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GRAND-ECART FACIAL STRETCHING : pour intermédiaire  
 

Cette méthode d'entraînement est basée sur le stretching kinésiologique.  

WARM UP  
● D'abord, courir ou sautiller durant 1-2 minutes. 

● Mobiliser les articulations individuellement: hanches, dos, genoux, pieds, etc.  

● Ensuite, pratiquer les exercices suivants. 

 

High Knees Turned Out: pieds en 1ère position confortable -  lever les genoux 

énergiquement vers le buste par le côté, alternant D et G, chaque jambe 10x 

 
Side Lunges: descendre à droite en Side Lunge, se repousser, descendre à gauche,  chaque jambe 10x 

  
Side Lunge Alternation: descendre en Side Lunge profond, passer de l’autre côté (sans remonter le bassin ni tendre 

les jambes), les genoux poussés vers l’arrière, chaque jambe 10x 

  
High Knees Turned Out 90 Degrees: pieds en 1ère position confortable -  lever les genoux énergiquement jusqu’à 

l’épaule par le côté (pied à la hauteur de l’épaule), alternant D et G, chaque jambe 10x 

 
Cossack Squat With Full Turn: Side Lunge, genou poussé vers l’arrière, tourner ¼ de tour jusqu’en lunge avant, 

continuer le Twist, descendre les hanches vers le sol, retour en Side Lunge, idem de l’autre côté, 10x chaque côté 
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GRAND-ECART FACIAL - STRETCHING SUITE 1  
 
Deference: Side Lunge, main à l’intérieur du pied, haut du corps reste en position, soulever le talon, abaisser haut 
du corps et talon ensemble, soulever talon sans remonter haut du corps, abaisser talon et haut du corps. Plus il y a 
de rotation avec le haut du corps, mieux c’est, 5x soulever et abaisser, rester quelques secondes. Répéter 2x

 
Integrity: genou sur le côté avec le pied tourné à 90°, haut du corps droit. Haut du corps vers l’arrière et basculer le 

bassin en avant,  retour en position neutre, puis descendre le bassin en direction du pied, approfondir 4x. Répéter 2x 

(all adductors/hip flexors)  

 
Content: couché sur le côté, tourner jambe en-dehors, attrapper les doigts de pieds, tirer le genou à l’épaule, tendre 

la jambe, plier la jambe sans bouger la cuisse, tendre la jambe, 4x, répéter 2x chaque côté (medial/lateral 

hamstrings) 

  
Esteem: un pied sur demi-pointe, une jambe sur le côté à 90°, le torse avance à 45° au milieu des jambes, main sur la 

cheville, tourner la jambe en dehors depuis la hanche avec les rotateurs externes, jambe à nouveau parallèle, 

descendre le buste avec le dos droit (pas rond), 4x, répéter chaque jambe 2x (adductor magnus/hip extendor) 

   
Equilibrium: Lunge, mains de chaque côté du pied, pied arrière en-dehors, soulever les doigts de pied du sol (sans 

tourner les hanches ni le haut du corps), reposer les doigts de pied, descendre le bassin vers le sol, 3x, chaque jambe 

2x (Gracilis) 
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Lunge Twist: Lunge, pied arrière en-dehors, Twist avec le haut du corps en direction de la jambe avant, descendre le 

bassin vers le sol, 5x, chaque jambe 2x 

 
Purity: jambe sur le côté, main sur le genou, haut du corps droit en avant, pousser le genou en arrière et laisser 

revenir en avant, puis descendre haut du corps en direction du sol, 4x, répéter chaque jambe 2x (upper adductor)  

  
Balance: grand-écart facial: ouvrir autant que possible, se pencher lentement en avant, dès léger stretch, bouger 

haut du corps sur le côté en gardant le dos droit, retour au milieu, descendre haut du corps un peu plus, bouger vers 

l’autre côté, chaque côté 4x, répéter 2x, ouvrir les jambes davantage lors de la 2ème fois. 

  
Bent Knee Supine Fly: couché sur le dos, lever les genoux, mains sur l’intérieur, faire pression avec les bras, ouvrir 

les genoux aussi loin que possible, presser les jambes ensemble en gardant la pression avec les bras, 10x 

 
Bridge Open Legs: coller les plantes des pieds ensemble, genoux à l’extérieur, laisser les jambes s’ouvrir au 

maximum, soulever les talons, activer les fessiers (Glutaeus), soulever le bassin et le reposer, 10x 

 
Developpé Sidesplit: s’asseoir sur tabouret/chaise, ouvrir les genoux au maximum, soulever les genoux, développer 

sur le côté, redescendre les jambes dans la même position, 10x 
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Horse & Front Stance: pieds et genoux en dehors, Grand plié, tourner une jambe vers l’intérieur (depuis la hanche), 

retour en position initiale, chaque côté 10x 

 
Headstand: appui renversé sur les coudes ou sur la tête contre le mur ou au milieu de la salle, ouvrir les jambes au 

maximum sur le côté et rester 10 secondes  

   
Slow Battement Side: 1ère position, lentement et de manière contrôlée, lever la jambe en dehors, chaque jambe  

5x 

  
 

SUITE 2 

Répéter la suite 1 avec les mêmes exercices que ci-dessus. Après l’exercice „Balance“ (Grand-écart facial), pratique 

les 2 exercices suivants à la place des autres: 

 

Coxxyx squats: Debout, descendre en Side Lunge, fesses au sol, tendre la jambe droite, retirer le pied vers la fesse, 

s’appuyer sur le pied et se repousser en position debout ou en Horsestance, idem de l’autre côté, chaque côté 5x 

 
Frog: genoux à la hauteur du bassin, renforcer les fessiers et étirer. Soulever la jambe tourner la tête, baisser  la 

jambe, descendre légèrement le bassin, idem avec l’autre jambe, chaque jambe 5x  

 
 

 

Bravo, tu viens de faire un entraînement intensif. Répète cette suite 2-3 fois par semaine. Termine chaque 

entraînement avec des exercices d’étirement statiques et relaxants. Savoure tes progrès. ☺ 


