ABDOMINAUX / DORSAUX
Le gainage permet de muscler le ventre et le dos.
Muscler son ventre pour raffermir le ventre et renforcer le plancher pelvien (périnée).
Muscler son dos pour renforcer la ceinture lombaire pour éviter des problèmes de dos (hernie).
Exercices pour prévenir la dorsalgie.
ABDOMINAUX

Les bons abdominaux participent au :
- maintient du dos : maintenir la colonne en étirement
- maintien des viscères : renforcer le périnée
Ne pas exercer une pression sur le périnée.
À déconseiller : les exercices d’abdominaux hyper-pressifs (rapprocher épaules et bassin = bomber le ventre)
À conseiller : les exercices d’abdominaux hypo-pressifs (étirer la colonne = garder le dos droit)
Le sport peut être à risque à l’occasion de blocage respiratoire et de mauvais exercices d’abdominaux :
- risques de descente d’organes, d’incontinence et de relâchement du périnée
- risque de hernie abdominale (l’abdomen) et de hernie inguinale (l’aine)
- risque de pression sur les disques intervertébraux avec risque de hernie discale (sciatique, etc..)
Lorsqu’on fait des abdominaux, il faut :
- être sur le dos et remonter légèrement le bas du dos sans se cambrer (courber)
- être sur le ventre et décoller du sol les bras et les jambes
- faire tous les efforts (du bas vers le haut) en expirant
- expirer, rentrer le ventre : le ventre rentre
- éviter d’inspirer, de sortir le ventre : le ventre sort
- éviter d'enchaîner les abdominaux en apnée
- éviter de tirer sur la nuque car ça tire sur les cervicales
Il faut étirer le dos (dos droit) : le ventre rentre (ça préserve le périnée).
Il ne faut pas cambrer le dos (dos plié) : le ventre sort (ça abime le périnée).
Il faut expirer (faire sortir l’air des poumons) : ça fait rentrer le ventre (renforcement du périnée).
Il ne faut pas inspirer (faire rentrer l’air dans les poumons) : ça fait sortir le ventre (pression sur le périnée).
Arrêter la pratique des mauvais abdominaux qui rapprochent épaules et bassin (qui sortent le ventre).
C’est très mauvais car on donne un à-coup dans le bas du dos, c’est mauvais pour les lombaires.
Et lorsqu’on tire sur la nuque avec les mains, c’est également mauvais pour les cervicales.
Il est pourtant possible de faire des abdominaux sans se blesser (sans rapprocher épaules et bassin) :
- Allongé sur le dos, jambes fléchies, les mains croisées sur la poitrine ou déposée derrière la nuque.
- On décolle les épaules d’environ 10 cm par rapport au sol.
- On redescend les épaules à 3 cm par rapport au sol.
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L’image « NON » :
Représente la pratique d’abdominaux hyperpressifs qui a une influence négative sur le périnée :
- en rouge : les directions des pressions exercées sur le corps.
- en jaune : la position du périnée.
- en vert : la position du diaphragme qui est en relation avec le périnée.
- on observe que lorsqu’on est en position pour pratiquer ce type d’abdominaux (« crunch »), le périnée est
projeté vers le bas en subissant des pressions qui vont l’affaiblir petit à petit.
L’image « OUI » :
Représente la pratique d’abdominaux hypopressifs qui a une influence positive sur le périnée.

Le relevé de jambe :
Allongé sur le dos : les bras posés le long du corps au sol.
Descendre lentement les jambes vers le sol.
Stopper la descente lorsque qu’on sent que nos lombaires décollent du sol.
Pour limiter le décollement des lombaires : placer nos mains (à plat sur le sol) sous le haut de nos fesses.
Lors de la remontée : expirer. Lors de la descente : inspirer.
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DORSAUX

Pour chaque exercice : ne pas accentuer la courbure lombaire (maintenir le dos droit) :
Bas du dos :
Le relevé de bassin :
Allongé sur le dos : jambes fléchies.
Décoller les fesses jusqu’à obtenir un segment « cuisses-bassin-tronc » aligné.
Contracter les fessiers (serrer les fesses). Rentrer le ventre.
Maintenir la position (en conservant les muscles contractés).
Muscles également : fessiers + abdominaux + quadriceps (avant cuisses) + ischio-jambiers (arrière cuisses)

Bas du dos :
Allongé sur le ventre (un coussin sous le ventre) : bras et jambes tendus.
Décoller simultanément les bras et les jambes jusqu’à obtenir un segment « jambes-bassin-tronc » aligné.
Contracter les fessiers (serrer les fesses).
Réaliser de petits battements avec les bras et les jambes.

