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1 INTRODUCTION 

Comment en finir avec le mal de dos ? Comment ne plus avoir le ventre
mou ? Comment améliorer sa posture ? 

Le gainage semble la réponse miracle à ses questions. Le gainage, c’est
le fait de contracter sa sangle abdominale. Le gainage va nous servir à
renforcer nos abdominaux et dorsaux mais pas que, car nous allons
renforcer également l’intégralité de notre corps. 

L'intérêt du gainage se trouve dans le fait qu’il permet de renforcer les
muscles profonds qui maintiennent les articulations en place ainsi que
d’avoir une bonne contention de nos organes. 

Avec l’âge, avec le manque d’activité sportive, avec la position assisse
par exemple, un déséquilibre se crée entre notre ventre et notre dos. A partir
de se déséquilibre le corps adapte et compense, jusqu’à ce qu’il ne puisse
plus. C’est à ce moment là qu’un évènement anodin entraine une
décompensation et que nous pouvons éprouver une douleur. ; ou qu’une
douleur croit de manière insidieuse. 

Le gainage va faire le lien entre notre haut et bas du corps et améliorer
le transfert d’énergie. Notre tronc est tel un piston, lors d’un effort nous
bloquons tout afin d’améliorer notre stabilité et ainsi développer une plus
grande force. Si le rapport de force entre le dos et le ventre n’est pas
harmonieux, il y a un déséquilibre qui va se traduire par la fragilisation
d’une partie de notre corps comme les hernies discales après le port d’une
charge. 
Le gainage est simple à mettre en place et ne nécessite que très peu de
matériel.

Matériel nécéssaire :
 Un tapis de sol
 Un ballon de gym
 Quelques altères
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2 LE GAINAGE STATIQUE

Lors du gainage statique, vous allez maintenir les positions sans bouger
ou du moins le moins possible.

De face

 La planche : sur les mains, genoux au sol. Gardez l’alignement
entre vos épaules, votre bassin et vos genoux.
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 La planche : sur les mains, pieds serrés au sol. Gardez l’alignement
entre vos épaules, votre bassin et vos pieds. 

 La planche : sur les mains, pieds au sol et écartés. 
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 La planche : sur les coudes, genoux au sol.

 La planche : sur les coudes, pieds au sol.
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 Sur les coudes, genoux au sol, vous tendez le bras et la jambe
opposée en même temps et maintenez la position. Gardez
l’alignement entre votre bras tendu, vos épaules, votre bassin et la
jambe tendue. 

Sur le côté

 Sur le coude, bras sur la hanche ou en l’air.
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 Sur la main, bras sur la hanche ou en l’air.

 Sur le coude, bras en l’air et jambe supérieure en l’air.
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 Allongé sur le côté, levez votre jambe supérieure et maintenez la
position.

Sur le dos

 Allongé sur les épaules, pieds au sol, bassin levé. Gardez
l’alignement entre vos épaules, votre bassin et vos genoux.
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 Allongé sur les épaules, un pied au sol, bassin levé et une jambe
tendue. Gardez l’alignement entre vos épaules, votre bassin et la
jambe tendue.
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Sur le ventre

 Superman : allongez vous sur le ventre, puis relevez votre tête, vos
bras ainsi que vos jambes.
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3 LE GAINAGE DYNAMIQUE

Lors du gainage dynamique, vous allez effectuer des mouvements lents
et garder une stabilité au niveau du tronc.

