
Etirements
Les quadriceps

Collez les genoux, gardez le dos bien droit. Relevez le pied jusqu'aux fesses et étirez
en douceur pendant 15 secondes chaque cuisses. Faites le 2 ou 3 fois.

 
 

Les ischios-jambiers
Durant cet étirement, il est important de garder la jambe d'appui légèrement fléchie et
de ne pas appuyer sur le genou de la jambe étirée. Penchez vous doucement en avant

avec le pied posé sur un support (une chaise par exemple) et étirez pendant 15
secondes chaque côté. Renouvelez 2 à 3 fois l'opération.

 
 

Les mollets
L'étirement se fait sur la jambe arrière, l'autre jambe est fléchie vers l'avant et les

mains sont contre un mur. Il n'est pas nécessaire d'écarter de manière exagérée les
jambes ni de pousser sur le mur. Le plus important est de garder le talon posé au sol et

de ressentir l'étirement dans le mollet. Maintenez la position 15 secondes puis
inversez les jambes. Faites cela 2 ou 3 fois.

 
 

Les pectoraux
En prenant appui contre un point fixe (mur, cadre guidé ou montant d'une machine de

musculation) avec un bras tendu vers l'arrière, faites une légère rotation du buste à
l'opposé au bras tendu. Faites cette rotation jusqu'à ressentir un étirement dans le

pectoral. Puis inversez la position. Maintenez chaque position 15 secondes et répétez
l'exercice 2 à 3 fois.



Les dorsaux
 

Les mains sont posées face à soir sur un support à hauteur de poitrine, les bras
légèrement fléchis. Les fesses partent en arrière tandis que la poitrine descend vers le
sol.  Il est important de garder les lombaires bien alignées avec la colonne vertébrale
afin de ne pas les mettre sous tension. Les bras doivent restés légèrement fléchis et

vous devez incliner le buste jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement dans les
grands dorsaux. Vous pouvez accentuer l'étirement en faisant une légère rotation d'un
côté ou de l'autre. Les temps de maintien et la fréquence sont les mêmes que pour les

exercices précédents.
 
 

Les épaules
Assis sur une chaise, vous attrapez l'avant-bras du côté de l'épaule que vous voulez

étirer. Tentez de plaquer ce bras contre la poitrine sans trop forcer, le deuxième bras
vient se placer le long du corps tout en tenant l'autre bras. Maintenez les positions 15

secondes sur chaque côté et reproduisez l'exercice 2 ou 3 fois.
 
 

Les triceps
Il suffit de mettre le bras à la verticale du buste puis de tirer légèrement sur de coude

avec le bras opposé. Lorsque vous ressente l'étirement, maintenez la position 15
secondes puis alternez avec l'autre bras. 

 
 

Les biceps
tendez votre bras la paume de la main vers le haut. Saisissez les doigts avec l'autre
main en direction du sol tout en avançant le poignet vers l'avant. Veillez à ne pas

forcer sur l'articulation du coude en allant dans une hyper extension de ce dernier.
Vous risqueriez de vous blesser.

15 secondes sur chaque bras suffisent. Répétez le mouvement 2 à 3 fois de chaque
côté.

 
 


