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Des exercices adaptés à ton lieu de travail
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L'OFFICE BOX BLACKROLL®
contient
les
principaux
produits
BLACKROLL®
qui permettent de rester
performant au travail et

d'améliorer son bien-être
avec un minimum d'effort.
Quelque soit la profession
- fais toi du bien et préviens
les douleurs typiques telles

que le syndrome de la souris,
les douleurs dorsales ou les
tensions au niveau de la nuque
- en toute simplicité et directement sur ton lieu de travail.
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MOBILITÉ ET SANTÉ
AU TRAVAIL
Travailler jusqu'à l'épuisement
- on est tenté de penser qu'à
une époque dans laquelle le
travail intellectuel prime, plus
personne n'est exposé à de
telles conditions. Toutefois,
travailler sur un ordinateur,
dans un cabinet médical ou
dans une école sollicite fortement le corps et peut causer
de mauvaises postures. Cas
typique : le dos voûté. Les
épaules tombent, la tête
est penchée en avant et les
vertèbres thoraciques sont
anormalement voûtées. C’est
souvent
la
conséquence
des heures passées assis
devant un ordinateur au
travail ou à la maison. Une
mauvaise posture entraîne
presque toujours des tensions
musculaires
douloureuses,
des douleurs dorsales, des
migraines ou des douleurs au
niveau de la nuque.
Des activités en position
debout, telles celles exercées
par les médecins, les coiffeurs
ou les artisans peuvent elles
aussi entraîner des problèmes
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au niveau du dos, des articulations et des muscles
en raison de sollicitations
unilatérales et de mauvaises
postures.
Ceux qui ont déjà souffert
de douleurs et de tensions
chroniques en connaissent les
conséquences : les douleurs
pèsent sur le moral, elles
nous imposent des limites sur
le plan mental et physique, la
concentration et les performances en pâtissent. Cela se

COMMENT BLACKROLL® PEUT T’AIDER
Les employés jouissant d'une
bonne condition physique
sont 61% moins absents
que les employés pratiquant
aucune activité physique.
La bonne nouvelle : nul
besoin d'une pénible séance
de sport dans un fitness.
Une activité modérée, une
alimentation saine et un
équilibre raisonnable entre
stress et repos apportent

termine souvent par un arrêt
maladie.
Pour les travailleurs indépendants, cette incapacité de
travail est terrible. Mais aussi
les employés et les employeurs
souffrent de l'absentéisme. En
moyenne, l'absentéisme dû
à l'incapacité de travail en
suisse est de 7 jours par an et
par employé. Pour les entreprises, cela entraîne des coûts
élevés et des désavantages
économiques.

déjà beaucoup. Les experts
comparent souvent l'hygiène
de vie à l’hygiène dentaire :
assiduité
et
prévention
permettent de garder celle-ci
en bonne santé.
BLACKROLL® incarne parfaitement cette philosophie et
offre aux personnes de tout
âge et de tout niveau sportif
la possibilité d'améliorer leur

BLACKROLL® STANDARD

souplesse, leur équilibre,
leur mobilité et leur force de
manière simple et efficace.
Avec un peu d'effort, chacun
peut activement améliorer
sa condition physique et
accroitre ses performances.

DUOBALL

MINI

Les produits BLACKROLL® de l'OFFICE BOX BLACKROLL® sont simples et pratiques. Ils
peuvent être utilisés directement au bureau et donc ils s'intègrent parfaitement dans le travail
quotidien au bureau. Les exercices requièrent peu d’espace et aucun vêtement de sport. Mieux
encore : BLACKROLL® t'incite à quitter ta position assise habituelle en faisant de courtes pauses.
Pas de craintes, les exercices ne font pas transpirer. Au contraire, ils doivent être effectués
lentement et de manière contrôlée. De cette manière, la respiration ralentit, le pouls se calme
et tout le corps se détend.
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LES FASCIAS : UNE
ARCHITECTURE SUBTILE
Les fascias traversent le corps
de la tête aux pieds sans interruption. Cette membrane de
tissu conjonctif enveloppe
et relie les muscles, les
os, les nerfs, les vaisseaux
sanguins, les organes ainsi
que le cerveau et la moelle
épinière. Les fascias maintiennent les organes en
place, conservent la forme
des muscles et donnent de la
stabilité aux os.

