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Principes de base

Public cible

Ce programme de stabilisation est destiné à toutes les catégories, enfants comme adultes, débutants 
comme sportifs professionnels. 

Tous les exercices peuvent et doivent être adaptés au niveau de performance ( voir aussi «variété»).

Qualité

La qualité d’exécution du mouvement est primordiale!

En cas de douleurs: arrêter l’entraînement de stabilisation, resp. éviter les exercices visant la partie du 
corps endolorie  en accord avec l’entraîneur/le physio, les remplacer par d’autres exercices visant ce 
groupe musculaire.

Si possible, exécuter le programme de stabilisation à deux (sécurité, contrôle, motivation).

Régularité

Seul un entraînement régulier permet de progresser. Ceci est tout particulièrement vrai pour un pro-
gramme de stabilisation et de force!

Le programme de stabilisation doit être effectué au moins 3x par semaine.

Le faire quotidiennement serait encore mieux!

Variété

En principe, la musculature s’habitue très rapidement à une certaine charge, tant au niveau du volume 
d’entraînement que du type de charge.

Le nombre de répétitions doit donc sans cesse être (ré)adapté au niveau de performance.

Il faut aussi modifier de temps en temps l’exercice en changeant les conditions d’exécution ( voir 
«exemples d’adaptation»).

Theraband

Les Therabands sont disponibles en plusieurs versions qui se distinguent par leur degré de résistance. 
Chacune est de couleur différente (en général, plus la couleur est foncée, plus la résistance est grande). 

Pour ce programme de stabilisation, il convient d’employer un Theraband dont la résistance est rela-
tivement faible (p. ex. rouge).

Volume d’entraînement

La qualité d’exécution du mouvement doit être maintenue jusqu’à la fin de l’exercice!
Débutants: commencer avec max. 10 répétitions  contrôler la qualité d’exécution! 

Si l’exercice peut être exécuté de manière parfaite sans trop se fatiguer: + 5 reps.

Nombre de répétitions maximal: 25

Ensuite, modifier l’exercice et recommencer avec 10 reps.

 Exercices à deux: partenaires de force égale!
 Permettre l’augmentation individuelle des répétitions!
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Exemples d’adaptation
Voici quelques exemples pour diminuer ou augmenter la difficulté des exercices.

Deux principes à appliquer: 

Faire preuve de fantaisie.

Tenir compte du matériel à disposition.

Exercice 1

Plus facile
Effectuer l’exercice sans ballon

Appui sur les mains en arrière

Plus difficile
Utiliser des ballons différents (ballon de basket, medicine ball)

Tenir un 2e ballon à deux mains au-dessus de la tête ( équilibre)

Exercice 2

Plus facile
Faire l’exercice en appui sur les genoux

Effectuer l’exercice sans ballon  faire des appuis faciaux en alternance

Plus difficile
Pieds en appui sur un banc, un swiss ball, etc.

Un ballon de volley sous chaque main

Exercice 6

Plus facile
Effectuer l’exercice sans ballon

Plus difficile
Utiliser des ballons différents (ballon de basket, medicine ball)

Tête soulevée en appui sur la main  pré-étirement du corps

Exercice 10

Plus facile
Impossible (c’est un exercice de base)

Plus difficile
Effectuer l’exercice sur un support mou (p. ex. un tapis)

Ajouter une charge (p. ex. barre d’haltères  exigeant!)

Effectuer l’exercice sur une planche de balance ( très exigeant!)
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