin de pouvoir passer votre jambe par dessus votre tête pour bien jouer au basket, 

vos gestes ont besoin d'avoir un minimum d'aisance et d'amplitude pour être efficaces et vos muscles ont besoin de se relâcher et 

d'être étirés régulièrement, d'une part, parce que ça fait du bien (!) mais aussi pour éviter plus tard certains petits bobos dûs à des 

déséquilibres musculaires. Par conséquent, intégrer une routine d'étirements dynamiques avant l'effort, et d'étirements passifs après 

l'effort est une bonne habitude qui s'acquiert dès le plus jeune âge. 

 

A MEDITER : « Il y a quelqu’un qui joue ou qui s’entraîne pendant que tu ne joues pas. Peut-être ce joueur 

sera-t-il un jour ton adversaire. Gagneras-tu ? Ne te satisfait pas trop vite, plonge dans tes réserves, pour 

améliorer et parfaire ton travail… C’est MAINTENANT qu’on gagne les matchs !! » 



II. 6 règles pour bien s'entraîner 

Au cours de vos séances, votre corps va s'adapter à l'effort et devenir ainsi de plus en plus performant. Pour que cette adaptation se 

réalise, il est nécessaire de respecter certains grands principes. 

Régularité Que ce soit au niveau technique ou au niveau physique, vos progrès ne seront pas instantanés et votre pratique devra 

s'étaler sur plusieurs mois. Fixez-vous un rythme raisonnable dans vos séances, ne soyez pas trop ambitieux et tâchez de vous y tenir. 

Fréquence Plus votre nombre de séances hebdomadaires sera élevé et moins vous perdrez les bénéfices de l'activité entre chaque 

séance. Il est par exemple difficile d'améliorer sa condition physique avec une seule séance par semaine même si celle-ci dure 2 heures. 

Il vaudra mieux dans ce cas réaliser 3 séances courtes de 40 à 45 minutes bien réparties au cours de la semaine. 

Progressivité Réaliser toujours des séances de la même difficulté ne vous permettra plus, au bout d'un certain temps, de 

progresser. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et laisser au corps le temps de s'adapter à la charge d'entraînement. 

La clé d'un entraînement réussi est donc de trouver un équilibre en augmentant très progressivement les durées et l'intensité lors de 

vos séances. 

Test Il faut pouvoir constater par vous-même les progrès que vous réalisez grâce à vos entraînements. Pour cela, réalisez 

régulièrement (tous les mois par exemple) le même exercice. Il peut s'agir du test que nous vous proposons pour évaluer votre niveau 

(Demi Cooper-test) ou de toute autre série. Notez les résultats pour pouvoir visualiser vos progrès au cours du temps. 

Alternance récupération / effort C'est après votre séance, pendant la période de repos, que votre corps va récupérer et 

ainsi se renforcer. La récupération est donc essentielle pour que votre corps puisse s'adapter à l'effort. De plus, une bonne 

récupération vous permettra d'être prêt pour la séance suivante. Pensez donc à terminer vos séances par un retour au calme composé 

de quelques centaines de mètres en course relachée et d'étirements. Essayez également de vous hydrater suffisamment et de dormir 

suffisamment chaque jour. 

Précision de la réalisation des exercices  Conseils pour la réalisation des exercices : 

- Faites attention aux précautions à prendre pour chaque exercice en particulier sur le placement du dos. Les douleurs dans 

cette zone ne doivent jamais être considérées comme anodines, elles sont souvent la conséquence d'une mauvaise exécution 

de l'exercice.  

- Commencez par effectuer les exercices lentement, augmentez ensuite progressivement le rythme lorsque vous les maîtrisez 

parfaitement.  

- Apprenez à placer votre respiration : l'expiration se fait toujours sur la phase de contraction et l'inspiration sur la phase de 

retour. Par exemple pour les pompes, soufflez lorsque vous remontez (phase de contraction) et inspirez lorsque vous 

redescendez.  



