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Dans la vidéo de Mawashi Geri, je vous avais promis une vidéo sur les étirements spécifiques pour les coups de 

pieds.

Je vous ai donc préparé une vidéo sur les étirements de la ceinture pelvienne (c'est le bassin!). En effet, les 

étirements des muscles autour du bassin sont très important en Karaté (et dans beaucoup d'autres sports!) pour 

les coups de pieds ou pour les autres techniques d'ailleurs, car sur le bassin s'accrochent les muscles les plus 

puissants du corps.

Or si ces muscles sont maintenus contractés, ils empêchent la mobilité des hanches qui est pourtant primordiale 

dans les techniques du Karaté.

Je ne vais pas vous faire ici un cours sur les étirements, car ça mérite plus qu'un article. Je pense que je vous 

ferai un ebook sur le même principe que l'ABC des échauffements, afin que vous puissiez vous étirez tout seul 

avec un minimum de connaissance.

Mais néanmoins, on peut faire un petit résumé avec quelques principes de base :

Pourquoi s'étirer ?

Comme vous le savez sans doute, les muscles lorsqu'ils se contractent, se raccourcissent. C'est le principe même 

de la contraction musculaire. Le problème est qu'ils ont une fâcheuse tendance à ne pas reprendre tout à fait  

leur position initiale lorsqu'on les relâche. Donc à force de répéter certains mouvements et de contracter nos 

muscles, ceux ci, en se raccourcissant de plus en plus, vont finir par limiter nettement notre mobilité.

Pour revenir au  bassin, celui ci va donc se retrouver, même au repos, soumis à de fortes tensions de la part de 

muscles très puissants, comme les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessier, etc. Vous risquez au mieux d'être 

un peu bloqué et  donc  de manquer  de  souplesse  dans vos techniques,  au pire  si  les  tensions  ne sont  pas 

équilibrées, d'avoir une bascule du bassin qui peut vite vous causer des douleurs, surtout au dos.

Il est donc important d'étirer les muscles afin de les remettre dans leur position d'origine. Les muscles ainsi 

allongés engendreront beaucoup moins d'effort au repos sur leur point d'insertion (point d'attache des muscles 

sur les os par l'intermédiaire des tendons.) se qui libérera vos mouvements et donc votre souplesse.
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Comment s'étirer ?

Qu'on  se  comprenne  bien,  le  but  dans  notre  cas,  ne  va  pas  être  d'étirer  les  articulations  pour  gagner  en 

amplitude, mais d'étirer les muscles pour gagner en souplesse, ce qui est très différent :

Je m'explique : Les os sont reliés entre eux par des articulations qui sont maintenus par des ligaments. Ces 

articulations sont plus ou moins mobiles, et un contorsionniste qui veut une grande amplitude articulaire, va en 

plus des étirements musculaires, faire des étirements des articulations. Le problème est que ces articulations 

deviennent  hyperlaxe  (trop  souple)  et  pour  un  karatéka  ce  n'est  pas  très  recommandé.

En effet, un karatéka va soumettre sont corps à des mouvements très rapides avec des transferts d'énergie du 

hara (ventre) vers les membres ou le sol et inversement. Ces flux d'énergie doivent pouvoir transiter par les 

articulations sans  perte.  Il  faut  donc  que les  articulations  soient  solides  et  bien  maintenues,  certes  par  les 

muscles, mais également par les ligaments articulaires qui ne doivent donc pas être trop lâches.

Donc ce que l'on cherche, c'est à étirer les muscles. Le problème est qu'un muscle que l'on étire va se contracter 

automatiquement. C'est le réflex myotatique, c'est lui qui nous permet de tenir debout sans que l'on est besoin 

de se demander quel muscle on doit contracter pour ne pas pencher d'un côté ou de l'autre.

Si le reflex myotatique est bien pratique dans la vie de tous les jours, il nous embête un peu lors des étirements  

car  on  ne  veut  pas  justement  que  le  muscle  se  contracte.  C'est  pourquoi  il  faut  faire  les  étirements  tout  

doucement, sans forcer et surtout sans à coup. Vous devez gagner millimètre par millimètre en vous détendant 

le plus possible et en respirant calmement et profondément afin de déjouer la vigilance du réflex myotatique.