De face

 Sur les coudes, genoux au sol, vous tendez le bras et la jambe
opposée en même temps. Puis dans un second temps, ramenez
votre coude vers votre genou et alternez de chaque côté. 
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 Sur les mains, pieds au sol, touchez votre épaule opposée à votre
main et alternez. 
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 Sur les mains, pieds au sol, Tirez un des poids vers le haut, c’est un
mouvement de rowning. Alternez les côtés.
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 Sur les mains, pieds au sol, déplacez une altère d’un côté puis de
l’autre en changeant de bras. (Attention aux altères rondes, car elles
risquent de rouler.)
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 Sur les coudes, pieds au sol, faites des oscillations avec votre
bassin d’un côté puis de l’autre.
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 Le commando, sur les mains mettez vous sur les coudes puis de
nouveau sur les mains.
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 Sur les mains, pieds au sol. Levez une jambe en arrière puis l’autre.
Variante avec genoux.
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 Mountain climber : sur les mains, bras tendus, pieds au sol au
départ, puis ramenez un genou vers votre torse, puis reposez et
faites la même chose de l’autre côté. Pensez à gainer votre corps
pour garder un alignement.
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 Spider : sur les coudes ramenez votre genou vers l’extérieur.
Alternez.
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 Sur les mains, pieds au sol, faites un pas de côté puis de l’autre.
Variation sur les coudes.
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 Sur les mains, genoux au sol, la jambe fait une abduction. Alternez
les côtés.
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 Sur les coudes, pieds au sol, mouvements d’oscillations avant,
arrière.
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Sur le côté

 Sur le coude, main sur la hanche, vous descendez votre bassin de
façon rythmique.
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 Allongé sur le côté faites un levé de la jambe supérieure. Alternez
les côtés.

 Allongé sur le côté, levez votre jambe supérieure et maintenez la
jambe en l’air et faites de petits cercles.
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Sur le dos

 Allongé sur les épaules, pieds au sol, vous montez puis descendez
votre bassin sans toucher le sol.
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 Allongé sur les épaules, un pied au sol, l’autre jambe tendue, vous
montez puis descendez votre bassin sans toucher le sol. A faire de
chaque côté.

29



 Allongé sur les épaules, pieds au sol, bassin levé. Ecartez vos
genoux puis refermez-les. Pensez à rentrer votre ventre ainsi qu’à
contracter votre périnée. 
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Sur le ventre

 Superman : en dynamique, c’est comme nager la brasse. Vous
amenez vos mains vers l’avant puis le long de votre corps pour les
amener en arrière. 
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4 LE GAINAGE INSTABLE

Le gainage instable peut sembler être le plus dure des trois gainages
néanmoins n’ayez pas d'apriori, avec de l’entrainement rien n’est
impossible!

De face

 La planche : les coudes sur le ballon et les pieds au sol.
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 La planche : les coudes sur le ballon, appui sur les genoux au sol.

 La planche : les mains sur le ballon, bras tendus et les pieds au sol.
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 La planche : les mains sur le ballon, bras tendus et genoux au sol.

 La planche : sur les mains avec les pieds sur le ballon.

34



 La planche : sur les coudes et les pieds sur le ballon.
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 Gainage dynamique : les tibias sur le ballon et ramenez les genoux
vers vous.
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Sur le dos

 Gainage statique : ballon sous les pieds, jambes tendues ou
fléchies.
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 Ballon sous les épaules, pieds au sol, genoux à 90° (statique).

 Ballon sur le dos, un seul pied en appui et genou à 90°, l’autre
jambe tendue. 
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 Sur le dos, ballon entre les jambes. Effectuez des relevés de jambes
tout en gardant une pression sur le ballon.
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Sur le ventre

 Superman avec les pieds au sol et ballon sous le ventre. Soit en
statique, soit en dynamique avec le Superman brasse. 
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5 PROGRAMME DÉBUTANT

Le programme débutant s’effectue 2 fois par semaine, c’est une mise en
route progressive du corps. Aidez-vous d’un chronomètre pour être
intransigeant sur le temps !  

La durée est de 5 minutes et il faut faire 2 tours.

30 secondes par exercice et 15 secondes de repos entre, le temps de
changer de position. 
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6 PROGRAMME INTERMÉDIAIRE

Le programme intermédiaire s’adresse aux personnes sportives que vous
êtes !

Le programme intermédiaire s’effectue 3 à 4 fois par semaine, c’est une
routine qui s’installe dans votre vie. Aidez vous d’un chronomètre pour être
interagissent sur le temps !

  
La durée est de 7 minutes et 30 secondes et il faut faire 3 tours.