L’exemple d’une éponge
illustre bien le fonctionnement des fascias : lorsqu’une
éponge est sèche, elle est
dure et cassante. Si l’éponge
est humide, elle reste élastique et résistante.
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Pour les sportifs, les entraîneurs et les médecins cela
revêt un intérêt d'autant
plus grand, car les fascias
contribuent directement au
transfert d’énergie lors d’un
mouvement. D’un côté ils
traduisent la force du muscle
en mouvement puisqu’ils
sont reliés aux muscles
et aux os. De l‘autre, ils
peuvent avoir une influence
sur le tonus musculaire en
raison de leurs propriétés
biomécaniques et ils stockent
l’énergie du mouvement,
qu’ils renvoient plus tard
par effet catapulte. L’orientation des fibres et l’élastine,
qui après le collagène est
la
substance
principale
des fascias, confèrent leur
élasticité.
Idéalement, les fascias sont
robustes mais se déplacent
très bien ; ce qui leur permet
de s’étirer un maximum sans
se rompre.
Grâce à des méthodes d’évaluation modernes, les experts
peuvent rendre visible la

Image de fascias
sous microscope optique
(Dr Jean Claude Guimberteau)

Dans une orange, la chair
du fruit est enveloppée de
plusieurs couches structurant
la forme. Les fascias fonctionnent de la même manière
dans le corps humain.
forme ondulée des fibres
dont la structure ressemble
à un filet. Tout comme les
muscles, les fascias peuvent
également être surchargés,
endurcis ou atrophiés, en cas
de faux mouvement ou s’ils
ne sont pas sollicités du tout.
Ainsi, la structure des fascias
peut se modifier et perdre en
élasticité en cas de blessures,
de cicatrisation, d’inflammation ou d’efforts monotones
fréquents.

Cela entraîne une réaction
en chaîne. Lorsque les fascias
ne sont plus totalement
en état de fonctionner, ils
mettent inévitablement sous
tension les muscles, les os, les
tendons et même les organes
qui y sont attachés et reliés.
Résultat : toute la mobilité
du corps est réduite, ce qui
peut entraîner l'apparition
de lésions de surcharge ou
des blessures. Un tissu fascial
moins élastique a comme
effet secondaire négatif une
sous-alimentation en nutriments et en fluide, ce qui
induit un ralentissement du
processus de régénération
et de croissance cellulaire.
Les fascias disposant de

terminaisons nerveuses, des
douleurs peuvent survenir et
être transmises dans et par
les fascias. Par exemple, les
modifications sur le grand
fascia dans la région lombaire
(fascia
thoraco-lombaire)
sont souvent responsables
en partie des douleurs chroniques dans le bas du dos.
Cette prise de connaissance
engendre un changement
de paradigme en médecine.
Plutôt que de pratiquer des
thérapies isolées sur les os et

les muscles, on opte de plus
en plus pour une approche
plus globale, comprenant des
techniques de mobilisation et
de manipulation des fascias.
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CATÉGORIES DE CONTRAINTES
Les contraintes physiques
varient en fonction de
la profession. La classification suivante montre
les contraintes physiques
auxquelles chaque profession est exposée.
La répartition en activités
exercées principalement en
position assise et debout
devrait aider à trouver les
exercices les plus utiles.
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I. ACTIVITÉS EN POSITION ASSISE

