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«En moyenne, 1 coureur sur 2 se blesse chaque 
année. Des statistiques universelles auxquelles 
personne n’échappe. »

- Blaise Dubois



A. Lombalgie
B. Tendinite/claquage de l’IJ
C. Tendinite d’Achille
D. Fasciite
E. Méta tarsalgie
F. Fracture de stress
G. Périostite
H. Claquage mollet
I. Tendinite du psoas
J. Syndrome de la BIT
K. Syndrome fémoro-pat.
L. Etc…
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Dubois B. La santé par la couse à pied. Éd Mons. 2019



Mais pourquoi?

- Trop, trop vite! (volume et intensité = quantification du stress)

- Compensations multiples (augmente le stress mécanique sur 

certaines structures)

- Mauvaise préparation / échauffement

Piste de solution … PRÉVENTION DES BLESSURES par

Dépistage/Évaluation fonctionnelle → Correctifs pré-course
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Le Dépistage/ Évaluation fonctionnelle … c’est quoi?

Outil d’analyse du mouvement (batterie de tests) utilisé pour classifier les 

partons de mouvement et diriger correctement les interventions en 

prescription d’exercices à des fins d’optimisation de la performance, de 

prévention des blessures et de traitement (faites par un physio, chiro, etc..)

Est-ce que L’ÉF a une valeur scientifique?

Peut-on prévoir les blessures avec l’ÉF? 

Peut-on diminuer le risque de blessures?



Evaluation of the FMS as an Injury Prediction Tool Among Active Adult Populations: A Systematic Review and Meta-
analysis. Dorrel BS et al. 2015

→FMS ≠ “valeur prédictive” de blessures

Predicting Musculoskeletal Injury in National Collegiate Athletes From Asymmetries-Individual-Test Versus FMS 
Scores. Mokha M et al. 2016

→Score FMS ≤ 14/21 ≠ prédiction de blessures. MAIS, score asymétrie bas = chance de blessures 2,7x plus ↑ 

Is a low FMS score (≤14/21) associated with injuries in sport? A systematic review. Trinidad-Fernandez M et al. 2019

→Review: Score FMS bas ≠ blessures?  Pour 5 études/12, Score FMS ≤ 14/21 = blessures significativement plus ↑

Reliability, Validity, and Injury Predictive Value of the FMS: A Systematic Review and Meta-A. Bonazza NA et al. 
2017

→Score FMS ≤ 14/21 = chance de blessures significativement plus ↑. FMS = bon prédicteur de blessures et bonne 
fiabilité.

RELATIONSHIP BETWEEN FMS SCORE AND HISTORY OF INJURY. Letafatkar A et al. 2014

→ Score FMS < 17/21 = chance de blessures au bas du corps 4,7x plus ↑. FMS recommandé car ↓$.

Intra and inter-rater reliability of the SFMA in healthy participants. Stanek JM et al. 2019

→ Les intervenants certifiés avec plus d’expérience démontrent une bonne intra-inter fiabilité

L’ÉF…une valeur scientifique? À vous d’en juger!



Exemple de 
Dépistage

Cook, Gray 2005. Athletic Body in balance. Human Kinetics



• Extension épaule

• Gainage

• Flexion hanche

• Extension hanche

• Plantiflexion cheville

• Dorsiflexion cheville

• Stabilité unipodale

• Stabilité pied



Dépistage/ÉF pour la course à pied… par un physio! 

Épaules et 
thorax

Gainage Flexion hanche Extension hanche Stabilité 
unipodale

Dorsiflexion 
cheville

Stabilité pied
Plantiflexion 
cheville

« EADIR » de 
l’épaule 

Pont unipodal « Single Leg 
Raise » 

Duncan-Ely
(flex. droit fémoral)

Trendelenburg Dorsiflexion 
cheville, poussée 
ant. en appui 

« Heel Raise»

« FABER » de 
l’épaule 

« Bird dog » Flexion hanche 
genou 90⁰ en 
décub. dorsal 

Thomas modifié
(flex. fléchisseurs 
hanche)

Squat unipodal Test de 
limitation fonct. 
de l’hallux

Éversion et 
inversion 
debout 

Extension-
rotation 
thoracique 

Arabesque Flexion hanche 
résistée assis 
genou 90⁰ 

Ober
(flex. TFL)

Arabesque Mouvement 
des orteils et 
de l’arche

Extension hanche 
jambe tendue en 
décub. ventral

Extension hanche 
résistée jambe 
tendue décub. lat.



« La force n’est bien transmise dans le geste que 
si j’ai une excellente organisation posturale »

- Christian Miller

Le dépistage permet aussi…
D’optimiser le geste sportif/performance!



Le dépistage permet aussi…

D’établir la capacité fonctionnelle de mouvement 

d’un athlète, pour…

Développer une meilleure capacité de mouvement 

sportif et ses exigences spécifiques… 

Et a pour objectif final l’optimisation de la  

performance.

Performance

optimale

Mouvements spécifiques 

Capacités fonctionnelles

Évaluation fonctionnelle / Analyse du geste sportif 

Adapté de : Cook, Gray 
2005. Athletic Body in 
balance. Human Kinetics



L’importance de l’excellente « l’organisation posturale »….

1. Modèle 
technique

2. Compensation en 
flexion latérale du 
tronc

3. Compensation en 
flexion du tronc

4. Compensations 
multiples
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1. Relâchement myofascial (rm)

2. Mobilité 

3. Stabilité

4. Mouvements spécifiques et 
éducatifs

Méthode de « prescription » des correctifs (exercices)

Tiré de « Reset/Reinforce/Reload» de Gray Cook



1. Relâchement myofascial (rm)
Relâchement les tissus musculaires tendus déterminés par l’évaluation ou « analyse technique ».
Méthode: rouleau (FR), balle et autres outils.

2. Mobilité 
Augmentation de l’amplitude articulaire (fonctionnelle et finale).
Méthode: Exercices en mobilité de type PNF, AIS, « Joint Distraction »,etc.

