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- Position de départ : debout, 
en appui sur une jambe, le 
ventre rentré. Tenir l’équilibre 
en prenant appui sur un mur ou 
un dossier de chaise. Veiller à 
l’alignement cheville- bassin-
épaule de la jambe d’appui. 
- Engager la jambe libre tendue 
latéralement et revenir à la 
position initiale. 

- Position de départ : debout, en 
appui sur une jambe, le ventre 
rentré. Veiller à l’alignement 
cheville-bassin-épaule de la 
jambe d’appui. 
- Engager la jambe libre tendue 
latéralement et revenir à la 
position initiale. 

- Position de départ : debout, en 
appui sur une jambe, le ventre 
rentré.  Veiller à l’alignement 
cheville- bassin-épaule de la 
jambe d’appui. 
- Engager la jambe libre tendue 
vers l’arrière et revenir à la 
position initiale.

1 ABDUCTIONS DE HANCHE
(avec appui main)

2 ABDUCTIONS DE HANCHE 3 EXTENSIONS DE HANCHE



- Position de départ : allongé 
au sol, sur le flanc. Fléchir 
légèrement la jambe au sol et 
tendre l’autre, pointe de pied 
vers l’intérieur. 
- Lever la jambe tendue vers le 
plafond. Revenir à la position 
initiale. 
- Reproduire le mouvement. 

- Position de départ : couché 
au sol, sur le flanc, jambes et 
genoux fléchis. 
- Ouvrir latéralement votre 
cuisse, genoux à 90° (voir photo). 
- Revenir à la position initiale.
- Reproduire le mouvement.

- Position de départ : allongé 
dos au sol, bras le long du corps, 
ramener les pieds à une vingtaine 
de centimètres de vos fessiers. 
Garder les pieds à plat, écartés de la 
largeur des épaules, le dos et la tête 
plaqués au sol. 
- Pousser votre bassin vers le haut 
de façon à aligner genoux, bassin et 
épaules.

Variantes : 
* en statique, maintenir la position 
haute
* en dynamique, relâcher et 
contrôler la descente du bassin 
pour revenir à la position de départ. 
Effectuer plusieurs répétitions.

4 SUR LE FLANC : ÉLÉVATIONS 
LATÉRALES DES JAMBES 

5 SUR LE FLANC : OUVERTURES 
DES JAMBES À 90°

6 RELEVÉS DE BASSIN
STATIQUES/DYNAMIQUES



- Position de départ : prendre 
appui sur les genoux et les 
mains, poignets à la verticale des 
épaules, genoux à 90°.
- Élever latéralement une jambe 
au niveau de la hanche, genoux 
fléchis à 90° (voir photo). 
- Revenir à la position initiale. 

- Position de départ : en appui sur 
les genoux et les mains, garder 
les poignets écartés de la largeur 
des épaules et placer les genoux 
directement sous les hanches. 
- Commencer par soulever une 
des deux jambes. La garder 
fléchie à 90° jusqu’à ce que la 
cuisse soit à l’horizontale. 
- Revenir à la position initiale. 

- Position de départ : en appui sur 
les genoux et les mains, garder 
les poignets écartés de la largeur 
des épaules et placer les genoux 
directement sous les hanches. 
- Soulever une jambe en la tendant 
vers l’arrière. 

7 OUVERTURES LATÉRALES
DES HANCHES
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- Position de départ : en appui sur 
les genoux et les mains, tendre 
le bras droit vers l’avant. Dans le 
même temps, tendre la jambe 
gauche vers l’arrière. Veiller a 
respecter l’alignement épaules-
bassin-chevilles. 
-  Ramener le coude droit  et le 
genou gauche sous le buste. 
- Revenir en position quatre 
pattes puis effectuer le même 
mouvement avec le bras gauche 
et la jambe droite. 

10 SUPERMAN POSITION
QUADRUPÉDIQUE


