
Fiche d’Exercices Personnalisée 
 

30s d’exercice / 15s de récupération, cycle à répéter 3 à 4 fois. 
A réaliser toutes les 72h si possible, privilégier le matin. 

 
• Renforcement ceinture abdominale : 
 
En position à genoux, les avant-bras posés sur 
le swiss-ball. Les genoux sont écartés à 
largeur de hanche. Sur l’expiration, basculer 
le bassin vers l’avant en allant chercher un 
alignement épaules/bassin/genoux. Les 
abdominaux et les fessiers sont contractés 
afin de ne pas creuser le dos. Le bassin reste 
fixe. Pour revenir à la position initiale, 
basculer le bassin vers l’arrière en cherchant 
à le rapprocher des talons tout en ramenant 
le swiss-ball. 
 
 
• Gainage lombaire :  
 
En position à genoux avec la pointe des pieds 
contre un appui (par ex un mur), le buste 
reposant sur le swiss-ball. Sur l’expiration, 
tendre les jambes pour avoir le bassin qui 
repose sur le swiss-ball, en décollant 
légèrement les épaules afin d’avoir un 
alignement épaules/bassin/genoux/pointes. 
Attention de ne pas lever les épaules trop 
haut afin de ne pas creuser le dos. Pour 
complexifier le mouvement, possibilités de 
tendre les bras sur les côtés et/ou devant en 
cherchant à se grandir au maximum. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

• Renforcement chaîne postérieure : 
 
Allongé sur le dos, bassin en position neutre 
(rétroversion) afin de masquer le creux 
lombaire. Les jambes sont écartées à largeur 
de hanche sur le swiss-ball, les bras sont 
plaqués au sol. Sur l’expiration, décoller le 
bassin afin d’avoir un alignement 
épaules/bassin/genoux, les abdominaux et 
fessiers sont contractés. Pour revenir en 
position initiale, reposer doucement le bassin 
en enroulant le dos. Pour complexifier le 
mouvement, éloigner le swiss-ball des 
fessiers afin de réduire la stabilité et/ou 
croiser les bras au niveau de la poitrine. 
 
 
 
12 répétitions/30s de récupération 
 
 
 
• Renforcement chaîne postérieure :  
 
Départ en position assise sur le swiss-ball, 
éloigner les pieds petit à petit en enroulant le 
dos jusqu’à poser les épaules et la nuque sur 
le swiss-ball, il ne faut pas ressentir de 
tensions musculaires dans ces zones. Les 
genoux sont à largeur de hanche et 
positionnés au-dessus des chevilles. On 
cherche l’alignement épaules/bassin/genoux 
en contractant les abdominaux et les fessiers. 
Sur l’inspiration, descendre légèrement le 
bassin et remonter sur l’expiration afin de 
retrouver l’alignement initial.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
À répéter 4 fois 
 
 
 

 

 
 
 



• Renforcement des muscles dorsaux :  
 
Reprendre la même posture initiale que sur 
l’exercice précédent, en serrant les 
abdominaux et les fessiers pour conserver 
l’alignement épaules/bassin/genoux. Tendre 
les bras devant la poitrine, et sur l’inspiration, 
descendre les bras tendus sur les côtés afin 
qu’ils soient à l’horizontal par rapport au sol. 
Revenir en position initiale en remontant les 
bras sur l’expiration. Pour complexifier le 
mouvement, rajouter de petits poids 
équivalent dans chaque main (ex : bouteilles 
d’eau). 
 
 
• Renforcement ceinture abdominale : 
 
Allongé sur le dos, bassin en position neutre 
(rétroversion) afin de masquer le creux 
lombaire. Les jambes sont écartées à largeur 
de hanche sur le swiss-ball, les bras sont 
tendus au-dessus de la poitrine. Sur 
l’inspiration, chercher à descendre les bras 
vers l’arrière, tout en maintenant les 
lombaires plaqués au sol. Si les lombaires 
commencent à se décoller du sol, c’est qu’il 
ne faut pas aller chercher plus bas, c’est un 
indicateur. Revenir en position initiale sur 
l’expiration. Pour complexifier le 
mouvement, rajouter un poids (ex : prendre 
une bouteille d’eau avec les deux mains).  
 