3. Stabilité
Contrôle moteur et proprioception. 
Méthode: Exercices en « force » à complexité progressive sans ou avec résistance

4. Mouvements spécifiques et éducatifs
Méthode: Exercices complexes (fonctionnels à spécifiques). Ex: ABC, etc.

Méthode de « prescription » des correctifs

Tiré de « Reset/Reinforce/Reload» de Gray Cook



En résumé, on peut affirmer que le relâchement myofascial (rm) pré-exercice :

→Améliore significativement l’amplitude articulaire (ROM)

→ N’a aucun NÉGATIF impact sur la force, vitesse et précision d’un mouvement post-rm

→ Pourrait aider à atténuer les diminutions de performance musculaire et retarder l'apparition de douleurs                    
musculaires après un exercice intense

→ Améliore la résistance à la douleur (facteur important pour la performance?)

→ Devrait durer entre 30 et 120sec par muscle

→ Aurait un effet global: peut améliorer significativement la ROM d’autres régions du corps. Ex: rm des ischio-
jambiers améliore la ROM des épaules.

→ Est encore plus efficace lorsque combiné à un étirement 

→ Est encore plus efficace si effectué en « actif » (mouvement articulaire pendant le rm)

1. Relâchement myofascial…pourquoi?



Valeur scientifique du relâchement myofascial
* Acute effects of anterior thigh FR on hip angle, knee angle, and rectus femoris length in the modified Thomas test. Vigotsky et al. 2015.

→Aucun changement dans la longueur du droit femoral et dans la flexion du genou n’a été observé après rm

* SIXTY SECONDS OF FOAM ROLLING DOES NOT AFFECT FUNCTIONAL FLEXIBILITY OR CHANGE MUSCLE TEMPERATURE IN ADOLESCENT 
ATHLETES. Andrew M. et al. 2016.

→Un petit changement (significative) dans la longueur du quadriceps après rm de 60sec

* Effects of SelfMyofascial Release on Shoulder Function and Perception in Adolescent Tennis Players. Le Gal J et al. 2018. 

→↑ significative (11⁰) rotation interne épaule, ↓ perception d’instabilité, = vélocité et précision au service

* The effects of self-myofascial release using FR on joint ROM, muscle recovery and performance: review. Cheatham et al. 2015.

→“Review”:↑ significative amplitude articlulaire pré/post exercice, apparition retardée de la douleur/ raideur
musuclaire, = performance

* The immediate effect of bilateral self myofascial release on the plantar surface of the feet on hamstring and lumbar spine flexibility. 
Grieve R et al. 2015. 

→↑ significative de la “flexibilité” au test “sit and reach” après rm



FR application to the hamstrings increase S&R ROM without performance impairments. Sullivan K. et al. 2013.

→↑ significative amplitude articulaire (4,3%), = performance/ test de force musculaire sur les ischio-jambiers

Acute Effects of Deep Tissue Foam Rolling and Dynamic Stretching on Muscular Strength, Power, and Flexibility in 
Division I Linemen. Behara B. et al. 2017. 

→↑ significative amplitude articulaire hanche (4,3%), = performance test de saut vertical, force flexion du genou et 
extension du genou

Acute effects of self-myofascial release and stretching in overhead athletes with GIRD.  Fairall et al. 2017. 

→ Relâchement myofascial avec FR : ↑ amplitude articulaire épaule en rotation interne

→ Étirement statique: ↑ amplitude articulaire épaule en rotation interne

→ Combinaison Relâch. et Étirement statique : ↑ amplitude articulaire +++ épaule en rotation interne

Comparison of a foam rolling session with active joint motion and without joint motion: A randomized controlled trial. 
Cheatham et al. 2017. 

→ + ↑ amplitude articlulaire genou avec automassage “pin&stretch” que passive “stripping”… Hypothèse : l’activité des 
agonistes induit l’inhibition réciproque au quadriceps?

Valeur scientifique du relâchement myofascial



Relâchement myofascial : une technique

« Pin & Stretch » Épingler et étirer 

Étapes:
1. Identifier un point de tension sur le muscle ciblé (quelques passages lents sur toute la longueur du muscle).
2. Appliquer une sur le point de tension et faire bouger une articulation proximale de façon lente et contrôlée de 

façon à étirer le muscle ciblé. Ex: Pour le quadriceps, faire une flexion/extension du genou.
3. Jusqu’à détente du muscle, ou jusqu’à l’occurrence de 30 à 120sec. 
4. La sensation ressenti par l’athlète/client devrait être défini comme un  inconfort, pas comme une douleur

Directives spéciales: 
• Laisser l’outil « pénétrer profondément » le tissu/muscle. 

Outils à privilégier:
• FR
• Balles
• Etc.

Miller J. The Roll Model. 2014



1. Aaron Mates « Active Isolated Stretch (AIS) » ou Étirement actif isolé

Ce type de mouvement ce fait de façon assistée (sangle). L’AIS est un mouvement 
actif nécessitant une contraction des muscles agonistes afin d’augmenter la 
« flexibilité » des muscles antagonistes par inhibition réciproque. Du point de 
départ, le mouvement est réalisé avec contraction des agonistes et avec 
assistance jusqu’à ce qu’une restriction des muscles antagonistes ce fasse 
ressentir. À ce point, la personne peut doit relâcher la contraction des muscles 
agoniste puis revenir en position de départ. L’AIS se fait par répétition: contraction 
2sec, 8 à 10 réps.

2.  « Joint Distraction (JD)» ou Traction articulaire avec Thera Band

La personne entre dans la position d’étirement désirée. La traction se fait avec 
une bande élastique. Le sens de la traction varie selon l’étirement. Maintenir la 
position de 30 à 60sec. Retour à la position de départ. 

myrehabconnection.com

2. Mobilité 
Objectif : Augmentation de l’amplitude articulaire fonctionnelle

prehabexercises.com



AIS et INBIHITION RÉCIPROQUE: L’inhibition réciproque explique l’interaction qui existe entre un muscle ciblé à 
son muscle antagoniste. Ce mécanisme survient lors d’une contraction volontaire du muscle antagoniste; il y a 
alors détente/relaxation du muscle ciblé. (Sharman et al., 2006) 

Ce phénomène maximise la potentiel de contraction de l’antogoniste. Cette “détente” du muscle ciblé se 
traduit par une diminution marqué de l’actitivé neurale et l’augmentation de l’inhibition des structures 
proprioceptives dans celui-ci. Sans ce mécanisme, la contraction du muscle antagoniste serait résistée et 
diminuée par la force du muscle ciblé qui continu de recevoir des signaux de contraction par les neurones. 
(Rowlands et al. 2003) 

Effects of antagonistic muscle contraction exercises on ankle joint range of motion. Nagano K et al. 2019

→ + ↑ amplitude articulaire cheville en dorsiflexion avec contraction isométrique des antagonistes

VALEUR SCIENTIFIQUE DE L’« ACTIVE ISOLATED STRETCH »



La traction articulaire est l’action de décompression de 2 surfaces d’une articulation. La 
décompression pourrait induire une réintroduction de liquide synovial dans l’articulation suite 
à la décompression, favorisant une meilleure « lubrification ». Une diminution du frottement 
serait donc aussi observée.

