
 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque d’exercices 

Perrine JAMAUX (professeur de Judo à Neuville sur Sarthe) 

Adeline JAMAUX (kinésithérapeute)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce document récapitule des exercices de renforcement musculaire et d’étirements. Je l’ai réalisé afin que vous puissiez préparer vos propres séances de sport suivant vos 
envies et vos capacités. Vous trouverez tout d’abord des exercices de renforcement musculaire consacrés au bas du corps (quadriceps, fessiers, ischios-jambiers, etc.), puis 
au haut du corps (biceps, deltoïdes, abdominaux, etc.), et pour terminer avec le renforcement musculaire, des exercices consacrés au gainage, renforcement des muscles 
profonds. Enfin, vous trouverez à la fin des étirements classés par groupe musculaire. 

Avant de se lancer, voici quelques informations et règles que je vous demande de lire attentivement. 

Echauffement 

Je n’ai pas récapitulé d’exercices d’échauffement dans cette bibliothèque, mais il est évident qu’il est absolument indispensable de bien s’échauffer avant de démarrer votre 
séance. Sans échauffement, vos muscles vont être sollicités à froid et vous avez toutes les chances de vous blesser. Prenez donc environ 15 minutes pour échauffer 
intégralement votre corps avant de démarrer tout exercice de renforcement musculaire : mobilisez l’ensemble de vos articulations, courrez, faites de la corde à sauter, des 
jumping jacks, des burpees… Bref, tout ce que vous avez l’habitude de faire en début des séances de Taïso et/ou de Judo ! 

Renforcement musculaire 

Tout d’abord, vous savez sans doute que les muscles ont besoin de repos. Alternez donc les groupes musculaires suivant les séances : ne sollicitez jamais trop fortement un 
même muscle deux jours de suite, même si vous n’avez pas de courbature. Laissez-le au repos AU MOINS 48h. 

Ne travaillez jamais vos muscles au-delà de leurs capacités. Pour tous les exercices qui nécessitent des charges, ne prenez pas trop lourd au risque de vous blesser. La charge 
que vous choisissez doit vous laisser la possibilité de réaliser environ 10 répétitions en conservant toujours une bonne posture. 

Cessez un exercice dès que vous êtes en échec technique. L’échec technique est le fait de ne plus être capable de réaliser un exercice en conservant la posture indiquée. Par 
exemple, si vous réalisez des pompes et que vous relevez d’abord votre buste, puis votre bassin, arrêtez l’exercice : vous n’êtes plus gainé, et cela peut entraîner des douleurs 
ou des blessures. 

Travaillez toujours vos muscles antagonistes : des muscles sont antagonistes lorsqu’ils permettent de réaliser une action opposée. Par exemple, pour la flexion et l’extension 
du coude, le biceps et le triceps sont antagonistes : le biceps permet la flexion du coude, et le triceps l’extension. Il ne faut donc jamais travailler un seul muscle, mais toujours 
avec son opposé ! Voici quelques paires : biceps/triceps, ischios-jambiers et mollets/quadriceps, abdominaux/lombaires, pectoraux/dorsaux, deltoïdes antérieurs/deltoïdes 
postérieurs et trapèzes. 

Veillez à bien vous hydrater pendant et après votre séance (même tout au long de la journée !). 

Vous trouverez plusieurs exercices qui nécessitent du matériel : bande élastique ou haltères principalement. Je suis consciente que vous n’en avez pas tous, mais il est tout à 
fait possible de remplacer ce matériel par des objets de la vie quotidienne ! Pour remplacer une bande élastique, vous pouvez par exemple prendre une chambre à air de 
vélo ! Pour les charges, vous pouvez utiliser des bouteilles d’eau ou tout autre objet qui soit d’un poids adapté à vos capacités. N’hésitez pas à être créatifs ! Enfin, beaucoup 
d’exercices peuvent être réalisés par deux pour remplacer le matériel. Votre partenaire exerce alors la résistance qu’aurait exercé la bande élastique ou les haltères… 

Les exercices de gainage ne sont absolument pas à négliger, bien au contraire. Ils permettent de renforcer les muscles profonds (situés principalement dans le dos, le ventre, 
les hanches et le plancher pelvien). Ce sont des muscles qui permettent le maintien de la posture et la protection du squelette des viscères. Les muscler permet de diminuer 
certaines douleurs physiques (notamment douleurs des lombaires) et prévient certains risques de blessures, mais permet également de sculpter votre corps (le fameux ventre 



plat notamment) et d’améliorer vos performances. Pour les renforcer, il existe des activités que vous pouvez réaliser en plus de vos séances de renforcement musculaire, 
comme le Yoga. 

Etirements 

Les étirements sont à réaliser en fin de séance de renforcement musculaire ou à tout autre moment de la journée, sans nécessairement s’être entraîné avant. Ils permettent 
de gagner en souplesse musculaire et en amplitude articulaire. Réalisés régulièrement, ils permettront donc d’améliorer vos performances. Ils permettent le relâchement 
des tensions articulaires, et donc d’éliminer certaines douleurs, notamment au dos et aux cervicales. S’étirer en fin de journée peut donc être une très bonne méthode pour 
évacuer toutes les tensions musculaires accumulées au cours de la journée. 

Attention, contrairement à ce que beaucoup croient encore, les étirements ne vont en aucun cas limiter les courbatures. Celles-ci sont en effet des microlésions, qui 
apparaissent lorsqu’un muscle est sollicité d’une manière dont il n’a pas l’habitude. Ces microlésions vont être réparées par votre corps au bout de plusieurs heures (de 48 à 
72h normalement) en utilisant de l’eau, c’est pourquoi bien vous hydrater est absolument primordial dans la récupération (et au-delà pour une bonne santé quotidienne !). 
Les étirements ne vont en rien aider à la réparation de ces microlésions. Il est d’ailleurs déconseillé d’étirer un muscle courbaturé. Pour récupérer, vous pouvez le solliciter 
légèrement, notamment en marchant, ou en courant à une allure très modérée, mais évitez à tout prix de l’étirer et de le solliciter dans du renforcement musculaire intense 
tant que la douleur n’a pas disparu. 

Les étirements en fin de séance de renforcement musculaire sont à réaliser une fois que vos muscles ont récupéré de leur séance, autrement dit lorsqu’ils sont « froids », et 
jamais directement après. Cela limiterait en effet la récupération de votre muscle après l’effort, qui a besoin d’un fort afflux de sang, celui-ci étant limité par les étirements. 
Prenez donc le temps de prendre une douche, de vous reposer avant de les effectuer au minimum 30 minutes après l’effort. Vous pouvez idéalement les faire 1h après. 

Chaque exercice doit être maintenu entre 15 et 30 secondes pour une efficacité maximale. 

Attention, les étirements ne doivent pas engendrer une douleur insoutenable ! Vous devez sentir votre muscle s’étirer, et sentir une légère douleur, mais celle-ci ne doit pas 
devenir désagréable au point de grimacer. Bien réalisés, les étirements doivent être un réel plaisir et un moment de détente. Trop forcer risque d’entraîner des blessures, 
donc ne forcez jamais ! Si vous vous étirez régulièrement, vous verrez rapidement une amélioration de votre souplesse. Allez-y donc doucement, soyez bien à l’écoute de 
votre corps, et vous progresserez rapidement. 

Veillez également pendant toute la durée des exercices à respirer calmement et profondément. 

 

L’ensemble des exercices de renforcement musculaire et d’étirement présents dans cette bibliothèque n’est évidemment pas exhaustif. J’ai fait un choix afin de traiter de 
l’ensemble des groupes musculaires, mais vous pouvez évidemment réaliser d’autres exercices, si vous les maîtrisez ! Privilégiez les exercices conseillés par des professionnels 
de santé, notamment des kinésithérapeutes, sur des sites internet ou des chaînes Youtube spécialisés (je vous conseille personnellement le site et la chaîne Youtube 
ProTrainer, tenus par des coachs sportifs professionnels). 

Je vous demande vraiment de lire toutes les instructions avant de vous lancer dans l’exécution d’un exercice. Respecter les bonnes postures est indispensable pour que 
l’exercice soit efficace, mais également pour ne pas vous blesser ! Idéalement, vérifiez votre posture dans une glace, filmez-vous ou demandez à quelqu’un de vous regarder 
pour s’assurer que votre mouvement est correct. 



RENFORCEMENT MUSCULAIRE DU BAS DU CORPS 

Squats 

Muscles travaillés : principalement quadriceps, adducteurs, fessiers 

Comment réaliser l’exercice 

Pour réaliser correctement les squats, les pieds doivent être écartés de la largeur des épaules, les pieds droits. Le regard est fixé vers 
l’avant pendant toute la durée de l’exercice. 

Lors de la flexion, les genoux fléchissent à 90° maximum (au-delà, des blessures articulaires peuvent survenir). Les fesses sont 
légèrement dirigées vers l’arrière permettant au dos de rester bien droit. Les talons ne se décollent jamais du sol, le pied est 
entièrement posé. Les abdos sont contractés afin de conserver une bonne posture en haut du corps. 

Lors de l’extension, les jambes se redressent tout en conservant les genoux très légèrement fléchis avant de recommencer la flexion. 

Pour bien oxygéner le corps durant cet exercice, il faut inspirer lors de la flexion, et expirer lors de l’extension. 

Variantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squats sumo : pour réaliser cet exercice, il faut 
écarter les pieds au-delà de la largeur des 
épaules et diriger ses orteils vers l’extérieur. 
Il permet un renforcement plus important des 
adducteurs. 

Squats jump : pour réaliser cet exercice, il faut réaliser un squat 
classique comme décrit au-dessus. Au moment de l’extension, on se 
propulse vers le haut afin de sauter. Lors de la réception, veillez à 
vous réceptionner en premier lieu avec l’avant de votre pied et à 
fléchir immédiatement les jambes. 
Cet exercice permet de travailler son explosivité. 

Squat avec charge : cet exercice est réalisé comme les squats 
classiques, à la différence qu’une charge est ajoutée (avec une 
barre de musculation, soit avec des haltères ou objet lourd). 
Il permet d’ajouter du poids et donc de la difficulté. 
Attention cet exercice doit être réalisé parfaitement pour éviter les 
blessures. Vous devez donc maîtriser parfaitement les squats 
classiques avant d’ajouter une charge. 



Fentes avant 

Muscles travaillés : principalement quadriceps, grands fessiers, ischios-jambiers 

Comment réaliser l’exercice 

Pour réaliser correctement les fentes avant, vous commencez debout, les pieds écartés de la largeur des 
épaules. Le regard est dirigé vers l’avant, les mains peuvent être posées sur les hanches. 

Lors de la flexion, les jambes sont fléchies à 90° maximum. Le genou avant ne doit jamais dépasser les orteils. 
La jambe arrière est soutenue sur les orteils. Le poids du corps est réparti entre la jambe avant et arrière. Le 
dos doit rester bien droit et le regard vers l’avant. 

Cet exercice peut être réalisé sur place, c’est-à-dire en reculant la jambe avant après la flexion, ou en avançant, 
c’est-à-dire en ramenant la jambe arrière après la flexion. 

L’inspiration se fait lors de la flexion, et l’expiration lors de l’extension. 

Variantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squats bulgares : cet exercice est réalisé en plaçant le 
pied arrière sur une chaise ou un objet permettant de le 
surélever. L’exercice est ensuite réalisé en suivant les 
mêmes consignes que pour les fentes avant. 
Cet exercice entraîne une charge plus importante sur la 
jambe avant ainsi qu’un exercice d’équilibre important. 

Fentes sautées : cet exercice consiste à réaliser une 
fente classique, puis à réaliser un saut lors de 
l’extension, comme pour les squats jump. La fente est 
effectuée dès la réception. 
A nouveau, il permet de travailler l’explosivité. 

Fentes avant avec charge : cet exercice est réalisé de façon 
similaire aux fentes avant classiques. 
Il permet d’ajouter du poids sur les jambes, et donc de travailler 
plus difficilement ses muscles. 
Attention comme pour les squats avec charge, il est 
indispensable de réaliser correctement les fentes avant 
classiques avant d’ajouter une charge. 



Gainage chaise 

Muscles travaillés : principalement quadriceps 

Comment réaliser l’exercice 

Cet exercice est un travail statique, ce qui le rend efficace tout en limitant les risques de blessures par 
rapport à d’autres exercices en dynamique qui, mal réalisés, peuvent facilement entraîner des 
complications. 

Pour que son efficacité soit maximum, les pieds doivent être écartés largeur des hanches, les orteils 
dirigés vers l’avant, les pieds ne doivent pas être tournés « en canard ». Les genoux sont fléchis à 90° 
(les cuisses sont parallèles au sol). Le dos et la tête sont collés contre le mur et le regard est droit devant. 
Les mains sont soit posées contre le mur (comme sur la photo), soit posées sur les cuisses sans y prendre 
appui. Les abdos sont gainés durant toute la durée de l’exercice. 

La respiration doit être régulière, lente et profonde. Elle se fait en gonflant la poitrine et non en gonflant 
le ventre. 

Variantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaise sur une jambe : il s’agit pour cette variante 
d’allonger alternativement les jambes afin de les faire 
travailler plus durement l’une après l’autre. 

Chaise sur la pointe des pieds (je n’ai pas trouvé 
d’image) : pour réaliser cet exercice, il faut réaliser une 
chaise classique, mais prendre appui sur la pointe des 
pieds. 
Il permet de solliciter ses mollets. 

Chaise avec charge (je n’ai pas trouvé d’image) : il s’agit 
d’ajouter une charge sur ses cuisses afin d’augmenter la 
difficulté de l’exercice.  



Relevé de chaise sur une jambe 

Muscles travaillés : principalement quadriceps 

Comment réaliser l’exercice 

Pour commencer l’exercice, asseyez-vous sur une chaise et posez un pied à plat de sorte que votre 
genou soit à 90° environ. Tendez votre autre jambe devant, parallèle au sol. Fixez votre regard devant 
vous. 

Lors de l’extension, conservez votre dos bien droit et votre regard fixe. La jambe relevée demeure 
tendue. Relevez-vous jusqu’à ce que votre jambe d’appui soit tendue, puis rasseyez-vous en 
contrôlant la flexion. 

Pour respirer correctement, expirer lorsque vous vous relevez et inspirer lorsque vous vous asseyez. 

 

 

Step-up 

Muscles travaillés : principalement quadriceps, fessiers, ischios-jambiers 

Comment réaliser l’exercice 

Tenez-vous droit devant un banc ou un quelconque obstacle qui soit stable à 100%. Fixez votre regard 
vers l’avant. 

Posez un pied à plat sur l’obstacle et prenez-y appui pour tendre cette jambe avant. Lorsque vous vous 
tenez droit sur l’obstacle, ne posez pas l’autre jambe, restez en appui sur une jambe. Pendant toute 
la durée de l’exercice, le dos doit rester bien droit, le corps immobile, c’est uniquement la jambe de 
devant qui sert à réaliser l’exercice. 

Lors de la descente, reposez le pied arrière à plat au sol et conservez l’autre pied sur l’obstacle, puis 
réalisez à nouveau l’exercice. 

Vous pouvez ajouter des poids pour augmenter la difficulté de l’exercice. 

Pour respirer correctement, expirez lorsque vous montez sur l’obstacle et inspirez lorsque vous en 
descendez. 

 



Pont 

Muscles travaillés : principalement fessiers, ischios-jambiers, mollets, lombaires 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat. 

Relevez votre bassin pour créer une ligne droite entre vos 
genoux et vos épaules. Vous pouvez maintenir cette position 
plusieurs secondes, ou réaliser des répétitions en exécutant le 
mouvement lentement et de façon contrôlée. 

Pour augmenter le travail des ischios-jambiers, vous pouvez 
augmenter l’angle de vos genoux en allongeant vos jambes. Il est également possible de réaliser l’exercice en appui sur une 
jambe. Vous pouvez aussi poser vos pieds sur un obstacle pour les surélever. Cet obstacle peut être un swiss ball pour travailler 
votre stabilité. Enfin, il est possible de réaliser cet exercice sur la pointe des pieds pour solliciter les mollets. 

Lorsque vous réalisez l’exercice en statique, la respiration est lente et profonde. Si vous le réalisez en dynamique, c’est-à-dire 
en faisant des répétitions, expirez en montant le bassin et inspirez en le descendant. 

Variante 

Muscles travaillés : principalement fessiers, ischios-jambiers 

Comment réaliser l’exercice 

Cet exercice est une variante plus difficile du pont classique puisqu’elle augmente la charge sur les jambes en surélevant le 
haut du corps. 

Pour réaliser correctement cet exercice, commencez assis, jambes fléchies, le haut du dos posé contre un banc, une chaise ou 
un objet stable. Vos épaules doivent dépasser le haut de l’obstacle. Votre tête est bien droite, le regard devant vous. 

Lors de la remontée du bassin, poussez sur vos jambes afin de positionner votre dos et vos cuisses parallèles au sol en prenant 
appui sur l’obstacle avec le haut de votre corps. Conservez votre tête dans la même position, votre regard est alors dirigé vers 
le haut. 

Vous pouvez réaliser cet exercice avec ou sans charge. Dans tous les cas, vos mouvements doivent être lents et contrôlés. 
Comme pour le pont classique, l’obstacle peut être un swiss ball pour travailler votre stabilité. 

Pour respirer correctement, expirer lors de la remontée et inspirez lors de la descente. 



Fire hydrant 

Muscles travaillés : principalement fessiers 

Comment réaliser l’exercice 

La posture de base est à quatre pattes, en appui sur les mains écartées largeur des épaules et sur les genoux écartés 
largeur des hanches. Fixez votre regard sur le sol devant vous afin de maintenir votre nuque dans l’alignement de 
votre colonne vertébrale. 

Soulevez une jambe sur le côté en la maintenant fléchie jusqu’à ce qu’elle soit parallèle au sol, puis redescendez-la 
sans reposez le genou au sol. Maintenez votre corps toujours dans la même position, vous ne devez pas déhancher 
ou bouger votre buste, seule votre jambe doit être en mouvement. La montée et la descente de la jambe doit 
toujours se faire lentement, en contrôlant. 

Pour respirer correctement, expirez lorsque vous montez la jambe et inspirer lorsque vous la descendez. 

Pour rajouter de la difficulté, vous pouvez vous attacher des chevillières ou placer une bande élastique entourant 
vos cuisses. 

