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Le travail d’étirement est une démarche commune à l’ensemble des pratiques sportives, qu’il
s’agisse de simples activités quotidiennes, de sport occasionnel,

de pratique scolaire voire de sport de haut niveau.

Fiche étirement

Introduction
Les exercices d’étirements font partie intégrante de toutes les pratiques sportives (qu’il s’agisse de
sport au quotidien ou de sport de haut niveau), quels que soient l’âge et le niveau du pratiquant,
d’abord parce qu’ils entretiennent l’élasticité du muscle et permettent un geste sportif efficace. Ils
agissent à la fois sur les composantes musculaires (les fibres musculaires, les aponévroses et les
tendons) et sur l’articulation (la capsule et les ligaments). Les étirements jouent un rôle capital à
deux moments clefs :

à l’échauffement,

car ils constituent une préparation optimale à l’effort : ils augmentent la température locale,
favorisent la mise en route neuromusculaire et préparent muscles, tendons et articulations aux
tensions qu’ils vont subir lors des différents gestes sportifs. On effectue d’abord une contraction
musculaire pendant 6 à 10 secondes, on relâche, puis on étire ensuite ce même groupe musculaire
pendant 6 à 10 secondes ;

en phase de retour au calme,

car ils favorisent le retour « à la normale » sur le plan articulaire et musculaire : ils contribuent à
restaurer les micro lésions liées à l’effort, ce qui est un facteur déterminant de prévention des micro
traumatismes en particulier des membres inférieurs ; ils restaurent l’élasticité musculaire et évacuent
les courbatures consécutives à un effort violent. On adopte la posture progressivement, puis on va
l’accentuer légèrement pour créer une tension plus importante, pendant 10 à 20 secondes et faire
ensuite un retour à la position de départ lent et guidé.

Attention : proscrire les mouvements de lancer et les temps de ressort ; mobiliser le muscle de façon
progressive. Ce sont les principes fondamentaux de tout exercice d’étirements, qu’ils soient actifs ou
passifs.

Pour une bonne séance d’étirement, Il est bon de respecter quelques fondamentaux :

 Travailler en douceur,
 Eviter de faire les exercices d’étirements à froid,
 Etre toujours vigilant sur les sensations,
 Ne pas bloquer la respiration,
 Pratiquer régulièrement,
 Respecter le temps de travail,
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Les étirements
 Haut du corps

1) Muscles fléchisseurs des doigts

Pour un étirement côté droit : placez la main droite
en supination (paume vers l’avant), saisissez
l’ensemble des doigts avec l’autre main, puis poussez
doucement la paume de la main droite en avant ou
vers le bas. Vous pouvez faire la même chose doigt
par doigt : cela permet de mieux doser l’étirement en
fonction des sensations.

2) Muscles extenseurs des doigts

Pour un étirement côté droit : placez le dos de la main
droite dans le creux de la main gauche. Avec
celle-ci, enroulez doucement les doigts puis le poignet
de la main droite.

3) Deltoïdes

Pour un étirement côté droit : Debout, saisissez votre
bras droit avec la main gauche, puis exercez
doucement une traction vers la gauche, sur
l’expiration.

4) Trapèzes

Placez vos bras fléchis à 90° devant vous ; croisez-les
au niveau des coudes, puis au niveau des poignets.
Les mains se retrouvent alors face à face. À partir de
cette position, mains verrouillées, cherchez à tendre
les bras.
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5) Triceps

Debout bien droit, les jambes légèrement écartées,
mettre une main à plat dans le dos au niveau de la
colonne vertébrale avec le coude vers le haut. Avec
l’autre main, venir la mettre sur le coude et tirer
légèrement l’autre bras afin de vouloir descendre la
main le long de la colonne. Attention de garder le dos
droit. Changer ensuite de côté.

6) Pectoraux

Plier les bras à angle droit et venir prendre chaque
côté de la porte avec les mains. Avancer le boste vers
l’avant afin de venir étirer au niveau des pectoreaux.
Bien garder le dos droit.

 Bas du corps
1) Les mollets

Debout, une jambe fléchie en avant, l’autre tendue
en arrière. Pousser progressivement le bassin vers
l’avant en gardant le genou tendu en arrière.
L’étirement doit être ressenti dans le mollet.
Recommencer ensuite de l’autre côté. Le bassin et le
tronc doivent rester en position verticale et sans
torsion et la descente doit se faire progressivement.

