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Préparation Prévention des blessures (PPB) 
Programme d’exercices communs pour tous les athlètes 

 
Où ? Les exercices sont à réaliser plutôt durant ou à la fin de l’échauffement, mais peuvent se faire à la fin des séances, ou 
en dehors des entrainements après un petit échauffement en course à pied ou vélo. 
Quand ? 2 à 3 fois par semaine en période de préparation, et 1 par semaine en période de compétition.  
Combien ? Le PPB dure environ 15 minutes. 
Comment passer au niveau suivant ? Lorsque vous êtes capable d’exécuter sans difficulté un exercice, vous pouvez passer 
au niveau de difficulté supérieur (compter environ 1 mois par niveau). 
Et si c’est trop facile ? Vous pouvez augmenter la durée et/ou les répétitions de l’exercice (partie : « BONUS »). 
 

Bien entendu tous les autres exercices de renforcement musculaire, d’équilibre et d’étirement sont encouragés. 
 
 

1. Gainage abdomino-lombaire (« gainage 4 faces ») 
 

Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 3 : 

 
Face ventrale (1) : position ventrale en appui sur les avant-bras et les deux 
pieds. Les coudes doivent être à la verticale des épaules. Soulever le corps, en 
appui sur les avant-bras, rentrer le ventre, et tenir cette position le corps devant 
former une ligne droite. Face latérale (2 et 4) : en appui sur les coudes et les 
pieds, le corps doit former une ligne droite et doit former un triangle. Face 
dorsale (3) : en appui sur les coudes, dos au sol, le corps aligné. Verrouiller les 
abdominaux, serrer les fesses et essayer de ne pas vaciller ni cambrer le dos. 

Même position avec un seul 
appui au membre supérieur 
et inférieur pour la face 
ventrale (lever un bras et la 
jambe opposée), et pour la 
face latérale position foulée 
avec hanche et genou à 90°. 

Même position avec 
l’appui des membres 
supérieurs ou inférieurs 
sur un ballon ou un 
support instable. 

15 secondes par face pendant 3 minutes. 
BONUS : augmenter à 4x30 secondes pendant 6 minutes, puis pendant 12 minutes. 

 
2. Equilibre  

 

 

Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 3 : 
Statique : En appui sur 
un pied. 

Dynamique : En appui sur un pied sur 
un support instable (tapis de hauteur 
ou perche, trampoline ou sable). 

Double tâche : En appui sur un pied faire des 
passes avec un ballon sur support stable puis 
sur support instable. 

3x15 secondes de chaque côté 
Remarque : Pour chaque niveau, varier les positions à chaque séance : genou tendu ou fléchi, mains sur les 
hanches ou bras tendus à la verticale, yeux ouverts ou yeux fermés (sauf pour les passes uniquement les yeux 
ouverts), sur la pointe des pieds… 
BONUS : augmenter à 3x30 secondes de chaque pied. 

 
3. Bassin : Renforcement des stabilisateurs (abducteurs et adducteurs de hanche) 
 

 Fentes avant (Adducteurs) : depuis une position debout, effectuer lentement une fente avant en mimant une 
foulée en allant chercher la plus grande amplitude. En effectuant la fente avant, avancer le plus possible la 
jambe avant jusqu’à ce que la hanche et le genou soient pliés à 90 degrés et la jambe arrière soit le plus loin 
possible en arrière. Remonter en appui uniquement sur la jambe avant. Garder le genou dans l’axe, le dos 
droit et le regard à l’horizontal. Essayer de garder le haut du corps et les hanches stables. Les mains peuvent 
être sur les hanches ou bras tendus à la verticale.  
3x10 fentes avant. (A noter : pour les débutants 3x5 fentes avant) 
BONUS : 6x10 fentes avant, puis 6x10 fentes avant avec medicine ball. 