Les étirements doivent être un moment de détente et non comme on le voit souvent un rapport de force entre 

votre volonté et vos tensions musculaires.

Si vous tirez trop fort ou par à coups, le reflex myotatique se déclenche et votre muscle va se contracter ; Comme 

vous avez beaucoup de volonté (et que vous êtes têtu comme une mule :-D) vous continuez de tirer. Comme 

vous sentez que ça tire, vous êtes persuadé que vous êtes dans le vrai.

Or vous n'étirez absolument pas vos muscles, mais vous faites exactement l'inverse : En effet, vous êtes en train  

de tirer de plus en plus fort (un mulet, quoi !) sur un muscle qui est déjà contracté. Vous sentez que ça tire, tout 

simplement parce que vous tirez sur vos tendons et leurs points d'insertion. Votre muscle va, au lieu de s'étirer, 

se contracter de plus en plus et donc se raccourcir encore plus et vous générer quelques courbatures. Bref, 

l'inverse de ce qu'il faut faire (CQFD!)

Vous devez donc vous étirer doucement en respirant lentement. Dès que vous sentez une légère tension dans le 

muscle, vous maintenez votre position en vous détendant, puis tout doucement vous continuez à étirez pour  

que naturellement le muscle se détende et continue à s'allonger.

L'idéal est d'étirer ainsi chaque muscle au moins 30 secondes sans jamais descendre en dessous 8 secondes.

Divers type d'étirements :

Vous avez divers types d'étirements suivant si vous êtes à l’échauffement, en phase de récupération ou tout  

simplement en phase d'assouplissement.

à l'échauffement : Étirer les muscles à l'échauffement sert par un phénomène de pompage à accélérer le flux 

sanguin dans les fibres musculaires et donc à accélérer l'élévation de température à l'intérieur du muscle ainsi  

qu'à améliorer l'alimentation en nutriment et en oxygène du muscle. Je vous en parle à la page 13 de mon 

livre l'ABC des échauffements ;)
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En récupération : Les étirements à la fin d'un entrainement doivent être fait très doucement car le corps est déjà 

traumatisé par l'entrainement. Vous ne devez surtout pas chercher à gagner en amplitude. Votre but est juste de 

ramener les muscles à la position qu'ils avaient avant l'entrainement, afin qu'il ne reste pas de tensions parasites 

qui bloqueraient la bonne circulation du sang dans le muscle car c'est cette bonne circulation justement qui va  

permettre une récupération plus rapide (et donc moins de courbature ;-)) par élimination des toxines.

Assouplissement : C'est en fait l'objet même de cet article et de la vidéo que je vous ai préparé. Là les étirements 

ne se font pas avant ou après un entrainement mais dans une séance spécifique d'étirement. Vous faites juste un 

petit échauffement doux de 5 à 10 minutes puis vous faites votre séance d'étirements dans le calme. Le but ici, 

va être à la fois de ramener les muscles, raccourcis par les précédents entrainements et la vie quotidienne, à une  

position détendue, mais également d'aller un peu au delà pour que les muscles (j'ai bien dit les muscles et non 

les tendons ou les ligaments ;-)) gagnent un petit peu en longueur.

Bon, j’arrête avec la théorie, mais je pense qu'il est important que vous ayez toujours à l'esprit ce que vous faite 

et pourquoi vous le faîtes quand vous vous étirez. Je vous invite dès maintenant à visionner la vidéo que je vous 

ai préparé pour l'assouplissement de la ceinture pelvienne.

Mettez vous dans une tenue ample (un kimono c'est très bien !), faites quelques échauffements, détendez vous 

et à tout de suite.

>>> Télécharger la vidéo

>>>  Voir l'article sur le blog !  (Venez donner votre avis)

Bruno Bandelier

Le Prof de Karaté du net
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