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Vous vous demandez pourquoi votre flexibilité ne semble pas se développer du tout même si 

vous êtes très engagé dans votre programme d'étirement? Voici quelques erreurs courantes qui 

peuvent retarder la constatation des améliorations ou même vous nuire. 

1. Rebondissez lorsque vous vous étirez 

L'erreur la plus courante que je vois parmi mes pairs ou les athlètes les moins expérimentés 

est de rebondir lors de l'étirement. L'exemple le plus grotesque de cela est lorsque vous voyez 

quelqu'un jeter ses membres dans une direction différente comme pré-entraînement - en fait, 

la meilleure façon de choquer votre corps et de micro-déchirer les fibres musculaires. Outre le 

fait que vous risquez de vous blesser, vous ne préparez PAS votre corps à une activité 

physique de cette façon! Si vous recherchez un bon échauffement, ce n'est pas la bonne 

stratégie! Arrêter maintenant! Il serait plus sûr pour vous d'augmenter simplement votre 

rythme cardiaque avec une activité cardiovasculaire légère pendant 10 à 15 minutes. 

Dans tous les cas, une fois que vous avez atteint votre extension maximale, votre corps est 

dans un état extrême et le rebond n'aidera PAS; vos muscles réagiront en se contractant en 

raison de la menace. Vous voulez trouver un moyen de fatiguer les muscles pour qu'ils lâchent 

prise. 

2. Soyez trop passif 

Si vous pouvez encore parler, rire, lire ou être distrait pendant une vraie séance d'étirement, 

cela signifie que vous ne le faites pas correctement: SIMPLE! 

Je ne considère pas les étirements légers occasionnels comme un moyen de devenir plus 

flexible, mais simplement comme un moyen de détendre ou de guérir votre corps (par 

exemple: étirement en regardant la télévision ou en travaillant à l'ordinateur, ou relâchement 

myofascial). 

Si votre objectif est vraiment d'étirer et d'améliorer vos capacités de flexibilité, alors, comme 

pour toute autre chose, soyez engagé, concentrez toute votre attention et votre énergie sur ce 

que vous faites avec la bonne intensité, la bonne durée et la bonne technique. 
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3. Vous n'étirez pas un muscle spécifique assez longtemps 

Quelle que soit la partie du corps que vous étirez, vous ne devez jamais rester dans la position 

moins de 30 secondes, c'est le minimum absolu pour une zone spéciale avant de commencer à 

lâcher prise.  

La clé est de commencer lentement et éventuellement de s'étirer sur toute la plage et au-delà. 

Encore une fois, tirer un muscle pendant quelques secondes ne vous rendra pas meilleur dans 

quelque chose, à part risquer une blessure. 

4. Confondre l'inconfort avec la douleur ou vice versa 

Nous avons tous des seuils de douleur différents, vous devrez donc apprendre à vous 

connaître suffisamment pour être le juge de la douleur heureuse par rapport à la douleur 

causée par une blessure, et fixer vos propres limites. Lors de l'étirement, vous devriez 

ressentir un inconfort considérable, ce que j'appelle une douleur heureuse. Cela ne doit pas 

être confondu avec une blessure douloureuse. Je peux vous aider à repousser vos propres 

limites, tout en restant dans un espace sécurisé pour votre corps et en évitant les blessures. Ne 

soyez pas cette personne trop motivée qui est trop fière pour arrêter de tirer sur un ischio-

jambier hurlant. Pour être clair: ce n'est pas du courage, c'est un non-sens. 

5. Étirement profond sur un corps froid 

Celui-là est une évidence, bien sûr! Mais alors, pourquoi vois-je tant de gens arriver en retard 

à un cours de danse, de karaté, de gymnastique ou n'importe quel cours et au lieu de 

s'échauffer, ils s'étirent. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un?   

Allez courir en cercle pendant 5 minutes avant d'étirer un muscle! 

Ces 5 erreurs courantes couvrent des informations très basiques pour tout le monde, mais il 

semble que les athlètes même élites aient parfois besoin d'un rappel.  

Les améliorations ne sont pas seulement pour le mieux, que votre objectif immédiat soit de 

toucher le sol en se penchant vers l'avant ou d'effectuer une séparation debout à 180 degrés ou 

même une sur-division passive à 270 degrés - les bases sont pratiquement les mêmes. 

Bon étirement !!! 

Erika 

 


