
ATTENTION :
Il est essentiel de noter que tout étirement quel qu’il soit ne doit jamais être 
douloureux. De plus, il est strictement recommandé de ne jamais donner d’accoup lors
d’une phase d’étirement sous peine de lésion musculaire pouvant aller jusqu’à la
déchirure du muscle étiré ! Enfin, le sportif désireux de s’étirer à la suite 
d’un entraînement devra le faire en respectant quelques règles simples afin de rendre
cette partie importante de la séance la plus efficace possible : relâchement général au
niveau musculaire mais aussi mental (“savoir et apprendre à écouter son corps”) ; évi-
ter les sols froids et humides ; ne pas s’étirer juste après la séance mais attendre quel-
ques précieuses minutes ; étirer tous les muscles sollicités durant la séance ;
…à vous de jouer !

> Le mollet*

En position de fente avant, cet étirement est focalisé 
sur le mollet de la jambe arrière.
Consignes :
• jambe arrière tendue,
• jambe avant légèrement fléchie,
• respecter l’alignement épaule bassin cheville (ne pas

“casser” le buste vers l’avant),
• poids du corps sur la jambe arrière.
Une fois ces consignes respectées, il ne reste plus 
qu’à “pousser” le bassin légèrement vers l’avant et à
maintenir la position dès que la sensation d’étirement
musculaire apparaît ! Maintenir l’étirement 20 à 30 secon-
des…  sur chaque jambe.

> Le quadriceps*

En position debout, en appui sur une jambe (avec possibilité
de se maintenir en cas de souci d’équilibre), cet étirement
va cibler la partie antérieure de la cuisse.
Consignes :
• jambe d’appui légèrement fléchie afin de conserver 

un placement de dos le plus droit possible,
• attraper le devant de la cheville avec la main (ne pas

croiser, soit pied gauche main gauche),
• contracter les abdominaux afin de garder un bassin

fixe (antéversion), puis amener le talon en direction 
de la fesse jusqu’à la sensation d’étirement,

• les deux genoux doivent rester collés et le buste droit.
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> Les ischios-jambiers*

Démarrer de la position debout pour finir en position
buste incliné dos à plat vers l’avant, l’étirement
est centré sur la partie postérieure de la cuisse 
(et ce, sur la jambe arrière).
Consignes :
• debout, croiser une jambe devant l’autre en respectant

le placement suivant, la jambe arrière doit rester 
tendue alors que la jambe avant doit être légère-
ment fléchie,

• descendre doucement buste vers l’avant en conservant
un dos plat, puis venir poser les mains sur le devant
du genou de la jambe fléchie (le regard est placé 
à l’oblique pour favoriser un bon placement de dos),

• amener le poids du corps sur le talon de la jambe
arrière,

• adapter l’inclinaison du buste en fonction de l’étire-
ment obtenu.

> Les fessiers*

En position assise, garder une jambe 
tendue et croiser l’autre jambe par-
dessus la première, le muscle étiré
est le muscle fessier.
Consignes :
• une fois la jambe croisée par dessus 

l’autre, remonter le talon en direction 
de la hanche,

• saisir le genou avec la main opposée
(genou gauche main droite), puis le
ramener en direction de la poitrine,

• effectuer une légère rotation de la ligne d’épaule afin de se retrouver “face”
au genou (voir photo ci-dessus),

• le dos doit rester droit et la main libre est posée légèrement en arrière du buste.
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> Les adducteurs*

L’étirement de la partie intérieure de la cuisse 
devra être réalisé avec beaucoup de précaution
du fait de la “fragilité”des muscles adducteurs.
Consignes :
• debout, jambes écartées et tendues, fléchir une des deux

jambes afin de venir “s’asseoir”, en appui sur une jambe,
• pieds parallèles ou pointes de pieds légèrement ouvertes,
• le dos doit rester à plat. C’est pourquoi, tendre les bras 

devant soi à l’horizontal et regarder loin devant,
• maintenir la position une fois que l’étirement se fait

ressentir au niveau de la partie interne de la jambe qui est
restée tendue.

> Le psoas iliaque*

Démarrer l’étirement en position de fente avant de grande
amplitude, le but étant d’étirer le muscle se situant
sur la face antérieure du bassin. C’est le muscle psoas 
iliaque de la jambe arrière qui sera étiré.
Consignes :
• une fois en position de fente avant, garder le buste droit. Les

mains peuvent être placées, soit sur le genou avant, soit sur les
hanches,

• les deux pieds doivent être placés dans l’axe, pied avant
à plat au sol, pied arrière sur pointe,

• amener le bassin à l’oblique, c'est-à-dire vers l’avant
et vers le bas.

> Le dos
Etirement du dos et plus précisément de la
partie lombaire.
Consignes :
• se placer face à un point fixe pouvant être saisi,
• garder les bras tendus et parallèles, puis venir 

doucement s’asseoir,
• la tête est rentrée entre les deux bras (menton

collé à la poitrine),
• laisser le poids du corps créer l’étirement, ne pas

chercher à pousser avec les jambes vers l’arrière
pour augmenter ce dernier.
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