La traction articulaire avec TB crée de l’espace intra-articulaire en séparant les surfaces de 
l’articulation. La décompression de l’articulation  déclenche un étirement dans la capsule 
articulaire. Cette réponse interne de la capsule cause une « relaxation réflexe » des muscles 
qui partagent la même source d’innervation, croisent ou sont près de l’articulation. 

Foam Rolling and Joint Distraction with Elastic Band Training                                                  Performed 
for 5-7 Weeks Respectively Improve Lower Limb Flexibility.                                                          Guillot A 
et al. 2019.

→ Des gains en mobilité au bas du corps sont observés aux tests                                                             
“Sit and reach” et “Front split” après 5 semaines de “JD”

Ann et Chris Frederick. Stretch to win. 2006. Human Kinetics./ PreHab exercise book for runners: Prepare to perform. Rosengart M. 2013.

Utilisation des tractions électromécaniques intermittentes dans les pathologies de l’épaule et de la hanche. Bourneton. 1981/  Décompression de l’articulation coxo-fémorale. Le Roux P. et Dupas B. 1995.

VALEUR SCIENTIFIQUE DE LA « JOINT DISTRACTION »



Au cours des 30 dernières années, les bénéfices des étirements statiques pré-entrainement ont été très 
questionnés/mitigés; tantôt très bénéfiques, tantôt très néfastes. On suggèrerait une diminution de la 
performance musculaire (puissance et force) post-étirement passif.

Au contraire, en 2020, la littérature semble plutôt prendre un penchant vers ces bénéfices pré-entrainement. 
Si maintenu moins de 60 sec par groupe musculaire, l’étirement passif :

1. ↑ significativement l’amplitude articulaire (↓ de la performance musculaire non-significative de 1%)

2. ↓ le risque de blessures dans les sports à haute intensité si inclue dans l’échauffement.

3. N’affecte pas l’activation neuromusculaire et la raideur musculo-tendineuse.

Les étirements passifs pré-entrainement de plus de 60 sec, par contre, pourrait :

1. ↓ significativement la performance musculaire, de 4 à 8%.

2. ↓ l’activation neuromusculaire et la raideur musculo-tendineuse.

3. À noter que ces études n’incluent pas d’activation (stabilité) post-étirement dans l’échauffement!

Chaabene et al. 2019.

« JOINT DISTRACTION »
VALEUR SCIENTIFIQUE ÉTIREMENT STATIQUE PRÉ-ENTRAINEMENT 



3. Stabilité 

Activation musculaire et rappels de principes de contrôle moteur 
avec mouvements à complexité progressive. Les exercices prescrits 
à cette étape ont un emphase particulière sur la « force », la « ré-
activation » ou le « recrutement » musculaire.

Ex: « Clam » au sol avec élastique: augmente le potentiel 
d’action/contraction lors des moyens fessiers lors de mouvements 
spécifiques ou complexes subséquents (ex: un sprint).

4. Mouvements spécifiques             
et éducatifs
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• Extension épaule

• Gainage

• Flexion hanche

• Extension hanche

• Plantiflexion cheville

• Dorsiflexion cheville

• Stabilité unipodale

• Stabilité pied



• Extension épaule

• Gainage

• Flexion hanche

• Extension hanche

• Stabilité unipodale

• Dorsiflexion cheville

• Plantiflexion cheville

• Stabilité pied

Tests suggérés 

1. Dorsiflexion de la cheville en poussée 
antérieure en appui ; mobilité de la cheville 
en dorsiflexion

2. Test de limitation fonctionnelle de l’hallux; 
mobilité du gros orteil en extension

Cleland J., Koppenhaver, S.,  Su J. 2019. Elsevier.

Compensations associées
• Pied en rotation à l’appui et en fin de poussée

• Valgus du genou; « Genou à l’intérieur »

• Mouvement du bassin excessif; « Déhanche »



Exercice : « Pin&Stretch » de l’arche plantaire (fascia plantaire)

Directives: Outil recommandé : Balle. Debout. Placer l’outil sous le pied

Exécution: Faire des aller-retours de la base du gros orteil au talon sur le côté médial du 
pied. Puis, faire des a-r de la base du petit orteil au talon sur le côté latéral 
du pied. Puis, faire des a-r de la base du 2e/3e orteil au talon sur le centre du 
pied. Puis, faire des aller-retours de la base du gros orteil à la base du petit 
orteils au niveau des métatarses (plus bas) en faisant des inversion et év du 
pied simultanées. Finalement, épingler au centre du pied (la base du 2e/3e

orteil) et faire des « toes grab » (flex et ext des orteils), puis en abduction 
des orteils.

Répétitions: 30 sec par relâchement par côté (jusqu’à détente du muscle) (jusqu’à 1min pour le fascia plantaire) 

Consignes 
importantes:

La sensation ressenti par l’athlète/client devrait être défini comme un  inconfort, pas comme une douleur. 4/10 
sur échelle de perception de douleur. Trouver un nouveau PT si la tension diminue rapidement (ex: 2/10).

Exercice : « Pin&Stretch » du mollet et plus (du talon au genou, derrière la jambe)

Directives: Outil rec. : Balle. Assis au sol, jambes tendues. Placer la balle au mollet.

Exécution: Trouver un point de tension et faire plantiflexion de la cheville (pointer les 
orteils vers l’avant) et une dorsiflexion (tirer les orteils vers le plafond).

Améliorer…la dorsiflexion de la cheville: RELÂCHEMENT MYOFASCIAL

3 3

4

1 2

4



Exercice : « Joint distraction» avec Thera Band debout, flexion avant – 3 positions

Directives: En fente, 1 genou au sol. Bas du dos neutre. TB sur la cheville, traction vers l’arrière. 
Pression sur la jambe étirée, avec un poids (libre ou KB) ou avec mains (la traction et 
mise en charge favorise le « glide » )

Exécution: Amener le genou vers l’avant (dorsiflexion). Maintenir le talon au sol en tout temps. 

