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But: Renforcer les muscles du membre inférieur Améliorer la proprioception Pour un retour
vers la pratique sportive

Équipements

33 min : 22 sec 11 Exercices

- ballon
- chaise
- step/marche

Consignes
Se tenir debout. Tourner le corps d'un côté, le pied opposé se plante dans le sol jusqu'à essayer de poser
le dos du petit orteil contre le sol. Revenir en position initiale et répéter le mouvement de l'autre côté.

1

Type : mobilité
Articulation : cheville

 10 mouvements x 2 série(s)

0 s repos

Consignes
Se tenir debout. Monter sur la pointe de pieds le plus haut possible puis redescendre et se tenir sur les
talons, les orteils le plus haut possible. Répéter le mouvement.

2

Type : renforcement concentrique
Muscle : triceps sural

 00 min : 30 sec x 2 série(s)

0 s repos
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Consignes
S'accroupir. Redresser le buste et pousser avec les coudes sur les genoux pour ouvrir les hanches.

3

Type : étirement
Muscle : adducteurs

 01 min : 00 sec

30 s repos

Consignes
Se tenir debout sur le step face au mur, les talons dans le vide. Se surélever sur la pointe des deux pieds
puis décoller un pied du step. Descendre lentement sur un seul pied en faisant descendre le talon le plus
bas possible.

4

Type : renforcement excentrique
Muscle : triceps sural
À gauche

 10 mouvements x 2 série(s)

 - step/marche

0 s repos

Consignes
Se tenir debout devant une chaise. Placer un pied sur la chaise puis descendre le genou arrière vers le
sol en gardant le dos droit. Le genou avant ne dépasse pas trop la pointe de pied en avant et ne se
décale pas vers l'intérieur ou l'extérieur. Revenir en position initiale puis répéter le mouvement.

5

Type : renforcement concentrique
Muscle : quadriceps
À gauche

 10 mouvements x 2 série(s)

 - chaise

0 s repos
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Consignes
Se mettre debout. Écarter un pied sur le coté puis descendre les fesses vers l'arrière, dos droit, le genou
plié ne dépasse pas des pointes du pied en avant et reste dans l'alignement de la hanche et du pied, sans
se décaler sur un côté. Revenir en position initiale puis répéter en changeant de jambe.

6

Type : renforcement concentrique
Muscle : quadriceps

 10 mouvements x 2 série(s)

0 s repos

Consignes
Commencer debout sur une jambe tendue.Tendre les bras devant soi et tendre une jambe derrière pour
placer le corps à l'horizontal.Les bras, le dos et les jambes sont sur le même axe et le bassin et les
épaules sont à l'horizontal.Maintenir la position.

7

Type : proprioception
Articulation : cheville
À gauche

 10 mouvements x 3 série(s)

 - Aucun

0 s repos

Consignes
Se tenir debout sur un pied et de profil au mur, côté pied en l'air. Fléchir légèrement le genou. Lancer le
ballon contre le mur en tournant le tronc et en gardant le genou dans l'axe.

Les recommandations de votre praticien
Si pas de balle, on peut utiliser un objet lourd ( bouteille d'eau...) et l'on vient essayer de toucher le mur
avec les bras tendus, puis on revient à la position de départ.

8

Type : proprioception
Articulation : cheville
À gauche

 10 mouvements x 2 série(s)

 - ballon

0 s repos
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Consignes
Se tenir debout. Sauter vers le côté. Maintenir la jambe, opposée à la jambe d'appui, pliée. Le genou
avant ne dépasse pas la pointe de pied en avant et ne se décale pas vers l'intérieur ou l'extérieur. Sauter
vers le côté opposé. Se réceptionner sur la jambe opposée à l'autre jambe.

9

Type : proprioception
Articulation : cheville

 10 mouvements x 2 série(s)

0 s repos

Consignes
Commencer debout, en position de demi squat.Sauter en avançant, les genoux ne dépassant pas des
pointes des pieds.Rester dans l'alignement de la hanche et du pied, sans se décaler sur un côté.

10

Type : pliométrie
Articulation : genou

 10 mouvements x 2 série(s)

 - Aucun

0 s repos

Consignes
Se mettre debout devant un step, en appuis sur un pied. Sauter sur le step pour atterrir sur un pied, les
fesses vers l'arrière et le dos droit. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied en avant et ne se décale
pas vers l'intérieur ou l'extérieur.

11

Type : renforcement concentrique
Muscle : quadriceps
À droite

 10 mouvements x 2 série(s)

 - step/marche
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