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INTRODUCTION
Lorsque l’on pense “étirement”, on visualise
souvent le sportif qui s’étire – par exemple, sur
le bord du terrain – avant ou après un eﬀort. Mais
ces exercices ne sont pas réservés aux seuls
sportifs, bien au contraire : les étirements, à la
base de l’entretien de la mobilité du corps et de
son bon fonctionnement, devraient faire partie
du quotidien, au même titre que le gainage
musculaire.
Ces dernières années, de nombreux discours ont
cherché à discréditer le bienfait des étirements et
ont semé le trouble dans l’esprit de ceux qui les
pratiquent déjà. Pourtant la réalité prouve que
celui qui s’étire régulièrement – selon des protocoles précis, à des moments opportuns et dans
des positions adéquates – bénéficie de meilleures
amplitudes de mouvement, d’une meilleure
connaissance de son corps et d’une meilleure
gestuelle facilitant les habiletés motrices.
Une fois l’habitude prise, si vous l’abandonnez,
vous constaterez rapidement les dommages :
l’impossibilité de réaliser des gestes simples
– comme enfiler ses chaussettes facilement, lacer
ses chaussures en amenant le pied à la main... – en
est le plus bel exemple.
Thérapeute présent depuis plus de vingt ans dans
le sport de haut niveau, j’ai rapidement constaté
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que les étirements étaient des outils aussi indispensables au sportif qu’au bien-être et
à la santé de tout un chacun, car ils améliorent les conditions de vie. En agissant directement sur les tissus composant le corps humain, les étirements peuvent augmenter votre
capital santé : en eﬀet, ils permettent de lever les tensions musculaires, atteindre un état de
détente, réduire les contraintes articulaires, “mettre en route” le corps au quotidien ou encore
activer la musculature avant un eﬀort physique.

Mon approche montre que les étirements sont donc, à la fois, bénéfique à la santé et à l’activité
physique. J’aborderai deux grands types d’utilisation :
4 les étirements pratiqués régulièrement, de façon isolée, pour conserver ou recouvrer
une “bonne santé”, accéder au bien-être ou améliorer les possibilités corporelles ou
physiques ;
les
étirements intégrés dans les activités physiques et sportives (échauﬀements ou
4
phases de récupération à l’occasion d’une pause, d’un temps mort ou en fin de séance
d’entraînement), à visée de préparation ou de récupération et de prophylaxie.
La diversité des méthodes élargit le champ de leur utilisation, mais elle peut aussi entraîner la
confusion et surtout des erreurs dans leurs applications. Faut-il s’étirer avant ou après un
eﬀort ? Que faire pour lutter contre la raideur ? Ces doutes et ces questions parmi tant d’autres
nécessitent une mise au point précise sur les diﬀérentes techniques.
Vous guider dans votre démarche individuelle ou collective, vers une meilleure prise en charge
et vous indiquer les moyens de rester en forme, tel est le double objectif de ce livre.
Prenez le temps de vous étirer : c’est aussi un art de vivre !
Pour obtenir des eﬀets positifs, gardez à l’esprit les conditions nécessaires :
4 connaître les diﬀérentes méthodes d’étirements ;
Les clés 4 utiliser la bonne méthode en fonction de l’objectif fixé ;
de la réussite 4 adapter les positions d’étirement inhérentes à la méthode
et à vos possibilités ;
4 répéter régulièrement ces exercices.