 

 

 

Donkey kicks 

Muscles travaillés : principalement fessiers 

Comment réaliser l’exercice 

La posture de base est à quatre pattes, en appui sur les mains écartées largeur des épaules et sur les genoux écartés largeur des 
hanches. Fixez votre regard sur le sol devant vous afin de maintenir votre nuque dans l’alignement de votre colonne vertébrale. 

Soulevez une jambe vers l’arrière en la maintenant fléchie ou en la tendant lors de la remontée. Soyez très vigilant à ne pas cambrer 
le dos durant cet exercice. 

Pour respirer correctement, expirez lorsque vous montez la jambe et inspirer lorsque vous la descendez. 

Pour rajouter de la difficulté, vous pouvez vous attacher des chevillières ou placer une bande élastique entourant vos cuisses. 

 

 



Abduction de la jambe allongée 

Muscles travaillés : principalement fessiers 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous sur le côté, jambes tendues. 

Soulevez la jambe qui se trouve sur le dessus en la conservant tendue. Réalisez cet exercice doucement, en contrôlant 
bien la montée et la descente de la jambe. Veillez à garder la jambe qui monte dans l’alignement du corps, elle ne 
doit pas partir vers l’avant ni vers l’arrière, et sans rotation, c’est-à-dire que le pied reste parallèle au sol. Gardez le 
bassin stable, ne haussez pas le bassin côté jambe qui monte. 

Vous pouvez rester quelques secondes avec la jambe en haut avant de la redescendre pour augmenter la difficulté de 
l’exercice, ou ajouter un élastique autour de vos cuisses. 

Votre respiration doit se faire ainsi : expirez en montant la jambe, inspirez en la descendant. 

 

Variante 

Muscles travaillés : principalement adducteurs 

Comment réaliser l’exercice 

Placez-vous dans la même position que pour l’exercice précédent, mais croisez la jambe du dessus par-dessus l’autre. 
Autre possibilité : placez la jambe du dessus sur une chaise. 

Soulevez la jambe du dessous en la conservant tendue. Réalisez ce mouvement lentement et de manière contrôlée. 

Expirez lorsque vous levez la jambe et expirez lorsque vous la baissez. 

 

 

 

 



Pointe de pieds 

Muscles travaillés : principalement mollets 

Comment réaliser l’exercice 

Placez votre pointe de pied sur un step si vous en possédez un, sinon vous pouvez utiliser une 
marche d’escalier ou un quelconque objet. Les talons sont dans le vide. Tenez vous bien droit, 
jambes écartées largeur des hanches, regard devant vous. 

Montez sur la pointe des pieds tout en conservant la position de votre corps droite. Ce 
mouvement doit être lent et contrôlé. Redescendez votre talon le plus bas possible, toujours 
avec contrôle. 

Vous devez expirer en montant sur la pointe des pieds et inspirer lorsque vous descendez les 
talons. 

Pour ajouter de la difficulté à l’exercice, vous pouvez ajouter des haltères ou des objets lourds 
que vous tiendrez dans vos mains. Vous pouvez également réaliser l’exercice sur une jambe. 

 

 

 

Fentes latérales 

Muscles travaillés : principalement adducteurs, fessiers, quadriceps 

Comment réaliser l’exercice 

Tenez-vous droit, pieds écartés largeur des hanches, dos bien droit, regard vers l’avant. 

Lors de la flexion, écartez une jambe en la tendant sur le côté. Fléchissez la jambe restée à la position initiale, en ressortant légèrement les 
fesses, le genou doit demeurer au-dessus des orteils et le dos rester droit. Le bassin reste au-dessus de la jambe fléchie. Revenez ensuite 
dans la position initiale en relevant doucement votre jambe qui était fléchie. 

Vous pouvez réaliser cet exercice en mettant sous votre pied mobile un valslide si vous en possédez un, ou une serviette sur une surface 
glissante qui permettra à votre pied de glisser. 

Durant toute la durée de l’exercice, inspirez en fléchissant et expirez en vous redressant. 

 



Elévation du bassin sur une jambe 

Muscles travaillés : principalement adducteurs, abdos obliques 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous sur le côté et placez le pied de votre jambe du dessus sur une chaise ou un obstacle 
suffisamment haut pour que, une fois votre coude relevé, votre cuisse soit parallèle au sol et votre corps droit. 

Relevez-vous sur votre coude. Il existe deux façons de pratiquer cet exercice : en dynamique et en statique. 
En dynamique, relevez votre bassin et baissez-le sans maintenir la position haute. Votre coude reste au sol 
pendant toute la durée de l’exercice. Dans ce cas, expirez lorsque vous montez votre bassin et inspirez lorsque 
vous revenez à la position initiale. En statique, maintenant la position haute autant que possible. Dans ce cas, 
respirez lentement et profondément pendant toute la durée de l’exercice. 

 

Compression des jambes fléchies 

Muscles travaillés : principalement adducteurs  

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous, tête posée au sol, jambes tendues, pieds à plat sur le sol. 

Placez un ballon de gym, ou tout autre objet qui puisse être suffisamment résistant pour que vous puissiez exercer une force dessus. 

Compressez cet objet en resserrant vos cuisses dessus, sans bouger les pieds. Tenez cette position quelques secondes, puis relâchez. 
Réalisez cet exercice autant de fois que nécessaire. 

Durant cet exercice, expirez lors de la presse, puis respirez de manière lente et profonde. 

Variante 

Muscles travaillés : principalement adducteurs et fessiers 

Vous pouvez réaliser cet exercice par deux. Asseyez-vous ou allongez-vous l’un en face de l’autre, jambes fléchies, de sorte que vos 
genoux soient sur une même ligne. L’un a ses jambes à l’extérieur, l’autre à l’intérieur. Celui qui a les jambes à l’extérieur pousse vers 
l’intérieur, comme l’exercice classique avec objet. Son partenaire qui a les jambes a l’intérieur va quant à lui repousser ses jambes vers 
l’extérieur. Celui-ci va alors solliciter ses fessiers. Tenez cette position quelques secondes, puis changer de rôle. 



Resserrement des jambes avec élastique 

Muscles travaillés : principalement adducteurs 

Comment réaliser l’exercice 

Placez une bande élastique autour d’un meuble stable et de la cheville qui se trouve la plus proche de ce meuble, 
et écartez vos jambes de façon à ce que l’élastique soit détendu. 

Rapprochez ensuite votre jambe de l’autre, qui reste sur place, en tendant l’élastique. Pendant toute la durée de 
l’exercice, veillez à conserver le dos bien droit, la sollicitation musculaire ne se fait que dans la jambe, ne vous 
servez pas de votre corps pour faciliter l’exercice. 

Expirez lorsque vous rapprochez vos jambes et inspirez lorsque vous les éloignez. 

Cet exercice peut être réalisé par deux : votre partenaire exerce une résistance sur votre jambe, comme le fait l’élastique, en plaçant ses mains sur votre cheville. 

 

Abduction des jambes avec élastique 

Muscles travaillés : principalement fessiers 

Comment réaliser l’exercice 

Placez une bande élastique autour d’un meuble stable et de la cheville qui se trouve la plus loin de ce 
meuble, et rapprochez vos jambes de façon à ce que l’élastique soit détendu. Votre jambe entourée de 
l’élastique pourra se trouver croisée devant l’autre. 

Ecartez votre jambe munie de l’élastique de l’autre, qui reste bien stable sur place. Veillez à ne solliciter 
que votre jambe et non pas tout votre corps, conservez le dos bien droit et le regard vers l’avant. 

Expirez lorsque vous écartez votre jambe de l’autre, et inspirez lorsque vous la rapprochez. 

Cet exercice peut également être réalisé par deux. Votre partenaire exercice une résistance sur votre 
jambe, comme le fait l’élastique, en plaçant ses mains sur votre cheville. 

 

 

 

 

 

 



RENFORCEMENT MUSCULAIRE DU HAUT DU CORPS 

Pompes 

Muscles travaillés : principalement pectoraux, deltoïdes antérieurs, triceps, abdominaux 

Comment réaliser l’exercice 

Positionnez-vous en appui sur les orteils, jambes écartées largeur des hanches, et sur les mains écartées largeur des épaules, doigts 
vers l’avant. Votre corps doit être entièrement gainé durant toute la durée de l’exercice, dans le cas contraire des douleurs au dos 
peuvent survenir. Contractez donc vos abdos et vos fessiers pour conserver une posture droite. Alignez votre tête avec le reste du 
corps, le regard vers le sol devant vous. 

Fléchissez vos bras jusqu’à ce que votre visage et votre torse soit près du sol, puis tendez-les pour revenir dans la position initiale, 
en conservant bien votre corps gainé. 

Inspirez lorsque vous fléchissez vos bras et expirez lorsque vous les tendez. 

Variantes 

 

 

 

 

 

 

Contre un mur ou sur les genoux : réalisez exactement le 
même exercice que les pompes classiques, mais contre un 
mur ou en posant vos genoux au sol. Veillez, notamment 
lorsque vous avez les genoux au sol, à conserver toujours 
votre corps gainé : ce n’est pas que le haut du corps qui se 
rapproche du sol, mais l’ensemble du corps, vos jambes 
aussi ! 
Ces variantes s’adressent plutôt aux débutants. 

Pompes diamant : dans la même 
position que pour les pompes 
classiques, rapprochez juste vos 
mains sous votre torse, formant un 
triangle entre vos doigts et vos 
pouces. 
Cet exercice permet de solliciter 
plus largement les triceps et moins 
les pectoraux. 

