
Qu’est-ce que c’est ?Qu’est-ce que c’est ?
Lors d’un entraînement on cherche à casser des fibres musculaires pour

qu’elle puissent se reconstruire plus fortes, plus explosives, plus
endurantes et même parfois plus souples. C’est une très bonne chose !

AH !..Vous en avez marre de ne pas pouvoir marcher le
lendemain d’un cours de Cuisses, Abdos, Fessiers alors que votre

copine va courir 12km sans aucun mal ?

Il arrive parfois que la séance soit très dure,
que vous soyez fatigué ou encore que vous
commenciez un tout nouveau cours avec de
nouveaux mouvements dont vous n’avez pas

l’habitude.

Votre corps va avoir du mal à s’adapter et à
supporter la charge ou la nouveauté que vous

lui imposez. Il va casser plus de fibres
musculaires qu’habituellement.

Un inflammation va se créer : c’est les
courbatures !

Votre muscle est endommagé, micro-lésé mais
c’est normal.Chaque organisme réagit

différemment à ce processus de micro-lésions.
C’est aussi pour ça que votre meilleure copine
va courir 12km et que vous ne pouvez pas sortir

de votre canapé.
Chaque personne réagit différemment aux

courbatures.
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Pas de panique je vous explique tout sur les courbatures !



Et c’est là tout le paradoxe !

Les courbatures peuvent être synonyme d’une
séance à laquelle le corps va avoir besoin de

s’adapter (trop dure, nouvelle discipline...)
mais aussi signe d’un mauvais échauffement
ou encore d’étirement trop poussés après la

séance.

Les échauffements sont donc
primordiaux avant tout effort

physique !

Et bien c’est faux !

Comme dit précédemment, les courbatures
interviennent lors d’une séance : nouvelle ou

plus intense. En revanche, lors d’une séance à
intensité modéré à laquelle vous êtes réguliers,

vous n’allez pas nécessairement en avoir. 
Et pourtant vous créer quand même des 

micro lésions musculaire et vous continuez le
travail musculaire.

Cela signifie tout simplement que c’est une séance que votre cours a pu
encaisser sans avoir besoin de créer un signe d’alerte. Il est capable de se
reconstruire seul. Vous augmentez également votre seuil de tolérance aux

micro lésions musculaire et donc aux courbatures !

Si je n'en ai pas, c'est que je n'ai pasSi je n'en ai pas, c'est que je n'ai pas   
bien/ assez travailler ?bien/ assez travailler ?

Donc les courbatures sontDonc les courbatures sont   
nécessairement un bon signe ?nécessairement un bon signe ?



Lorsque vous faites une séance intense ou
nouvelle, buvez beaucoup d’eau. Elle favorise la
circulation sanguine au sein du muscle, et donc

sa reconstruction.

Ne prenez surtout pas d’anti inflammatoire ! 
On sait depuis peu que ces derniers ralentissent

la récupération musculaire.

Allez y progressivement, lentement et apprenez
à écouter votre corps.

Sur certaines zones vous allez sentir que vous
avez une souplesse naturelle et donc on pourra
aller chercher des étirements plus prononcés,

mais sur d’autres on favorisera les petits
étirements de faible amplitude mais qui, avec le

temps, donneront un vrai résultat
d’assouplissement.

Bannissez l’idée reçue à propos
de laquelle il faut étirer

systématiquement les muscles !

Je vous redirige vers l’édito
spécial étirements pour mieux

comprendre

Un très bon moyen de les soulager, est de pratiquer des massages avec
de l’huile d’Arnica par exemple. Excellente pour soulager les muscles

après un gros effort.

Comment les éviter ?Comment les éviter ?


