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Chaque mois un thème abordé en cours ou évoqué dans les médias
Des infos, des astuces et des recommandations... Bonne lecture !

Numéro 5 - le squat (accroupissement)
Le mois prochain - les ischio jambiers

Le squat (accroupissement) complet

Le squat complet est une posture
naturelle et une alternative à la position
assise dans les cultures asiatiques et
chez les jeunes enfants, mais rarement
pratiquée dans les pays occidentaux.

Adopter et pratiquer cette position offre
de nombreux avantages pour la
santé et peut servir de moyen de
corriger des déséquilibres
posturaux.

Toute personne en bonne forme
physique sans antécédents de
blessures au genou devrait être en
mesure de le faire en toute sécurité si
effectué correctement*. (*Voir photo
plus bas)

La capacité de faire un squat complet
est un signe de bonne santé
physique.

Les talons qui se décollent du sol ou la
perte d’équilibre à l'accroupissement, ce
sont deux signes d'une perte de
flexibilité dorsiflexion de la cheville.



5 Bienfaits pour la santé du (full) squat complet...

1. Mobilité de la cheville
La perte de mobilité et de flexibilité des
chevilles est due au manque de souplesse des
muscles du mollet et du tendon d'Achille et la
raideur de l'articulation. Elle peut entraîner
nombre de problèmes y compris une mauvaise
posture et toutes ses conséquences.

2. Soulagement des maux de dos
Un dos trop cambré peine. A
l'accroupissement, le bassin bascule ce qui
permet à la colonne vertébrale de s’allonger.
Ceci étend les muscles tendus ou raccourcis
dans le bas du dos. La position produit
également un effet de traction qui décompresse
la colonne en créant un espace entre les
différents segments du dos.

3. Renforcement des hanches Lorsque les muscles des hanches sont faibles,
les jambes tournent vers l'intérieur lors de marche ou de la descente d'escaliers. 
Cela met le genou à un angle maladroit et peut entraîner des blessures.
Le squat renforce les groupes musculaires permettant l’ambulation
et leur permet de mieux contrôler les mouvements et positions des jambes.

4. Renforcement des muscles fessiers
Le grand fessier est l'un des plus gros muscles dans le corps. Il est primordial dans de
nombreuses activités que nous faisons sur une base quotidienne comme la marche. Le
fessier majeur est aussi un important muscle stabilisateur du tronc et des jambes.

5. Bonne posture
Travailler et étirer cette zone améliore à la fois la posture statique et dynamique. Le bas du
corps est renforcé et la mobilité articulaire sont améliorés, et donc l'alignement  du système
musculo-squelettique sera naturellement entièrement amélioré. Cela a un impact visible
énorme sur notre allure, notre façon d’être et nous déplacer. Le squat complet est un moyen
d'inverser certaines des mauvaises habitudes du corps dues à notre mode de vie moderne.

Se préparer au squat...

assouplir et flexibiliser les chevilles.Une sélection d'exercices pour 

Ces conseils n'ont aucune valeur médicale. Consluter votre medecin.



Le squat étape par étape...

Et enfin....

Pour ceux qui envisagent des cours
particuliers, pour se mettre en forme
pour une occasion particulière ou en
prévision des vacances qui arrivent à
grand pas, voir les possibilités... :

http://www.montpellierforme.com/cours-
particuliers/

... et les nouveaux créneaux disponibles

:

http://www.montpellierforme.com/cours-
collectifs/

Pour télécharger les numéros précédents, cliquez sur ce lien...

http://www.montpellierforme.com/actualit%C3%A9-et-newsletters/newsletters/

 