Pompes bras écartés : même exercice, mais 
écartez vos bras largement au-delà de votre 
largeur d’épaules. 
Cet exercice permet de solliciter plus 
largement les pectoraux. 

Pompes sautées : l’exercice est le même, 
mais lors de l’extension, plus rapide que pour 
des pompes classiques, il faut décoller ses 
mains du sol. 
Cet exercice permet de travailler son 
explosivité et est plutôt réservée aux plus 
entraînés afin de limiter toute blessure lors 
de la réception. 

Pompes surélevées : 
même exercice mais avec 
les pieds sur un obstacle. 
Cet exercice permet 
d’augmenter la charge sur 
les bras, et donc 
augmente la difficulté. 
 



Curl 

Muscles travaillés : principalement biceps brachial, brachial 

Comment réaliser l’exercice 

Tenez-vous droit, pieds écartés largeur des épaules afin d’avoir une posture stable, dos bien droit, regard vers l’avant, bras tendus 
vers le bas avec une charge. Cette charge peut être une barre de musculation si vous en possédez une, des haltères si vous en 
possédez, ou tout autre objet qui fera l’affaire (bouteille d’eau par exemple). Vous pouvez également vous servir d’une bande 
élastique en la callant sous vos pieds. Dans tous les cas, vos paumes doivent être dirigées vers le haut. 

Calez vos coudes contre votre corps et conservez cette posture durant tout l’exercice : les coudes ne doivent pas se décoller, ils 
fléchissent seulement. Le dos reste bien droit. 

Fléchissez vos coudes jusqu’à rapprocher vos mains de vos épaules, puis tendez à nouveau vos bras en conservant néanmoins une 
légère flexion. Expirez lorsque vous effectuez la flexion et inspirez lorsque vous tendez à nouveau vos bras. Veillez à effectuer les 
flexions et les extensions avec un mouvement lent et contrôlé ! Ne laissez pas tomber vos bras lors de l’extension. Arrêtez cet 
exercice lorsque vous n’êtes plus capable d’effectuer la flexion en conservant une bonne posture. 

Variantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Curl marteau : cet exercice est similaire au curl classique, mais les 
paumes de main sont dirigées vers l’intérieur. 
Cet exercice sollicite plus le brachial que lors de curls classiques. 

Curl incliné : cet exercice est à réaliser 
assis, le corps penché à environ 45°. Les 
paumes sont orientées vers le haut, 
comme pour le curl classique. Comme 
pour celui-ci, fléchissez vos bras en 
conservant votre coude près de votre 
corps. 
Cet exercice cible plus particulièrement 
les biceps. 



Curl en pronation 

Muscles travaillés : ensemble des muscles de l’avant-bras, biceps 

Comment réaliser l’exercice 

Tenez-vous debout, les pieds écartés largeur des hanches afin d’être stable. Saisissez-vous de votre charge 
en orientant vos paumes de mains vers vous. Veillez à conserver votre dos bien droit durant toute la durée 
de l’exercice et votre regard toujours dirigé devant vous. 

Fléchissez vos bras afin de monter la barre vers votre torse. Vos paumes de mains sont alors dirigées vers 
le bas. Redescendez ensuite vos avant-bras, tout en maintenant une légère flexion une fois les bras baissés. 

Expirez lorsque vous fléchissez les bras, et inspirez lorsque vous les descendez. 

Si vous possédez des bandes élastiques, vous pouvez les utiliser à la place de charges en callant votre bande 
sous votre pied. 

 

 

 

Supination avec haltères 

Muscles travaillés : principalement supinateur (muscle de l’avant-bras) 

Comment réaliser l’exercice 

Asseyez-vous, prenez une charge dans une main. Posez le coude, fléchi, sur la cuisse du même côté. L’avant-bras est orienté 
parallèlement au sol, horizontalement. 

Pour commencer l’exercice, tenez votre charge avec la paume de la main vers le bas. Exercez ensuite une rotation de l’avant-
bras : votre paume se trouve alors vers vous. Répétez ce mouvement en respirant régulièrement, de manière lente et profonde. 

 

 



Tractions en pronation 

Muscles travaillés : principalement muscles du dos (grand dorsal, grand rond, rhomboïdes, trapèzes), biceps brachial, brachial 

Comment réaliser l’exercice 

Placez vos mains sur la barre de traction, paumes à l’opposé de vous, légèrement plus écartées que la largeur des épaules. Si vous écartez vos 
mains plus largement, vous augmenterez votre musculation en largeur (forme en « V » du dos). Si, à l’inverse, vous serrez plus étroitement 
vos mains, vous solliciterez davantage vos trapèzes et musclerez votre dos en épaisseur. 

Fléchissez vos bras afin de monter votre tête au-dessus de la barre de traction, puis tendez-les à nouveau dans un mouvement contrôlé. 

Expirez lorsque vous fléchissez vos bras et inspirez lorsque vous redescendez. 

Variante 

Vous pouvez réaliser cet exercice en vous tenant plus allongé (tractions australiennes). 
Il est plus facile à réaliser et sollicite plus les biceps que la traction classique. 

 

 

 

 

Tractions en supination 

Muscles travaillés : principalement grand dorsal, grand rond, biceps brachial 

Comment réaliser l’exercice 

Placez vos mains sur la barre de traction, paumes vers vous, légèrement plus écartées que la largeur des épaules. 

Fléchissez vos bras afin de monter votre tête au-dessus de la barre de traction, puis tendez-les à nouveau dans un 
mouvement contrôlé. 

Expirez lorsque vous fléchissez vos bras et inspirez lorsque vous redescendez. 

Cet exercice peut également être réalisé en position plus horizontale, comme pour les tractions en pronation. 

 

 



Kickback 

Muscles travaillés : principalement triceps 

Comment réaliser l’exercice 

Posez un genou et la main du même côté sur un banc ou tout autre objet suffisamment haut et stable. 
Posez l’autre jambe tendue au sol. La main du même côté que cette jambe a la charge. Veillez à bien 
avoir le dos droit et la nuque dans l’alignement du dos. 

Au début de l’exercice, votre coude est fléchi à 90° : votre bras est tendu à l’horizontale et votre avant-
bras est à la verticale, dirigé vers le sol. 

Tendez votre bras afin de monter votre avant-bras à l’horizontale, puis fléchissez-le à nouveau, dans un 
mouvement toujours lent et contrôlé. 

Expirez lorsque vous tendez votre bras et inspirez lorsque vous le fléchissez. 

 

Extension verticale des bras assis 

Muscles travaillés : principalement triceps 

Comment réaliser cet exercice 

Cet exercice peut être réalisé debout ou assis, un bras après l’autre ou les deux en même temps. 

Tendez vos bras à la verticale, le long de votre tête. Fléchissez vos coudes à 90° derrière la tête avec la charge. 
Conservez votre dos bien droit pendant tout l’exercice et votre regard devant vous. 

Remontez vos avant-bras à la verticale jusqu’à avoir les bras tendus au-dessus de votre tête. Fléchissez ensuite à 
nouveau les coudes jusqu’à revenir dans votre position initiale. 

Comme d’habitude, ce mouvement doit être réalisé avec contrôle. 

Expirez lorsque vous tendez les bras et inspirez lorsque vous les fléchissez. 

 

 

 



Extension verticale des bras allongé 

Muscles travaillés : principalement triceps 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous, soit sur un banc comme sur la photo ci-contre, soit par terre, jambes fléchies pour avoir les pieds à plat. 

Tendez vos bras verticalement. Fléchissez votre coude à 90° tout en conservant votre bras à la verticale : il ne doit pas 
bouger durant l’exercice, seul l’avant-bras passe d’une position verticale à une position horizontale. 

Inspirez lorsque vous fléchissez les bras et expirez lorsque vous les tendez. 

 

 

 

 

Dips 

Muscles travaillés : principalement triceps 

Comment réaliser l’exercice 

Placez vos mains sur un banc, une chaise ou un quelconque obstacle suffisamment stable. Les doigts sont 
orientés vers vous. Vos jambes peuvent être plus ou moins tendues selon la difficulté que vous souhaitez : plus 
vos jambes sont fléchies, plus l’exercice est simple car la charge sur les bras est réduite. Plus vos jambes sont 
tendues vers l’avant, plus l’exercice est difficile car vous augmentez la charge sur vos bras. 

Fléchissez les bras à 90° en conservant vos avant-bras immobiles. Votre dos doit rester bien droit durant toute 
la durée de l’exercice, votre regard orienté vers l’avant. 

Inspirez lors de la flexion et expirez lors de l’extension. 

 

 

 

 



Développé haltères 

Muscles travaillés : principalement deltoïdes antérieurs (avant de l’épaule), trapèzes 

Comment réaliser l’exercice 

Asseyez-vous de sorte à avoir le dos bien droit, la tête droite. Pour commencer, fléchissez vos bras sur le côté avec les charges. Vos 
paumes sont vers l’avant. 

Tendez vos bras vers le haut lentement, puis fléchissez-les à nouveau en contrôlant toute la descente. 

Expirez lorsque vous tendez les bras, et inspirez lorsque vous les fléchissez. 

 

 

 

 

 

Elévations frontales 

Muscles travaillés : principalement deltoïdes antérieurs, pectoraux, trapèzes 

Comment réaliser l’exercice 

Tenez-vous debout, pieds écartés largeur des hanches pour être bien stable et dos bien droit. Tenez vos 
charges avec les paumes vers vous. 

