
Semaine #12 

 

Niveau Avancé 



Échauffement 

Mobilité 



Érecteurs du rachis (région thoracique), rouleau mousse 

 

 

 

Objectif Détendre les érecteurs du rachis. 

Position initiale • Se coucher au sol avec le rouleau mousse sous les omoplates. 

• Déposer les pieds à plat au sol. 

• Placer les mains derrière la tête. 

Exécution • Soulever le bassin du sol. 

• Rouler lentement le haut du dos sur le rouleau mousse. 

Points à retenir • Relaxer. 

• Vitesse idéale : 1 cm/seconde. 

• Éviter de rouler dans le bas dos. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 30 à 60 secondes  Très Lent 



Inclinaison Latérale Thoracique, Rouleau mousse 

  
 

Objectif Augmenter la mobilité thoracique 

Position initiale • Se coucher au sol avec le rouleau mousse sous les omoplates. 

• Déposer les pieds à plat au sol. 

• Déposer le bassin au sol. 

• Placer les mains derrière la tête. 

Exécution • Incliner la tête et les épaules vers la droite.  

• Revenir à la position neutre. 

• Effectuer 8 à 15 inclinaisons  à droite. 

• Ensuite, effectuer  8 à 15 inclinaisons ver la gauche. 

Points à retenir • Respirer. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 8 à 15  Lent 



Renforcement



Push-Up sur Ballon Suisse 

  
 

Objectif Renforcer le dentelé antérieur, le grand pectoral et le triceps brachial. 
Renforcer la chaine musculaire antérieure. 

Position initiale • Déposer les mains sur le ballon suisse. 

• Déposer la poitrine sur le ballon suisse. 

• Déposer la pointe des pieds au sol. 

• Rentrer le menton. 

Exécution • Pousser contre le ballon suisse. 

• Revenir à la position initiale. 

Points à retenir • Respirer. 

• Conserver le dos droit. 

• Rentrer le menton. 

• Éviter l’exercice s’il reproduit la douleur. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 à 15 90 s Lent 

 



«Hip Airplane» Avion, Sans Support 

  
 

Objectif Améliorer l’équilibre unipodale. 
Améliorer la mobilité de la hanche. 

Position initiale 
 

• Être en pose du guerrier 3 (yoga) : 
o Être en position debout. 
o Soulever le pied droit du sol. 
o Avoir une légère flexion au genou gauche. 
o Incliner le tronc vers l’avant. 
o Allonger la jambe droite vers l’arrière. 

• Déposer les mains sur les hanches. 

Exécution • Tourner lentement le bassin (corps) vers la droite. 

Points à retenir • Respirer. 

• Éviter de barrer le genou de la jambe de support. 

• Conserver le dos droit. 

• Au besoin, placer une main sur un objet pour s’aider à se stabiliser. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 à 15 90 s Lent 



Planche abdominale sur la main + Tirage 

  
 

Planche abdominale sur l’avant-bras + Tirage 

  

 

 

Objectif Renforcer la chaîne musculaire spirale. 
Renforcement du grand dorsal. 

Position initiale 
 

• Attacher l’élastique à un objet fixe devant soi. 

• Être en position de «Push-Up» ou de «Planche abdominale» 

• Tenir l’élastique avec la main droite. 

• Allonger le bras droit vers l’avant. 

Exécution • Tirer l’élastique vers soi. 

• Revenir  lentement à la position initiale. 

Points à retenir • Conserver les hanches au même niveau. 

• Respirer. 

• Avoir le dos droit. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 3 à 5 90 s Lent 



«Step-Up» 

  
 

Objectif Renforcer le membre inférieur. 

Position initiale • Faire face à un escalier ou un banc.  

• Placer le pied droit sur la marche. 

• Avoir la pointe du pied gauche au sol. Le talon gauche est soulevé. 

Exécution • Monter à l’aide de la jambe droite. 

• Revenir lentement et en contrôle à la position initiale. 

Points à retenir • Respirer. 

• Éviter de pousser avec le pied gauche. 

• Maintenir le genou droit aligné avec le pied et la hanche. 

• Pour avoir plus de stabilité, se tenir sur la rampe.  

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8-15 90 s Lent 



Rotation du ballon suisse entre les pieds 

  
 

Objectif Renforcer les adducteurs de la hanche. 

Position initiale • Être couché sur le dos. 

• Serrer le ballon suisse entre les pieds. 

• Soulever le ballon suisse du sol. 

Exécution • Tourner le ballon vers la gauche : 
o Lever la jambe droite 
o Descendre la jambe gauche. 

• Tourner le ballon vers la droite : 
o Lever la jambe gauche 
o Descendre la jambe gauche.  

Points à retenir • Respirer. 

• Conserver le bas du dos appuyé au sol. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 5 90 s Lent 

 



Automassage



Respiration Crocodile, ballon de posture 

 

 

Objectif Détendre les abdominaux, le psoas et le diaphragme. 
Améliorer la respiration en 3 dimensions. 

