
Séance de préparation physique (exemple) 
 
Objectif général : effectuer une séance de préparation physique sans matériel spécifique, et 
grâce à des mouvements simple à exécuter. 
Orientation : générale avec prédominance gainage et force des membres inférieurs. 
Avantages : simplicité et facilité de mise en œuvre. 
Durée : environ 45’. 
 
La séance est construite en 5 séquences : 
 
Séquence 1 :  Echauffement global  
Durée environ 10’ 
 
Tous les mouvements de mobilité articulaire sont possibles. A effectuer sans à-coups. Gagner 
en amplitude de mouvements progressivement au fur et à mesure des répétitions. Sans jamais 
« forcer ». 
 
Quelques exemples : 
 
1   

  

Mains écartées largement. 
 
Passer le bâton devant au 
niveau de la poitrine / derrière 
sous les épaules, enchaînez 
une quinzaine de fois. 
 
Puis dans l’autre sens. 

 
2 

  

 

Genoux très légèrement fléchis. 
Mains écartées largement. 
 
Lever le bâton bras tendus au dessus de la tête, puis abaisser les bras. 
Répéter une quinzaine de fois. 
 
Au fur et à mesure des répétitions, ouvrir un peu plus la poitrine (les 
mains plus en arrière). 

 
3 

  

  

Genoux très légèrement fléchis. 
Mains écartées largeur 
d’épaule. 
 
Tendre bras devant poitrine puis 
coudes vers l’arrière. Répéter 
une vingtaine de fois.  
 
Attention : garder les coudes à 
hauteur d’épaules. 
 

   



4 

  

Genoux très légèrement fléchis. 
Mains écartées largement. 
 
Bâton posé sur les épaules, 
puis bras tendus vers le ciel, 
répéter une vingtaine de fois. 
 
Au fur et à mesure des 
répétitions le bâton peut 
descendre plus bas (sous les 
omoplates, selon souplesse). 
 

 
5 

  

 

Genoux légèrement fléchis, bâton posé sur les épaules. 
 
Rotation de la ligne d’épaules vers la droite puis la gauche. 
 
Attention : garder le dos droit (ne pas arrondir le dos), garder le bassin 
fixe (ce sont les épaules qui tournent, pas le bassin), effectuer des 
mouvements continus non brusques. 
 
Une vingtaine de rotations gauche-droite. 
 

 
6 

  

 

Passer le bâton sous les jambes en 
fléchissant les jambes. 
D’abord doucement puis plus 
rapidement (échauffement général, 
dynamique). 
Puis dans l’autre sens. 
Enchaînez une vingtaine de fois 
pour chaque sens. 
Bien fléchir les jambes, regarder 
vers l’avant. 
 

 

 
7 

  

  

Jambe d’appui légèrement 
fléchie, l’autre jambe se lève 
tendue vers l’arrière et en même 
temps les bras se tendent vers 
l’avant. Puis ramener dos droit 
en levant genou et bâton vers le 
bas. 
Enchaînez une vingtaine de fois 
et effectuer le même 
mouvement de l’autre côté. 
Ne pas vouloir monter les 
jambes et les bras le plus haut 
possible, mais plutôt avoir 
l’intention de s’étirer 

 
 
 
 
 
 
 



Séquence  2 : renforcement dos et abdos (= gainage).  
 
Renforcement du dos exercice 1  
 
Conseils :  

- Tenir la posture 5 à 6 secondes 
- En reposant, dérouler tranquillement la colonne vertébrale 

sur le sol du haut vers le bas (souplesse vertébrale). 
 
6 fois 

 
 

 
 
Pour accentuer la difficulté,  

- amener une jambe dans prolongement du dos. Alterner. 
(Photo ci contre) 

- ou alors décoller alternativement pied gauche/pied droit de 
quelques millimètres. 

 
 
Renforcement du dos exercice 2 :  
 
Conseils  :  

- Décoller doucement sans élan, objectif de s’étirer d’avant 
en arrière. 

- Mouvement lent 
- Garder un bassin bien fixe 
- Les coudes ne sont pas complètement tendus  
- Ne pas regarder à l’horizon afin de garder colonne 

cervicale étirée (sensation de pousser devant avec 
sommet du crâne). 

Alterner gauche/droite une dizaine de fois. 
 

 

 
 
Renforcement des abdominaux exercice 1 :  
 
Conseils :  

- Sensation de vouloir décoller épaules et omoplates en 
expirant 

- Garder les coudes écartés  
- Garder un visage relâché avec bouche entre-ouverte. Bien 

expirer. 
- Contracter le périnée avant de décoller les épaules, et 

garder cette contraction jusqu’à reposer 
- Ne pas tirer sur sa nuque et mouvements non brusques 

Une vingtaine de fois. 
 

 
Renforcement des abdominaux exercice 2 :  
 
Conseils :  

- Mouvement lent de balancier de gauche à droite. 
- Attention, limiter l’amplitude, ne pas chercher à descendre 

bas ! 
- Lombaires collés au sol 
- Garder un visage relâché avec bouche entre-ouverte. 