III. Séance ENDURANCE (durée environ 60 minutes) 

1
ère

 semaine du 20/06 au 26/06 - 2 X par semaine 

 Echauffement : 5 min de course relax + 3X1min de corde à sauter 
 2 min. d'étirements jambes 
 3 X 12min course sans t’arrêter (1min de marche entre les séries) 
 5 min de marches avec abdos et 3 x 45 sec de stepping + 3 X 6pompes 
 Etirements 

2
ème

 semaine du 27/06 au 03/07 - 2 X par semaine 

 Echauffement : 5 min de course relax + 3X1min de corde à sauter 
 2 min. d'étirements jambes 
 40 min course sans t’arrêter 
 5 min de marches avec abdos et 3 x 45 sec de stepping + 3 X 10pompages 
 Etirements 

3
ème

 semaine du 04/07 au 10/07 - 2 X par semaine 

 Echauffement : 5 min de course relax + 3X1min de corde à sauter 
 2 min. d'étirements jambes 
 10 min course intensité A 
 5 min course intensité B 
 5 min course intensité A 
 5 min course intensité B 
 10 min course intensité A 
 5 min de marches avec abdos et 3 x 45 sec de stepping + 3 X 15 pompages 
 Etirements 

4
ème

 semaine du 11/07 au 17/07 - 2 X par semaine 

 Echauffement : 5 min de course relax + 3X1min de corde à sauter 
 2 min. d'étirements jambes 
 10 min course intensité A 
 3 min course intensité B 
 3 min course intensité C 
 3 min course intensité A 
 3 min course intensité B 
 3 min course intensité C 
 10 min course intensité A 
 5 min de marches avec abdos et 3 x 45 sec de stepping + 3 X 15 pompages 
 Etirements 

5
ème

 semaine du 18/07 au 24/07 - 3 X par semaine 

 Echauffement : 5 min de course relax + 3X1min de corde à sauter 
 2 min. d'étirements jambes 
 10 min course intensité A 
 3 min course intensité C 
 5 min course intensité A 
 3 min course intensité C 
 5 min course intensité A 
 3 min course intensité C 
 10 min course intensité A 
 5 min de marches avec abdos et 3 x 45 sec de stepping + 3 X 20 pompages 
 Etirements 

6
ème

 semaine du 25/07 au 31/07 - 2 X par semaine 

 Echauffement : 5 min de course relax + 3X1min de corde à sauter 
 2 min. d'étirements jambes 
 10 min course intensité A 
 3 min course intensité C 
 3 min course intensité A 
 3 min course intensité C 
 3 min course intensité A 
 3 min course intensité C 
 3 min course intensité A 
 3 min course intensité C 
 10 min course intensité A 
 5 min de marches avec abdos et 3 x 45 sec de stepping  

 Etirements + 3 X 20 pompages 

STEPPING

 

 

 

 

 

 

A = Intensité faible / 65% de Fréquence Cardiaque max / 130 bpm 
(1 expiration  3 foulées) 

B = Intensité moyenne / 75% de FC max / 150 bpm (1 expiration  
2 foulées) 

C = Intensité maximale / 80 à 85% de FC max / 160 à 170 bpm (1 
expiration  1 foulée) 

 



IV. Séance FORCE/VITESSE (durée environ 60 minutes) 

1° Echauffement 5 à 10 minutes d'une activité globale à intensité progressive : course lente (avec ou sans ballon), vélo, rameur, 

stepper,... Jusqu'à commencer à transpirer légèrement. 

2° FORCE  (environ 30’):  

Choisir un circuit d’environ 10 exercices en essayant de varier les groupes musculaires travaillés :  

- Bras (biceps, triceps) 

- Abdos (obliques, abdos hauts, abdos bas) 

- Jambes (cuisses, adducteurs, mollets) 

- Gainages (ventral, latéral, dorsal) 

Choisir  une durée de travail comprise entre 20 secondes et une minute, le temps de repos entre chaque exercice étant inférieur 
au temps de travail., et le nombre de répétition compris entre 2 et 5 X par exercice. Attention la durée et la répétition sera la 
même pour tout le circuit. 

ATTENTION : tu veillera à être juste en dessous de ta capacité au début de ta préparation, avec comme objectif augmenter 
progressivement  semaine après semaine la durée, et les répétitions. 