II. ACTIVITÉS EN POSITION DEBOUT

a. Contraintes principalement au niveau du dos et des
bras (dentistes ; travail à la
chaîne ; physiothérapeutes)

a. Mouvement alterné des
bras et des jambes (médecins, professeurs)

b. Posture statique et / ou
sollicitation unilatérale des
bras (travail sur ordinateur,
administration ; laboratoire ; chauffeur de voiture
/ camion)

b. Mouvements unilatéraux
et contraintes au-dessus
de la tête (coiffeur, peintre,
ouvrier dans la construction)

EN
POSITION
ASSISE

EN
POSITION
DEBOUT

Catégories de contraintes
I, a & b

Catégories de contraintes
II, a & b

ZONES À PROBLÈME

RELÂCHEMENT
SPÉCIFIQUE

Fléchisseurs de la hanche
Fessiers & arrière des
cuisses
Épaules/nuque
Avant-bras

Mollet
Bas du dos
Épaules

RELÂCHEMENT
GÉNÉRAL

Plante des pieds
Extérieur des cuisses
Tronc latéral et épaules (Latissimus)
Muscles pectoraux
De plus, les exercices « en position assise » ou « en
position debout » peuvent être effectués en complément.

STABILISATION &
RENFORCEMENT

Stabilité du tronc (débutants + avancés)
Position à quatre pattes
Flexion du genou & fentes avant
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
POUR LES EXERCICES
La qualité de la réalisation
des exercices est toujours la
priorité. Ce n’est qu’une fois
un exercice de base parfaitement maîtrisé que l'on peut
augmenter la difficulté de
l'exercice.
La respiration doit toujours
être régulière.
Expirer pendant l'effort du
mouvement.
Éviter une respiration
entrecoupée.
En cas de blessures ou
de blessures antérieures
consulter un médecin ou
un physiothérapeute avant
de débuter le programme
d’exercices.

°°
°°
°°
°°

Les exercices sont sélectionnés de manière à
s’intégrer facilement dans
le quotidien du travail. Cela
ne signifie pas pour autant
qu’ils ne peuvent être effectués qu’au bureau. Ils sont
tout autant adaptés lors
d'une pause à la maison.
Avant
de
commencer
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l’exercice, il est important de
vérifier sa posture, car une
mauvaise posture peut créer
des douleurs.

la corriger toi-même.
Pour l’ensemble des exercices, tu peux toujours te
référer à ces indications.

1. PLACE TOI DEVANT
UN MIROIR ET TIENS
TOI DROIT:

RÉGÉNÉRATION:

épaules sont-elles
°°Les
alignées ?
de chaque jambe
°°Ledu bas
pantalon est-il aligné ?
ceinture est-elle droite ?
°°La
Les pouces regardent-ils en
°°avant ?

2. APPUIE TON DOS
CONTRE UN MUR ET
SENS LES POINTS DE
CONTACTS AVEC LE MUR:
tête touche-t-elle légère°°La
ment le mur ?
points de contacts
°°Les
sont-ils alignés à droite et
à gauche ?

Corrige ta posture si besion
et ressens ta tenue du corps,
afin de pouvoir constamment

Effectuer chaque exercice
environ 2 x 1 minute par
côté ou 15 secondes par
endroit douloureux.

STABILITÉ /
RENFORCEMENT:
Débutants: 		
Maintenir 5 x 15 secondes
ou effectuer 3 x 10
répétitions
Avancés:
Maintenir 4 x 20 secondes
ou effectuer 3 x 12
répétitions
Sportifs d'élite:
Maintenir 3 x 30-40
secondes ou effectuer 2 x
15 répétitions

CONTRE-INDICATIONS
L’entraînement avec les
produits
BLACKROLL®
doit être évité ou effectué
après consultation avec
son médecin traitant si
les
douleurs
suivantes
surviennent.
En principe, il existe trois
contre-indications strictes,
lors desquelles l’utilisation
du BLACKROLL® est formellement exclue :
Rougeurs
Gonflement
Douleur aiguë

°°
°°
°°

Ces contre-indications sont
présentes pour pratiquement tous les traumatismes
aigus ou maladies (par
exemple fractures, thromboses, lumbago aigu).
En cas de contre-indications
légères, la décision d’utiliser
le BLACKROLL® se prend
au cas par cas.