Réps : 30 à 60 sec / jambe

Important: Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche

Améliorer…la dorsiflexion de la cheville: MOBILITÉ

Exercice : « Active Isolated Stretch» avec Thera Band/sangle assis au sol – Dorsiflexion

Directives: Assis, dos droit (contre un mur?), 1 genou fléchi, 1 jambe tendue (genou en extension), 
sangle au niveau des métatarses. 

Exécution: Tirer la cheville en dorsiflexion (tirer les orteils vers soi) et contractant le tibial 
antérieur (avant de la jambe) 2sec. Maintenir le pied aligné en tout temps.

Réps : 12 à 15 répétitions par jambe, 2 sec par répétition

Important: Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche/ Jambe tendue.



Exercice : Dorsiflexion assis au sol avec élastique

Directives: Assis au sol, jambes tendues, un élastique autour du pied attaché à un point fixe.

Exécution: Tirer la cheville en dorsiflexion (tirer les orteils vers soi) et contractant le tibial antérieur 
(avant de la jambe).

Réps : 10 à 15 répétitions par jambe, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche/ Jambe tendue

Améliorer…la dorsiflexion de la cheville: STABILITÉ

Exercice : « Rolling » contrôlé

Directives: Debout, jambes tendues, mains sur les hanches, en équilibre sur la pointe des pieds.

Exécution: « Rouler » vers l’arrière en déposant les talons et soulevant les orteils, en équilibre sur 
les talons. « Rouler » vers l’avant et retour en équilibre sur la pointe des pieds.

Réps : 10 à 15 répétitions, maintenir 2 sec position et par répétition

Important: Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche/ Jambe tendue

Exercice : « Tapping » rapide

Directives: Debout, jambes tendues, une main sur un appui (mur).

Exécution: Tirer les orteils vers le haut (en équilibre sur les talons dynamique sur les talons) et 
« tapper » le sol avec les métatarses rapidement.

Réps : 30 sec total, répétitions rapides.

Important: Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche/ Jambe tendue



Exemple de résultat instantané …

Après

Avant



• Extension épaule

• Gainage

• Flexion hanche

• Extension hanche

• Plantiflexion cheville

• Stabilité unipodale

• Dorsiflexion cheville

• Stabilité pied

Tests suggérés 

1. Test « Single Leg Raise » ; flexibilité et 
force en flexion de la hanche

2. Flexion de la hanche genou 90⁰ en 
décubitus dorsal actif et passif ; flexibilité 
et force de flexion de la hanche

3. Flexion de la hanche résistée assis genou 
90⁰ ; force de flexion

Cleland J., Koppenhaver, S.,  Su J. 2019. Elsevier.

Compensations associées
• Flexion de la hanche de faible amplitude; 

« Les genoux ne lèvent pas/plus »

• Hyperlordose lombaire; « Bas du dos arché, 
côtes vers l’avant »



Exercice : « Pin&Stretch » de l’ischio-jambier

Directives: Outil recommandé : Balle. Assis sur un boîte. Placer l’outil à l’ischio-j.

Exécution: Trouver un point de tension et faire une flexion/extension du genou lente et 
contrôlée. 

Répétitions: 30 sec par relâchement par côté (jusqu’à détente du muscle). 

Consignes 
importantes:

La sensation ressenti par l’athlète/client devrait être défini comme un  inconfort, pas comme une douleur. 4/10 
sur échelle de perception de douleur. Trouver un nouveau PT si la tension diminue rapidement (ex: 2/10).

Exercice : « Pin&Stretch » des fessiers

Directives: Outil recommandé : Balle. Assis au sol, jambes à 90⁰. Placer l’outil au fessier

Exécution: Trouver un point de tension et faire une abduction/adduction de la hanche 
lente et contrôlée. 

Améliorer…la flexion de la hanche : RELÂCHEMENT MYOFASCIAL



Exercice : « Joint distraction» avec Thera Band debout, flexion avant – 3 positions

Directives: Debout, TB autour de la cuisse près du bassin (1 jambe), penché vers l’avant main au 
sol (ou sur FR). La jambe étirée est en abduction au départ. Dos droit en tout temps. 
Débuter avec le genou légèrement fléchi.

Exécution: Position #1- Faire une extension du genou avec la jambe étirée en légère abuction
(extérieur). Position #2- Amener la jambe au centre. Faire une extension du genou. 
Position #3- Amener la jambe en adduction (intérieur). Faire une extension du genou. 
Répéter.

Réps : 6 aller-retour par jambe, 2 à 3 sec par position.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps. 

Améliorer…la flexion de la hanche : MOBILITÉ

Exercice : « Active Isolated Stretch» avec Thera Band/sangle au sol – « Leg lowering »

Directives: Au sol, couché sur le dos, les deux jambes dues vers le plafond, une jambe tendue avec 
TB ou sangle autour du pied et dorsiflexion de la cheville.

Exécution: Contracter les extenseurs de la jambe libre et l’amener vers le sol,  en maintenant 
l’autre jambe tendue vers le plafond (facultatif: contracter le quad de la jambe avec TB 
ou sangle). Maintenir 2 sec. Retour de la jambe libre vers le plafond. Répéter.

Réps : 12 à 15 répétitions par jambe, 2 sec par répétition

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Maintenir la hanche au sol



Exercice : Pont unipodal avec flexion de la hanche assistée

Directives: Couché sur le dos, au sol, genoux à 90⁰ talons au sol, un élastique aux pieds.

Exécution: Pousser dans le pied gauche pour soulever le bassin et faire une flexion de la hanche droite 
en tirant sur l’élastique (jusqu’à 90⁰ à la hanche), cheville en dorsiflexion. Retour.

Réps : 12 à 15 répétitions par jambe, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Excellent pour GAINAGE et force d’ext. hanche

Améliorer…la flexion de la hanche : STABILITÉ

Exercice : Flexion de la hanche debout avec élastique

Directives: Debout, en équilibre sur une jambe, un élastique aux pieds.

Exécution: Faire une flexion de la hanche en tirant sur l’élastique (jusqu’à 90⁰ à la hanche), cheville en 
dorsiflexion. Retour.

