
 
 
 
 
Avant chaque début de séance, pensez à bien vous échauffer.  

 
Exercice 1  

• Gainage facial : démarrez en position d'appui sur les genoux et 
les avant-bras puis tendez les jambes. Maintenez la position de 
gainage pendant 20 à 40 secondes et/ou poussez 10 fois vers 
l'avant avec vos pieds et revenez en position de départ. 

• Gainage latéral : démarrez en position allongé sur le côté puis 
prenez appui sur votre avant bar et tendez les jambes. Maintenez 
la position pendant 20 à 40 secondes et/ou relevez votre bassin 
10 fois, puis changez de côté. 

• Pensez bien à inspirer et expirer de manière lente et contrôlée.  
 Option : en statique ou en dynamique, vous avez la possibilité de 

poser les deux genoux en position faciale et de plier une jambe et 
de poser le genou intérieur en position latérale. 

 
 
    

 
 

Exercice 2  
Ok, jouons ensemble ! Fermez les yeux et essayez de lever doucement et simultanément le même bras que la jambe. Essayer de 
ne pas perdre l’équilibre, pour cela : 

• Positionnez-vous à 4 pattes. 

• Tendez une jambe en arrière et le bras opposé de manière à 
obtenir un alignement bras/buste/jambe. La tête doit être dans 
le prolongement de la colonne vertébrale. 

• Maintenant la position 20 à 40 secondes, puis changez de côté. 

• Répétez le mouvement 6 à 10 fois. 
 Trop facile ? Vous pouvez prendre une bouteille d’eau pleine et la 

tenir avec la main qui n’est pas en appuis sur le sol, à hauteur des 
yeux. 

 
 
 

 
 
Exercice 3  
Tonifiez le haut du dos avec un élastique (grand dorsal et trapèze) 

• Fixer un élastique à un support mural (poignée de porte, rampe d’escalier, 
arbre…) – à hauteur du buste ou des épaules. 

• Positionnez-vous debout avec les jambes légèrement fléchies, le dos droit et 
les abdominaux contractés, regard fixé à l’horizontal devant soi. 

• Saisir les extrémités de l’élastique dans chaque main. 

• Tirez les coudes à hauteur des épaules jusqu’à rapprocher vos omoplates 
pendant 10 secondes, en inspirant profondément par le nez. 

• Soufflez par la bouche et tendre les bras jusqu’à retrouver votre position 
initiale (vitesse du mouvement 5 à 10 secondes). 

• Répétez le mouvement 10 fois sur 6 à 10 séries, le plus lentement possible. 

 

 
À chaque fin de séance, pensez à bien vous étirer et vous hydrater. 
 

 