2) Les cuisses (quadriceps)

Debout, en appuis sur le pied droit (on peut s’aider à
s’équilibrer avec la main gauche), attraper le pied
gauche avec la main gauche. Tirer ensuite la cheville
et le genou vers l’arrière. L’étirement doit être
resenti sur la partie avant de la cuisse. Changer
ensuite de côté. Penser à garder le dos plat et à ne
pas cambrer les reins pendant l’exercice.



Fiche étirements

www.clepclimbing.com Page 4/6

3) Les fessiers

Couché sur le dos, plier la jambe droite. Venir poser
la cheville gauche sur le genoux droit en ouvrant le
bassin. Passer le bras gauche entre les deux jambes
et ramener les deux mains sur le genoux. Tirer
doucement vers le haut du corps. Sentir l’étirement
dans la fesse gauche. Changer afin d’étirer la droite.

4) Le bassin (adducteurs)

Assis sur le sol, le dos bien collé contre le mur, les
genoux pliés avec les pieds ramener l’un contre
l’autre, il s’agit de descendre les genoux au sol et de
rapprocher les pieds du bassin, tout en gardant le
dos bien droit.

 Chaînes musculaires

Les étirements des chaines musculaires sont à faire lors de la phase de retour au calme où lors de
séance d’étirements spécifique. Non lors de la mise en activation. Ne pas hésiter à rester longtemps
dans les positions.

1. Chaînes musculaires latérales du tronc

Pour un étirement côté gauche : Debout, croisez la
jambe gauche derrière la jambe droite en portant
votre pied gauche le plus loin possible à droite.
Tendez vos bras au-dessus de la tête puis joignez vos
mains. Inclinez-vous progressivement vers la droite,
sur l’expiration.
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2. Chaîne musculaire antérieure du tronc

À genoux ou debout, tendez les deux bras vers le
haut, avec un angle d’environ 45° par rapport à la
verticale, les paumes de main orientées vers le haut
et les doigts vers l’extérieur. Votre menton est
rentré. Sur chaque expiration (lorsque le plexus est
bas), faites l’effort de pousser les paumes de main
vers le haut, tout en tirant les pointes de doigt en
extension vers l’extérieur et le bas.

3. Chaîne musculaire des membres supérieurs (fléchisseurs)

Debout, portez les bras à l’horizontale, latéralement.
Orientez les paumes de main vers l’extérieur,
pointes de doigts en haut. Sur l’expiration, poussez
les paumes de main vers l’extérieur, tout en tirant
les pointes des doigts (tendus) vers vous.

4. Chaîne musculaire des membres supérieurs (extenseurs)

Allongé, les jambes en crochet. Faites dans un
premier temps en sorte d’aplatir les courbures
lombaires et cervicales : Sur chaque expiration,
plaquez au sol le bas du dos et la nuque en rentrant le
menton. Les bras reposent sur le sol, à 45°, paumes
de mains dirigées vers le haut. Déroulez ensuite les
épaules, en maintenant les lombes et cervicales
plaquées. Toujours sur chaque expiration, et en
maintenant les corrections précédentes, faites glisser
les mains vers les jambes, puis enroulez les poignets
et maintenez la position.

5. Chaîne musculaire des membres inférieurs part 1

Se coucher sur le sol, venir coller son bassin contre le
mur et redresser ces jambes contre le mur et rester
dans la position. Il est important de bien coller le
bassin contre le mur, de coller le dos contre le sol et
de bien tendre les jambes. Les genoux doivent
idéalement toucher le mur.
Il est bien de continuer avec l’exercice suivant.



Fiche étirements

www.clepclimbing.com Page 6/6

6. Chaîne musculaire des membres inférieurs part 2

De la position précédante (chaine musculaire des
membres inférieurs part 1), laisser les jambes glisser
de chaque côté en utiliser le poid des jambes afin de
les abaisser au maximum. Garder le dos à plat au sol
ainsi que le bassin contre le mur. Remonter ensuite
les jambes, les plier et se retourner avant de se
redresser.

7. Epaules

Posisition 1 :
Se mettre debout dos à un espalier. Prendre une
barre avec les main en largeur d’épaule juste au
dessus du bassin.

Position 2 :
Descendre doucement en position accroupie afin
d’avoir les bras plus ou moins à l’horizontal. Rester
dans cette position. Penser à souffler et à bien garder
le dos droit.

Position 3 :
Descendre doucement jusqu’à être sur les genoux.
Rester dans cette position. Ne pas forcer cependant.
Relâcher doucement ensuite les mains et remonter
doucement.