PARMI CES CONTRE-INDICATIONS, ON
COMPTE:

°°Ostéoporose
°°Discopathies
prise d'anticoagulants/
°°La
antiagrégants
°°Fibromyalgie
rhumatismales
°°Maladies
Prothèse articulaire
°°Maladies tumorales
°°Grossesse
°Si° tu présentes une ou

plusieurs contre-indications,
consulte ton médecin ou ton
thérapeute.

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, NOUS VOUS DEMANDONS D'OBSERVER CECI :
Les produits BLACKROLL® sont utilisés pour les exercices à vos propres risques. Nous vous
conseillons de demander l'avis d’un physiothérapeute, d’un masseur ou d’un médecin
spécialisé en cas de doutes ou de fortes douleurs après un auto-massage ou suite à une
blessure.
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EXERCICES DE RELÂCHEMENT POUR LES
ACTIVITÉS EN POSITION ASSISE

AVANT DE LA CUISSE / FLÉCHISSEURS
DE LA HANCHE

Particulièrement adapté pour le groupe l (a&b) lors d'activités en position assise.

ZONES DE PROBLÈMES POTENTIELS:
de la hanche / muscles de la cuisse
°°Fléchisseurs
Fessiers / arrière des cuisses
°°Vertèbres thoraciques / nuque
°°Avant-bras
°°

Des problèmes potentiels peuvent être prévenus à l’aide des exercices suivants:

POSITION DE DÉPART
mettre en position couchée à plat ventre sur le sol et s'appuyer sur les bras fléchis.
°°Se
Écarter une jambe sur le côté, tendre complètement l'autre jambe et se détendre.
°°Placer le BLACKROLL® à environ un centimètre au-dessus du genou de la jambe tendue.
°°

EXÉCUTION

lentement et de manière régulière - 2cm vers le bassin et 1cm en arrière.
°°Rouler
Par petites étapes, rouler jusqu’au haut du quadriceps - juste avant la partie osseuse de la hanche.
°°Exercer seulement la pression que vous êtes capable de supporter.
°°Changer de côté.
°°

VARIATION

sur les mains pour exercer davantage de pression
°°S'appuyer
et en même temps provoquer un léger étirement.

TECHNIQUE
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en longueur
°°Massage
Compression
°°Pression & mobilisation
°°

UTILISE
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FESSIERS / ARRIÈRE DES CUISSES

MUSCLES DE LA NUQUE

POSITION DE DÉPART

POSITION DE DÉPART

sur le sol et se tenir avec les mains écartées la largeur des épaules.
°°S'asseoir
Placer le BLACKROLL® entre le fessier et l'arrière de la cuisse et déplacer le poids du corps
°°dessus.
une jambe vers soi et tendre la jambe de travail de manière décontractée.
°°Ramener
Les jambes peuvent également être croisées, afin d'augmenter la pression.
°°

confortablement sur le dos.
°°S'allonger
Laisser les fessiers reposés au sol.
°°

EXÉCUTION

l'aide des mains et de la jambe pliée, soulever légèrement le fessier du sol.
°°ÀFaire
rouler doucement en avant et en arrière le BLACKROLL® sous le fessier et l'arrière de
°°la cuisse.
°°Puis changer de côté.

EXÉCUTION

le BLACKROLL® DUOBALL 08 sous la nuque (entre le cou et la tête).
°°Placer
Tourner lentement la tête d’un côté à l’autre et mobiliser les vertèbres cervicales.
°°Effectuer de petits mouvements de tête de haut en bas et de droite à gauche.
°°

IMPORTANT

°°Effectuer l’exercice lentement !

