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Pas de sport sans étirements!

Depuis un quart de siècle,

cette devise est de mise. Parce

que le stretching améliore la mobilité

et, pratiqué en liaison avec un entraî-

nement de force, diminue les risques

de dysbalance musculaire (muscles

fléchisseurs des hanches chez les

hockeyeurs, développement déséqui-

libré de la musculature avant et arrière

de la cuisse chez les cyclistes, etc.).

On dit aussi qu’il favorise la récupé-

ration, réduit les courbatures, contri-

bue à prévenir les blessures. Des étu-

des récentes mettent ces trois derniers

effets en doute. Elles affirment même

que, effectué directement avant une

activité sportive, l’étirement muscu-

laire contribue à diminuer la capacité

de performance. Ces assertions d’un

nouveau genre déstabilisent le monde

du sport. En est-ce fini du «Stretching»?

Non! Répond Jörg Fuchslocher, de

«Sciences du sport, Swiss Olympic».

Pas de course de haies
sans stretching!
«On a observé que la pratique prolon-

gée d’étirements passifs directement

avant une activité de type explosif di-

Le s t r e t c h i n g
est-il recommandable?

La question de savoir s’il est bon que les sportifs et les

sportives procèdent régulièrement à des étirements 

ne fait pas l’unanimité. «Oui!», disent entraîneurs et

scientifiques depuis des années. «A voir!», s’enhardissent

les auteurs de quelques nouvelles études. Jörg Fuchs-

locher, membre de «Sciences du sport, Swiss Olympic»,

donne son avis.

Le stretching est important; il améliore la mobilité et diminue les risques de blessures. Les étirements ne préviennent cependant pas les courbatures.
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minuait le tonus musculaire, donc la

capacité de performance? Vrai! Mais

cela ne doit pas entraîner des con-

clusions hâtives et, en aucun cas, la

suppression pure et simple de cette

pratique», insiste-t-il, avant de pour-

suivre: «De fait, si elle n’inclut pas une

courte séance d’étirements (deux fois

15 secondes environ par groupe mus-

culaire), la mise en train qui précède

le jet du javelot par exemple, ou une

course de haies est incomplète.» Les

dires selon lesquels le stretching

freine la récupération doit également

être pris avec prudence. Ce qui est

juste, c’est qu’il ne contribue pas à ac-

célérer le rétablissement de la capa-

cité de contraction musculaire. Selon

Fuchslocher, les étirements passifs (3

fois 30 secondes par groupe muscu-

laire en général) activent la récupéra-

tion s’ils sont combinés avec des tech-

niques de détente, telles que le

«training autogène».

Pas d’étirements en cas 
de courbatures!
L’effet préventif du stretching face aux

blessures est aussi contesté par cer-

tains chercheurs, contrairement à

d’autres qui affirment le contraire. Se-

lon Fuchslocher, il est difficile de se

prononcer définitivement, plusieurs

facteurs étant généralement impli-

qués lors d’une blessure. «Ce qui est

sûr par contre – même en l’absence

de références scientifiques – c’est que,

pratiqués régulièrement, les étire-

ments améliorent la mobilité, la lubri-

fication musculaire et les facultés sen-

sori-motrices. Ils favorisent donc la

tension et le relâchement et, par le fait

même, la performance et la préven-

tion des blessures», insiste-t-il.

Fuchslocher est par contre d’accord

sur un point: «Impossible de prévenir

ni de résorber les courbatures par le

stretching qui, au contraire, fait bar-

rage au processus de guérison des mi-

crotraumatismes qui leur sont liés! Le

fait d’ignorer le seuil de la douleur est

tout aussi dangereux!», conclut-il.

Texte: Christof Kaufmann

Ne prenez pas le ski pour un jeu de massacre!

Annonce

L’idéal: deux fois 15 secondes de stretching actif

avant entraînements et compétitions.
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