30 secondes par exercice et 15 secondes de repos entre, le temps de
changer de position.

42



7 PROGRAMME AVANCÉ

Le programme avancé va vous poussez dans vos retranchements! Il va
vous permettre de développer une force physique et mentale à toute
épreuve. Le programme s’effectue 5 à 6 fois par semaine

La durée est de 10 minutes et il faut faire 4 tours.

30 secondes par exercice et 15 secondes de repos entre, le temps de
changer de position.
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8 LES SÉANCES

Avant d’effectuer une séance de gainage, pensez à bien vous échauffer
(J’ai consacré un ouvrage aux échauffements et aux étirements : Se
soulager par des étirements et des mouvements). Les séances de gainage
peuvent s’effectuer seules ou en complément d’une autre activité.

Lisez bien la séance avant de la faire et reportez vous aux descriptions
des mouvements si besoin (chapitre 2, 3 et 4).

Séance 1 : en douceur

 Gainage de face sur les coudes.
 Gainage latéral droit.
 Gainage latéral gauche.
 Gainage sur le dos : le pont.

Séance 2 : oscillation

 Gainage de face sur les mains.
 Gainage latéral droit avec des oscillations.
 Gainage latéral gauche avec des oscillations.
 Le pont en montant et descendant le bassin.

Séance 3 : commando montagne

 Gainage de face sur les coudes.
 Gainage commando.
 Gainage sur les coudes.
 Mountain climber.
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Séance 4 : spéciale de face

 Gainage de face en touchant ses épaules.
 Gainage de face avec les oscillations d’avant en arrière.
 Gainage de face en déplaçant l’altère d’un côté puis de l’autre.
 Gainage de face sur les coudes.

Séance 5 : la crêpe

 Gainage sur le dos : le pont.
 Superman.
 Gainage sur le dos : le pont.
 Superman.

Séance 6

 Gainage de face sur les coudes.
 Superman brasse.
 Mountain climber.
 Le pont.

Séance 7 : oscillation2

 Gainage de face sur les coudes avec oscillations d’avant en arrière.
 Gainage latéral droit avec oscillations de bas en haut.
 Gainage latéral gauche avec oscillations de bas en haut
 Gainage de face sur les coudes avec oscillations latérales.

Séance 8 : spécial dos

 Sur le dos, vous montez et descendez le bassin.
 Allongé sur les épaules, un pied au sol, l’autre jambe tendue, vous

montez puis descendez votre bassin sans toucher le sol. A faire de
chaque côté.

 Allongé sur les épaules, pieds au sol, bassin levé. Ecartez vos
genoux puis refermez-les.
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Séance 9 : spécial fessiers

 Sur le dos, vous montez et descendez le bassin.
 Gainage de face, sur les mains, genoux au sol, la jambe fait une

abduction. Alternez les côtés.
 Sur les mains, pieds au sol. Levez une jambe en arrière puis l’autre.

Séance 10 : spécial ballon

 Gainage de face mains sur le ballon, pieds au sol.
 Gainage Superman sur le ballon.
 Gainage sur le dos, pieds sur le ballon, jambes tendues.
 Relevés de jambes avec le ballon entre les jambes.
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9 DÉFIS 1 SEMAINE

Après moult entraînement qui je l’espère vous on comblé, je vous
propose un défis! Un challenge sur une semaine non-stop. Chaque jour un
programme pour vous dépasser. Le challenge va monter progressivement
avec une séance de récupération au milieu de la semaine pour finir en
apothéose !

N’hésitez pas à cocher ce tableau afin de suivre votre avancement !

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7

Défis 1
semaine

Jour 1

Faites 2 tours.

Durée : 8 minutes.

 1 minute : Gainage de face sur les coudes.
 1 minute : Superman brasse. (Si cela devient trop difficile, faites le

superman en statique).
 1 minute : Mountain climber
 1 minute : Le pont
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Jour 2

Faites 3 tours.

Durée : 6 minutes.