 
 
 

  Ces exercices ne doivent déclencher 
aucune douleur.  

Si c’était le cas, veuillez en parler au 
retour des vacances. 

 
 
 

 
 
 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
              
 
 

• Renforcement ceinture abdominale :  
 
Assis sur le swiss-ball, jambes pliées à largeur 
de bassin, avec les chevilles légèrement plus 
avancées. Le bassin est basculé vers l’avant 
(rétroversion) pour ne pas creuser le dos. Sur 
l’expiration, effectuer une légère rotation du 
buste sur le côté, en serrant les abdominaux, 
le bassin doit rester fixe. Revenir en position 
initiale sur l’inspiration, et alterner les deux 
côtés.  
 
 

Positions d’étirements 
 
 
• Étirement fessiers/lombaires/dorsaux : 
 
En position à genoux, les mains posées sur le 
swiss-ball. Les fessiers reposent sur les talons. 
Sur l’expiration, éloigner progressivement le 
swiss-ball en cherchant une sensation 
d’étirement. La tête reste dans l’alignement 
en rapprochant le menton de la poitrine. Pour 
revenir en position initiale, il est important de 
dérouler le dos, en gardant toujours le 
menton vers la poitrine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Maintenir la position 30s 
 
 

 

 

 
    
 
 



• Étirement de la chaîne postérieure : 
 
Assis sur le swiss-ball, les jambes sont 
tendues et écartées. Le bassin est basculé 
vers l’avant (rétroversion) pour ne pas 
creuser le dos. Sur l’expiration, enrouler la 
tête en rapprochant le menton vers la 
poitrine, puis enrouler le dos pour descendre 
vers le sol. Pour revenir en position initiale, il 
est important de dérouler le dos, en gardant 
toujours le menton vers la poitrine. 
  
 
 
• Extension de la zone thoracique :  
 
En position à genoux, les coudes posés sur le 
swiss-ball à largeur d’épaules. Les fessiers 
reposent sur les talons. Sur l’expiration, 
éloigner progressivement le swiss-ball en 
cherchant une sensation d’étirement. La tête 
reste dans l’alignement en rapprochant le 
menton de la poitrine. Pour revenir en 
position initiale, il est important de dérouler 
le dos, en gardant toujours le menton vers la 
poitrine. 
 
 
 
 
 

   Les étirements sont à effectuer le plus 
souvent possible, ils permettent un gain de 

mobilité pouvant réduire certaines 
douleurs.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positions de relâchement 

 
• Relâchement lombaire : 
 
Allongé sur le dos, bassin en position neutre 
(rétroversion) afin de masquer le creux 
lombaire. Les jambes sont écartées à largeur 
de hanche sur le swiss-ball, les bras sont 
plaqués au sol. Sur l’expiration, basculer 
légèrement les jambes sur le côté afin de 
ressentir une sensation d’automassage au 
niveau des lombaires. Attention de ne pas 
aller chercher trop bas, sinon c’est un 
exercice de renforcement de la ceinture 
abdominale. 
 
 
• Relâchement du dos : 
 
En position à genoux, le buste reposant sur le 
swiss-ball. Il est possible de rester dans cette 
position pour relâcher le dos. Il est également 
possible de basculer doucement sur les 
coudes pour accentuer la sensation de 
relâchement au niveau de la colonne 
vertébrale. 
 
 
• Relâchement lombaire : 
 
Assis sur le swiss-ball, les genoux sont à 
largeur de hanche et positionnés au-dessus 
des chevilles. Le bassin est basculé vers 
l’avant (rétroversion) pour ne pas creuser le 
dos. Effectuer de petites rotations de bassin 
dans les 2 sens, sans aller chercher trop sur 
les côtés. Il est également possible de réaliser 
des mouvements de gauche à droite. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 


