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Les trois champs d'application du stretching sont 
: la prévention, la performance et le mental. 

1- Prévention : 

Le stretching prévient les traumatismes muscu-
laires et articulaires pour des types de lésions 
internes et externes. La cause de ces lésions 
étant souvent un échauffement inadapté (pour le 
sportif), le muscle n'étant pas prêt à une contrac-
tion ou à une extension. 

2- Performance : 

Il influe sur deux niveaux : mécanique et mental. 

Mécanique : le muscle est rétracté, tendu, ce qui 
provoque un ralentissement de l'action et de 
l'amplitude du mouvement. Il améliore la sou-
plesse qui fait pour certains sports barrière à la 
progression (ex : escalade, danse, gymnas-
tique...). 

3- Le mental : 

Il y a polarisation de l'attention sur le corps, ce 
qui implique un effet calmant. Cela facilite la maî-
trise respiratoire, il y a donc régulation du stress 
(c'est un facteur de performance pour le sportif 
non négligeable). 
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On appelle renforcement musculaire, ou muscula-
tion, une pratique sportive destinée à augmenter 
la masse musculaire en pratiquant régulièrement 
des séries d'exercices. Le renforcement muscu-
laire peut concerner un seul muscle ou plusieurs 
muscles. Le renforcement musculaire se pratique 
en salle de sports ou chez soi. Les bienfaits du 
renforcement musculaire sont un gain de volume 
musculaire, une meilleure endurance, une meil-
leure innervation, le renforcement 
des articulations et des tendons ou un système 
cardiovasculaire plus résistant. 
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L’objectif initial d’entraînement sous forme de circuit 
training est l’amélioration de la force et de l’endu-
rance. Aujourd’hui cette méthode de préparation phy-
sique s’est énormément démocratisée. Elle est aussi 
bien utilisée pour l’entraînement de sportifs débutant 
que d’athlètes de haut niveau. De ce fait, le type et le 
nombre d’exercices, les temps d’effort et de récupéra-
tion, ainsi que le nombre de tours de circuit réalisés sont 
très variables  

Le circuit training est une méthode d’entraînement qui 
consiste à réaliser plusieurs exercices les uns après 
les autres, avec pas ou très peu de temps de récupé-
ration. Une fois la totalité des mouvements effectués, 
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Le Pilates vise à «développer le corps de façon 
harmonieuse, rectifier les mauvaises postures, resti-
tuer la vitalité physique, et stimuler l’esprit et 
l’élève.»  

Ces principes essentiels : 
- La respiration : Il ne s'agit pas d'une respiration ab-
dominale (avec le ventre) mais costale (avec le tho-
rax), qui muscle les abdominaux en profondeur. 
- La concentration : Tous les mouvements viennent 
du centre du corps, vous devez focaliser votre atten-
tion sur vos exercices pour les calquer sur la respira-
tion. 
- Le contrôle : Les mouvements doivent être précis et 
maîtrisés. 
- La fluidité : Tous les mouvements sont lents et 
fluides, sans à-coup. Votre respiration est continue. 
- Le centrage : La zone centrale du corps (entre le 
pubis et les côtes du bas) est très importante et doit 
être engagée sur chaque mouvement. C'est ce qu'on 
appelle la "centrale d'énergie". 
- L’ordre : Il faut enchaîner les exercices dans un 
ordre précis. 
- La relaxation : En fin de séance, notamment pour 
étirer les muscles après l'effort.  
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Grâce à des exercices d’assouplissements, d’éti-
rements, de corps énergétique, d’ouverture arti-
culaire et musculaire et d’automassages, les per-
sonnes qui pratiquent la gym douce vont déve-
lopper leur anatomie fonctionnelle et assouplir 
l’ensemble de leur appareil locomoteur, en sym-
biose avec leur esprit. Aucune contre-indication 
dans la pratique, la gym douce n’offre que des 
avantages, mieux-être, sérénité, gestion de son 
stress, pensées positives…  
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