
Notes :

1  Pas latéraux

 

Faites un pas de côté avec un pied puis suivez avec
l'autre.
Répétez de l'autre côté.
Vous pouvez augmentez l'intensité petit à petit.

Durée: 30-60sec.

2  Pas avant-arrière

 

Faites un pas devant avec un pied puis suivez avec
l'autre pied.
Faites un pas derrière avec le premier pied puis
suivez avec le second.
Répétez.
Vous pouvez augmentez l'intensité petit à petit.

Durée: 30-60sec.

3  Talons-fesses + pas latéraux

 

Faites un pas de coté puis soulevez le talon pour
aller toucher la fesse du même côté.
Vous pouvez ajouter des mouvements de bras si
vous le souhaitez.
Vous pouvez augmentez l'intensité petit à petit.

Durée: 30-60sec.

4  Échauffement Genou-coude

 

Placez-vous debout avec les jambes légèrement
écartés.
Montez rapidement le genou vers le coude opposé.
Redescendez et répétez avec l'autre jambe.

Durée: 30-60sec.

5  Squat sur boîte avec poids du corps

 

Tenez-vous debout dos à une boîte/banc qui est à la
hauteur des genoux.
Croisez les mains sur la poitrine.
Gardez le tronc engagé puis allez vous assoir sur la
boîte/banc en allant porter les fesses derrière sans
toutefois relâcher la contraction des jambes en
position assise.
Pensez à utiliser les fessiers pour remonter.

Durée: 30-45s.

6  Planche en stabilité

 

Gardez le corps stable et placez les mains sur une
table ou un comptoir. Le tronc et les jambes doivent
être alignés.
À partir de cette position de planche, soulevez un
bras puis allez toucher l'épaule opposée.
Serrez les abdominaux pour prévenir toute rotation
du tronc.
Gardez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale
durant le mouvement. 
Gardez l'omoplate du bras d'appui bien stable sur le
thorax lorsque vous levez le bras opposé.

Durée: 30-60s.

7  Squat sumo, élev. latérales

 

Tenez-vous debout avec les pieds tournés
légèrement vers l'extérieur en position large.
Tenez les poids devant vous.
Faites un squat et remontez en soulevant les bras à
90° sur le côté en même temps.
Abaissez les bras quand vous decendez.

Durée: 30-45s.

8  Abduction iso. épaule

 

Placez-vous debout avec le menton rentré et le
bras allongé le long du corps.
Poussez le mur avec votre poignet vers l'extérieur
comme si vous vouliez décoller le bras du corps
sans bouger la tête ni le corps.
Ne vous penchez pas sur le mur et n'utilisez pas
votre poids pour pousser.

Séries: 2  Durée: 30-45s
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9  Flexion hanche debout

 

Tenez-vous debout sur une jambe et penchez-vous
en gardant le corps et la jambe alignés.
Touchez le plancher avec la main opposée.
Revenez à la position de départ.

Séries: 2  Durée: 30-45s

10  Planche inversée au mur

 

Posez votre dos contre le mur et avancer vos pieds
d'un demi mètre. Levez vos orteils pour n'avoir que
les talons au sol. Poussez avec vos coudes contre
le mur, près des côtes, afin de vous décoller du mur
et avancez les hanches pour former une ligne droite
avec votre corps. Maintenez la position et
accumulez le temps indiqué en plusieurs reprises
au besoin.

Durée: 30-45s.

11  Étirement ischiojambiers

 

Assoyez-vous sur le bord d'une chaise solide avec
une jambe tendue en avant et l'autre jambe fléchie.
Amenez les fesses vers l'arrière tout en gardant le
dos droit et en penchant le tronc vers l'avant, jusqu'à
ce que vous ressentiez un étirement derrière la
jambe tendue.
Maintenez cette position pour la durée
recommandée.

Durée: 30-60 sec/side

12  Étirement fessiers, figure 4

 

Assoyez-vous et placez-vous en position de chiffre
"4" (cheville sur le genou opposé).
Poussez sur le genou afin d'ouvrir la jambe, sortez
les fesses afin d'arquer le dos et avancez le tronc
vers l'avant jusqu'à la sensation d'étirement
confortable dans la fesse.
Maintenez l'étirement.

Durée: 30-60 sec/side

13  Flexibilité des pectoraux

 

Vous pouvez exécuter cet étirement debout ou assis
dans une chaise solide, sans appuis-bras.
Maintenez les pieds à plat au sol à la largeur des
épaules. 
Maintenez les bras le long de votre corps à la
hauteur de vos épaules avec les paumes de mains
vers l'avant. 
Déplacez tranquillement vos bras vers l'arrière tout
en serrant vos omoplates ensemble. 
Arrêtez lorsque vous ressentez un étirement
confortable.

Durée: 30-60s.

14  Étirement muscles latéraux

 

Assoyez-vous, le dos redressé et regardez droit
devant vous.
Élevez un bras au-dessus de votre tête et penchez-
vous lentement vers le côté tout en baissant la main
opposée, jusqu'à ce que vous ressentiez un
étirement le long du tronc.
Reposez-vous.
Quand vous penchez le tronc vers le côté, ne vous
tournez pas et ne vous penchez pas vers l'avant.
Gardez le corps droit et regardez en avant.

Durée: 30-60 sec/side

15  Étirement du quadriceps

 

Tenez-vous debout avec une main en appui sur une
chaise au besoin pour garder l'équilibre. Avec l'autre
main, agrippez votre cheville et pliez le genou en
amenant votre pied vers la fesse jusqu'à ce que vous
ressentiez une sensation d'étirement sur le devant
de votre cuisse. Maintenez l'étirement en gardant le
bas du dos droit pendant la durée recommandée.

Durée: 30-60 sec/side
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