Cet exercice peut être réalisé les deux bras à la fois, ou l’un après l’autre. Montez donc le bras devant vous 
jusqu’à ce qu’il soit parallèle au sol, tout en le conservant bien tendu. Rebaissez ensuite votre bras à la 
verticale dans un mouvement lent et contrôlé. 

Expirez lorsque vous montez votre bras et inspirez lorsque vous le baissez. 

Si vous possédez des bandes élastiques, vous pouvez les utiliser à la place de charges en callant votre bande 
sous votre pied. 



Elévations latérales 

Muscles travaillés : principalement deltoïdes moyens (côté de l’épaule), trapèzes 

Comment réaliser l’exercice 

Tenez-vous debout, pieds écartés largeur des hanches pour avoir une posture stable et dos bien droit. Tendez vos bras 
vers le bas avec les charges. 

Relevez vos bras à l’horizontale (vous pouvez faire les deux bras en même temps, ou l’un après l’autre) en les conservant 
tendus dans un mouvement lent, puis ramenez-les vers le bas en contrôlant bien la descente. Veillez à maintenir votre 
corps immobile pendant l’exercice et à ne pas vous aider de votre dos en vous donnant des « impulsions » pour monter 
les bras. 

Expirez lorsque vous montez vos bras horizontalement, et inspirez lorsque vous les descendez. 

Si vous possédez des bandes élastiques, vous pouvez les utiliser à la place de charges en callant votre bande sous votre 
pied. 

 

Oiseau 

Muscles travaillés : principalement deltoïdes postérieur (arrière de l’épaule), trapèzes 

Comment réaliser l’exercice 

Penchez-vous en avant de sorte à avoir le dos bien droit. Pour cela, poussez vos fesses vers l’arrière, 
fléchissez légèrement sur vos jambes. Tendez vos bras avec les charges vers le bas, à la verticale. 

Montez vos bras à l’horizontale en les conservant bien tendus, jusqu’à ce qu’ils soient alignés avec votre 
dos. Puis, redescendez vos bras en contrôlant bien la descente. 

Expirez lorsque vous relevez vos bras, et inspirez lorsque vous les descendez. 

Si vous possédez des bandes élastiques, vous pouvez les utiliser à la place de charges en callant votre bande 
sous votre pied. 

Variantes 

Afin de travailler muscles scapulaires et les rotateurs externes (infra-épineux et petit rond), indispensables à la posture et à la santé de vos épaules, vous pouvez réaliser le même exercice 
mais en fléchissant les coudes à 90° lors de la remontée, en conservant les avant-bras à la verticale. Lorsque vous avec les bras horizontaux (coudes toujours fléchis à 90°), serrez les omoplates 
vers le milieu de votre dos. 

Vous pouvez également réaliser le même exercice, mais lorsque vos bras sont à l’horizontale (les coudes toujours fléchis à 90°), levez les avant-bras à l’horizontale en ramenant vos mains vers 
l’avant : vos coudes doivent toujours être fléchis à 90°. 

 



Rowing menton 

Muscles travaillés : principalement trapèzes et deltoïdes 

Comment réaliser l’exercice 

Tenez-vous debout, pieds écartés largeur des hanches afin d’être stable. Tenez les charges avec les paumes vers 
vous. Veillez à toujours avoir le dos droit. Au début de l’exercice, tendez vos bras vers le bas avec la charge. 

Montez les bras en dirigeant vos coudes vers le haut : vos mains doivent toujours être orientées vers le bas, paumes 
vers vous. Tendez à nouveau vos bras vers le bas dans une descente contrôlée. 

Expirez lors de la montée des bras et inspirez lorsque vous les descendez. 

Si vous possédez des bandes élastiques, vous pouvez les utiliser à la place de charges en callant votre bande sous 
votre pied. 

 

 

 

Shrug 

Muscles travaillés : trapèzes 

Comment réaliser l’exercice 

Tenez-vous debout, pieds écartés largeur des hanches afin d’être stable. Tendez les bras vers le bas le long du corps avec les charges, 
paumes vers vous. Veillez à bien conserver le dos droit et le regard devant vous. 

Haussez les épaules en conservant les bras immobiles, tendus vers le bas. Maintenez cette position, épaules haussées, pendant 
environ 2 secondes, puis lâchez la position pour revenir à la position de départ. 

Inspirez lorsque vous haussez les épaules et expirez lorsque vous les descendez. 

 

 

 

 

 

 

 



L-flies 

Muscles travaillés : principalement rotateurs externes de l’épaule 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous sur le côté et prenez une charge dans votre main qui se 
trouve sur le dessus. Commencez l’exercice bras fléchis à 90°, coude 
contre vous, main au sol. 

Levez votre avant-bras vers le haut en conservant votre coude contre 
vous. Baissez ensuite votre avant-bras pour revenir dans la position 
initiale en retenant bien la descente. Veillez à avoir une respiration 
régulière. 

 

Développé couché 

Muscles travaillés : principalement pectoraux, triceps, deltoïde antérieur 

Comment réaliser l’exercice 

Pour vous placer au départ, allongez-vous, soit comme sur l’image ci-contre, sur un banc avec les jambes 
posées au sol, soit directement sur le sol, les jambes fléchies pour avoir les pieds posés au sol. Cette seconde 
position est préférable pour ceux qui auraient le dos cambré. 

Tenez vos charges (barre de musculation, haltères ou autre objet dont la charge vous est suffisante), paumes 
orientées vers vos jambes, bras fléchis à 90°, votre aisselle ouverte (angle de 90° ou légèrement moins). 
Tendez vos bras vers le haut, puis ramenez-les près de vous, en contrôlant bien la descente. 

Expirez lorsque vous tendez les bras et inspirez lorsque vous les ramenez vers vous. 

Variante : prise serrée 

Muscles travaillés : plus spécifiquement partie sternale des pectoraux, triceps 

Comment réaliser cet exercice 

Procédez de la même façon que pour un développé couché classique, mais collez vos coudes à vos côtes 
lorsque vos bras sont fléchis. Lors de l’extension, gardez vos charges collées l’une contre l’autre. 

 

 

 



Ecarté couché 

Muscles travaillés : principalement grand pectoral 

Comment réaliser cet exercice 

Allongez-vous dans la même position que pour le développé couché. Commencez l’exercice avec les bras tendus 
vers le haut. 

Descendez vos bras sur les côtés, en conservant l’ouverture de l’aisselle, tout en fléchissant légèrement vos 
coudes. Une fois qu’ils sont à l’horizontale, ramenez-les au-dessus de vous. 

Inspirez lorsque vous baissez les bras, et expirez lorsque vous les remontez à la position initiale. 

 

 

 

 

Pull over 

Muscles travaillés : principalement pectoraux, grand dorsal, grand rond, triceps 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous, soit sur un banc jambes au sol comme sur l’image ci-contre, soit directement 
au sol, les jambes fléchis, genoux montés, pour avoir les pieds au sol. Saisissez votre charge à 
deux mains. 

Pour débuter, tendez vos bras à la verticale au-dessus de vous. Pour exécuter le mouvement, 
descendez les bras derrière la tête afin de les placer à l’horizontale, tout en fléchissant 
légèrement vos coudes. Une fois que vos bras sont à l’horizontale, ramenez-les en position 
initiale. 

Inspirez lorsque vous descendez vos bras et expirez lorsque vous les remontez à la position 
initiale. 

 



Superman 

Muscles travaillés : principalement muscles érecteurs du rachis et carré des lombes (bas du dos) 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous sur le ventre, fléchissez vos bras de sorte à avoir vos mains près de votre tête. 

Décollez simultanément votre buste et vos jambes. Serrez vos omoplates vers le milieu de votre dos, bombez votre torse. 
Conservez votre tête dans l’alignement de la colonne vertébrale. Vous pouvez maintenir cette position haute contractée 
pendant quelques secondes. Relâchez ensuite l’ensemble de votre corps pour revenir à la position initiale. 

Respirez régulièrement et profondément pendant toute la durée de l’exercice. 

Variante 

Vous pouvez, comme sur la photo, vous munir de poids dans chaque main. Cette variante permettra de travailler les 
rotateurs externes de l’épaule. 

 

Tirage bande 1 

Muscles travaillés : principalement grand dorsal 

Comment réaliser l’exercice 

Asseyez-vous, jambes vers l’avant, légèrement fléchies. Placez une bande élastique autour de vos pieds et saisissez-la avec vos 
mains. 

Commencez l’exercice bras tendus. Fléchissez ensuite vos bras en ramenant vos coudes vers l’arrière mais en les conservant bien 
vers le bas, ne levez pas vos bras. Maintenez la position quelques secondes, puis tendez à nouveau les bras en contrôlant l’extension. 

Expirez lorsque vous fléchissez les bras, respirez régulièrement pendant que vous maintenez votre position, puis inspirez en tendant les bras. 

Tirage bande 2 

Muscles travaillés : principalement grand dorsal 

Comment réaliser l’exercice 

Tendez vos bras au-dessus de votre tête, un élastique en main. 

Ecartez vos bras tout en les gardant tendus un maximum, maintenez la position quelques secondes, puis remontez vos bras avec contrôle. 

Expirez lorsque vous écartez vos bras, puis respirez régulièrement pendant que vous maintenez votre position, et inspirez en remontant 
vos bras. 