Bien expirer. 
 
Environ 1 minute 

 
 

 
 
 



 
Séquence 3 : renforcement des membres inférieurs  
 
 
Voici un enchaînement qui permet d’enchainer en tro is temps une contraction isométrique, un relâchemen t 
de quelques secondes et un mouvement dynamique exce ntrique/concentrique. 
Il peut être effectué 4 à 10 fois de suite (4 ou 5X  sur les 4-5 premières séances et augmenter ensuite ). 
 
 
 
Détail de l’enchaînement (il s’agit de bien enchaîn er les 4 temps) :  
 
Temps 1 :  « exercice de la chaise »  
 

 

 
 
Tenir 40 à 90 secondes  
(progression au fil des séances) 
 

 
Temps 2 : Relâchement : 10 secondes  
 
Temps 3 : 30 flexions de jambes (squats)  
 
Possible avec charge légère (barre lestée ou alors un petit haltère tenu dans chaque main) ou sans charge avec 
manche à balai sur les épaule ou sinon mains aux hanches. 
Le mouvement est effectué à haute fréquence (mouvement rapide, bien enchaîné, mais pour autant pas 
« brusque »). 
Ne pas bloquer les genoux en haut (ne pas tendre complètement) 
Progression possible : effectuer les 10 dernières en décollant légèrement (squats sautés), mais le mouvement doit 
rester très « fluide », coordonné (le moins de bruit possible, ne pas cherché à sauter haut). 

 
 
 
Temps 4 : Relâchement : 10 secondes  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Séquence 4 : deuxième séquence de gainage 
 
Renforcement des abdominaux exercice 1 :  
 
Conseils :  

- Jambes le plus tendues possible vers la verticale avec 
talons qui poussent le plafond (seules les personnes 
souples auront les jambes tendues) 

- « Glisser les pieds » sur le plafond  
- Garder un visage relâché avec bouche entre-ouverte. 

Bien expirer. 
Environ 1 minute 
Double intérêt : renforcement abdominal + étirements de la 
musculature postérieure des membres inférieurs. 
  
 
Renforcement des abdominaux exercice 2 :  
 
Conseils :  

- Sur le côté, bassin bien perpendiculaire au sol.  
- Objectif de décoller les genoux et tendre les jambes le 

plus loin possible (ne pas chercher la hauteur mais la 
longueur…) 

- Garder la posture 5 à 6’’, reposer. 
 
5 ou 6 fois de chaque côté. 
Pour rendre l’exercice plus difficile, possibilité de décoller la main 
qui est en appui sur le sol (sensation de déséquilibre).  

 
 
Renforcement du dos exercice 1 :  
 
 
 
Conseils  :  

- Front posé sur les mains 
- Décoller genoux en tendant les jambes, sensation de 

s’étirer loin en arrière  
- Tenir la posture 5-6’’ et reposer. 

 
6 ou 8  fois 

 
 

 
Renforcement du dos exercice 2 :  
 
 
 
Conseils  :  

- Pieds qui restent bioen posés au sol 
- Décoller cette fois les coudes et les mains (3-4 cm 

suffisent) 
- Tenir la posture 5-6’’ et reposer. 

 
6 ou 8  fois 

 

 
 

 
 
Possibilité de tendre les bras loin devant en « V » 

 
 



Séquence 5 : étirements 
 

Tous les étirements sont effectués lentement, progressivement, en débutant sur l’expiration 
puis en laissant une respiration naturelle, calme. 
Les postures sont tenues au moins 30’’. 
 
Etirement du dos  
 

 

 
A genoux, tendre les bras vers l’avant et amener les fesses vers les 
talons. Tenir la posture 1 à 2’. 

 
Etirement des quadriceps  
 

 

 
Cuisse dans l’alignement du tronc. 
Ne pas cambrer le bas du dos. 
Sensation de « se grandir par le genou » 

 
Etirement des ischio-jambiers en posture « à genoux  » : 
 

 

 
Jambe avant tendue, dos à plat, fesses en arrière, pointe de pied 
vers le haut. 

 
Etirement du psoas-iliaque en position à genoux :  

 

 

 
A partir de l’excercice précédent. 
Plier doucement la jambe avant. 
ATTENTION, le bassin doit rester décambrer et dans l’alignement du 
dos (et non pas de la cuisse arrière…) 
Le muscle que l’on cherche à étirer se situe devant la hanche. 

 
Etirement des ischio-jambiers en posture couchée av ec l’appui d’un mur :  
 

A ajouter en cas de raideur des chaînes postérieures. 
 

 

 
Bassin tout proche du mur, genou contre la poitrine. 
Très progressivement, tendre les jambes à la verticale comme pour 
« pousser le plafond avec les talons ». (Les genoux ne seront pas 
forcément en extension complète…) 
Pointer les pieds vers le bas. 
Rester 2 minutes en posture 
 

 
Une fiche conseil proposée par :  
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