
Gymnastique du dos : 
Effectuez, si possible ces exercices 2-3x par semaine. 

Bon travail à tous. 

 

PARTIE I : BASCULE DU BASSIN SUR LA CHAISE  -  20x 
A. Bascule avant/arrière 

DEBUT FIN 
 

 

 

 

cambrer / arrondir -  bien sentir mouvement dans le bassin 

B. Bascule droite/gauche 
DEBUT FIN 

 

 

 

 

épaules restent droites durant le mouvement – remonter un hémi-
bassin vers l’oreille du même côté – puis l’autre côté 

C. Cercle 

Combinaison des mouvements A et B – faire des cercles

Partie II : ETIREMENT  -  3x20’’ de chaque côté 
A. Fessier 

DEBUT FIN 

  

couché sur le dos : prendre un genou avec les deux mains derrière le genou – 
tirer le genou vers la poitrine– sentir l’étirement dans la fesse – respirer 

B. Psoas 
DEBUT FIN 

 

 

 

 

 

chevalier servant : rétroversion du bassin (arrondir les lombaires) – amener le 
corps vers l’avant – sentir l’étirement dans l’aine de la jambe à terre - respirer 

C. Ischios-jambiers 
DEBUT FIN 

  

assis : jambe à étirer tendue – on bascule le bassin et on se redresse jusqu’à 
l’étirement – sentir l’étirement derrière la cuisse - respirer 

D. Adducteurs (courts) 
DEBUT FIN 

 

 

 

couché sur le dos : plantes de pieds se touchent -  on laisse tomber les 
genoux à l’extérieur (gravité) – sentir l’étirement à l’intérieur des 

cuisses - respirer 

E. Adducteurs (longs) 
DEBUT FIN 

  

debout jambes écartées mains sur les hanches : on bascule le bassin 
d’un côté – on augmente la tension en se penchant sur le côté – sentir 

l’étirement  à l’intérieur des cuisses - respirer 

F. Mollet 
DEBUT FIN 

  

Debout une jambe devant, une jambe derrière, les deux pieds à plat au 
sol: les deux mains au mur – on pli le genou avant – on avance vers le 
mur – sentir l’étirement  derrière le genou et dans le mollet - respirer 

 



Partie III: RENFORCEMENT 
A. Abdominaux 

1. 2. 
 

 
 

1. sur le dos :  les deux jambes pliées à plat au sol – inspirer par le nez – lors 
de l’expiration, on contracte les abdos – répéter 5x 

2. sur le dos :  une jambe fléchie, le talon de l’autre pied sur le genou opposé – 
le dos de la main contre l’intérieur du genou – l’autre main sur le genou pour 
contrôler la contraction sur le ventre – inspirer par le nez – lors de l’expiration, 

on contracte les abdos – on pousse la main vers l’extérieur pendant que le 
genou pousse à l’intérieur -  répéter 5x de chaque côté 

B. Cuisses 
DEBUT FIN 

  

4 pattes, dos à plat : appui sur les orteils et sur les mains – décoller les genoux 
pendant l’expiration – inspirer à la descente sans poser les genoux au sol – 

répéter 5x 

C. Gainage 
DEBUT FIN 

  

couché sur le dos, jambes fléchies :  monter le bassin à l’expiration – 
petite bascule du bassin avant la montée – retour à l’expiration – répéter 

5x 

D. Gainage latéral 
DEBUT FIN 

 
 

couché sur le côté : en appui sur le coude, jambes fléchies – décoller le bassin 
à la verticale à l’expiration – redescendre le bassin sans poser au sol à 

l’inspiration – répéter 5x 
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