Réps : 10 à 15 répétitions par jambe, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Extension complète du genou de la jb d’appui

Exercice : Pont unipodal avec flexion de la hanche assistée

Directives: Couché sur le dos, au sol, jambes tendues, un élastique aux pieds.

Exécution: Faire une flexion de la hanche droite en tirant sur l’élastique (jusqu’à 90⁰ à la hanche), 
cheville en dorsiflexion. Retour.

Réps : 12 à 15 répétitions par jambe, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Excellent pour GAINAGE



• Extension épaule

• Gainage

• Flexion hanche

• Extension hanche

• Plantiflexion cheville

• Stabilité unipodale

• Dorsiflexion cheville

• Stabilité pied

Tests suggérés 

1. Test de Duncan-Ely; flexibilité droit fémoral
2. Test de Thomas modifié; flexibilité des 

fléchisseurs de la hanche (psoas et autres)
3. Test de Ober; flexibilité du tenseur du fascia lata
4. Extension de la hanche jambe tendue en 

décubitus ventral actif et passif ; flexibilité et 
force d’extension de la hanche

5. Extension de la hanche résistée jambe tendue 
en décubitus latéral, actif; force d’ext. hanche

6. Abduction de la hanche résistée jambe tendue 
en décubitus latéral, actif ; force d’ext. hanche

Cleland J., Koppenhaver, S.,  Su J. 2019. Elsevier.

Compensations associées
• Hyperlordose lombaire; « Bas du dos arché, côtes 

vers l’avant »

• Mouvement du bassin excessive; « Déhanche »

• Rotation externe hanche/pied; « Pied qui tourne 
en fin de poussée »



Exercice : « Pin&Stretch » du quadriceps ( et droit fémoral)

Directives: Outil recommandé : FR. Couché sur le ventre. Placer l’outil sur le quad.

Exécution: Trouver un point de tension et faire une flexion/extension du genou lente 
et contrôlée. 

Répétitions: 30 sec par relâchement par côté (jusqu’à détente du muscle). 

Consignes 
importantes:

La sensation ressenti par l’athlète/client devrait être défini comme un  inconfort, pas comme une douleur. 4/10 
sur échelle de perception de douleur. Trouver un nouveau PT si la tension diminue rapidement (ex: 2/10).

Vaste médian et DF

Exercice : « Pin&Stretch » du TFL

Directives: Outil recommandé : FR. Couché sur le côté, jambes en positions 90/90. 
Placer l’outil sur tenseur du fascia-lata (pas sur la bandelette).

Exécution: Trouver un pt. de tension et faire une rotation de la hanche lente et ctrl

Vaste externe

Exercice : « Pin&Stretch » des psoas

Directives: Outil recommandé : balle. Couché sur le ventre. Placer l’outil sur le psoas 
(origine du quadriceps, sous la crête iliaque).

Exécution: Trouver un pt. de tension et faire une rotation de la hanche lente et ctrl

Améliorer…l’extension de la hanche : RELÂCHEMENT MYOFASCIAL



Exercice : « Joint distraction» avec Thera Band, fente au sol - Psoas

Directives: En fente, genou au sol, TB autour de la cuisse sous la fesse (1 jambe). Genou sous la 
hanche.

Exécution: Faire une légère rétroversion du bassin en contractant le fessier de la jambe au sol.

Réps : 30 à 60 sec / jambe

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps. 

Améliorer…l’extension de la hanche : MOBILITÉ

Exercice : « Active Isolated Stretch» avec Thera Band/sangle au sol– Psoas et droit fémoral (quad)

Directives: Au sol, couché sur le ventre, TB ou sangle autour du pied, l’autre jambe au sol tendue.

Exécution: Contracter le fessier en faisant une flexion du genou et une extension de la hanche, 
assistée avec la TB ou sangle. Maintenir 2 sec et retour. Répéter. 

Réps : 12 à 15 répétitions par jambe, 2 sec par répétition

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Maintenir la hanche au sol

Exercice : « Couch’s stretch» au mur – Psoas et quadriceps

Directives: En fente, genou au sol. Genou sous hanche. Pied sur banc, un ballon ou plaqué au mur.

Exécution: Maintenir la position. Rétroversion du bassin en contractant le fessier

Réps : 30 à 60 sec / jambe

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps



Exercice : Quadrupède « Donkey kick » avec ou sans élastique

Directives: En quadrupède au sol, activation du gainage. Mains sous épaules, genoux sous hanches.

Exécution: Faire une extension de la hanche en maintenant le genou à 90 degrés

Réps : 10 à 15 répétitions par jambe, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Excellent pour GAINAGE

Améliorer…l’extension de la hanche : STABILITÉ

Exercice : Extension de la hanche debout avec élastique

Directives: Debout, en équilibre sur une jambe, TB autour des chevilles.

Exécution: Faire une extension de la hanche en maintenant la jambe tendue.

Réps : 10 à 15 répétitions par jambe, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Main sur fessier pour ressentir contraction?

Exercice : Pont unipodal avec flexion de la hanche assistée

Directives: Couché sur le dos, au sol, la jambe gauche à 90⁰ talon au sol, la droite sur le ventre, les 
mains sur le genou droit.

Exécution: Pousser dans le pied gauche pour soulever le bassin, maintenir la jb droite en flexion. Retour.

Réps : 12 à 15 répétitions par jambe, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Excellent pour GAINAGE



• Extension épaule et 
mobilité thoracique

• Gainage

• Flexion hanche

• Extension hanche

• Plantiflexion cheville

• Stabilité unipodale

• Dorsiflexion cheville

• Stabilité pied

Tests suggérés 

1. Test de « EADIR » de l’épaule ; flexibilité en 
extension, adduction et rotation interne

2. Test de « FABER » de l’épaule ; flexibilité en 
flexion, abduction et rotation externe

3. Extension-rotation thoracique à genoux 
(lombaire fixe); mobilité thoracique

Compensations associées
• Amplitude restreinte des bras lors des sprints

• Abduction épaules; « Coudes vers l’extérieur et 
mains qui croisent »

• Rotation du tronc excessive; « Épaules qui 
tournent trop »

• Épaules en protraction; « Épaules enroulées »



Exercice : « Pin&Stretch » du grand dorsal

Directives: Outil recommandé : FR. Couché sur le côté. Placer l’outil sous l’aisselle.

Exécution: Trouver un point de tension et amener le bras vers l’arrière, puis faire une 
légère rotation du thorax, de façon lente et contrôlée. 