3° VITESSE/EXPLOSIVITE (environ 30’)
 

4° Retour au calme : 5’ course légère + 5’ d’etirrements 

 

 

Exemple de séance FORCE :  

- Travail des mollets 
- Gainage avant sur les coudes 
- Triceps sur un banc 
- Fente avant 
- Crunch obliques 
- Pompes 
- Gainage latéral 
- Chaise 
- Abdos portefeuille 

Circuit = 3X45 secondes avec repos de 30 
secondes entre chaque.  

La semaine suivante, on passera par exemple à 3 
répétitions ou à 50 secondes de travail…  

La semaine qui suit à 4X50’, … 

 



 

V. FORCE => EXERCICES DE GAINAGE 

Exercice 1 (gainage ventral) 

 

Position : Placez-vous en appui sur les coudes et les pieds, le corps bien aligné sans creux au niveau des lombaires. Pour faciliter ce 

placement, vous pouvez commencer l'exercice sur les genoux puis tendre les jambes. 

Précaution(s) : Contrôlez régulièrement la position de votre dos pour que votre corps reste bien aligné. 

Variantes :  

             

        Lever main à l’horizontale                  Lever jambe à l’horizontale    Lever jambe et main à l’horizontale 

 

              

Placer les mains devant les épaules  En equilibre les pieds sur le ballon        Faire passer le ballon d’une main à l’autre 

 

http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/gainage-1main.jpg
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/gainage-1pied.jpg
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/gainage-mains-devant.jpg
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/gainage-pieds-ballon.jpg
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/gainage-1main-ballon.jpg


Exercice 2 (gainage latéral) 

 

Position : En appui sur le coude et le bord externe du pied, le corps doit rester bien aligné sans creuser le dos. Pour vous aider au début 

vous pouvez placer le deuxième pied en appui au sol. 

Précaution(s) : Restez bien aligné. 

Variantes :  

    Même exercice avec une jambe en l’air  et bras tendu 

Exercice 3 (gainage dorsal) 

 

Position : En appui sur les pieds et les mains (l'orientation des mains n'est pas importante), montez le bassin jusqu'à ce qu'il soit aligné 

avec les genoux et les épaules 

Précaution(s) : Contrôlez régulièrement l'alignement de votre corps 

Variantes :  

                                          

           Garder une jambe levée              Garder les épaules au sol, bras tendu au sol 

http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/gainage-lateral-1pied.jpg
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/gainage-dorsal-1pied.jpg
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/gainage-dorsal-demi.jpg


VI. FORCE => EXERCICES POUR JAMBES ET BRAS 

Exercice 1 (pompes) 

             

Position de départ : Les mains posées à plat avec un écartement légèrement supérieur à la largeur des épaules, le corps bien aligné. 

Mouvement : Fléchir les bras jusqu'à ce que la poitrine effleure le sol puis remonter en gardant toujours le dos bien droit. 

Précaution(s) : Conservez l'alignement du corps au cours du mouvement. 

Variante(s) :  

                   

Plus facile, placez vous en appui genoux   Mains serrées, les coudes longent le corps (travail des triceps) 

Exercice 2 (rétablissement arrière) 

             

Position de départ : Les mains sont en appui sur une chaise (ou sur un autre support), les fesses sont juste devant la chaise et le dos 

doit être droit et vertical. 

Mouvement : Descendez en fléchissant les bras, les jambes peuvent se plier légèrement pendant ce mouvement. Remontez ensuite en 

expirant. 

Précaution(s) : Descendez aussi bas que possible mais sans forcer car cela pourrait créer des douleurs au niveau de l'épaule. 

Variante(s) :  

http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/bras-demi-pompes.gif
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/bras-pompes-serrees.jpg


 Plus difficile, les pieds en appui sur une chaise 

Exercice 3 (fente) 

          

Position : Tenez-vous debout, l'exercice peut se faire avec ou sans haltères 

Mouvement : Dans le même temps, faîtes un pas en avant et posez un genou au sol. 

Précaution(s) : Pour éviter les courbatures, lorsque vous débutez cet exercice, faîtes le sans haltère et en ne faîtes pas un trop grand 

pas en avant. 

 

 

 

Exercice 4 (flexion) 

           

Position : Tenez-vous debout, les bras tendus devant. 