Position initiale • Se coucher sur le ventre. 

• Placer le ballon sous le ventre. 

Exécution • Respirer profondément et lentement. 

Points à retenir • Relaxer. 

• Contrôler la pression effectuée sur l’abdomen par le ballon à l’aide des bras. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 5 minutes  Respiration Lente 



Adducteurs de la hanche, bâton de massage 

 
Photo #1 

 
Photo #2 

 

Origine Détendre les adducteurs de la hanche. 

Position initiale • Fléchir le genou droit. 

• Être assis. (photo #1) 

• Être debout. (photo #2) 

Exécution • Appuyer le bâton de massage sur la face interne de la cuisse droite. 

• Glisser lentement le bâton de massage sur l’intérieur de la cuisse.  

Points à retenir • Relaxer. 

• Rouler lentement pendant 30-60 secondes. 

• Vitesse idéale : 1 cm/seconde. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 30-60 secondes  Lent 



Ischio-Jambiers, balle 

   
 

Objectif Détendre l’ischio-jambier. 

Position initiale • S’asseoir sur une chaise. 

• Placer une balle sous la cuisse droite. 

Exécution • Effectuer lentement des extensions/flexions du genou droit. 

Points à retenir • Relaxer. 

• Respirer. 

• Pour ↑ l’intensité, incliner le tronc vers l’avant. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 8-15  Lent 

 



Grand Dorsal, rouleau de mousse 

   

 

 

Objectif Détendre le grand dorsal. 

Position initiale • Se coucher sur le côté. 

• Placer le rouleau mousse  sous l’aisselle. 

Exécution • Glisser lentement le rouleau mousse sur les côtes. 

Points à retenir • Respirer 

• Relaxer. 

• Rouler lentement pendant 30-60 secondes. 

• Pour ↑ l’intensité, utiliser un rouleau mousse plus dense. 

• Vitesse idéale : 1 cm/seconde. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
1 30 à 60 secondes  Très Lent 

 

 



Étirement



Étirement des ischio-jambiers et du droit de la cuisse 

 

 

 

Objectif Améliorer la flexibilité aux hanches. 

Position initiale • Déposer le genou gauche au sol. 

• Déposer le pied droit sur le tabouret devant soi. 

Exécution • Allonger la jambe droite. 

• Maintenir la position pour le temps mentionné. 

Points à retenir • Respirer. 

• Ressentir un étirement sans douleur. 

• Déposer un coussin sous le genou gauche pour le confort. 

• Au besoin, prendre appui sur un mur ou une table.  

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 respirations lentes   

 



Étirement des rotateurs externes de l’épaule 

 

 

 

Objectif Améliorer la flexibilité au niveau des épaules. 

Position initiale • Avoir une serviette dans la main droite. 

• Placer la main droite derrière la tête 

• Placer la main gauche dans le bas du dos.  

• Attraper la serviette dans la main gauche 

Exécution • Rapprocher les 2 mains ensemble à l’aide de la serviette.  

Points à retenir • Relaxer. 

• Respirer. 

• Ressentir un étirement sans douleur. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 respirations lentes   



Étirement Bretzel 

  
 

Objectif Étirement global. 

Position initiale • Se coucher sur le côté droit. 

• Amener le genou gauche vers l’avant et le genou droit vers l’arrière. 

• Avoir la main droite sur le genou gauche. 

• Avoir la main gauche sur la cheville droite. 

Exécution • Reculer le genou droit.  

• Rapprocher l’épaule gauche du le sol.  

• Regarder vers le plafond. 

• Maintenir la position pour le temps mentionné. 

Points à retenir • Respirer. 

• Relaxer. 

• Placer un coussin sous le genou gauche au besoin. 

• Avoir un oreiller sous la tête pour supporter la tête. 

• Ressentir un étirement sans douleur. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 respirations lentes   

 



Étirement de la Chaîne Musculaire Postérieure 

 

 

 

Objectif Étirer les ischio-jambiers. 

Position initiale • Être couché sur le dos. 

• Avoir le bassin le plus près possible du mur. 

• Déposer les pieds sur le mur. 

Exécution • Allonger les jambes. 

• Ramener les orteils vers soi. 

• Allonger les bras au-dessus de la tête. 

Points à retenir • Respirer. 

• Relaxer. 

• Ressentir un étirement sans douleur. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 respirations lentes   



Étirement du Fascia Thoraco-Lombaire 

 

 

 

Objectif Étirer le grand dorsal, le grand fessier et le fascia thoraco-lombaire.  

Position initiale • Être couché sur le dos. 

• Déposer les pieds sur le mur. 

• Avoir le bassin le plus près possible du mur. 

Exécution • Allonger les bras au-dessus de la tête. 

Points à retenir • Respirer. 

• Relaxer. 

• Ressentir un étirement sans douleur. 

 

Série Répétition Temps de repos Tempo 
2 8 respirations lentes   

 

 

 