TECHNIQUE

°°Massage en longueur

UTILISE
UTILISE
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MUSCLES DU DOS

AVANT-BRAS (SYNDROME DE LA SOURIS)

POSITION DE DÉPART

POSITION DE DÉPART

tenir droit contre un mur.
°°Se
Placer le BLACKROLL® DUOBALL 08 entre le mur et le dos au-dessus des hanches.
°°

à table le dos bien droit.
°°S'asseoir
Placer le BLACKROLL® MINI sous l'avant-bras au niveau du poignet.
°°

°°
°°
°°

rouler l'avant-bras en avant et en arrière sur le MINI du poignet jusqu'au coude.
°°Faire
Tourner l'avant-bras vers l’intérieur et l’extérieur afin de masser également
°°le côté supérieur de l'avant-bras.
°°Changer de côté.

EXÉCUTION

En s'abaissant et s'élevant, faire rouler le DUOBALL entre le haut des hanches et les épaules.
En déplaçant le poids, la pression peut varier.
Rouler à vitesse régulière sur 10 -15 centimètres, puis déplacer le DUOBALL 08 pour
masser d'autres zones du dos.

VARIATION

EXÉCUTION

TECHNIQUE

des points douloureux sont touchés, en particulier entre les omoplates,
°°Lorsque
s’attarder sur la position.
tu t’attardes sur une zone douloureuse, bouges les bras vers le haut et sur le côté.
°°Lorsque
L’exercice peut également être effectué en position couchée sur le dos.
°°

°°Massage en longueur

TECHNIQUE
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en longueur
°°Massage
Compression
°°Pression & mobilisation
°°

UTILISE

UTILISE
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TIBIA

EXERCICES DE RELÂCHEMENT POUR LES
ACTIVITÉS EN POSITION DEBOUT

Particulièrement adapté pour le groupe II (a&b) lors d'activités en position debout.

ZONES DE PROBLÈMES POTENTIELS:

°°Tibia
du mollet
°°Muscles
Bas du dos
°°Épaules
°°

Des problèmes potentiels peuvent être prévenus à l’aide des exercices suivants:
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POSITION DE DÉPART
mettre à quatre pattes et sur la pointe des pieds, les bras sont légèrement fléchis et les
°°Se
genoux légèrement décollés du sol.
le BLACKROLL® juste en dessous du genou droit légèrement du mollet.
°°Placer
Tourner les pointes de pieds vers l’intérieur pour masser l’extérieur du mollet.
°°

EXÉCUTION

rouler le mollet en avant et en arrière sur le BLACKROLL®.
°°Faire
Déplacer légèrement le poids vers l'extérieur.
°°Exercer la pression que tu peux supporter et bien s’appuyer sur les mains.
°°Puis changer de côté.
°°

TECHNIQUE

en longueur
°°Massage
Pression & mobilisation
°°

UTILISE
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MUSCLES DU MOLLET

BAS DU DOS

POSITION DE DÉPART
bien droit et prendre appui sur les mains.
°°S'asseoir
Placer le BLACKROLL® sous le mollet gauche.
°°Ramener la jambe droite à l'équerre.
°°

POSITION DE DÉPART
tenir debout bien droit, les pieds écartés, à une distance d’environ 2 fois la longueur des
°°Se
pieds du mur.
le BLACKROLL® DUOBALL 08 entre le mur et le dos au-dessus des hanches.
°°Placer
Laisser tomber les mains ou les croiser au niveau de la poitrine.
°°

EXÉCUTION

lentement et en contrôle sur la zone du mollet.
°°Dérouler
Tourner la jambe gauche de gauche à droite dans un mouvement fluide
°°pour masser tout le mollet.
°°Puis changer de côté.

EXÉCUTION

VARIATION

sur les zones douloureuses, jusqu’à ce que la douleur diminue.
°°S'attarder
Reposer le fessier et faire des cercles avec la cheville ou fléchir le pied vers soi
°°- balancer légèrement.

