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3. FICHE 3 : LES ETIREMENTS 
 

3.1.3.1.3.1.3.1.    Pourquoi s'étirer ?Pourquoi s'étirer ?Pourquoi s'étirer ?Pourquoi s'étirer ?  
 
Les étirements sont une partie fondamentale d’un 
échauffement de bonne qualité. Ils activent la 
circulation sanguine, augmentent la 
température corporelle et préparent les 
muscles , les tendons et les articulations à 
l’effort physique. 
 
Pour éviter les accidents musculaires. Dans 
certaines activités sportives comme le football, la pratique systématique 
d’exercices d’étirement est un des éléments fondamentaux de prévention qui 
a permis de réduire de façon considérable le nombre d’ accidents 
musculaires. Les articulations et les tendons tirent aussi des bénéfices d’une 
pratique régulière des étirements. 
 
Pour entretenir ou retrouver la souplesse et permettre ainsi 
d’améliorer les capacités physiques et techniques du sportif. La 
souplesse est une qualité physique de base qu'il faut entretenir pour 
préserver l'aisance et l'harmonie des gestes, aussi bien dans la pratique 
sportive que dans la vie quotidienne. Cette qualité physique, qui est 
naturelle, se perd régulièrement au fil des ans, ce qui produit des 
articulations moins mobiles et des muscles plus raides. La pratique régulière 
des étirements permet de limiter considérablement cette perte de souplesse 
et de lutter activement contre ces effets néfastes. 
 
Pour permettre de ne pas perdre de vitesse de course. La course à 
pied engendre une certaine raideur musculaire et articulaire; celle-ci 
entraîne  un raccourcissement de la foulée, et par conséquence une perte 
d'efficacité et de vitesse. Les étirements combattent cette baisse d’efficacité. 
 
Pour mieux récupérer et mieux dormir. Les étirements permettent 
d'évacuer plus vite et mieux les effets de la fatigue : douleurs articulaires et 
musculaires, contractures résiduelles de l'effort, jambes lourdes, 
courbatures... Éliminer ces tensions corporelles est un élément fondamental 
de la récupération qui se fait grâce au sommeil. En ce sens, les exercices 
d'étirement vont participer activement à la conquête de ce "bon sommeil". 
 
Pour lutter contre le stress et mieux vivre au quotidien. On sait en 
effet que la détente physique qui découle de la pratique sportive 
s'accompagne systématiquement d'une détente mentale. Les exercices 
d'étirement, qui sont d'une très grande efficacité pour évacuer toutes les 
tensions corporelles, vont en même temps détendre, relaxer, soulager les 
états de nervosité et libérer toutes les tensions psychiques que l'on peut 
accumuler au quotidien. 
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3.2.3.2.3.2.3.2.    Comment s'étirer ?Comment s'étirer ?Comment s'étirer ?Comment s'étirer ?    
 
Faire des étirements est une pratique physique d'une grande simplicité qui 
repose sur le respect de quelques principes fondamentaux énoncés ci-
dessous. Alors, n'hésite pas : étire-toi ! 
 
En douceur : la mise en tension d'un muscle, d'un tendon et d'une 
articulation doit toujours se faire en douceur, sans à-coup.  
 
Jamais à froid : toujours après un léger échauffement. Par exemple, 
marche ou trottine quelques minutes avant d'étirer tes muscles des 
membres inférieurs. 
 
10 secondes : pour qu'un étirement soit efficace, il faut garder une posture 
d'étirement pendant un minimum de 10 secondes. C'est la durée 
nécessaire pour qu'il produise son effet d'allongement sur le muscle et les 
tendons. 
 
En respirant : pense à respirer librement, en permanence, durant tes 
exercices. Expire pour aller plus loin dans tes étirements et ne bloque pas ta 
respiration quand tu as pris la posture d'étirement. 
 
Sans douleur : la douleur est un repère important : elle signifie que tu as 
atteint la limite du moment. Il est fondamental de respecter ce signal 
d'alarme et surtout de ne pas chercher à le "vaincre" en force... car c'est 
dangereux. 
 
En alternant : il faut étirer successivement les muscles faisant des actions 
opposées (dits « antagonistes ») et faire systématiquement tes exercices à 
droite et à gauche pour un meilleur équilibre musculaire et articulaire de 
l'ensemble du corps. 
 
Bien concentré : il est très important de porter toute ton attention sur les 
différentes actions musculaires que tu exécutes et sur les sensations que tu 
ressens au fur et à mesure du déroulement des exercices. La précision du 
travail est un élément fondamental de progrès des exercices d'étirement. 
 
Sans mouvement de ressort : ne fais jamais de temps de ressort : ils 
sont inutiles, car non seulement ils ne t’ assouplissent pas, mais en plus ils 
sont dangereux pour tes muscles et tes articulations. 
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3.3. 3.3. 3.3. 3.3.     Quels muscles fautQuels muscles fautQuels muscles fautQuels muscles faut----il étirer ?il étirer ?il étirer ?il étirer ?    
 
Voici, à titre d'exemple, un enchaînement de 8 exercices fondamentaux 
d'étirement qui travaillent les principaux groupes musculaires. Ils font partie 
des "grands classiques" et tu peux les pratiquer à volonté... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.    Quand ?Quand ?Quand ?Quand ? 
La pratique de la course à pied nécessite d'étirer, avant et après la 
séance, tous les groupes musculaires des membres inférieurs.  

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.    Choix des exercicesChoix des exercicesChoix des exercicesChoix des exercices : 
Il faut toujours favoriser les exercices qui étirent tes muscles les plus 
raides, et non pas les exercices où tu es confortable; choisis l'exercice 
avec bon sens et selon la situation : le plus simple, celui où l'on est 
debout si le sol est humide ou sale, celui qui n'oblige pas à prendre 
appui sur le sol par un genou, s'il est sensible.  

Bassin/hanche 

Epaules/Dos 

Fessiers 

Arrière des cuisses 
 

Intérieur des 
cuisses 

Cuisses 

Dos 

Cou/Dos 


