
LES ETIREMENTS 

 

 

Les étirements permettent d’améliorer la souplesse… mais pas que ! Il est important de 

s’étirer régulièrement, ce pour quoi cette séance ci-dessous est à réaliser au moins 2 fois par 

semaine (rien n’est obligatoire, tout dépend de vos objectifs personnels).  

➔ Elle est à faire en aparté d’une séance de foot (Quelques heures après = 6h) 

 

Les étirements permettent un gain en souplesse (plus d’amplitude pour effectuer les 

mouvements liés à l’activité ‘’Football’’) ; prévenir les blessures ; optimiser la récupération.  

 La régularité est importante, les étirements permettent d’améliorer ses capacités sur 

le long terme. 

 

Conditions :  

- Tenir l’étirement durant 30 secondes 

- Tenir l’expiration le plus longtemps possible (souffler fort) 

- Durant le temps d’expiration, essayer d’aller plus loin dans l’étirement 

- L’étirement doit être agréable, il ne s’agit pas d’un concours où l’on doit tirer le plus 

fort possible sur ses muscles !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mollets Ischios Quadri Adducteurs Lombaires Colonne 

 

 

 

   

Ici, c’est la jambe en 
arrière qui travaille. 

Poussez sur cette 
dernière pour sentir 

l’étirement / Dos droit 

Assis, vos bras tentent de 
rejoindre vos pieds, sur 
chaque expiration, vos 

mains se rapprochent de 
vos pieds, voir touche vos 

pieds/talons 

Le genou 
essaye d’aller 

vers le sol mais 
vous tenez 

votre pied avec 
votre main / 

Dos droit 

Vos plantes de pieds se 
touchent, vos genoux 

essayent de se rapprocher le 
plus possible du sol, le corps 

se rapproche le plus 
possible du sol sur chaque 

expiration 

Allongé sur le sol, une de vos jambes 
vient se recouvrir votre seconde jambe, 

votre bras et votre tête se tendent à 
l’opposé de votre jambe 

Sur les genoux, vos 
fesses viennent se poser 

sur vos jambes et vos 
bras se tendent au-
dessus de votre tête 

Psoas Grand fessier Fessier 

  

 

Prévoir un coussin, un 
genou posé sur le 
coussin, la seconde 
jambe en angle droit, le 
corps droit avec les 
mains sur les hanches 

Assis, une jambe vient 
recouvrir l’autre, passez 
votre bras à l’intérieur de 
votre genou 

Allongé, le genou vient toucher le plus près possible, 
voir, la poitrine, souffler pendant l’étirement jusqu’à la 
poitrine, une fois l’inspiration, relâché et tendre la 
jambe puis reprendre l’expiration en ramenant la 
jambe 