Répétitions: 30 sec par relâchement par côté (jusqu’à détente du muscle). 

Consignes 
importantes:

La sensation ressenti par l’athlète/client devrait être défini comme un  inconfort, pas comme une douleur. 4/10 
sur échelle de perception de douleur. Trouver un nouveau PT si la tension diminue rapidement (ex: 2/10).

Exercice : « Pin&Stretch » du trapèze supérieur

Directives: Outil recommandé : balle. Penché, appuyé face au cadre, placer l’outil au 
dessus de la clavicule, un peu vers l’arrière, sur le trapèze supérieur.

Exécution: Trouver un pt. de tension et faire flexion/extension de l’épaule lente et ctrl.

Exercice : « Pin&Stretch » des pectoraux

Directives: Outil recommandé : balle ou rouleau. Couché sur le ventre. Placer l’outil sur 
le pectoraux, paume vers le plafond (ou debout au mur avec une balle)

Exécution: Trouver un pt. de tension et faire un mouvement de « fly » avant-arrière 
lent et contrôlé

Améliorer…la stabilité/mobilité de l’épaule et du thorax : RELÂCHEMENT MYOFASCIAL



Exercice : « Joint distraction» avec Thera Band– Grand dorsal

Directives: En fente au sol, TB fixé haute et autour du poignet droit, bras tendu, tronc incliné.

Exécution: Faire une rotation du tronc vers la gauche et une rotation de l’épaule/main vers la 
droite (amener la paume de la main vers le plafond et la droite).

Réps : 30 à 60 sec / bras

Important: Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche

Améliorer…la stabilité/mobilité de l’épaule et du thorax : MOBILITÉ

Exercice : Le tour de l’horloge - Rotation thoracique au sol (mobilité thoracique)

Directives: Couché sur le côté droit, genoux à 90⁰, épaules alignées « une par-dessus l’autre »

Exécution: Amener le bras gauche le long de la tête, puis vers l’arrière (gauche). Contracter le haut 
du dos (rétracter les ép., rapprocher les scapulas) en tournant le tronc vers la gauche.

Réps : 6 à 10 répétitions par côté, lent et contrôlé

Important: Genoux superposés (ne décalent pas)/ Sternum pointé vers le plafond en position finale

Exercice : « Active Isolated Stretch» avec Thera Band debout – Pectoraux

Directives: Debout, sangle ou TB autour du poignet ou à la main droite, bras en extension arrière

Exécution: Contracter le haut du dos (rétracter les épaules et rapprocher les scapulas) en tournant 
légèrement le tronc vers la gauche.

Réps : 12 à 15 répétitions par bras, 2 sec par répétition

Important: Maintenir les épaules rétractées et abaissées, dos droit et neutre



Exercice : Tirage avec élastique en rotation externe isométrique

Directives: Debout. Tirer l’élastique en rotation externe de l’épaule et maintenir.

Exécution: Faire une extension de l’épaule (coude vers l’arrière). Angle coude 90⁰ ou un peu moins.

Réps : 10 à 15 répétitions par côté, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Bas du dos neutre en tout temps/ Ne pas « enrouler » l’épaule vers l’avant/ Épaule basse

Améliorer…la stabilité/mobilité de l’épaule et du thorax : STABILITÉ

Exercice : Tirage et rotation thoracique avec l’élastique

Directives: Genou droit au sol, en fente. Tenir l’élastique à deux mains.

Exécution: Faire une extension de l’épaule gauche (coude vers l’arrière). Angle coude 90⁰ ou un peu 
moins. À l’extension maximale du coude, tourner le tronc (thorax) vers la gauche. Retour.

Réps : 10 répétitions par côté, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Bas du dos neutre en tout temps/ Ne pas « enrouler » l’épaule vers l’avant/ Épaule basse

Exercice : « Fly » inversé 3 positions avec élastique, debout

Directives: Debout. Épaules en flexion à 90⁰, bras tendus. Bas du dos neutre. Élastique aux mains.

Exécution: Amener les mains vers l’arrière au niveau des épaules (extension et abd). Retour. 
Recommencer bras droit à 135⁰ et gauche à 45⁰ d’abduction. Retour. Inverser. Retour. 

Réps : 15 répétitions total, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Contracter entre scapulas/ Épaules basses



• Extension épaule

• Gainage

• Flexion hanche

• Extension hanche

• Appui unipodal

• Dorsiflexion cheville

• Plantiflexion cheville

• Stabilité pied

Tests suggérés 

1. Test de Trendelenburg ; stabilité unipodale et 
« force » du moyen fessier

2. Squat unipodal; stabilité unipodale et 
mobilité générale

3. Arabesque ; stabilité unipodale et 
stabilité/gainage du tronc

Compensations associées
• Hyperlordose lombaire; « Bas du dos arché, 

côtes vers l’avant »

• Mouvement du bassin excessif; « Déhanche »

• Flexion latérale du tronc; « Tronc incliné»

• Valgus du genou; « Genou à l’intérieur »



Exercice : Marche latérale

Directives: Debout, position ¼ de squat, élastique autour des pieds, mains sur les hanches

Exécution: Déplacer le pied gauche vers la gauche (déplacer le bassin en même temps, pour le 
maintenir au centre de l’élastique), déplacer le pied droit vers la gauche. Répétez.

Réps : 12 à 15 répétitions par jambe.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps

Améliorer…l’appui unipodal : STABILITÉ

Exercice : « Split squat »

Directives: Debout, pieds écartés, 90% du poids sur la jambe avant, mains sur les hanches

Exécution: Amener le bassin vers le sol (flexion des hanches) et retour en amenant le bassin vers le 
haut et vers l’avant

Réps : 10 à 12 répétitions par jambe, en contrôle.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Poids dans le talon, majoritairement

Exercice : « Runner’s touch »

Directives: Debout, en équilibre sur la jambe gauche, la hanche droite en flexion (genou à 90⁰)

Exécution: Se pencher vers l’avant, toucher au sol, et se redresser en mimant le mouvement de 
course

Réps : 10 à 12 répétitions par jambe, en contrôle.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Excellent pour GAINAGE



• Extension épaule

• Gainage

• Flexion hanche

• Extension hanche

• Plantiflexion cheville

• Stabilité unipodale

• Dorsiflexion cheville

• Stabilité pied

Tests suggérés 

1. Pont unipodal; stabilité/gainage du 
tronc et force d’extension de la hanche

2. « Bird dog »; stabilité/gainage du tronc

3. Arabesque ; stabilité unipodale et 
stabilité/gainage du tronc

Compensations associées
• Hyperlordose lombaire; « Bas du dos arché, 

côtes vers l’avant »

• Rotation du tronc excessive; « Épaules qui 
tournent trop »

• Mouvement du bassin excessif; « Déhanche »

• Flexion latérale du tronc; « Tronc incliné»



Exercice : Planche latérale « clam » avec élastique

Directives: Sur le côté, au sol, en appui sur le coude et le genou. Élastique aux genoux.