 



Elévations jambes tendues 

Muscles travaillés : principalement lombaires 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous sur le ventre sur une surface suffisamment stable et solide. Beaucoup de mobiliers peuvent faire l’affaire ! 
Placez votre bassin en bout de surface de sorte que vos jambes soient dans le vide. Prenez appui avec vos bras sur la surface. 

Elevez vos jambes, en les conservant bien tendues, jusqu’à ce qu’elles soient alignées avec le reste de votre corps. Maintenez 
cette position, puis relâchez doucement vos jambes. 

Inspirez en montant vos jambes, puis veillez à conserver une respiration lente et profonde. Expirez lorsque vous redescendez 
les jambes. 

 

 

Battement des bras et jambes en opposé 

Muscles travaillés : principalement lombaires 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous sur le ventre, bras et jambes tendues. 

Levez simultanément un bras et la jambe qui lui est opposée. Réalisez ce mouvement de façon lente et contrôlée. Restez 
quelques secondes dans cette position, puis baissez votre bras et votre jambe. Recommencez l’exercice avec votre autre bras 
et votre autre jambe, etc. 

Inspirez lors de l’élévation, puis gardez une respiration lente et profonde pendant que vous maintenez votre jambe et votre 
bras élevés. Expirez ensuite en les baissant. 

 

 

 

 

 

 

 



Avant de s’attaquer aux exercices de renforcement abdominal, sachez que je vous conseille fortement de pratiquer en majorité les exercices de renforcement des muscles 
profonds (présentés juste après). Mal réalisés et/ou en trop grande quantité, les 2 prochains exercices de renforcement abdominal peuvent entraîner des traumatismes. 
C’est pour cela que je ne vous en propose pas plus, mais comme vous le savez, vous pouvez faire vos propres recherches ! Veillez à respecter scrupuleusement toutes les 
consignes et à ne pas les pratiquer en trop grande quantité, privilégiez les exercices de gainage présentés juste après. 

Crunch 

Muscles travaillés : principalement grand droit de l’abdomen (partie haute du muscle) 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous sur le dos, jambes fléchies à 90°, pieds au sol et légèrement écartés. Placez vos mains derrière vos oreilles ou croisées sur vos 
épaules. Vous pouvez également les poser derrière la nuque, mais dans ce cas veillez à ne surtout pas exercer de contrainte au niveau des 
cervicales. Elles ne servent dans ce cas que d’un soutien de la nuque, afin de ne pas avoir mal au cou pendant l’exercice, mais en aucun cas 
elles ne doivent vous aider à réaliser les crunch ! Regardez vers le haut pendant toute la durée de l’exercice. 

Pour réaliser correctement la remontée de votre buste, rentrez votre ventre et contractez vos abdominaux. C’est cette contraction qui va 
engendrer la remontée du buste. Inutile de pousser vos épaules vers l’avant, elles doivent être décontractées, seuls les abdominaux 
travaillent. 

Expirez lors de la contraction des abdominaux, et inspirez lors de la détente. 

Veillez à réaliser cet exercice parfaitement pour limiter tout risque de blessures. 

Pour ajouter de la difficulté, vous pouvez ajouter une charge au niveau de votre buste. 

 

Relevé de bassin 

Muscles travaillés : principalement grand droit de l’abdomen (partie haute et basse du muscle) 

Comment réaliser l’exercice 

Allongez-vous sur le dos, jambes fléchies à 90° et relevées du sol, cuisses à la verticale. 

Contractez vos abdominaux et décollez simultanément le bassin du sol et rapprochant vos genoux de votre visage. Relâchez ensuite vos jambes 
en contrôlant la descente. 

Expirez lors de la contraction des abdominaux, quand vous levez vos genoux vers vous, et inspirez lorsque vous les détendez. 

 

 

 



RENFORCEMENT MUSCULAIRE DES MUSCLES PROFONDS – TRAVAIL DE GAINAGE 

Vacuum (abdos hypopressif) 

Muscles travaillés : principalement transverse (muscle profond de l’abdomen) 

Comment réaliser l’exercice 

La technique du « vacuum » est un exercice de renforcement abdominal sans aucun danger, contrairement à 
ceux que l’on a vu précédemment qui peuvent, à terme, provoquer des traumatismes. Le vacuum est donc un 
exercice que je vous conseille fortement. Il muscle en effet le transverse, qui est le muscle qui permet la 
contention des viscères. Il permet d’obtenir le fameux ventre plat ! 

Pour réaliser cet exercice, allongez-vous sur le dos, jambes fléchies et pieds à plat au sol. Posez vos bras le long 
du corps ou posées sur votre ventre. 

Inspirez très profondément tout en rentrant votre ventre le plus possible. Une fois votre ventre rentré, respirez 
calmement par le nez, tout en maintenant la position du ventre. 

Maintenez cette position quelques secondes (5 secondes environ), puis relâchez en expirant. 

 

 

Dos creux dos rond 

Muscles travaillés : principalement transverse (muscle profond de l’abdomen) 

Comment réaliser l’exercice 

Placez-vous à quatre pattes, les mains sous les épaules et écartées de la même largeur que celles-ci. 

Dans un premier temps, creusez votre dos tout en inspirant de façon progressive. Maintenez la position quelques secondes, 
puis expirez en arrondissant votre dos et en rentrant votre ventre. Sentez votre transverse se contracter lorsque vous rentrez 
le ventre. 

 

 

 

 



Planche 

Muscles travaillés : principalement grand droit, obliques, transverse, bras (biceps, triceps, deltoïdes), dos 
(lombaires, grand dorsal), jambes (fessiers, ischios-jambiers, quadriceps) 

Comment réaliser l’exercice 

La planche est l’un des meilleurs exercices de renforcement musculaire. Il permet en effet de muscler 
l’intégralité de son corps tout en limitant au maximum le risque de blessure. Il sollicite les muscles profonds en 
intégralité. 

Cet exercice peut être réalisé sur les pieds ou sur les genoux pour plus de facilité. 

Placez-vous en appui sur les pieds (ou les genoux) et les coudes. Ces derniers sont placés directement sous les 
épaules, écartées de la même largeur qu’eux. Veillez à avoir la nuque alignée avec le reste du corps : vous devez 
former une ligne droite de vos chevilles à votre tête, ou de vos fessiers si vous réalisez l’exercice sur les genoux. 

Si vous ressentez une douleur dans les lombaires, c’est probablement parce que vous cambrez le dos. Pour 
éviter cela, veillez à toujours conserver vos fessiers et vos abdominaux contractés. 

Pendant toute la durée de l’exercice, respirez lentement et profondément. Ne faites surtout pas d’apnée. 

Vous pouvez également réaliser cet exercice en levant alternativement la jambe droite et la jambe gauche pour 
ajouter de la difficulté. 

 

Planche dynamique 

Muscles travaillés : idem que pour la planche classique, mais sollicite plus les bras 

Comment réaliser l’exercice 

Placez-vous en position de planche, en suivant les consignes ci-dessus. 

Montez ensuite alternativement vos bras afin d’arriver en planche sur vos mains. Vous pouvez 
maintenir cette position quelques secondes, puis reposez vos coudes au sol afin de revenir dans 
la position initiale. 

Comme pour la planche classique, veillez à toujours former une ligne droite et à gainer l’ensemble 
de votre corps. Votre respiration doit également être régulière et profonde. 

 

 



Planche avec levé bras et jambe 

Muscles travaillés : idem que pour la planche classique 

Comment réaliser l’exercice 

Positionnez-vous en planche, mais au lieu de vous tenir sur vos coudes, tenez-vous sur vos mains, les bras tendus à la 
verticale. Contractez bien vos fessiers et vos abdominaux afin de toujours avoir le dos bien droit et de former une ligne 
droite le long de votre corps. 

Cet exercice est beaucoup plus difficile que la planche classique physiquement mais nécessite également d’avoir un très 
bon sens de l’équilibre. 

Vous pouvez commencer par la variante la plus facile : levez un bras à l’horizontale, maintenez la position quelques 
secondes, puis revenez en position initiale. Faites la même chose avec l’autre bras, puis avec chacune des deux jambes. 
Vous pouvez également réaliser l’exercice en position de quatre pattes. 

Si vous êtes à l’aise dans ces positions, vous pouvez passer la variante la plus difficile : levez en même temps un bras et 
la jambe qui lui est opposée. Maintenez cette position quelques secondes, puis revenez à la position initiale. 

Veillez à toujours avoir une respiration lente et profonde pendant toute la durée de cet exercice. 

 

 



Planche avec rotation de la hanche 

Muscles travaillés : idem que pour la planche classique, avec travail des obliques en plus 

Comment réaliser l’exercice 

Positionnez-vous en position de planche, sur les mains, bras tendus à la verticale, en contractant bien vos fessiers et vos abdominaux. 

Vous pouvez réaliser cet exercice de deux façons : soit en conservant vos pieds au sol (version la plus simple), soit en relevant une jambe à chaque 
rotation (version la plus difficile). 

Pour la première forme, effectuez simplement une rotation du bassin d’un côté puis de l’autre dans des mouvements lents et bien contrôlés. 
Conservez bien vos jambes et vos bras immobiles, votre tête également ne bouge pas, ce sont uniquement les hanches qui oscillent à droite et à 
gauche. 