Mouvement : Fléchissez vos jambes si possible sans lever les talons. 

Précaution(s) : Conservez le dos droit. 

http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/bras-retablissement-chaises.gif
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/bras-retablissement-chaises.gif


Exercice 5 (chaise) 

               

Position : Placez votre dos contre le mur, les jambes doivent former un angle droit avec les cuisses parallèles au sol. Vous devez 

maintenir cette position (contraction isométrique). 

Précaution(s) : Cet exercice étant assez difficile, vous pourrez par exemple alterner le maintien de la position pendant 10 secondes et 

un repos de 5 secondes. 

Exercice 6 (travail des mollets) 

 

 



VII. FORCE => EXERCICES POUR LES ABDOSMINAUX 

Exercice 1 (crunch) 

                   

Position : Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis et les pieds espacés d'environ 30 cm, les mains sont croisées sur la poitrine. 

Mouvement : Plaquez le bas du dos contre le sol et soulevez les épaules en soufflant puis redescendez les épaules en inspirant. 

Précaution(s) : Ne bloquez pas les pieds sous un support et une fois l'exercice commencé, ne décollez pas le bas du dos. 

Exercice 2 (crunch oblique) 

 

Position : Les mains derrières les oreilles, les jambes relevées à angle droit et le bas du dos plaqué au sol. 

Mouvement : Allez toucher le genou droit avec le coude gauche puis le genou gauche avec le coude droit. Il est possible de faire un 

mouvement des jambes plus ou moins prononcé comme sur la photo ou de les conserver à angle droit. 

Précaution(s) : Ne tirez pas sur la nuque et conservez le bas du dos plaqué au sol en permanence. 

Variante(s) :  

 Dans cette position, allez toucher le genoux avec le coude opposé 

http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/abdos-obliques.jpg
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/abdos-obliques.jpg


Exercice 3 (portefeuille) 

                    

Position : Les jambes et les épaules sont légérement relevées, les bras le long du corps, le bas du dos doit être plaqué au sol (comme 

dans la position finale de l'exercice 1) 

Mouvement : Dans le même temps, relevez le buste et repliez les jambes pour les ramener contre le tronc. Pour augmenter la 

difficulté, il est possible de faire cet exercice avec les mains derrière les oreilles. 

Précaution(s) : Ayez toujours le bas du dos collé au sol au début de chaque mouvement. 

Exercice 4 (rotation du buste) 

                

Position : Assis, les pieds légèrement relevés, le dos le plus droit possible (essayez de vous grandir) 

Mouvement : Tournez-vous sur la droite puis sur la gauche en gardant le dos droit et les jambes dans l'axe du corps. 

Précaution(s) : Ne pas trop incliner le dos vers l'arrière. 

Variante(s) :  

 En restant bien droit et en équilibre, passer le ballon de droite à gauche 

 

 

 

http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/abdos-ballon.gif
http://www.natationpourtous.com/entrainement/ppg/abdos-ballon.gif


Exercice 5 (oblique croisé) 

           

Position : C'est la position finale du premier exercice mais avec les bras le long du corps : les épaules sont relevées, le menton vient au-

dessus de la poitrine et le bas du dos est plaqué contre le sol. 

Mouvement : Allez toucher alternativement votre cheville gauche et votre cheville droite tout en conservant les épaules relevées. 

Précaution(s) : Le bas du dos doit rester plaqué au sol pendant toute la durée de l'exercice. 



VIII. VITESSE => EXERCICES D’APPUIS ET SAUTS (explosivité) 

Exercice 1 : Sauts et sprint 

 

8 sauts alternés avec des sprints sur 30m et récupération marchée sur 15 sec 4 à 6 séries 

Exercice 2 : Sauts et maintien 

 

10 sauts verticaux sur place et 10 sec de maintien en position squat ( cuisses à l'horizontale ) ; exercice à répéter de 4 à 10 fois sans 

temps de récupération. 

Exercice 3 : Squat hop 

 

L'étape 3 correspond à 14 sursauts de 10 cm environ (extensions à peine amorcées). En début de plan on peut commencer par 8 à 10 

sursauts au lieu de 14. Le ballon tenu à bras le corps peut être remplacé par un medecine-ball. Il est possible de réaliser de 2 à 6 séries 

de 8 à 15 répétitions. 



