
L'échauffement prépare progressivement le corps physique et mental 
à l'effort. Il aide à prévenir divers blessures, permet d’augmenter les 

capacités mécaniques et la coordination, améliore l’état de 
concentration et permet de mieux récupérer après l'activité. 

S'échauffer c’est indispensable chez le sportif, et ce, à tous niveaux.

« On entend par échauffement toutes les mesures permettant 
d'obtenir un état optimal de préparation psycho-physique et 

motrice (kinesthésique) avant un entraînement ou une 
compétition, qui jouent en même temps un rôle important dans la 

prévention des lésions ». (Weineck, 1998)
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Course à pied

Activation Cardiovasculaire
Objectifs
- Augmenter la temperature corporelle
- Augmenter l’apport du sang aux muscles

Exercices

1. Squat
description : Cet exercice engage tout le corps, visant principalement les muscles des membres inférieurs

Points clés : 
- Pieds largeurs des épaules, 
- orteils vers l’extérieur, 
- Flexion à la hanche et tronc droit
- Flexion des genoux (90 degrés)

2. Fente arrière et genou haut
description : Cet exercice engage tout le corps, visant principalement les muscles des membres inférieurs 
de façon unilatérale, tout en travaillant sur équilibre, stabilité et coordination

Points clés : 
- Extension de la hanche
- flexion des genoux
- Pied avant à plat au sol
- Gainage abdominal

3. Preacher curls
description : Activation de l’ensemble de la colonne vertébrale afin de décompresser les vertèbres et 
augmenter l’amplitude en flexion et extension

Points clés : 
- Entrelacer les mains
- Extension du corps (bras au-dessus de la tête)
- Flexion du corps (bras au thorax)
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Activation spécifique (Mobilité articulaire)
Objectifs
- Lubrifier les articulations
- Prévenir les blessures en augmentant l’amplitude de mouvement

Exercices

Flow : Psoas-Illiaque et Ischio-Jambiers
description : permet d’augmenter l’amplitude en flexion extension en déplaçant le corps d’une position de 
flexion à une position d’extension

Points clés : 
- Genou au sol en position fente, aligner les hanches et contracter le fessier et rapprocher nombril de la 

colonne
- Pousser ensuite dans le talon avant pour amener la jambe avant près de l’extension en conserver le 

tronc droit 

Flow : Mobilité Strider
description : permet d’augmenter l’amplitude à la hanche avec une rotation externe de celle-ci

Points clés :
- Positionné en planche push-up, amener un pied à l’extérieur de la main en conservant la jambe arrière 

tendue. 
- Diriger le tronc vers l’avant en favorisant la rotation externe dans les épaules.
- Pousser ensuite le talon avant pour amener la jambe avant près de l’extension
* Il est aussi possible d’ouvrir le corps vers la jambe avant (favorisant l’ouverture thoracique)
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Réactivation générale et spécifique
Objectifs
- Créer un renforcement postural
- Réchauffer les zones spécifiques du corps pour l’entraînement 

Exercices 

1. Genoux hauts
description : permet de dynamiser le mouvement à la hanche (flexion et extension)

Points clés :
- Activer les fléchisseurs de la hanches et tenter de lever les genoux le plus haut possible à chaque 

répétition

2. Fentes sautées
description : permet de travailler sur l’effet plyométrique (sauts)

Points clés : 
- Positionner le corps en fente, utiliser les bras pour dynamiser la poussée, 
- Alterner une jambe et l’autre en tenter de retrouver l’équilibre
- Augmenter l’amplitude de mouvement à chaque répétition

3. Skip A-B-C
description : Skip A et B affinent votre forme en mettant l'accent sur le placement du pied, la direction des 
genoux et l'extension des jambes du bas vers le haut.

Points clés
- Garder le pied en flexion dorsale (orteils engagés vers le haut)
- Atterrir et pousser avec le premier tiers du pied
- Tronc droit et engagé 
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Escalade

Activation Cardiovasculaire
Objectifs
- Augmenter la temperature corporelle
- Augmenter l’apport du sang aux muscles

Exercices
1. Squat
description : Cet exercice engage tout le corps, visant principalement les muscles des membres inférieurs

Points clés : 
- Pieds largeurs des épaules, 
- orteils vers l’extérieur, 
- Flexion à la hanche et tronc droit
- Flexion des genoux (90 degrés)

2. Push-up
description : Cet exercice engage tout le corps, visant principalement les muscles des membres 
supérieurs

Points clés : 
- Sur les orteils ou les genoux
- activer les cuisses et fessiers et rapprocher le nombril de colonne
- coudes près du corps à la descente et la montée
- Colonne neutre

3. Preacher curls
description : Activation de l’ensemble de la colonne vertébrale afin de décompresser les vertèbres et 
augmenter l’amplitude en flexion et extension

Points clés : 
- Entrelacer les mains
- Extension du corps (bras au-dessus de la tête)
- Flexion du corps (bras au thorax)

4. Protraction des omoplates
description : Activation des muscles entourant l’articulation de l’épaule

Points clés : 
- Amener les bras au-dessus de la tête
- engager les omoplates et abaisser les bras en fermant les poings
- Légères rotations externes dans les épaules
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Activation spécifique (Mobilité articulaire)
Objectifs
- Lubrifier les articulations
- Prévenir les blessures en augmentant l’amplitude de mouvement

Exercices
1. Rotation interne et externe des épaules

Points clés : 
- Faire une rotation externe d’une épaule et une rotation interne de l’autre épaule
- diriger le regard vers la paume de main dirigée vers le haut

 
2. Flexion et extension des poignets et avant-bras

Points clés : 
- Pomper les avant-bras en pratiquant la flexion et l’extension des poignets
- Conserver les coudes en extension et les épaules descendus

3. Mobilisation grand dorsal

Points clés :
- Diriger la main en diagonale vers l’avant
- Avec l’expiration, diriger l’aisselle près du sol

4. Flow : Psoas-Illiaque et Ischio-Jambiers
description : permet d’augmenter l’amplitude en flexion extension en déplaçant le corps d’une position de 
flexion à une position d’extension

Points clés : 
- Genou au sol en position fente, aligner les hanches et contracter le fessier et rapprocher nombril de la colonne
- Pousser ensuite dans le talon avant pour amener la jambe avant près de l’extension en conserver le tronc droit 

5. Flow : Mobilité Strider
description : permet d’augmenter l’amplitude à la hanche avec une rotation externe de celle-ci

Points clés :
- Positionné en planche push-up, amener un pied à l’extérieur de la main en conservant la jambe arrière tendue. 
- Diriger le tronc vers l’avant en favorisant la rotation externe dans les épaules.
- Pousser ensuite le talon avant pour amener la jambe avant près de l’extension
* Il est aussi possible d’ouvrir le corps vers la jambe avant (favorisant l’ouverture thoracique)
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Réactivation générale et spécifique
Objectifs
- Créer un renforcement postural
- Réchauffer les zones spécifiques du corps pour l’entraînement (tendons des doigts et mains)

Exercices 
1. Activation spécifique des doigts
description : créer une légère pression devant-derrière et de chaque côté de chaque doigt. Favorise 
l’activation spécifique en flexion-extension, adduction et abduction.

2. Traverse sur le mur
description : Déplacez-vous côte à côte sur le mur

3. Escalade sous-maximale 
description : l’accent est mis sur l'acquisition de nouvelles compétences, l'amélioration de la technique, le 
jeu mental

Pour tous conseils concernant votre pratique sportive, vos diverses habitudes de vie, et développement 
motivationnel, contactez Raphaël directement. 
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