Pour la deuxième forme, procédez de la même façon, mais levez la jambe qui est du côté opposé au côté duquel vous vous tournez. Par exemple, 
si vous faites une rotation de la hanche vers la gauche, ramenez votre jambe droite vers la gauche, en pliant le genou pour le ramener sous le 
ventre. 

Comme pour tous les exercices de gainage, veillez à toujours avoir une respiration lente et profonde pendant toute la durée de l’exercice. 

 

Planche dorsale 

Muscles travaillés : idem que pour la planche classique, mais avec un travail du dos et des épaules plus important 

Comment réaliser l’exercice 

Là encore, il existe plusieurs possibilités pour réaliser cet exercice. Vous pouvez l’effectuer sur les coudes ou sur les mains, en levant alternativement les jambes ou en les gardant fixes pendant 
l’exercice. Tout cela dépend de vos capacités et de la position dans laquelle vous vous sentez le plus à l’aise. 

Dans tous les cas, veillez toujours, comme d’habitude, à être entièrement gainé (abdominaux, fessiers, jambes) afin de conserver la posture la plus droite possible. Pensez à toujours respirer 
très régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 



Gainage en V 

Muscles travaillés : ensemble des abdominaux 

Comment réaliser cet exercice 

Pour commencer, allongez-vous le dos, jambes tendues et bras tendus le long du corps. Relevez ensuite votre buste 
en contractant vos abdos : comme pour les crunchs, c’est cette contraction qui permet au buste de se redresser. 

Levez vos jambes en les conservant bien tendues et tendez vos bras vers l’avant. Rentrez bien votre ventre et 
maintenez cette position quelques secondes. Vous devez sentir que ce sont vos abdos qui fonte le travail ! 

Revenez ensuite en position initiale en vous allongeant et recommencez l’exercice. 

Plus vos jambes sont levées, moins l’exercice est difficile. Pour ajouter de la difficulté, essayez donc de baisser vos 
jambes le plus près du sol possible. 

Pour réaliser cet exercice, vous pouvez également partir de la position assise. L’exercice se fait alors en sens inverse : levez vos jambes tout en basculant votre buste vers l’arrière. Tendez 
toujours vos jambes vers l’avant et conservez votre dos bien droit en contractant vos abdominaux. 

 

 

Planche latérale 

Muscles travaillés : idem que pour la planche classique, mais avec un travail des obliques très importants 

Comment réaliser l’exercice 

Il existe à nouveau pour cet exercice plusieurs façons de procéder. La forme la plus classique consiste à se mettre en appui sur le 
pied côté sol et le bras côté sol, coude fléchi à 90°, l’avant-bras orienté vers vous. Levez votre bassin de sorte à avoir, comme 
d’habitude, le corps formant une ligne droite de votre cheville à votre épaule. Conservez toujours votre nuque dans l’alignement 
de votre colonne vertébrale : ne baissez ni ne levez trop la tête. Votre bras qui se trouve au-dessus est posé sur votre hanche ou 
votre cuisse. Evitez de mettre votre main au sol pour vous équilibrer, votre dos ne s’en trouverait plus droit. 

La deuxième forme consiste à être en appui sur la main, bras tendu à la verticale, sous votre épaule. La position reste la même, 
gainez bien votre corps afin d’avoir une position parfaite. 

Vous pouvez, pour l’une ou l’autre des positions, ajouter de la difficulté en levant votre jambe et/ou votre bras. Cela ajoutera un 
travail important au niveau des fessiers, mais vous fera également travailler votre équilibre. 

Veillez toujours à garder une respiration lente et profonde pendant tout l’exercice. 

 

 



Superman à quatre pattes 

Muscles travaillés : idem que pour la planche classique 

Comment réaliser l’exercice 

Positionnez-vous à quatre pattes, les cuisses à la verticales, genoux sous les hanches fléchis à 90°, en appui sur les mains, 
écartées largeur des épaules et bras tendus à la verticale. Maintenez votre nuque dans l’alignement de votre colonne 
vertébrale. 

Tendez un bras vers l’avant de sorte à ce qu’il soit horizontal, parallèle au sol, et tendez la jambe opposée à ce bras. 
Maintenez la position quelques secondes, puis resserrez ce même bras et cette même jambe de sorte à ce que vitre coude 
et votre genou se touchent sous votre ventre. Pendant ce mouvement, rentrez votre ventre en contractant fortement vos 
abdos. Maintenez la position quelques secondes, puis tendez à nouveau votre bras et votre jambe. Répétez ces mouvements 
plusieurs fois, puis faites la même chose de l’autre côté. 

Inspirez fortement lorsque vous tendez votre bras et votre jambe, puis maintenez une respiration régulière lorsque vous 
maintenez la position. Lors du rapprochement de votre coude et de votre genou sous votre ventre, expirez un grand coup, 
puis respirez régulièrement. 

Cet exercice peut également être réalisé en appui sur le pied au lieu d’être sur le genou pour plus de difficulté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETIREMENTS 

Etirements du quadriceps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenez-vous debout. Pour vous 
positionner correctement, vous 
pouvez vous aider d’un mur, mais 
lâchez-le une fois la position stabilisée 
pour travailler votre équilibre. 
Fléchissez une jambe de sorte à 
rapprocher votre talon de votre fesse, 
et saisissez votre cheville avec votre 
main du même côté. Contractez 
ensuite vos fessiers et orientez votre 
bassin vers l’avant de sorte à ne pas 
cambrer votre dos et à accentuer 
l’étirement de votre quadriceps. 

Posez un genou au sol, tibia au sol, et le pied de l’autre jambe 
à plat devant vous. Le genou de cette jambe est à 90°, la cuisse 
parallèle au sol. 
Fléchissez votre genou de la jambe arrière de sorte à ramener 
votre pied vers le haut, et saisissez votre cheville avec votre 
main du même côté. Tirez avec main sur votre pied pour le 
ramener le plus près possible de votre fesse. 
Cet exercice nécessite un grand travail d’équilibre. Vous 
pouvez vous aider d’un mur pour vous placer dans cette 
position, puis tentez au maximum de le lâcher pour travailler 
votre équilibre. 

Placez-vous à genou, les talons sous vos fesses. 
Posez vos mains à plat derrière vous, vos bras doivent être 
verticaux. Décollez vos fesses de vos talons en soulevant le 
bassin tout en contractant vos fessiers. Ne montez pas trop 
votre bassin pour ne pas cambrer le dos : essayez de faire une 
ligne droite entre vos genoux et vos épaules. 



Etirements de fessiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allongez-vous sur le dos, jambes tendues. Fléchissez une jambe et ramenez votre genou 
vers vous. Saisissez ce genou avec vos mains pour le rapprocher le plus possible de votre 
poitrine. 
Cet exercice étire le grand fessier. 

Asseyez-vous, jambes tendues, dos bien droit. Fléchissez une jambe et croisez-la par-
dessus l’autre. Posez votre pied bien à plat dans le sol. Posez votre coude opposé contre 
votre genou, posez votre autre main sur le sol derrière vous et tournez votre buste vers 
cette main, du côté de votre jambe étirée. 
Cet exercice étire le petit et moyen fessiers. 

Allongez-vous sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol. Posez une cheville sur le genou 
de votre autre jambe. Saisissez la cuisse de cette jambe de vos deux mains, et ramenez 
au maximum votre genou vers vous. 
Cet exercice étire l’ensemble des fessiers. 

Placez-vous à genoux, fesses sur vos talons. Tendez une jambe vers l’arrière. Redressez 
bien votre buste. Cette position étire déjà votre moyen fessier ainsi que votre psoas. Si 
vous êtes à l’aise, vous pouvez décaler votre jambe fléchie sur le côté, genou à 90°. Vous 
amplifierez ainsi l’étirement. 



Etirements des ischios-jambiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asseyez-vous, jambes tendues. Fléchissez une jambe de sorte à poser votre pied à plat 
contre votre autre cuisse. L’autre jambe est toujours bien tendue. Tout en conservant le 
dos bien droit, penchez-vous afin de vous rapprocher le plus possible de votre jambe 
tendue. Vous pouvez saisir votre pied. 
Pour vous aider à garder le dos droit, vous pouvez demander à quelqu’un d’exercer une 
pression sur le bas de votre dos. 

Cet exercice est similaire au précédent, mais vos deux jambes sont tendues, l’étirement 
se fait donc sur les deux jambes en même temps. 
Comme pour le premier exercice, veillez à conserver votre dos bien droit. 

Tenez-vous debout, jambes tendues, 
pieds légèrement écartés. 
Baissez votre haut du corps pour 
rapprocher vos mains près du sol. 
Relâchez tout le haut de votre corps : 
épaules, tête, bras. Vos jambes doivent 
bien rester tendues. 

Allongez-vous jambes tendues. Levez une jambe et rapprochez votre cuisse de vous. 
Votre jambe peut être légèrement fléchie. Saisissez votre cuisse avec vos mains pour 
amplifier le mouvement. 
Cet exercice peut être réalisé contre un mur : allongez-vous à côté d’un angle de mur et 
posez votre jambe contre le mur. 



Etirements des adducteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asseyez-vous, jambes fléchies, et placez vos plantes de pieds l’une contre l’autre. 
Saisissez vos pieds de vos deux mains et placez vos coudes sur vos genoux. Appuyez 
sur vos genoux avec vos coudes pour les faire aller le plus près possible du sol. 
Pour accentuer l’étirement, vous pouvez tendre vos bras vers l’avant et baisser 
votre buste. Veillez bien toujours à avoir vos genoux le plus près du sol possible. 