TECHNIQUE
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°°
°°
°°
°°

Massage en longueur
Compression
Pression & étirement
Pression & mobilisation

UTILISE

s'abaissant et s'élevant, rouler le dos du coccyx aux épaules.
°°En
En déplaçant le poids, la pression sur le BLACKROLL® DUOBALL 08 peut être modulée.
°°Lorsque le point le plus haut est atteint, revenir lentement dans la position de départ.
°°

VARIATION

les personnes plus résistantes à la douleur, l’exercice peut également s’effectuer
°°Pour
allongé sur le sol. En s’appuyant sur les mains, la pression peut être modulée.

TECHNIQUE

°°
°°

Massage en longueur
Pression & mobilisation

UTILISE
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MUSCLE DES ÉPAULES

BLACKROLL® TWISTER
UNE ARME SECRÈTE REDOUTABLE

POSITION DE DÉPART
tenir droit.
°°Se
Placer le BLACKROLL® MINI entre le mur et le haut du bras au niveau de l'épaule.
°°

EXÉCUTION

s'abaissant et s'élevant, faire rouler le MINI entre le coude et l’épaule.
°°En
En déplaçant le poids, la pression peut être modulée.
°°Lorsque le point le plus bas est atteint, revenir lentement dans la position de départ.
°°

DISPONIBLE PO

UR CHF 20,- SU
R
WWW.BLACKRO
LL.CH

TECHNIQUE

°°Massage en longueur
UTILISE
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Avec le BLACKROLL® TWISTER, vous pouvez augmenter la circulation sanguine dans les
tissus et stimuler les fascias de façon optimale. La surface cloutée et l'ergonomie légèrement
incurvée sont parfaites pour une utilisation thérapeutique et un auto-massage myofascial. Tu
travailles ainsi non seulement avec le poids du corps et la pression mais également avec des
torsions pour une action tridimensionnelle sur le tissu. De plus, les torsions et les étirements
améliorent l'élasticité des tissus.
23

FASCIA PLANTAIRE (PLANTE DES PIEDS)

POSITION DE DÉPART

EXERCICES DE RELÂCHEMENT GÉNÉRAL

tenir droit.
°°Se
Placer le BLACKROLL® MINI sous la plante du pied.
°°

EXÉCUTION

rouler le BLACKROLL® MINI en avant et en arrière des orteils au talon.
°°Faire
En déplaçant son poids, exercer la pression sur différentes zones (avant, talon, côtés).
°°Puis changer de côté.
°°

VARIATION

ZONES DE PROBLÈMES POTENTIELS:
des pieds
°°Plante
Extérieur des cuisses
°°Tronc latéral et zone des épaules (Latissimus)
°°Muscles pectoraux
°°

Des problèmes potentiels peuvent être prévenus à l’aide des exercices suivants:
24

sur les zones douloureuses et exercer une pression plus forte, jusqu’à ce que la
°°S'attarder
douleur s'atténue, puis recommencer à rouler en avant et en arrière ou passer à une autre
zone douloureuse.

TECHNIQUE

°°Massage en longueur

UTILISE
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EXTÉRIEUR DE LA CUISSE

TRONC LATÉRAL & GRAND DORSAL

POSITION DE DÉPART
sur le côté et placer le BLACKROLL® sous l’extérieur de la cuisse de la jambe
°°S'allonger
inférieure.
le haut du corps et prendre appui sur le bras presque entièrement tendu.
°°Soulever
Tendre la jambe décontractée sur le rouleau et placer l’autre jambe devant vous.
°°

EXÉCUTION

rouler lentement le rouleau en avant et en arrière en déplaçant le haut du corps.
°°Faire
Rouler de la hanche jusqu’au dessus du genou.
°°Le haut du corps forme une ligne avec la jambe tendue.
°°Puis changer de côté.
°°

