6e ÉDITION

EXERCICES
Renforcement épaules et abdominal

> Renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale + épaules
- Placer les épaules au-dessus des coudes,
- Rentrer le nombril pour solliciter le transverse.
Statique :
- Maintenir la position.
> Faire 2 à 5 séries de 10 à 50 secondes.
Dynamique :
- Amener les genoux vers l’extérieur du bras
lentement sur l’expiration sans bouger les épaules.

Améliorer
ses postures

> 2 à 5 séries de 4 à 10 répétitions.

Renforcement dos

> Soulager les disques intervertébraux
S’allonger sur le ventre avec les bras tendus vers l’avant et les jambes
tendues en arrière.
Statique :
- Surélever les bras, le buste et les jambes vers le haut, les bras et
jambes sont parallèles,
- Garder la nuque dans sa courbure naturelle.
> Faire 2 à 5 séries de 10 à 30 secondes.
Dynamique :
- Toucher le pied opposé de la jambe fléchie.
> 2 à 5 séries de 4 à 10 répétitions.

Étirements

> Assouplir la colonne vertébrale /
étirer les muscles des hanches, colonne et épaules

www.teamandrun.fr
Faire le dos rond et le dos creux
sur l’expiration.
> 2 à 4 séries de 45 secondes.

- Tendre une jambe, l’autre jambe fléchie, pied
rentré vers l’intérieur.
- Aligner la colonne et allonger les bras.
> 2 à 4 séries de 45 secondes.
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Organisé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis
en partenariat avec l’ADIRA, l’ACPA et la ville d’Ancenis-Saint-Géréon,
Team&Run est une manifestation de territoire conviviale à destination des entreprises !

Un événement fédérateur

Team&Run rassemble plusieurs objectifs :
- Créer un moment de partage entre sportifs occasionnels ou confirmés,
- Favoriser les échanges entre entreprises et salariés,
- Faire la lumière sur une cause solidaire.

Team&Run, pour le bien-être !

Maux de dos, mauvaises postures, douleurs au niveau
des cervicales, haut du dos courbé ?
Des exercices simples au quotidien peuvent améliorer les postures,
rééquilibrer l’alignement des courbures vertébrales et
renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale.
Ce guide, travaillé avec SPORELAX, pourra vous servir
dans votre préparation pour l’édition 2022 de Team&Run !

EXERCICES

Respiration et maintien du transverse

> Muscle profond des abdominaux maintenant la posture et les viscères.
- Réaliser des respirations thoraciques,
- Rentrer le ventre en remontant le nombril,
- Poursuivre les respirations thoraciques,
ventre rentré.
> Tenir de 1 à 3 min sans relâcher.

Mobilité

EXERCICES
Mobilité du bassin

> Mobiliser et assouplir la colonne vertébrale /
renforcer fessier, arrière des cuisses, dos
Expirer :
- Plaquer les lombaires au sol,
- Enrouler le dos en montant les fesses
et le bas du dos.
Inspirer :
- Stabiliser la position
Expirer :
- Dérouler la colonne vertébrale et
retourner à la position de départ.
> 2 à 4 séries de 10 répétitions.

Renforcement abdominal

> Renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale
- Épaules au dessus des coudes,
- Rentrer le nombril.
- Alignement des épaules, bassin et pieds
(ou genoux selon la position).
> 2 à 5 séries de 10 à 50 secondes.

Renforcement abdominal

> Renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale /
Améliorer la coordination
Statique :
- Lever les genoux à 90°,
- Appuyer les mains contre le haut des cuisses
> 2 à 5 séries de 10 à 20 secondes.

> Renforcer les muscles dorsaux pour redresser le dos et favoriser l’oxygénation
- Pousser les coudes contre le mur,
- Décoller le dos du mur.
> 2 à 5 séries de 5 à 20 répétitions.

Dynamique :
- Tendre la jambe et le bras du même côté tout en
maintenant la pression de l'autre main sur le genou
- Revenir.
> 2 à 5 séries de 4 à 10 répétitions.

