
1. Asseyez-vous jambes écartées, en gardant le dos 
droit (vous pouvez vous adossez contre un mur pour 
bien vous positionner). 

2. Gardez les jambes tendues, orteils vers le haut. 
3. Descendez progressivement en douceur et en 

gardant le dos bien droit.  
4. Pour les plus souples, touchez vos avant-bras au sol. 

Si vos genoux sont fléchis, vous êtes alors trop 
penchés vers l’avant ou vos jambes sont trop 
écartées pour votre souplesse 

2 
Bas du corps 

Jambes écartées sur le côté 
 (adducteurs et ischio-jambiers) 

1. Depuis la position précédente, descendez sur le côté, 
sur 1 jambe 

2. Avec une main, attrapez votre cheville ou votre pied. 
3. Votre buste et votre tête sont tournés sur le côté (et 

non vers le sol) . 
4. Répétez la même chose de l’autre côté.  

Si vous êtes souple, essayez de touchez votre genou 
avec votre tête. 

1 
Bas du corps 

Jambes écartées de face 
 (adducteurs) 

5 points clés pour bien s'étirer 
 
 S'étirer lentement et sans à coups  
 
Maintenir chaque position 20 secondes environ 

 
Associer l'étirement avec une respiration lente et profonde 

 
Rechercher une sensation d'étirement qui soit ni confortable ni trop douloureuse 

 
Pour chaque chaîne musculaire étirée, associer ensuite la chaîne opposée  
(pour cela suivez l'ordre que nous vous proposons dans la séquence suivante) 
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1 
Haut du corps 

Etirement des épaules 
 (deltoïdes postérieurs) 

1. Debout , tendez le bras droit et amenez le vers 
l’épaule gauche. 

2. Aidez-vous de votre bras gauche pour plaquer le bras 
droit le plus possible sur votre buste. 

3. Répétez la même chose de l’autre côté.  

Pour un étirement maximal.,  l’exercice peut-être 
fait avec un support, en appuyant  l’épaule droite 
contre un mur par exemple. 

2 
Haut du corps 

Etirement des épaules 
 (deltoïdes antérieurs, biceps) 

1. Debout , attrapez vos mains dans le bas du dos et 
tendez vos bras . 

2. Penchez vous vers l’avant et basculez vos bras le plus 
loin possible. 

Vous pouvez  faire cet exercice en restant debout le 
buste droit. Il vous faut alors tirer au maximum les 
épaules vers l’arrière de manière à « bomber le 
torse ». 

3 
Bas du corps 

Etirement debout  
du quadriceps 

1. Attrapez un pied avec la main du même côté. 
2. Amenez votre talon le plus près possible du fessier. 
3. Tirer le genou loin vers l’arrière, en gardant le buste 

bien droit. 
4. Répétez la même chose de l’autre côté.  

Si votre buste est penché vers l’avant,  redressez-
vous en vous appuyant sur un mur, le dossier d’une 
chaise ou un partenaire, tirer les épaules vers 
l’arrière et garder le dos bien droit. 

4 
Bas du corps 

Cuisse en rotation 
(fessiers) 

1. Placez votre jambe gauche par-dessus la jambe 
droite tendue. 

2. Avec votre coude droit, poussez sur la face externe 
de la cuisse gauche et tournez votre buste  vers 
l’arrière. 

3. Répétez la même chose de l’autre côté.  

Si vous êtes souple, fléchissez la droite, tout en 
conservant la même position de la jambe gauche. 
Répétez la même chose de l’autre côté.  
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