 

Niveau 1 : Niveau 2 : 
Abducteurs : En appui sur un pied, on effectue une 
abduction de la hanche puis on tient la position pendant 
2 secondes et on redescend doucement. Dans un premier 
temps on peut s’équilibrer avec les membres supérieurs. 

Idem avec un élastique. 

3x10 mouvements de chaque côté  
BONUS : 6x10 mouvements, et/ou en appui sur un support instable, sans appui aux membres supérieurs. 

1 2 3 4 
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4. Ischio-jambiers 
 
Etirements des ischio-jambiers : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passage de haies au sol ou le talon en appui sur un support surélevé, ou debout avec la jambe tendu en avant, garder un alignement entre les 
épaules, le bassin, le genou et le pied. Cela ne doit pas entrainer de douleur mais simplement une sensation d’étirement. Ne pas chercher à 
toucher la jambe avec la tête en voûtant le dos. Ne pas chercher d’amplitudes après des entrainements intenses.  
3x15 secondes de chaque côté. Varier les positions à chaque séance. 
 
Renforcement des ischio-jambiers (à ne pas faire si douleurs, courbatures ou fatigue des ischio-jambiers) :  
 

Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 3 : Niveau 4 : Niveau 5 : 

  

 

  
Isométrique : allongé sur 
le dos, lever les fesses et 
rester en appui 
uniquement sur les pieds 
et les épaules. 

Isométrique unilatéral 
: allongé sur le dos, 
lever les fesses et 
rester en appui 
uniquement sur un 
pied et les épaules 

Excentrique : à quatre 
pattes au sol, les talons 
maintenus par un point 
fixe, descendre 
lentement en se 
retenant par les talons, 
en contrôlant le 
mouvement avec les 
ischio-jambiers, alléger 
la charge par les 
membres supérieurs. 

Excentrique : « nordic hamstring » : 
A genoux, les talons maintenus par 
un point fixe, le corps doit être 
complètement droit de l’épaule au 
genou. Se pencher en avant aussi 
loin que possible, en contrôlant le 
mouvement avec les ischio-jambiers 
et les fessiers. Une fois qu’on ne 
peut plus tenir la position, se laisser 
tomber en position d’appui facial en 
mettant progressivement son poids 
sur les mains. 

Pliométrique : un 
élastique attaché à 
un pied et à un 
point fixe devant, 
réaliser un 
mouvement de 
foulée en revenant 
vite dessous et en 
retenant l’avancée 
de la jambe. 

6x6 secondes (R=6’’), de chaque côté au niveau 2 
BONUS : 10x10 secondes (R=10’’). 
Concentrique/excentrique : allongé sur le ventre, 
un élastique attaché à un pied et à un point fixe 
derrière, réaliser des mouvements de talon fesse 
(rapide vers la fesse et retour lent) 
3x6 répétitions. BONUS : 5x10 répétitions. 1x5 répétitions, puis 3x5 répétitions, puis 6x6 répétitions. 

 
5. Tendon d’Achille  
 
Etirements des tendons d’Achille : 
 

 
 
 
 

Le pied sur le bord d’une marche, le talon dans le vide. Cela ne doit pas entrainer 
de douleur mais simplement une sensation d’étirement.  
3x15 secondes de chaque côté. 

 
Renforcement excentrique du tendon d’Achille : 
 

 

Niveau 1 : Niveau 2 : 
Monter sur la pointe des 
deux pieds, passer sur un 
seul pied et descendre 
lentement jusqu’à ce que 
le talon touche le sol.  

Sur le bord d’une marche, monter 
sur la pointe des deux pieds, 
passer sur un seul pied et 
descendre lentement jusqu’à 
extension maximale. 

3x8 descentes de chaque côté. 
BONUS : 3x10 descentes de chaque côté puis 5x10 descentes de chaque côté, puis augmenter la 
charge avec un sac à dos incluant des bouteilles d’eau. 

 
 

« G.E.B.I.A » fait mes exercices ! 


