
Avant le sport ? Après le sport ? 24h après ? 48h après ?
Voilà un sujet très controversé mais néanmoins très intéressant ! Je vous explique

tout

Qu’est-ce que c’est ?Qu’est-ce que c’est ?
Les étirements sont des postures qui permettent d’aller chercher

l’allongement d’un muscle. On les connait tous et nous en avons déjà tous
fait mais qu’est ce qui se passe réellement ?

Nos muscles sont constitués de fibres
musculaires qui s’éloignent lorsque le muscle

est allongé et se rapproche lorsque nous avons
besoin de contracter le muscle.

Quand faut-il les faire ?Quand faut-il les faire ?

Ces fibres musculaires sont cassées, lors d’un
effort physique, et se reconstruisent plus forte.

(cf édito sur les courbatures). Lors d’un
étirement, on cherche à éloigner les fibres

musculaires et à leurs faire gagner de
l’amplitude.

Avant ?

Et c’est ici que les avis divergent...
Ci dessous je vais vous développer ma vision des choses mais ce

n’est que mon avis personnel.
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Après ?



Qui n’engendre finalement que des micro déchirures
supplémentaires voir même des risques pour les

articulations sur certaines postures.
Les étirements ne permettent donc pas d’éviter les

courbatures.

Il faut d’autant plus faire attention aux étirements
après une grosse séance 

Après cette dernière, vos muscles sont « choqués » et
donc légèrement « anesthésiés ». 

Aller chercher des grandes amplitudes musculaires
augmente énormément votre risque de déchirure

musculaire !

Les étirer reviendrait à faire comprendre au
corps que l’on va travailler l’assouplissement et

l’allongement.
C’est dans ce genre de cas que des blessures

peuvent apparaitre.
Il est donc préférable de faire un

échauffement préparant le corps à un travail
de renforcement et non d’assouplissement.

Avant un entrainement de type cardio ou renforcement musculaire, les
muscles doivent être préparés à travailler en force et en explosivité.

Alors conclusion : après un gros effort,
laissez vos muscles tranquille !

Il y a 2 manières différentes de pratiquer des étirements qui ont chacun
un objectif particulier :

l’entrainementAvant

Après

Certains disent qu’ils sont bénéfiques

Certains disent qu’ils sont bénéfiques l’entrainement



La meilleure utilisation des étirement est dans ce
cas de figure.

               Vos muscles froids sont 
             comme des pâtes à pizza !

Raides au début, c’est à force de mouvements
lents, controlés et répétés que vous arriverez à
conserver ou acquérir une certaine souplesse.

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.

Les BienfaitsLes Bienfaits
Les étirements sont un vrai moyen de détendre votre corps et votre tête.

Étirer un muscle libère de la dopamine, cette fameuse hormones du
bien être qui vous rend ZEN...et qui, par conséquent, réduit le stress,
l’anxiété et améliore la qualité du sommeil (cf édito sur le sommeil)

En clair, un muscle chouchouté est un 
muscle en bonne santé !

Une bonne séance d’étirement permet
non seulement de conserver une
certaine souplesse, de réduire les

douleurs articulaires mais également
d’améliorer la circulation sanguine !



En conclusionEn conclusion

Si vous cherchez à gagner en
souplesse et en amplitude articulaire,

rien de tel que de vous prendre 2h
dans votre semaine (en dehors de vos

entrainements quotidien) et de prendre
le temps d’étirer votre corps tout en

l’écoutant.

Les cours de Pilates, de Port de Bras et
de Yoga sont des cours qui visent ce

type de travail d’allongement
musculaire et articulaire. 

Encadrés et adaptés ce sont des cours
qui vous permettront d’être guidés par
des professionnels pour des résultats

optimaux !

FaitesFaites   
le testle test

Les étirements peuvent être très bénéfiques dans une recherche
d’augmentation de souplesse et d’évacuation de certaines douleurs

articulaires et de stress. Néanmoins ils peuvent être très dangereux si l’ont
en fait à gogo en forçant pendant que notre corps aurait tout simplement

besoin de repos.

Si vous avez des doutes sur l’effet des
étirements sur les courbatures alors

essayez.
Après votre séance de Strong et/ou de
HIIT habituelle, faites des étirements lors

de la première semaine et n’en faites pas
la deuxième.

Les courbatures du lendemain seront
exactement les mêmes et de la même

intensités.

N’oubliez pas d’écouter votre corps...
Vous sentirez peut être que vous allez avoir envie d’étirer l’arrière des cuisses,

alors faites le.


