
1. En appui sur vos mains et genoux, placez le pied droit 
en face le genou gauche, de telle sorte que votre 
genou droit touche le sol. 

2. Etendez complètement votre jambe gauche vers 
l’arrière 

3. Abaissez vos hanches vers le sol et descendez votre 
buste vers l’avant. 

4. Changez de jambe et répétez la même chose. 

Attention à ne pas sur-étirer les fessiers, pour cela 
descendez très doucement votre buste pour 
chercher une sensation d’étirement, sans douleur. 

2 
Bas du corps 

Fente avant, talon vers la fesse 
 (quadriceps et fléchisseurs de la hanche) 

1. Depuis la position fente avant, pied gauche à plat, en 
appui sur votre main gauche, 

2. En expirant, amener le talon de la jambe droite vers 
la fesse, en vous aidant de votre main droite 

3. Reprenez une contraction en repoussant le pied dans 
la main, puis à l’expiration, abaissez vos hanches et 
tirez sur votre pied. 

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

Un coussin sous le genou peut aider pour  
descendre plus bas sans douleur au genou. 

1 
Bas du corps 

Fente avant jambe fléchie 
 intérieur (fessiers /pyramidal / 

 fléchisseurs de la hanche) 

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 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 antérieurs et moyens) 

1. Saisir le poignet dans le dos. 
2. Exécuter par tractions des mouvements linéaires 

vers la droite et vers la gauche alternativement. 
3. Effectuer une dizaine de mouvements, en 

maintenant la position environ 10 sec. 

Pour un étirement maximal,  pivotez légèrement le 
buste. 

2 
Haut du corps 

Etirement du thorax 
 (grand dorsal et gril costal) 

1. Debout , jambes légèrement écartées, bassin fixé, 
prenez une grande inspiration,  

2. A l’expiration, tendez un bras vers le ciel, l’autre vers 
le sol, en orientant la tête vers le haut. 

3. Relâcher en inspirant, puis effectuez la même chose 
de l’autre côté à l’expiration. 

Vous pouvez vous mettre sur la pointe de pied (du 
côté bras vers le haut) afin de maximiser 
l’étirement. 

3 
Bas du corps 

Fente avant sur appui haut  
(Psoas / fléchisseurs de la hanche /  
Droit antérieur) 

1. Trouvez un appui, environ à hauteur des hanches. 
2. Placez votre pied gauche sur la barre, vos mains sont 

de chaque côté de votre jambe. 
3. Etendez votre jambe droite vers l’arrière puis 

abaissez vos hanches. 
4. Répétez la même chose de l’autre côté.  

Ne cherchez pas à aller trop vers l’avant : votre genou 
ne doit pas dépasser l’axe des orteils. En revanche 
abaissez votre centre de gravité pour sentir un 
étirement à la fois sur la jambe gauche et droite. 

4 
Bas du corps 

Jambe avant tendue tournée  
vers l’intérieur  
(ischio-jambiers + adducteurs) 

1. Trouvez un appui adapté à votre souplesse et placez-y 
votre pied gauche, orteils orientés vers l’intérieur. 

2. Descendez  lentement votre buste vers l’avant. 
Maintenez la position environ 15 sec. 

3. Dans la position atteinte, contractez  le quadriceps 
environ 4 à 6 sec puis relâcher pendant 15 sec 
(contraction isométrique). 

4. Répétez 5 à 8 fois l’exercice en changeant de jambe. 

Gardez le bassin à l’horizontale et la nuque dans le 
prolongement du dos. 
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