Echauﬀement et étirements
Comme vous le savez, il est très important de s’échauﬀer avant de faire du sport, il faut préparer
nos muscles à travailler, ce que l’on va donc faire juste avant de passer à quelques exercices
d’étirements et d’assouplissements.

Étape 1 : L’échauﬀement
Normalement vous savez le faire, juste au cas
où, des petites images sont là pour vous aider
si besoin, tout en respectant l’ordre :
- La tête
- Les épaules
- Les coudes
- Les poignets
- Les doigts
- Le bassin
- Les genoux
- Les chevilles

N’hésitez pas à finir votre échauﬀement
en vous déplaçant dans la maison comme le
font les animaux (lapin, araignée, éléphant,
grenouille…) en faisant attention de ne pas
vous cogner dans les meubles bien sûr.

Étape 2 : Étirements et assouplissements
Pourquoi s’étirer? Cela permet d’assouplir les tissus musculaires et les articulations, ce qui est
plutôt pas mal pour l’escalade ! Et même de manière générale cela diminue les courbatures et
évite de se blesser.
Ici, c’est simple, quelques exercices qui visent à s’étirer et s’assouplir.
Normalement ils ont tous été vus en cours. Ici ils vont être détaillés pour les faire correctement
avec les explications + les petites images pour bien comprendre.
Le top du top, serait de tous les faire correctement et de même les retenir pour les faire
régulièrement.
Chaque position sera à tenir pendant 20 secondes, bien-sûr on ne se fait pas mal, on se met en
position et dès que ça tire un peu, hop on tient! On relâche tranquillement et on attend 10
secondes avant de passer à la position suivante.
(Si on veut, on peut faire chaque position 2 ou 3 fois, ça c’est à vous de voir.)

Le dos
On se met à 4 pattes, on laisse les mains là où
elles sont et on vient s’asseoir sur les talons.
On pose le front au sol et on se grandit comme
si nos mains allaient chercher au plus loin

Les abdominaux
On s’allonge à plat ventre, et on va doucement se
relever uniquement à l’aide des bras en laissant
les jambes sur le sol. Si c’est trop dur, on se
contente de se redresser en restant sur les
coudes.

Les quadriceps
En restant sur une jambe, on attrape son autre
cheville. On ramène le talon près de la fesse et
on avance le bassin vers l’avant en se tenant
droit.

Les fessiers
On s’allonge sur le dos, on place sa cheville sur
le genou opposé. Avec les mains on attrape
l’arrière de la cuisse et on tire doucement en
gardant le dos droit.

Les ischio-jambiers (derrière des cuisses)
Debout, les pieds serrés et les jambes tendues
on va basculer le haut du corps vers le bas pour
essayer d’aller toucher le sol avec ses mains.

Les mollets
On s’appuie sur un mur et on tend une jambe
vers l’arrière. On laisse le talon bien plaqué
contre le sol et on avance le bassin en direction
du mur en gardant sa jambe arrière tendue.

Les triceps
On reste debout, le dos droit, on va mettre un
bras derrière la tête et attraper son coude. On va
légèrement tirer sur le coude en gardant le dos
droit.

Les épaules
Toujours debout, on va mettre son bras contre la
poitrine et attraper le coude de celui-ci, on va
venir coller son bras contre notre poitrine en
gardant le dos bien droit.

Les pectoraux, épaules et biceps
Dans l’encadrement d’une porte, on va rester
debout, mettre les pieds en arrière et laisser le
haut de son corps basculer en avant. On pense à
bien garder les bras tendus vers l’arrière.

J’en rajoute un petit peu pour le bas du corps qui est très important en escalade lors de
certains mouvements. On peut faire la grenouille et le grand écart facial.
Pour la grenouille c’est facile, on s’assoit, le dos droit, les jambes fléchies avec les pieds joints.
On va essayer de toucher le sol avec ses genoux et de ramener ses pieds au plus près de soi!
Pour le grand écart facial, on va s’asseoir sur le sol, écartez les jambes aux maximum en les
laissant tendues. On va chercher à écarter au maximum, et en bonus on peut même essayer
d’aller toucher son pied (un à la fois), de poser sa tête sur son genou ou même de pencher son
buste au maximum vers l’avant comme pour s’allonger sur le sol.

