
Notes :

1  Flexion haute, neutre

 

Assoyez-vous sur une chaise.
Soulevez les côtes légèrement et amenez les
omoplates vers l'arrière pour obtenir une bonne
posture. 
Fléchissez la tête le plus possible, comme pour faire
un double menton (ne déplacez pas le cou).
Maintenez la position du menton pour la durée
indiquée, puis relâchez la posture. Enfin, ramenez la
tête à la position de départ.

Séries: 1  Durée: 20 sec

2  Pivoter la tête d'un côté à l'autre
 - Garder la tête droite et le corps droit

Séries: 1  Durée: 20 sec

3  Cercles de bras debout

 

Tenez-vous debout avec les mains ouvertes, les
doigts repliés et les pouces vers l'avant.
Serrez légèrement les omoplates ensemble, sans
arquer le dos et/ou sans sortir la poitrine.
Soulevez les bras de chaque côté avec les pouces
pointant vers l'avant (paumes vers le bas) ; puis
effectuez 40 cercles avec les bras, tout en gardant la
tension entre les omoplates tout le long de l'exercice.
Une fois l'exercice terminé, pointez les pouces vers
l'arrière (paumes vers le bas) et répétez 40 cercles
dans l'autre direction.

Séries: 1  Durée: 20 sec

4  Rotation en position debout (taper des mains)

 

Tenez-vous debout avec les bras étirés de chaque
côté. Tourner le tronc d'un côté pour aller taper
dans la main statique : une main statique et l'autre
qui se déplace. Revenez au centre et répétez le
mouvement de l'autre côté.

Séries: 1  Durée: 20 sec

5  Proprioception horloge

 

Tenez-vous debout en appui sur une jambe (jambe
blessée) avec le genou fléchi à environ 40 degrés. 
Déplacez la jambe opposée devant vous, ensuite sur
le coté et l'arrière (horloge) avec contrôle et en
maintenant l'équilibre avec la jambe d'appui.

Séries: 1  Durée: 45-60 sec

6  Marche genoux hauts

 

Faites un pas devant en amenant un genou à la
poitrine avec les mains tout en montant
simultanément sur la pointe du pied.
Ramenez la jambe au sol puis répétez avec l'autre
en jambe en alternant les jambes.
Gardez le dos vertical lors du mouvement en évitant
de vous pencher devant.

Séries: 1  Durée: 60sec

7  Marcher sur place

 
Tenez la rampe puis marchez sur place en levant
bien les genoux.

Séries: 1  Durée: 90 sec

8  Squat sur chaise

 

Tenez-vous debout sur les deux jambes devant une
chaise ou un tabouret.
Amenez les hanches en arrière, comme si vous
alliez vous assoir en pliant les genoux, afin de
toucher la chaise avec les fesses.
Revenez lentement en position debout.
Gardez les genoux alignés avec le deuxième orteil
de chaque pied.

Séries: 1  Durée: 45-60 sec
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9  Push-up incliné

 

Placez-vous en position de planche contre une table
ou meuble stable avec les mains à la largeur des
épaules. L'angle de votre corps par rapport au sol
devrait être d'environ 45 degrés.
En maintenant votre corps complètement droit et
stable, fléchissez les bras afin d'amener la poitrine
tout près de la table.
Repoussez-vous en position de départ. 
Gardez le menton rentré lors de l'exercice.

Séries: 1  Durée: 45-60 sec

10  Flings

 

Débutez avec les bras sur le côté et les jambes en
position larges.
À partir de cette position, sautez en croisant le bras
droit par dessus le gauche et la jambe droite par
dessus la gauche.
Revenz au centre et répétez en croisant le côté
gauche dessus.

Séries: 1  Durée: 45-60 sec

11  Fente arrière à RDL 1 jambe

 

En tenant des haltères courts dans les mains,
débutez par faire un grand pas derrière pour être en
position de fente avec les deux genoux à 90°.
De la position de fente, tirez avec le talon avant pour
remonter debout.
Puis, toujours avec la même jambe, penchez devant
avec le dos droit pour effectuer un soulevé de terre
roumain (RDL). Pour remonter, serrez les fessiers
puis tirez à l'aide de tout l'arrière de la jambe.
Utilisez la jambe libre pour faire un contre-
mouvement.
Alternez entre la fente arrière et le RDL.

Séries: 1  Durée: 45-60 sec

12  Stabilisation à quatre appuis

 

Placez vos coudes sur une table ou un comptoir et
les pieds au sol (vos coudes devraient être
directement sous les épaules).
Tenez le dos en position neutre (légèrement arqué)
et rentrez le menton.
Contractez légèrement les abdominaux et les
dorsaux, puis levez un bras et la jambe opposée
sans bouger ni tourner le tronc ou le bassin.
Redescendez la jambe et le bras. Enfin, répétez
l'exercice avec les autres extrémités.

Séries: 1  Durée: 45-60 sec

13  Fente latérale et sortir l'épée

 

Tenez un haltère court dans une main et faites un
pas latéral dans la direction opposée afin d'effectuer
une fente latérale. Allez porter le poids en croisé
devant le corps vers le pied opposé.
Assurez-vous de ne pas décoller les talons du sol et
de garder le dos droit.
Ensuite, revenez debout et poussez le poids au
dessus de votre tête en diagonale, comme si vous
sortiez une épée de sa gaine.

Séries: 1  Durée: 45-60 sec / side

14  Jogging sur place

 
Courez sur place.
Pour progresser, courez plus vite sur place.

Séries: 1  Durée: 90 sec

15
 

Séries: 1  Durée: 30-45 sec

16  Étirement de l'épaule

 

Tenez-vous debout et amenez un bras au dessus
de votre tête avec le coude fléchi et la main dans le
haut du dos.
Tirez légèrement sur le coude avec le bras opposé
afin d'accentuer l'étirement.
Maintenez la position lorsque vous ressentez un
étirement confortable sous le bras.

Séries: 1  Durée: 20 sec / side
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17  Étirement de hanche avec inclinaison

 

Placez-vous sur un genou en fente avant à 90
degrés. Prenez appui sur un objet stable au besoin
et déplacez le genou d'appui vers l'intérieur. 
Basculez le bassin afin d'arrondir le bas du dos et
transférez le poids vers l'avant pour augmenter la
fente.
Levez le bras au-dessus de la tête et pliez le tronc
de côté afin d'augmenter l'étirement.
Maintenez la position et relâchez.

Séries: 1  Durée: 20 sec/side

18  Étirement assis piriforme avec rotation tronc

 

Assoyez-vous le dos droit et croisez une jambe par-
dessus l'autre.
Trouner votre tronc et placer votre coude contre la
face interne du genou fléchi.
Il vous faudra peut-être exercer une pression avec
le coude pour ressentir un étirement au nvieau du
fessier.
Maintenez la position pour la durée prescrite.

Séries: 1  Durée: 20 sec/side

19  Étirement ischio-jambiers

 

Placez-vous debout devant un tabouret, le dos bien
droit. 
Posez un pied sur le tabouret et redressez votre
genou.
Penchez lentement votre corps vers l'avant tout en
gardant le genou bien droit, jusqu'à ce que vous
ressentiez un étirement à l'arrière de votre jambe.
Reprenez votre position de départ.

Séries: 1  Durée: 20 sec/side
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