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But: retrouver la mobilité, réveiller les muscles doucement, retrouver de l'équilibre. En fin de
séance, glacer 10 à 20 minutes membre surélevé

Équipements

22 min : 14 sec 10 Exercices

- balle de
massage
- ballon
- matériel
ménager

Consignes
Se placer en position de chevalier servant, les mains sur le genou. En gardant le talon au sol, avancer le
genou le plus en avant possible. Déplacer le genou de gauche à droite en accentuant son avancée.

1

Type : mobilité
Articulation : cheville
À gauche

 01 min : 00 sec

0 s repos

Consignes
Commencer debout et se mettre sur la pointe des pieds. Marcher vers l'avant sur la pointe des pieds.

2

Type : renforcement concentrique
Muscle : triceps sural

 00 min : 30 sec x 3 série(s)

0 s repos
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Consignes
Commencer debout et se mettre sur les talons. Marcher vers l'avant sur les talons.

3

Type : renforcement concentrique
Muscle : tibial antérieur

 00 min : 30 sec x 3 série(s)

0 s repos

Consignes
Se tenir debout. Placer une balle entre les talons et la serrer entre ceux ci. Monter sur la pointe de pieds
le plus haut possible en gardant la balle serrée entre les talons.

4

Type : renforcement concentrique
Muscle : tibial postérieur

 10 mouvements x 2 série(s)

 - ballon

30 s repos

Consignes
Se tenir debout. Marcher en déroulant le pied au sol lentement du talon jusqu'au bout du gros orteil.

5

Type : mobilité
Articulation : cheville

 00 min : 30 sec

0 s repos
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Consignes
Se tenir debout, un pied posé sur un morceau de tissu. Tirer petit à petit le tissu vers le talon avec les
orteils.

6

Type : renforcement concentrique
Muscle : voute plantaire
À gauche

 00 min : 30 sec x 2 série(s)

 - matériel ménager

0 s repos

Consignes
Se tenir debout en tenant un ballon dans ses mains. Lever un pied et rester en suspension sur un seul
pied. Faire tourner le ballon autour du buste.

7

Type : proprioception
Articulation : cheville
À gauche

 00 min : 30 sec x 3 série(s)

 - ballon

0 s repos

Consignes
Se mettre debout en équilibre sur un pied. Tendre la jambe en suspension le plus loin possible vers
l'avant puis revenir en position initiale. Répéter ce mouvement en dessinant les branches d'une étoile : en
diagonale vers l'avant, puis sur le côté, en diagonale vers l'arrière, puis vers l'arrière. La jambe au sol doit
rester la plus stable possible.

8

Type : proprioception
Articulation : cheville
À gauche

 10 mouvements x 2 série(s)

0 s repos
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Consignes
Se mettre debout en appui face au mur, la jambe à étirer en arrière. Placer le talon du mollet à étirer au
sol, jambe tendue. L'étirement doit se sentir dans le mollet.

9

Type : mobilité
Articulation : cheville
À gauche

 00 min : 30 sec x 2 série(s)

0 s repos

Consignes
Se tenir debout devant une balle de massage. Poser la plante de pied sur la balle et réaliser des
mouvements de vas et viens et des petits cercles avec le pied. Il est possible d'augmenter légèrement la
pression sur les points sensibles.

Les recommandations de votre praticien
Vous pouvez remplacer la balle par une bouteille ou un manche à balais

10

Type : relâchement myofascial
À gauche

 01 min : 00 sec

 - balle de massage
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