
 
 
 
 

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

 
Exercice 1 : les squats 
Un exercice qui vous aidera à mieux tenir la posture sur les skis 
et gagner en stabilité. 

• Placez vos pieds au niveau de la largeur de votre bassin 

• Départ en position debout, genoux légèrement fléchis, 
regard fixé vers l’avant 

• Fléchissez les jambes en tirant les fessiers vers l’arrière 
(attention à ne pas cambrer le dos !)  

• Au moment de la flexion vos genoux ne doivent pas 
dépasser la pointe de vos pieds 

• Redressez-vous en expirant par la bouche. Ne vous 
penchez pas, ni vers l’avant, ni vers l’arrière 

• Faites 6 à 10 séries de 10 mouvements lents (5 
secondes pour fléchir et 5 secondes pour revenir en 
position initiale) 

• Reposez-vous 1 minute entre chaque série  
 

 Option : placez votre dos contre un mur et pliez les jambes à 90°. Vos bras doivent être tendus à hauteur des yeux. 
Maintenez la position 30 secondes à 1 minute. Répétez le mouvement 3 à 5 fois. 

 

 
Exercice 2 : mountain climber  
Cet exercice permet également une meilleure posture sur les skis et d’améliorer la coordination des membres inférieurs et 
supérieurs lors des descentes et pendant les virages. 

• Placez-vous en position de gainage frontal sur les mains, bras 
tendus 

• Assurez-vous que votre corps est bien droit et vos abdominaux 
et fessiers bien gainés. 

• Puis, grâce à une impulsion de vos pieds, amenez un genou 
puis l’autre vers votre torse.   

• Faites 3 à 5 séries de 30 mouvements 

• Reposez-vous 1 minute entre chaque série  
 Vous avez le choix de faire un mouvement explosif ou au 

contraire contrôlé. 

 
 
 
Exercice 3 : les fentes 
Cet exercice aide dans l’absorption des chocs et impacts sur les pistes.  

• Placez vos pieds au niveau de la largeur de votre bassin et les 
mains sur les hanches 

• Inspirez et faites un pas en avant puis fléchissez les deux jambes, 
votre genou de la jambe arrière doit pratiquement toucher le sol 

• Puis revenez à la position initiale en expirant par la bouche 

• Faites 6 à 10 séries de 10 mouvements, en alternant la jambe à 
chaque mouvement   

• Reposez-vous 1 minute entre chaque série 

 
   

 

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


