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Les Etirements 

 

I. Qu’est ce que c’est ? 

Il s’agit d’un allongement musculaire que l’on peut associer ou non à une contraction 

musculaire. 

Dans la pratique quotidienne on peut entendre parler de 

différentes choses qu’il convient de ne pas mélanger. 

Les étirements passifs, actifs, stretching… L’objectif, à 

travers ces quelques lignes est de vous aider à comprendre 

ces différents termes, de vous aider à mettre en place une 

séance d’étirement efficace et surtout sans risque pour la 

santé de vos joueurs. 

 Sur les terrains de football, il est important de 

connaître les deux types d’étirements suivants  

 

- Les étirements passifs : 

Allongement lent et progressif. Le joueur doit ressentir 

une légère sensation d’étirement, il ne doit pas être en 

souffrance, avoir mal. L’étirement passif doit permettre le 

relâchement. Il faut en moyenne tenir la position pendant 20 à 30 secondes. Il s’effectue 

après les matches ou les entrainements pour favoriser la récupération. 

 

- Les étirements activo dynamiques 

Il s’agit de contracter le muscle dans sa position d’étirement pendant une durée courte (6 à 

8 secondes), puis après avoir relâché un exercice dynamique de 8 à 10 secondes mettant en 

action le muscle étiré précédemment. L’objectif est de préparer le muscle à l’effort. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://du5abruwvbky3.cloudfront.net/uploads/2014/06/16/5850032cb3a4b700788a5d97d2b34fcf-1024-622.jpg&imgrefurl=http://checkthis.com/9mrm&h=622&w=1024&tbnid=HF4M42TwqvzfsM:&zoom=1&docid=m9_9VmC94vPlxM&ei=YHkRVIewEdHhaNy3gfgO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=302&page=9&start=379&ndsp=16&ved=0CJcCEK0DMFs4rAI
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 Quand Comment Objectif 

Passif Après match/ 
entrainement 

Maintien lent et prolongé 
(20-30’’) 

Souplesse, 
récupération 

Activo-
dynamique 

Avant la 
pratique 

Contraction sur un muscle 
étiré (6-8’’), relâchement puis 
mouvement du muscle étiré 
(8-10’’) 

Préparer le muscle à 
l’effort 

 

 

II. Ce qu’il ne faut pas faire 

 

- Eviter les étirements passifs avant la pratique, ils peuvent favoriser une blessure. 

- Ne pas étirer un muscle après avoir ressenti une douleur musculaire (contracture, 

tiraillement), en cas de lésion musculaire l’étirement peut l’aggraver. 

- Attention à la position adoptée pendant l’étirement, il faut protéger son dos et éviter 

les compensations, ne chercher pas à inventer. 

- Ne pas faire d’ « à coups » 

 

 

III. Tuons les mythes 

 

A court terme, les étirements ont peu d’effet. 

Ils ne vont pas éviter les courbatures après un entrainement intensif (au contraire) 

En revanche à long terme, ils améliorent la souplesse et la performance. 
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IV. Quelques exemples 