VARIATION

sur les zones douloureuses, plier puis tendre la jambe.
°°S'attarder
Prendre appui sur l'avant-bras.
°°

TECHNIQUE

°°
°°

Massage en longueur
Pression & mobilisation
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UTILISE

POSITION DE DÉPART
tenir droit.
°°Se
Placer le bras sur l’épaule opposée.
°°Placer le BLACKROLL® DUOBALL entre le mur et la cage thoracique sous l'épaule.
°°

EXÉCUTION

s'abaissant et s'élevant rouler entre les hanches et les épaules.
°°En
En déplaçant le poids, la pression sur le BLACKROLL® DUOBALL 08 peut être modulée.
°°Lorsque le point le plus bas est atteint, revenir lentement dans la position de départ.
°°Recommencer de l’autre côté.
°°

TECHNIQUE

°°Massage en longueur

UTILISE
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ROTATION DES VERTÈBRES
THORACIQUES

POSTURE
POUR UNE BONNE POSTURE

POSITION DE DÉPART
sur le dos et placer le BLACKROLL® à droite à côté du haut du corps.
°°S'allonger
Poser le genou gauche sur le BLACKROLL®. La hanche devrait être pliée
°°au minimum à 90 degrés.

EXÉCUTION
le genou posé sur le rouleau ainsi que l’épaule droite sur le rouleau/sol.
°°Appuyer
Tourner les vertèbres thoraciques dans le sens opposé et essayer de toucher le sol avec le
°°bras. Le regard devrait suivre la main gauche.
aussi loin que le genou garde le contact avec le rouleau, pas plus.
°°Tourner
Maintenir la torsion/l’ouverture pendant 3-5 secondes.
°°Effectuer le même exercice dans le sens opposé.
°°

DISPONIBLE PO
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R
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IMPORTANT

les épaules vers le bas.
°°Garder
Le genou supérieur devrait constamment rester sur le rouleau.
°°Si la tension au niveau du cou ou de la nuque est trop grande,
°°la tête peut être posée sur un linge ou un coussin.
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UTILISE

Le BLACKROLL® POSTURE est le soutien parfait pour une bonne posture. Dès la première utilisation, la ceinture offre une nette amélioration de la conscience corporelle. Le BLACKROLL®
POSTURE peut se porter simplement au-dessus ou en-dessous des vêtements et est disponible
en deux tailles : POSTURE et POSTURE XXL.
29

STABILITÉ DU TRONC (DÉBUTANTS)

POSITION DE DÉPART

ZONES DE PROBLÈMES POTENTIELS:

°°Stabilité du tronc

Des problèmes potentiels peuvent être prévenus à l’aide des exercices suivants:

mettre à quatre pattes.
°°Se
Poser les bras sur la largeur du BLACKROLL®.
°°Les poignets, les coudes et les épaules forment une ligne.
°°Placer les genoux directement sous les hanches: angle de 90°.
°°Les vertèbres lombaires gardent leur courbe naturelle.
°°La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale.
°°

EXÉCUTION

le nombril et en même temps décoller les genoux du sol.
°°Rentrer
Garder la position selon les instructions du tableau récapitulatif de la
°°page 10.

IMPORTANT

EXERCICES DE STABILITÉ &
DE RENFORCEMENT
30

regard est tourné vers le sol.
°°LeMaintenir
contracté en rentrant le nombril (penser
°°à amener lele ventre
nombril vers la colonne vertébrale), afin d'éviter
que le bassin tombe vers le sol.

