
COUPE DE F RANCE DU P OTAGER

Etirements pour bien jardiner 
au potager 

Cou 
- Prendre sa main droite et la poser sur l’oreille gauche en
passant le bras au-dessus de la tête. Tirer légèrement sur
son bras. Une tension doit se faire ressentir dans le cou du
côté gauche. Rester 10 secondes. Changer de bras
- Réaliser des petits tours de tête en faisant des cercles les
plus larges possible. 5 dans un sens et 5 dans l’autre

Épaules
- Attraper son bras gauche avec sa main droite et tirez
légèrement. Tendre le bras le long de son torse. Une
tension doit se faire ressentir dans l’épaule gauche. Rester
10 secondes. Changer de bras
- Attraper son épaule gauche avec sa main gauche et son
épaule droite avec sa main droite. Faire 5 rotations dans un
sens et 5 dans l’autre.

 

Bras (et coudes) 
- Joindre les deux mains. Tendre les mains avec les paumes
des mains vers l'extérieur. Restez 10 secondes. Coude et bras
sont étirés.

 

Pour vous échauffer ou après quelques heures passées dans le potager, il est bien de
s’étirer pour éviter les courbatures ou des maux. 
Voici quelques étirements à réaliser sans matériels !
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Bassin 
- Jambes tendues faire des rotations de bassins. 5 dans un sens et 5 dans l’autre 
- S’allonger sur le dos. Plier ses jambes et les attraper avec ses deux bras. Faire des
petites rotations avec ses genoux en tirer légèrement sur ses bras. 5 dans un sens et 5
dans l’autre

Dos
 

- Se mettre à quatre pattes et faire le dos rond puis le
dos creux. Répéter 10 fois. Insister sur les deux
positions.
- Poser les tibias au sol. Allonger son buste sur ses
tibias. C’est la “position du chat”. Étendre son dos au
maximum.
- Joindre ces deux mains, les tendre vers le haut,
paumes vers l’extérieur. Essayer de se grandir au
maximum. Relâcher doucement son dos en laissant ses
mains aller vers le sol. Essayer de toucher le sol avec
ses mains. Se relever tout doucement en déroulant sa
colonne vertébrale. Répétez cela 5 fois

Jambes 
- Attraper sa jambe pliée et essayer de la rapprocher au maximum
de son buste. Faire la même chose avec l’autre jambe. Répétez 5
fois pour chaque jambe.
- Debout, plier légèrement les genoux et faire des rotations. 5
dans un sens et 5 dans un autre 

 


