
Grands droits de l'abdomen
Ce que vous devez faire : Allongé(e) sur le sol, les mains croisées derrière la tête, les épaules légèrement
décollées du sol (au niveau du haut du dos), les cuisses et les jambes forment un angle droit (90%), les jambes
sont posées sur un banc plat.
Relevez le buste en amenant la poitrine vers les cuisses (le plus haut possible) et revenez lentement à la position
de départ en déroulant progressivement le dos (sans le reposer complètement au sol).

Respiration : en effectuant cet exercice expirez (vider les poumons) en remontant le buste et inspirez (gonfler les
poumons) en redescendant le dos au sol.


Ce que vous devez faire : Le dos et les pieds en appui sur le sol, les mains derrière la nuque. Relevez le buste
le plus haut possible en direction des genoux. Lors de la montée du mouvement ne tirez pas sur la nuque avec
les mains car cela pourrait provoquer une blessure au niveau des vertèbres cervicales. Pour éviter ce problème,
vous pouvez garder les bras tendus le long du corps pour effectuer ce mouvement.
Redescendez le dos au sol en déroulant doucement et progressivement les dos. Pour compliquer ce mouvement
et le rendre encore plus efficace ne reposer pas complètement le dos lorsque vous redescendez.


Grands droits de l'abdomen et obliques
Ce que vous devez faire : En appui sur les fesses, genoux pliés, les pieds sont posés au sol, le buste est
incliné. Tout en gardant le buste incliné effectuez des rotations du buste avec les bras tendus de gauche à droite
(ne reposez pas le dos au sol pendant l'exécution de vos mouvements). Les bras doivent passés au-dessus des
genoux.
Réalisez vos mouvements de chaque côté en alternant une fois à gauche, une fois à droite.
Cet exercice travaille vos abdominaux ainsi que vos obliques (tour de taille).
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