
Le grip

Qu’est ce que le grip me direz vous, et bien c’est la capacité a tenir quelque chose en main (une 
barre, prise, etc). On s’intéressera ici uniquement a la performance (donc pas a l’hypertrophie) et de
façon a ce que ce dossier soit utile a tous, exit donc le matériel spécialiser. Mais principalement 
pour une pratique au poids du corps (suspension donc).
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Anatomie de l’avant bras :

C’est bien beau tout ça mais a quoi ça sert ? Et bien l’avant bras est un muscle certes complexe, 
mais vous avez a retenir que les muscle qui vous intéressent, les extenseurs et fléchisseurs des 
doigts et du poignets, sont dans l’avant bras, et possèdent, entre autre, un muscle commun pour tout 
les doigts.

Schéma anatomique de l’avant bras ; prepamedic.com



Explications : 

On intéressera à 3 types d’efforts :

La force : C’est la capacité qu’a un muscle a résister a une charge maximale.

La résistance : C’est la capacité qu’a un muscle a rester en effort constant, on cherchera a 
repousser les effets de l’acide lactique.

Les exercices :

Pour les mains : on sera globalement sur de la suspension, a 2 ou 1 mains, en faisant varier la 
prise, en rajoutant du poids (attention a l’épaule !), l’utilisation d’une serviette est intéressent, on 
peut assez facilement varier les prises, les montés de corde également, mais plus compliquer a se 
procurer

En suspension on cherchera a se détendre le plus possible, par ex, a 2 mains, on aura les auras assez 
serrés, le épaules totalement relâchés et en contrôlant bien la respiration (si vous voulez rester le 
plus longtemps possible)

Pour les poignets l’exercice le plus intéressent est la
suspension en false grip →

L’exercice peut s’effectuer bras tendu, néanmoins cela
requiert une certaine souplesse, vous pouvez tout a fait
fléchir légèrement les bras pour relâcher la tentions sur
le long supinateur*.

* C’est lui !



Format d’entraînement :

Pour la force : 

- Soit en HIIT :10x 10s-10s et de 2 a 4 séries avec au moins 3min de repos, des applications sur 

smartphone sont assez  facile a trouver.

- Soit en séries : 12sec de suspension avec 2 min de repos   répéter   5x, le tout répéter entre 2 et 6x 
en fonction de votre niveau avec un bon repos entre les séries (3 à 5min).

Mais tout ceci nécessite d’avoir quelque chose où vous pouvez vous suspendre pendant 20 à 30 sec 
au maximum, si ce n’est pas possible vous pouvez ajouter du poids :

- Faites 7 sec de suspension, suivis de 53sec de repos, x3 , et de même répété le tout entre 2 et 6x 
en fonction de votre niveau avec un bon repos entre les séries (3 à 5min).

Pour la résistance : Le plus simple reste de faire des max de suspension, mais attention, c’est très 
lier au mental ; à la résistance à la douleur.

Étirements :

On cherche ici a améliorer la récupération, non pas la souplesse, les exercices serons donc a 
effectuer soit pendant l’échauffement, sans trop forcer, soit pour la récupération, donc après l’effort,
en s’arrêtant a un seuil de douleurs acceptable, attention il est dangereux de trop étirer un muscle 
chaud (venant de fournir un effort).

De plus pour l’étirement des avants bras on travaillera toujours bras tendu et devant soit (parallèle 
au sol).

Pour les fléchisseurs : mains vers le bas et paume vers l’avant,
l’autre tenant celle a étirer.

Pour les extenseurs : mains vers le bas et dos de la mains vers l’avant,
l’autre tenant celle a étirer.

Vous pouvez égalent effectuer ces étirements mains au sol.



Pour les poignets :  Bras fléchis, une main en étirements,
l’autre aidant et descendez doucement.

 

La récupération :

Les avants bras ont une capacité de récupération relativement élever, mais comme tout les muscles, 
arriver a épuisement il leurs faudra du repos vous pouvez travailler tout les jours ou 1 jour sur 2 
(en fonction de la capacité de récupération de chaqu’un).

Petit rappels : La récupération est très lier a l’alimentation, le sommeil et les étirements, buvez 
suffisamment TOUT LE TEMPS (pas seulement pendant les entraînements) et dormez 
suffisamment pour ne pas être ko tout les matins.

Pathologies :

Le plus courant est soit les problèmes aux tendons, soit a l’épaule, il est aussi possible d’avoir des 
douleurs a la mains, généralement causer par des décalages de puissance entre fléchisseur et 
extenseurs, il faudra donc passer par un renforcement du muscle faible (généralement le muscle 
extenseur), ou des poignets.

Pour le renforcement de l’épaule : le problème le plus courant vient de la coiffe des rotateurs

On effectuera l’exercice avec un élastique, a hauteur de la mains. Attention de prendre un élastique 
assez léger (une 10aine de kg) puis de se placer de façon a ce que l’élastique commence a se tendre 
en début de mouvement.

musculation.com



Des extenseurs : Il y a peut d’exercices mais l’extentions de doigts avec un élastique fonctionne 
bien. 

Du poignet : c’est un peut plus complexe, l’utilisation d’une powerball est très
intéressante du fait de la rotation du poignet et donc d’un travail général.

Sources d’inspirations :

Les informations présentes dans ce dossiers proviennent principalement de mes connaissances 
personnelles, je pratique l’escalade depuis maintenant 6 ans a un niveau correct (7a en bloc), mais je
suis également très intéresser de médecine du sport et suis en 1ere année de médecine.

Les entraînements sont repris du travail de Eric Horst, préparateur physique en escalade et de Chris 
Sharma.

Sites : thomas ferry, objectif 9a

La fabrique verticale
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