
 

 ÉTIREMENTS passifs après le footing  
      tenir la position 2 fois environ 10" (chaque côté) 

 ⚫ Quadriceps 

assis sur les talons, 2 mains au sol en appui arrière puis décoller  les fesses en amenant le 
bassin vers le haut et l'avant. 

⚫ Ischios 

  - accroupis sur les talons, 2 mains au sol devant, se relever lentement en gardant 

mains au sol jusqu'à étirement. 

 ⚫ Mollets 

  - En appuis sur un support (mur, arbre, etc...), fente avant en gardant le talon de la 

jambe arrière au sol puis plier légèrement genou de celle-ci en gardant talon au sol. 

 ⚫ Adducteurs 

  - allonger sur le dos s'attraper les chevilles, les ramener vers soi en écartant les 

jambes avec les avant bras.  

 ⚫ Psoas iliaque 

  - faire une grande fente avant, fléchir le genou de la jambe arrière tendue pour 

l'amener progressivement au sol en amenant le bassin vers  l'avant en fléchissant un peu 

plus sur jambe avant . 

 ⚫ Fessiers fascia-lata 

  - allongé sur le dos, bras écartés au sol, jambes semi-fléchies, passer une jambe sur 

l'autre, 1 genou en appui sur face extérieure du mollet de l'autre jambe puis laisser 

basculer les jambes sur le côté vers le sol. 

  RENFORCEMENT MUSCULAIRE   

 ⚫ Abdos - Gainage facial  

 en appui facial au sol sur les coudes, jambes dans  le prolongement 

du buste, garder le dos bien droit  

1 passage face à terre l'autre dos à terre. 30" de chaque côté entrecoupé de 30" de repos 

Puis étirements 

allongé sur le ventre on remonte le buste en poussant sur les bras,  

en cambrant le dos. 

   

⚫ Abdos - Gainage latéral  

 En appui latéral sur le coude avec jambes dans le prolongement  du buste 

garder le dos bien droit 

1 passage côté droit et 1 côté gauche.  

30" de chaque côté entrecoupé de 30" de repos 

Puis étirements 

assis en tailleur une main sur la hanche on va chercher avec  

l’autre main par dessus la tête. 

  

 ⚫ Bras - pompes  

 en appui facial au sol sur les mains descendre et remonter  à l'aide des bras. 

Garder le dos bien droit    

15 à 20 flexions. 