Asseyez-vous contre un mur, jambes tendues contre le mur, fesses contre le mur 
et dos et tête contre le sol. Tendez les bras le long du corps et relâchez-les. 
Descendez vos jambes le plus possible sur le côté en les conservant bien tendues. 
Restez une dizaine de secondes dans cette position, puis essayez de les écarter un 
petit peu plus. 

Asseyez-vous, jambes tendues 
devant vous, dos bien droit. 
Ecartez vos jambes au 
maximum tout en les gardant 
bien tendues. 
Tout en conservant le dos droit, 
avancez vos mains devant vous 
et penchez le buste vers l’avant 
pour accentuer l’étirement. 
Pour vous aider à garder le dos 
droit, vous pouvez demander à 
quelqu’un d’exercer une 
pression sur le bas de votre 
dos. 
 

Tenez-vous debout, le dos bien 
droit, les jambes tendues. 
Ecartez petit à petit vos jambes 
en conservant vos pieds 
parallèles, les orteils bien 
orientés vers l’avant. 
Conservez votre dos droit et 
votre regard vers l’avant 
pendant tout l’exercice. 
Maintenez cet écartement 
pendant une dizaine de 
secondes, puis essayez de 
l’augmenter à nouveau. 



Etirements des mollets 

 

 

 

 

  

Etirements du psoas iliaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tenez-vous debout. Avancez légèrement une 
jambe, pied à plat, et tournez le pied arrière à 
environ 45°. 
Fléchissez sur votre jambe arrière et levez les 
orteils du pied avant. Conservez la jambe 
avant bien tendue. 
Saisissez les orteils de votre pied avant avec 
votre main du même côté. Veillez à conserver 
votre dos bien droit. 

Placez-vous debout devant un mur. Laissez un 
espace d’environ la taille de votre pied entre 
vos pieds et le mur. 
Reculez une jambe en arrière et posez votre 
pied entièrement dans le sol : le talon ne doit 
pas être décollé. 
Fléchissez votre jambe avant et prenez appui 
avec vos mains sur le mur. 
Vous pouvez reculer davantage votre jambe 
arrière si l’étirement n’est pas assez efficace, 
mais veillez toujours à bien conserver votre 
talon dans le sol, et le dos bien droit. 

Positionnez-vous à genoux. Levez 
une jambe vers l’avant et posez 
votre pied à plat au sol, angle du 
genou à 90°. 
Tout en conservant le dos bien 
droit et votre regard vers l’avant, 
avancez votre bassin vers l’avant. 
Veillez à ne pas réaliser de rotation 
avec votre hanche. Pour cela, 
engagez légèrement les fessiers 
pour conserver votre bassin 
complètement orienté vers l’avant. 

Allongez-vous sur le dos sur une 
table ou un quelconque objet qui 
soit suffisamment haut pour que 
votre jambe puisse pendre dans le 
vide. 
Placez vos fesses sur le bord de la 
table. 
Ramenez un genou près de votre 
ventre et saisissez-le de vos mains 
pour le rapprocher le plus possible 
vers vous. 
Laissez pendre votre autre jambe 
dans le vide, totalement relâchée. 



Etirements des abdominaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etirement des biceps        Etirement pectoraux 

 

 

 

Allongez-vous sur le ventre, jambes bien tendues. 
Posez vos mains au sol, doigts vers l’avant, sous vos épaules ou légèrement devant. Poussez 
sur vos bras afin de relever votre buste. 
En cas de difficulté, vous pouvez réaliser cet exercice coudes au sol. 
Evitez de pratiquer cet exercice en cas de problèmes de dos sérieux. Sinon, n’hésitez pas à 
pratiquer cet étirement régulièrement. A terme, il permet de réduire les douleurs dorsales. 
Cet exercice étire le grand droit et le psoas iliaque. 

Vous pouvez réaliser cet exercice assis ou debout. 
Dans le premier cas, asseyez-vous en tailleur en posez une main à plat à côté de vous, doigts 
vers l’extérieur. Montez l’autre bras au-dessus de votre tête et penchez-vous légèrement 
sur le côté, sans pour autant vous affaisser. Levez les yeux et regardez sous votre bras. 
Dans le second cas, tenez-vous debout, les jambes tendues et les pieds écartés au-delà de 
la largeur des épaules. Posez une main sur votre cuisse du même côté et levez l’autre bras 
au-dessus de votre tête. Penchez votre corps sur le côté, mais à nouveau ne vous affaisser 
pas. 
Cet exercice étire les obliques. 

Placez-vous debout, dans l’ouverture 
d’une porte. 
Accrochez-vous au cadre de la porte par 
les mains, levées à hauteur des épaules, 
et penchez votre buste en avant en 
tendant bien les bras. 
Cet exercice étire également l’avant des 
épaules (deltoïdes antérieurs). 

Placez-vous debout, dans l’ouverture 
d’une porte. 
Placez vos avant-bras dans le cadre de 
la porte (ou l’un des deux, et réalisez 
l’étirement bras l’un après l’autre), 
coudes fléchis, mains vers le haut. 
Vous pouvez fléchir plus ou moins vos 
coudes. 
Avancez votre buste vers l’avant 
jusqu’à ressentir un étirement dans les 
pectoraux. 



Etirements des épaules 

 

 

 

      Etirement des avant-bras 

 

 

 

 

 

 

Tenez-vous debout ou assis. 
Passez un bras devant vous, parallèle au 
sol, et ramenez-le vers votre épaule 
opposée. 
Avec votre autre bras, saisissez votre 
coude et dirigez-le vers vous. 
Cet exercice étire principalement les 
deltoïdes postérieurs (arrière de 
l’épaule) et le haut du dos. 

Tenez-vous debout ou assis. 
Passez un bras devant vous et dirigez 
votre main en direction de votre hanche 
opposée. 
Placez votre autre main au niveau de 
votre coude et tirez sur votre coude non 
pas vers vous mais latéralement. 
Cet exercice étire principalement les 
deltoïdes moyens (côté de l’épaule). 
 

Tenez-vous debout et accrochez vos 
mains l’une avec l’autre derrière votre 
dos. 
Tout en conservant le reste de votre 
corps immobile, levez vos bras, tendus, 
le plus loin possible derrière vous. 
Cet exercice étire principalement les 
deltoïdes antérieurs (avant de l’épaule). 

Tenez-vous debout, pieds écartés 
largeur des épaules. Tendez un bras 
vers le sol, paume de la main vers vous. 
Avec votre autre main, saisissez votre 
main et exercez dessus une pression 
afin de faire fléchir votre poignet. 
Votre paume de main est alors vers le 
haut, doigts vers vous. 
Cet exercice étire le dessus de l’avant-
bras (les muscles extenseurs). 

Pour étier le dessous de l’avant-bras 
(les muscles fléchisseurs), réalisez le 
même exercice, mais tirez sur vos 
doigts afin de ramener votre paume 
face au sol. 
 



Etirements des triceps 

 

 

Etirements des trapèzes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenez-vous debout ou assis, dans la position qui 
vous paraît la plus confortable. 
Levez un bras au-dessus de votre tête et 
fléchissez votre coude afin de passer votre avant-
bras derrière votre tête, votre main au niveau de 
vos omoplates. 
Saisissez avec votre autre main votre coude et 
exercez une pression dessus afin de sentir votre 
triceps s’étirer. 

Asseyez-vous en tailleur. Posez une main sur le côté opposé de votre tête 
et tirez doucement dessus afin de ramener votre oreille proche de votre 
épaule. Détendez bien l’épaule opposée pendant toute la durée de 
l’exercice. 

Asseyez-vous en tailleur. Posez vos mains derrière votre tête et exercez 
une légère pression dessus tout en venant rapprocher votre menton de 
votre poitrine.  



Etirements du dos 

 

Allongez-vous sur le dos. 
Basculez vos jambes et votre bassin 
vers le haut en vous aidant de vos 
bras. Une fois les jambes bien 
tendues, basculez-les les vers l’arrière 
de votre tête tout doucement pour ne 
pas contraindre les cervicales. 
Si vous avez les cervicales fragiles, 
vous pouvez conserver vos jambes en 
l’air.  

Asseyez-vous en tailleur. Posez une main, paume sur le sol, vers l’arrière et sur le côté, et 
posez votre autre main sur le genou opposé. Tournez-vous vers la main que vous avez posé 
derrière votre dos et regardez le plus loin possible derrière vous. 

Allongez-vous sur le dos, jambes 
fléchies à 90° et pieds à plat. Vous 
pouvez également remonter vos 
genoux vers vous, fléchis à 90°, 
pour un étirement plus 
important. 
Tendez vos bras afin qu’ils soient 
tous les deux dans un même 
alignement. 
Basculez vos jambes d’un côté, 
genoux l’un contre l’autre, 
jusqu’au sol et en conservant la 
même flexion. Tournez votre tête 
du côté opposé à vos genoux. 

Placez-vous à genoux. Baissez-vous afin de poser votre tête au sol et tendez 
vos bras le plus loin possible devant vous. Conservez au maximum vos fesses 
sur vos talons. 
Pour étirer les côtés de votre dos, vous pouvez décaler vos mains d’un côté et 
de l’autre. 