Exercice 4  : Step 

 

Poser un pied, saut avec extension complète sur une jambe genou tendu en fin de montée, finir sur la pointe des pieds puis changer de 

jambe ; 2 à 6 séries de 30 répétitions 

Exercice 5 : Thrust up 

 

Les thrust up sont des sauts verticaux sans plier les genoux pour solliciter uniquement les mollets ; on peut réaliser 2 à 6 séries de 30 

répétitions. Ils permettent aussi d'affiner la silhouette car les muscles qui participent à la foulée doivent avoir un temps de contraction 

court pour ne pas gagner en volume. 

Exercice 6 : Dossier sans chaise et multibonds pieds serrés 

 

Tenir la position au mur 30 secondes., enchainer les multibonds en expirant sur l'impulsion, doubler l'exercice ; 8 à 10 séries 

Exercice 7  : Foulées bondissantes 

Départ arrêté, réaliser 15 foulées bondissantes. On veillera à ce que l'attaque soit 

dominante par le talon, que le sujet passe sur tout l'appui, que le corps ne se déforme 

pas.Le pied doit reculer dans la chaussure à chaque foulée. Même exercice avec les 

mains sur la tête, le regard fixé pour prendre conscience de la verticalité du tronc.  

http://entrainement-sportif.fr/affiner-silhouette.htm


IX. SOUPLESSE => EXERCICES D’ETIREMENTS 

Pourquoi s'étirer? 

La souplesse est une qualité importante en BASKET car elle permet des mouvements amples et donc efficaces. Les principaux objectifs 

des étirements seront d'entretenir cette souplesse, de l'améliorer et de lutter contre les raideurs musculaires qui peuvent apparaître 

après les entraînements surtout s'ils ont été intensifs.  

A ces objectifs, on ajoute parfois différents bénéfices supposés mais qui sont contestés par certaines études scientifiques récentes : 

 Prévention des blessures  

 Amélioration de la récupération grâce à une augmentation du flux sanguin  

 Effet de détente, sensation de bien-être et donc une certaine récupération psychologique  

Quand s'étirer? 

Toujours d'après certaines études récentes, les étirements pratiqués avant ou au cours de la séance auraient plutôt un effet négatif sur 

les efforts qui les suivent (diminution de la force, augmentation du risque de blessure...). Nous vous conseillons donc de les pratiquer 

uniquement après votre entraînement. La régularité sera primordiale dans le maintien et l'amélioration de votre souplesse, étirez-vous 

au moins 5 minutes après chacun de vos entraînements. Vous pourrez aussi les pratiquer en dehors des séances de natation mais il faut 

toujours être échauffé pour bien s'étirer.  

Comment s'étirer? 

Tout d'abord quelques conseils généraux : 

 Ne donnez pas d'à-coups, ceci entraînerait une contraction du muscle qui est à l'opposé de 

l'étirement souhaité.  

 Ne cherchez pas à dépasser vos limites, l'étirement ne doit pas causer de douleur.  

 Ne bloquez pas votre respiration mais au contraire essayez de respirer profondément, ceci 

facilitera le relâchement musculaire.  

 Etirez en priorité les muscles les plus sollicités (par exemple les adducteurs et les ischio-

jambiers si vous avez beaucoup nagé en brasse) mais variez vos étirements et n'en négligez 

aucun.  



Les membres inférieurs 

muscles étirés : fessiers 

consignes : Tenez-vous bien droit et tirez le genou vers l'arrière en gardant bien le genou au sol. 

muscle étiré : muscles du dos (dorsaux-lombaires) et fessiers 

consignes : Allongez-vous sur le dos, repliez l'une de vos jambes et appuyez sur le genou avec la main opposée pour le diriger sur le 

côté. Gardez les épaules au sol pendant cet étirement. 

muscles étirés : adducteurs 

consignes : Toujours en se tenant bien droit, appuyez avec vos mains sur vos genoux. 

muscles étirés : fessiers et muscles de la hanche (psoas) 

consignes : Gardez la tête et le bas du dos en contact avec le sol. Ramenez votre genou contre la poitrine. 



