
Jouez sans handicap
QUATRE EXERCICES D’ÉTIREMENT TOUT SIMPLES POUR LES GOLFEURS

#1 ÉTIREMENT DES 
FLÉCHISSEURS DE LA HANCHE
Placez-vous debout, les jambes écartées de la 

largeur des épaules. Portez un pied vers l’avant, 

dans un mouvement de fente. Gardez le corps 

et le dos bien droits. Pliez les deux genoux de 

façon à ressentir l’étirement. Le genou de votre 

jambe avant ne doit pas dépasser la cheville. 

Prenez appui sur un bâton pour maintenir 

votre équilibre. Gardez la position 15 secondes. 

Répétez deux fois de chaque côté.     
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Vous sentirez l’étirement à la hanche et à l’aine !
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#2 ROTATION EN 
POSITION ASSISE
Placez-vous debout, les jambes écartées 

de la largeur des épaules. Portez un pied 

vers l’avant, dans un mouvement de fente. 

Gardez le corps et le dos bien droits. Pliez 

les deux genoux de façon à ressentir 

l’étirement. Le genou de votre jambe avant 

ne doit pas dépasser la cheville. Prenez 

appui sur un bâton pour maintenir votre 

équilibre. Gardez la position 15 secondes. 

Répétez deux fois de chaque côté. 

Vous sentirez l’étirement aux 
muscles du dos !

#3 FLEXION AVANT 
EN POSITION ASSISE
Asseyez-vous sur un banc ou une voiturette 

de golf, les genoux pliés et les pieds au sol. 

Ramenez une cheville sur le genou opposé. 

Relâchez la jambe de façon à laisser aller le 

genou sur le côté. Penchez-vous lentement 

vers l’avant en gardant le dos droit. Pour 

augmenter l’étirement, tirez doucement sur 

le genou plié. Vous devriez ressentir un 

étirement dans la région du fessier. Gardez 

la position 15 secondes. Répétez deux fois 

de chaque côté.

Vous sentirez l’étirement 
au fessier !

#4 ÉTIREMENT LATÉRAL
Placez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules. Portez un 

bâton de golf au-dessus de la tête, les bras en extension. Penchez-vous 

lentement d’un côté, sans rotation du corps, jusqu’à ce que vous sentiez un 

étirement dans la région latérale du dos. Gardez la position 15 secondes. 

Répétez deux fois de chaque côté.
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Vous sentirez l’étirement aux bras et au torse !
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