Exécution: Faire une abduction de la hanche en maintenant les pieds ensemble (genou vers 
plafond). Retour. 

Réps : 10 à 15 répétitions par côté, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps

Améliorer…le gainage: STABILITÉ

Exercice : « Dead Bug » et ses variantes

Directives: Au sol, sur le dos, jambes à 90⁰ en suspension, bras tendus vers le plafond. Plaquer le 
bas du dos au sol et maintenir la position.

Exécution: Amener la jambe droite et le bras gauche vers le sol. Retour et inverser.

Réps : 8 à 10 répétitions par jambe, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre (ou plaqué) en tout temps / « Fermer les côtes »

Exercice : « Runner’s touch »

Directives: Debout, en équilibre sur la jambe gauche, la hanche droite en flexion (genou à 90⁰)

Exécution: Se pencher vers l’avant, toucher au sol, et se redresser en mimant le mouvement de 
course

Réps : 10 à 12 répétitions par jambe, en contrôle.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps/ Jambe arrière en suspension tendue



• Mobilité thoracique 
et épaules

• Gainage

• Flexion hanche

• Extension hanche

• Stabilité unipodale

• Dorsiflexion cheville

• Plantiflexion cheville

• Stabilité pied

Tests suggérés 

1. Test de montée sur la pointe du pied « Heel 
Raise»; force en plantiflexion de la cheville et 
stabilité du pied

2. Éversion et inversion debout ; force et mobilité 
en éversion et inversion des chevilles

3. Mouvement des orteils et de l’arche; 
stabilité/contrôle moteur du pied

Compensations associées
• Phase propulsive faible

• Position assise

• Valgus du genou; « Genou à l’intérieur »



Le pied à la course

Farris, Dominic James, et al. Proceedings of the National Academy of Sciences 116.5 (2019)

« Windlass effect » 

▪ « Mid to late stance »: rotation 
autour de l’articulation 
métatarso-phalagienne

▪ Tension dans le fascia plantaire 

▪ Arche longitudinale se creuse

▪ Flexion plantaire du pied pour le 
«toe-off»



Valeur scientifique du travail en stabilité du pied
Active regulation of longitudinal arch compression and recoil during walking and running. Kelly et al. 2015

-Objectif, méthode et mesures: Vérifier l’implication des muscles intrinsèques du pied dans l’absorption. Course sur tapis 
instrumenté pour 3 vitesses: 4.5 km/h, 10km/h et 14km/h. EMG pour abducteur de l’hallux (AH), court fléchisseur des orteils 
(FDB) et carré plantaire (QP), longueur « Muscle–tendon unit (MTU) », angle de l’arche plantaire (LA)

-Interprétation/Résultats: Les muscles intrinsèques du pied seraient recrutés afin de rigidifier l’arche plantaire, contrant la 
compression qui se produit en raison de forces de réaction au sol plus élevées.

The functional importance of human foot muscles for bipedal locomotion. Farris et al. 2019

-Résultats : « Plus la vitesse de locomotion augmente, plus l’affaissement de l’arche augmente (…)Les muscles intrinsèques 
du pied joueraient un rôle important dans le raidissement de l’articulation MTP et force de propulsion au push-off (par ↓
du moment de force à l’articulation MTP en late stance ainsi que du travail mécanique du pied et cheville au push-off ) »



Exercice : Dissociation des orteils passive  - MOBILITÉ

Directives: À genou, au sol. Attrapez un orteil.

Exécution: Faire des mouvements circulaires de grande amplitude. Recommencez pour tous les orteils.

Réps : 5 à 10sec par orteil.

Important: Aucun mouvement des autres orteils. 

Améliorer…le contrôle moteur du pied (muscles intrinsèques) : STABILITÉ

Exercice : Dissociation des orteils active

Directives: Debout, jambes tendues, pieds largeur du bassin.

Exécution: Plaquer les gros orteils dans le sol, soulevez tous les autres orteils. Plaquer les orteils, soulever seulement les gros.

Réps : 6 à 10 répétitions, maintenir 3 sec par répétition.

Important: Jambes tendues et alignées.

Exercice : Creuser l’arche

Directives: Debout, jambes tendues, pieds largeur du bassin.

Exécution: Soulever l’arche plantaire sans agrippez le sol avec les orteils (en flexion); créez de l’espace entre l’arche et le sol.

Réps : 8 à 10 répétitions, maintenir 3 sec par répétition.

Important: Jambes tendues et alignées/ Astuce; placez un crayon sous l’arche (le contact du crayon favorise le ressenti du « creuser »

Exercice : « Gripping »

Directives: Debout, jambes tendues, pieds largeur du bassin. Serviette ou élastique sous un pied, ou les deux.

Exécution: Tirer la serviette vers le talon en fléchissant les orteils (agripper) et soulever celle-ci en maintenant le talon au sol.

Réps : 8 à 10 répétitions, maintenir 3 sec par répétition.

Important: Jambes tendues et alignées.



Exercice : Éversion et inversion asymétriques

Directives: Debout, jambes tendues, pieds largeur du bassin.

Exécution: Rouler le pied gauche vers l’extérieur (ext) et le pied droit vers l’intérieur (inv) (sur métatarses), maintenir talons au sol.

Réps : 10 aller-retours, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche/ Jambes tendues

Améliorer…la plantiflexion de la cheville : STABILITÉ

Exercice : « Rolling » contrôlé

Directives: Debout, jambes tendues, mains sur les hanches, en équilibre sur la pointe des pieds.

Exécution: « Rouler » vers l’arrière en déposant les talons et soulevant les orteils, équilibre sur les talons. Retour en roulade avant.

