
ABDOMINAUX

Position de départ : allongé sur le dos, jambes fléchies, colonne

 

Exécution : mettre la jambe droite à 90° et les 2 mains à plat juste au dessus du genou
soufflant et en rentrant le ventre
pour que rien ne bouge ; relâcher la pression sur l’inspiration

 

Correction : l’autre jambe reste au sol (contrairement à l’illustration) mais on ne prend pa
dessus de même que la tête, elle est juste posée. Garder les ab
cambre et éviter les douleurs lombaires.

 

Intensité : de 5 à 8 x de chaque jambe … 2 

Variantes :  -  vous pouvez aussi faire cet exercice 
un genou et de le repousser avec les mains en souf
ventre, veillez à garder le dos bien droit

       + Si vous maitrisez bien les abdominaux et surtout la protection du périnée, vous 
pouvez placer les 2 jambes à 90° et alterner l’opposition à dro

 

Etirement :  

    

ABDOMINAUX : OPPOSITION MAINS GENOUX 

(Renforcement du transverse) 

 

sur le dos, jambes fléchies, colonne et nuque bien longue

mettre la jambe droite à 90° et les 2 mains à plat juste au dessus du genou
et en rentrant le ventre, pousser avec les mains dans le genou et résister avec celui ci

; relâcher la pression sur l’inspiration 

l’autre jambe reste au sol (contrairement à l’illustration) mais on ne prend pa
dessus de même que la tête, elle est juste posée. Garder les abdominaux engagés pour ne pas 

éviter les douleurs lombaires. 

de 5 à 8 x de chaque jambe … 2 ou 3 fois 

vous pouvez aussi faire cet exercice assis sur une chaise, il suffit de soulever 
le repousser avec les mains en soufflant et en rentrant le                

rder le dos bien droit 

i vous maitrisez bien les abdominaux et surtout la protection du périnée, vous 
pouvez placer les 2 jambes à 90° et alterner l’opposition à droite puis à gauche

 

 

bien longues 

mettre la jambe droite à 90° et les 2 mains à plat juste au dessus du genou ; en 
genou et résister avec celui ci 

l’autre jambe reste au sol (contrairement à l’illustration) mais on ne prend pas appui 
dominaux engagés pour ne pas 

, il suffit de soulever            
flant et en rentrant le                           

i vous maitrisez bien les abdominaux et surtout la protection du périnée, vous           
ite puis à gauche 