muscles étirés : jumeaux (mollets) 

consignes : Avancez le bassin vers le mur en fléchissant la jambe tout en gardant le talon de la jambe arrière bien appuyé au sol. 

muscles étirés : quadriceps et ischios-jambiers 

consignes : Placez une jambe devant en appui sur le talon et l'autre jambe en appui sur le genou (plus vous placerez le genou en arrière 

et plus vous renforcerez l'étirement du quadriceps). Pour rendre cet étirement actif, appuyez sur le sol avec le talon de la jambe placée 

devant et le dessus du pied de la jambe placée derrière. 

muscles étirés : Adducteurs 

consignes : Descendez sur le côté en pliant l'une de vos jambes. Le pied de la jambe étirée doit rester bien à plat. 

muscle étiré : quadriceps 

consignes : Vos genoux doivent être serrés. Essayez de tirer la jambe vers l'arrière mais sans cambrer le dos. 

muscle étiré : ischios 

consignes : Exercez une force vers le bas avec le talon puis penchez-vous en avant. 



 Les membres supérieurs 

zone étirée : avant-bras 

consignes : Gardez le bras en extension et tirez les doigts tendus vers la poitrine. 

muscles étirés : triceps et grand dorsal 

consignes : Tirez le coude vers le haut en vous grandissant puis sur le côté. 

muscles étirés : biceps et pectoraux 

consignes : Placez tout le bras (épaule incluse) contre le mur. Pour vous étirer davantage, tirez l'autre épaule vers l'arrière. 

muscles étirés : biceps, épaules (deltoïdes) 

consignes : En position assise, placez vos bras derrière (les mains dans l'alignement des épaules) puis avancez vos fesses jusqu'à 

ressentir un léger étirement. Reculez ensuite progressivement vos mains pendant l'étirement. 

muscles étirés : deltoïdes 

consignes : Placez la main derrière le coude puis tirez celui-ci vers l'épaule. 



muscles étirés : avant-bras et biceps 

consignes : Gardez vos 2 bras bien en extension, tendez les doigts et essayez de les ramener vers votre visage. 

muscles étirés : biceps, pectoraux et delltoïdes 

consignes : Le partenaire rapproche les mains. Plus les bras seront hauts et plus l'étirement sera localisé sur les épaules. 

 



Les étirements du dos 

muscles étirés : muscles du cou 

consignes : Appuyez avec la main sur l'épaule pour immobiliser celle-ci puis penchez la tête sur le côté opposé. 

muscles étirés : ischios-jambiers et dorsaux 

consignes : Vos jambes doivent être bien plaquées contre le sol. Essayez d'aller toucher vos pieds tout en rentrant bien la tête et en la 

rapprochant le plus possible des genoux. 

muscles étirés : muscles du dos 

consignes : Placez-vous à 4 pattes puis reculez vos fesses et abaissez vos épaules en gardant la tête rentrée. Expirez profondément 

pendant cet étirement. Plus vos mains seront vers l'avant et plus l'étirement sera difficile. 

muscles étirés : ischios-jambiers et dorsaux 

consignes : Laissez tomber vos bras et rentrez bien la tête pour étirer le dos. 

muscles étirés : muscles du dos 

consignes : Pliez légèrement les genoux et gardez bien le dos droit (sans cambrer). Les paumes vers le haut, essayez de vous grandir au 

maximum. 



muscles étirés : dorsaux, ischios-jambiers et épaules (deltoïdes) 

consignes : Ecartez légérement les jambes, joignez vos 2 mains derrière puis basculez le haut du corps en avant tout en remontant les 

bras. 

muscles étirés : Dorsaux, ischios-jambiers, mollets 

consignes : Commencez par placer votre dos bien à la verticale en gardant pour l'instant les jambes pliées. Il ne doit y avoir aucun 

espace entre votre dos et le mur, le bassin et la tête y sont également bien appuyés. Allongez alors très lentement vos jambes vers 

l'avant en soufflant bien et sans décoller le dos ou le bassin. Si vous arrivez à une extension complète des jambes, essayez de ramener 

la pointe des pieds vers le tronc. 