Réps : 15 répétitions et plus, maintenir 2sec par position et par répétition

Important: Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche/ Jambes tendues

Exercice : « Tip toe squat»

Directives: Debout, jambes tendues, pieds largeur du bassin.

Exécution: Monter sur la pointe des pieds et maintenir la position (talons décollés du sol). Faire un squat.

Réps : 10 répétitions, lent et contrôlé

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps1 Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche

Exercice : Bond – rebond sur métatarses, cheville « rigide »

Directives: Debout, sur une jambe, en équilibre sur la pointe des pieds.

Exécution: Sauter haut (pousser en plantiflexion) (bond) et, à l’atterrissage, sauter vers l’avant. Recommencer sans pause, dynamique

Réps : 15 répétitions et plus, rapide

Important: Maintenir l’alignement 2e orteil-centre de la rotule-centre de la hanche/ Cheville en dorsiflexion



Valeur scientifique…suite

Protocol for evaluating the effects of a therapeutic foot exercise program on injury incidence, foot 
functionality and biomechanics in long-distance runners: a randomized controlled trial. Matias et al. 2016

Objectif: Vérifier l’effet d’un programme de renforcement des muscles intrinsèques du pied sur le risque de 
blessures à la course à pied, le temps survenu avant première blessure, la santé et la fonction du pied, le 
volume musculaire, la force musculaire intrinsèque du pied, la tension dynamique de la voûte plantaire et 
biomécanique des membres inférieurs pendant la marche et la course

Méthode: Étude randomisée à double insu/ 2 groupes: 1 groupe contrôle et 1 groupe intervention

Mesures : GI: Programme d’exercice sur 1 an, 3x/semaine / 8 premières semaines supervisées par 
professionnel 1x/sem, ensuite capsule vidéo pour les guider/ Évaluation à 2, 4 et 12 mois

Interprétation/Résultats: À VENIR !!!



Exemple avec accent sur :

-Contrôle moteur/ 
stabilité du pied

-Mobilité de l’épaule



Plan de présentation

1. Introduction  

2. Dépistage / Évaluation fonctionnelle

3. Correctifs : méthode

4. Correctifs: « prescrire » des exercices en course à pied

5. Correctifs: autres exemples

6. Quoi faire à la maison en pandémie?



• Gainage (maintenir 
extension du tronc)

• Abduction 
hanche

• Rotation interne 
hanche

• Flexion hanche jambe 
tendue



Améliorer…la rotation thoracique: Relâchement myofascial, mobilité et stabilitié

Exercice : « Active Isolated Stretch » rotation interne de la hanche au sol

Directives: Couché sur le dos, la jambe gauche en suspension genou fléchi avec sangle autour du 
pied/tibia, jambe droite tendue au sol 

Exécution: Contracter les rotateurs internes de la hanche en amenant le talon vers l’extérieur, assistée 
avec la sangle. Répéter. 

Réps : 12 à 15 répétitions par bras, 2 sec par répétition

Important: Dos droit et neutre

Exercice : « Pin&Stretch » des adducteurs

Directives: Outil recommandé : rouleau. Couché sur le ventre. Placer l’outil sur les 
adducteurs, la jambe en flexion et abduction

Exécution: Trouver un pt. de tension et faire une flexion/extension du genou lente et 
contrôlée

Exercice : Planche latérale « clam » avec élastique

Directives: Sur le côté, au sol, en appui sur le coude et le genou. Élastique aux genoux.

Exécution: Faire une abduction de la hanche en maintenant les pieds ensemble (genou vers plafond). 
Retour. 

Réps : 10 à 15 répétitions par côté, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Maintenir le bas du dos neutre en tout temps





« TOUCH DOWN » ET « TAKE OFF » ANGLE ROT. THORACIQUE

TD « Touch down» : Contact au sol
TO « Take off » : Flexion de la hanche vers la barre

SAUT EN HAUTEUR : ROTATION THORACIQUE

Moyenne TD : 45⁰

Tests suggérés 

1. Test de « EADIR » de l’épaule ; flexibilité en 
extension, adduction et rotation interne

2. Extension-rotation thoracique à genoux 
(lombaire fixe); mobilité thoracique

3. Rotation du tronc assis 



Améliorer…la rotation thoracique: Relâchement myofascial, mobilité et stabilité

Exercice : Le tour de l’horloge - Rotation thoracique au sol (mobilité thoracique)

Directives: Couché sur le côté droit, genoux à 90⁰, épaules alignées « une par-dessus l’autre »

Exécution: Amener le bras gauche le long de la tête, puis vers l’arrière (gauche). Contracter le haut du 
dos (rétracter les ép., rapprocher les scapulas) en tournant le tronc vers la gauche.

Réps : 6 à 10 répétitions par côté, lent et contrôlé

Important: Genoux superposés (ne décalent pas)/ Sternum pointé vers le plafond en position finale

Exercice : Tirage et rotation thoracique avec l’élastique

Directives: Genou droit au sol, en fente. Tenir l’élastique à deux mains.

Exécution: Faire une extension de l’épaule gauche (coude vers l’arrière). Angle coude 90⁰ ou un peu 
moins. À l’extension maximale du coude, tourner le tronc (thorax) vers la gauche. Retour.

Réps : 10 répétitions par côté, maintenir 2 sec par répétition.

Important: Bas du dos neutre en tout temps/ Ne pas « enrouler » l’épaule vers l’avant/ Épaule basse

Exercice : « Pin&Stretch » des pectoraux

Directives: Outil recommandé : balle ou rouleau. Couché sur le ventre. Placer l’outil sur 
le pectoraux, paume vers le plafond (ou debout au mur avec une balle)

Exécution: Trouver un pt. de tension et faire un mouvement de « fly » avant-arrière 
lent et contrôlé



Plan de présentation

1. Introduction  

2. Dépistage / Évaluation fonctionnelle

3. Correctifs : méthode

4. Correctifs: « prescrire » des exercices en course à pied

5. Correctifs: autres exemples

6. Quoi faire à la maison en pandémie?



Quoi faire à la maison en pandémie?

1. Appliquer la méthode RM/Mobilité/Stabilité/Éducatifs
-Avant les intensités, pour débuter?

2. « Foot core »

3. Gainage – allez à l’essentiel



« Foot core »

https://youtu.be/Hf6y
ADG1xQ0

Gainage

https://youtu.be/cuX2S
D0UFQ4

À la maison!



Questions ?

Merci de votre écoute


