
Morimont Jonathan 

Montignie Madeline 
  


Le Gainage  
Consigne :  
Il s’agit d’être en appuis sur les avants bras et sur les pointes de pied. 

Ensuite, levez le bassin afin d’obtenir un segment jambes / bassin / tronc aligné. 

Il est nécessaire de serrer les fesses et de rentrer le ventre. 

Vérifiez que l’appui des coudes se situe juste en dessous des épaules. 

Pensez à respirer.


Modalités :  
Vous pouvez commencer par faire des séries de 25 secondes. 

Ces séries sont entrecoupées de 10 secondes de pause.

Avant d’augmenter le temps de maintiens, augmentez la difficulté totale de l’exercice (sur les 
pieds à la place d’être sur les genoux, lever une jambe, lever un bras,…) 


Variantes :  
Depuis cette position, une multitude d’autres positions sont possibles. On peut changer la 
difficulté de l’exercice, mais la stabilité, elle, ne doit pas être modifiée. 

Exemple : se mettre sur les genoux au lieu des pieds si la première position est trop difficile à 
tenir, lever une jambe, lever un bras, lever une jambe et le bras opposé, se mettre sur les mains au 
lieu des coudes, mettre un appui instable,… 


N.B.:  
La stabilité dans cet exercice ne vient pas des 4 appuis, mais bien d’une contraction de 
l’ensemble des muscles du corps. 

L’idée, c’est de former un bloc immuable, si quelqu’un venait pour essayer de vous faire bouger, 
votre corps bougerait en un seul bloc. 
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Position de base : 

- Les coudes sont bien posés en dessous des 

épaules, 

- Les mains sont tournées vers le haut, 

- Les omoplates sont rapprochées, 

- Le dos est bien droit, 

- Le ventre est rentré, il ne doit pas être relâché, 

- Ne retenez pas votre souffle et respirez.

- Ne creusez pas votre dos 
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Lever une jambe : 

- La position de départ est la même que la 

position de base, 

- Le but est d’arriver à décoller une jambe du 

sol sans que le corps ne bouge, 

- L’exercice peut se faire en dynamique (lever la 

jambe et la rabaisser) ou en statique (lever la 
jambe et la laisser en l’air tout le temps de la 
série.),

Gainage latéral : 

- Le principe de ce gainage est de se mettre sur 

le côté, 

- Le corps forme toujours une belle ligne droite, 

attention au bassin qui est trop souvent en 
arrière, il faut le ramener dans l’alignement du 
tronc, 


- N’oubliez pas de rentrer le ventre, 

- Ne retenez pas votre respiration, 
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