Bas du dos :
Allongé sur le ventre : bras le long du corps.
Décoller simultanément notre buste et nos jambes.
Maintenir la position (en conservant les muscles contractés).
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Haut du dos :
Fixer l’élastique à un support mural (poignée de porte, espalier, rampe d’escalier).
Debout, jambes (légèrement) fléchies, dos droit et abdos contractés :
Saisir les extrémités de l’élastique dans chaque main
Tirer, coudes à hauteur des épaules, jusqu’à rapprocher nos omoplates l’un de l’autre.

Ensemble du dos :
Tendre une jambe en arrière et un bras en avant jusqu'à obtenir un segment « jambe-tronc-bras » aligné.
Ne pas monter la jambe plus haut que le bassin.
Contracter les fessiers (serrer les fesses). Rentrer le ventre.
Maintenir la position (en conservant les muscles contractés). Changer de coté.

Ensemble du dos :
Allongé sur le dos, en appui sur les talons et les avants-bras (coudes à l’aplomb des épaules).
Décoller les fesses jusqu’à obtenir un segment « jambes-bassin-tronc » aligné.
Contracter les fessiers (serrer les fesses). Rentrer le ventre.
Maintenir la position (en conservant les muscles contractés).

PÉRINÉE
Le périnée (plancher pelvien) est un ensemble de muscles, de tissus et de ligaments au petit bassin.
Le périnée est constitué de muscles et de tissus fibreux soutenant la vessie, l’utérus et le rectum.
Il assume le poids des organes abdominaux.
Rôle :
- soutenir la vessie, l’utérus, le rectum
- contrôler l'ouverture de l'urètre, du vagin, de l'anus
- éviter la descente (appelé prolapsus) des organes (vessie, utérus, rectum)
Au bout de la vessie : l’urètre
Au bout de l’utérus : le vagin
Au bout du rectum : l’anus
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Pour chacun des 4 exercices, il faut :
1) Contracter le périnée en premier (faire comme si on retient une envie d’uriner).
2) Expirer sans inspirer au préalable.
3) Se grandir (limiter la cambrure lombaire), épaules et bassin s’éloignent, la colonne s’étire, le dos est plat.
4) Souffler (faire sortir l’air des poumons). Rentrer le ventre.
5) Aller jusqu’au bout de l’expiration, vider encore. On sent nos abdominaux travailler.
6) Inspirer librement en décontractant le ventre.
Allongé sur le dos, jambes pliées.
Contracter le périnée.
Tirer la tête vers le haut comme pour se grandir. Pousser les fesses vers les pieds.
Souffler. Rentrer le ventre.

Allongé sur le dos, jambes pliées.
Ramener un genou vers la poitrine, placer la main opposée sur la face interne du genou.
Contracter le périnée.
Tirer la tête vers le haut comme pour se grandir. Pousser les fesses vers les pieds.
Le genou pousse vers l’intérieur pendant que le bras s’y oppose.
Souffler. Rentrer le ventre. Changez de côté.

Allongé sur le dos, jambes tendues.
Chevilles croisées pointes relevées, plante du pied appuyée sur le dos du pied opposé.
Contracter le périnée.
Tirer la tête vers le haut comme pour se grandir. Pousser les fesses vers les pieds.
Faire comme si vous vouliez ramener le pied inférieur vers votre visage. Bloquer avec le talon opposé.
Souffler. Rentrer le ventre. Changez de côté.

S’asseoir sur une chaise, pieds posés à plat, dos au contact du dossier.
Contracter le périnée.
Tirer la tête vers le haut comme pour se grandir. Les fesses tentent de s’enfoncer dans le siège.
Souffler. Rentrer le ventre.
Les plantes de pieds perdent contact avec le sol. Le dos tente d’écraser le dossier.
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LIENS
Muscles du corps humain : http://www.musculaction.com/anatomie.htm
Haut du dos / Bas du dos : http://www.personal-sport-trainer.com/blog/muscler-le-dos-exercices/
Bas du dos : http://www.personal-sport-trainer.com/blog/gainage-dos/
Bas du dos : http://www.personal-sport-trainer.com/blog/muscler-les-lombaires-exercice-bas-du-dos/
Cou : http://www.personal-sport-trainer.com/blog/cervicalgie/
SCHÉMAS
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