UTILISE
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STABILITÉ DU TRONC (AVANCÉS)

MUSCLES DORSAUX
- POSITION À QUATRE PATTES

POSITION DE DÉPART
sur les avant-bras et poser les avant-bras sur le BLACKROLL®.
°°S'appuyer
Les coudes sont pliés à 90° et les pouces pointent vers le haut.
°°Le haut du corps et les jambes forment une ligne.
°°Les vertèbres lombaires gardent leur courbe naturelle.
°°

POSITION DE DÉPART
avec les deux jambes sur le BLACKROLL®.
°°S’agenouiller
Se soutenir avec les mains sur le sol dans le prolongement des épaules.
°°Tendre la jambe droite vers l'arrière afin de former une ligne avec le haut du corps.
°°

EXÉCUTION

°°
°°

Garder la position selon les instructions du tableau récapitulatif de la page 10.
En s'aidant des pieds, rouler en avant et en arrière.

VARIATION

alternativement la jambe gauche et droite.
°°Soulever
Tout en gardant le bassin parallèle au sol.
°°

32

interrompre l’exercice.

lentement le bras gauche vers l'avant.
°°Tendre
Ramener la jambe droite et tendre la jambe gauche vers l'arrière afin de former une ligne
°°avec le haut du corps.
°°Répéter l’exercice 15 fois de chaque côté.

VARIATION

IMPORTANT

épaules restent au-dessus des coudes.
°°Les
Tendre les genoux.
°°Maintenir le corps contracté en rentrant le nombril.
°°Veiller à maintenir le ventre contracté en inspriant et en expirant
°°profondément. En cas de douleur dans le bas du dos,

EXÉCUTION

UTILISE

soulever individuellement qu’une jambe ou un bras (tant que l’exercice est instable en
°°Ne
levant les deux en même temps).
et/ou la jambe peuvent être déplacés légèrement
UTILISE
°°Leversbras
le haut et le bas.

IMPORTANT
tête reste continuellement dans le prolongement
°°La
de la colonne vertébrale.
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SQUAT (DÉBUTANTS)

FENTES (AVANCÉS)

POSITION DE DÉPART
POSITION DE DÉPART
tenir droit et stable.
°°Se
Les pieds sont écartés à la largeur des épaules et le BLACKROLL® est placé derrière centré
°°entre les jambes.
°°Les bras sont tendus en avant et les pouces pointent vers le haut.

EXÉCUTION

°°
°°
°°
°°

Pousser les genoux légèrement vers l’extérieur.
Déplacer le fessier vers l'arrière et s'accroupir lentement tout en contrôlant le mouvement.
S'abaisser jusqu’à ce que les fessiers touchent légèrement le rouleau.
Les vertèbres lombaires gardent leur courbe naturelle.

VARIATION

les bras derrière la nuque.
°°Croiser
Tendre les bras à hauteur des oreilles et tenir le BLACKROLL®
°°entre les deux mains.
34

UTILISE

une fente en avant avec une jambe.
°°Effectuer
L’ouverture de la fente doit permettre aux deux genoux d'atteindre un angle de 90° en
°°s'abaissant et au genou avant de rester au-dessus du pied.
bassin est dans la direction du regard et le tronc est droit.
°°LePlacer
°° le BLACKROLL® devant soi au niveau de la poitrine.

EXÉCUTION

le genou arrière (angle du genou à 90°) et les fessiers, maintenir le tronc droit et stable.
°°Abaisser
Garder activement les épaules en arrière et vers le bas.
°°Revenir à la position de départ juste avant que le genou touche le sol.
°°

VARIATION

pliant les genoux, tendre les bras au dessus de la tête au niveau des oreilles.
°°En
Tourner le haut du corps vers le côté fermé (jambe gauche en avant
°°- tourner du côté gauche).
UTILISE

IMPORTANT
l’épaule, la hanche et le genou forment une ligne.
°°L’oreille,
Garder les épaules en arrière et vers le bas.
°°
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GET MORE!

BASIC EXERCISES

blackroll.ch

TRAINING & RECOVERY

Plus d’exercices,
de nouveautés et
de connaissances.

DVD

Retrouver la vidéo complète
sur www.blackroll.ch
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