 30 secondes : Gainage de face, mains sur le ballon, pieds au sol.
 30 secondes : Gainage Superman sur le ballon.
 30 secondes : Gainage sur le dos, pieds sur le ballon, jambes

tendues.
 30 secondes : Relevés de jambes avec le ballon entre les jambes.

Jour 3

Faites 3 tours.

Durée : 6 minutes.

 30 secondes : Gainage de face sur les coudes avec oscillations
d’avant en arrière.

 30 secondes : Gainage latéral droit avec oscillations de bas en haut.
 30 secondes : Gainage latéral gauche avec oscillations de bas en

haut.
 30 secondes : Gainage de face sur les coudes avec oscillations

latérales.

Jour 4

Faites 2 tours.

Durée : 5 minutes

 30 secondes : Gainage de face sur les mains, touchez vos épaules.
 30 secondes : Dos, allongé sur les épaules, pieds au sol, bassin

levé.
 30 secondes : Sur les mains, pieds au sol. Levez une jambe en

arrière puis l’autre.
 30 secondes : Gainage latéral gauche avec oscillations de bas en

haut.
 30 secondes : Gainage latéral droit avec oscillations de bas en haut.
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Jour 5

Faites 2 tours.

Durée: 4 minutes.

 30 secondes : Gainage sur le dos: le pont en ouvrant et fermant les
genoux.

 30 secondes : Gainage de face: sur les coudes, une jambes puis
l’autre monte en l’air.

 30 secondes : Gainage statique de face : un bras tendu ainsi que la
jambe opposée tendue. A faire des deux côtés. 

Jour 6

Journée de récupération active avant l’épreuve du lendemain.

Durée : 4 minutes

 30 secondes : Gainage de face sur les coudes.
 30 secondes : Gainage latéral gauche.
 30 secondes : Gainage latéral droit.
 30 secondes : Commando.
 30 secondes : Mountain climber.
 30 secondes : Gainage de face sur les coudes, oscillations d’avant

en arrière.
 30 secondes : Spider.
 30 secondes : Gainage de face sur les mains, touchez les épaules.

Jour 7

Ça y est, vous l’attendiez, le 7 ème jour est arrivé !
Vous vous êtes entrainé toute la semaine pour ça, l’épreuve fatidique ! 

Un dernier conseil, échauffez-vous bien, prenez votre temps sur les
exercices pour ne pas vous blessez et bon courage ! Vous serez satisfait de
vous même à la fin. 

Gardez le livre sous les yeux pour enchainer les différentes positions de
façon fluide.
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Durée : 10 minutes.

 1 minute : Gainage de face sur les coudes.
 30 secondes : Commando.
 1 minute : Gainage de face sur les mains, touchez les épaules.
 30 secondes : Spider.
 30 secondes : Gainage latéral gauche.
 30 secondes : Gainage latéral droit.
 30 secondes Mountain climber.
 1 minute : Gainage de face sur les coudes, oscillations d’avant en

arrière.
 30 secondes : Commando.
 30 secondes : Spider.
 30 secondes : Moutain climber.
 30 secondes : Gainage latéral gauche.
 30 secondes : Gainage latéral droit.
 1 minute : Gainage de face sur les coudes.
 1 minute : Moutain climber.

Pour les plus téméraire vous pouvez faire 2 tours.
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10 DÉFIS 30 JOURS

Voici un challenge de 30 jours qui va vous permettre de vous dépasser,
de vous motiver et de progresser dans la voie du gainage. Ne lâchez rien,
c’est l’effort quotidien qui donne le résultat désiré. Le but de ce challenge
et de le terminer et de développer votre persévérance !

Vous trouverez 7 séances à faire chaque semaine et à renouveler sur 1
mois. En fonction de votre niveau, vous pouvez effectuer 2, 3 ou 4 tours.
Chaque mouvement dure 30 secondes.

N’hésitez pas à cocher ce tableau afin de suivre votre avancement !

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 Séance 7

Semaine
1

Semaine
2

Semaine
3

Semaine
4
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Séance 1

 Gainage de face sur les mains.
 Gainage spider.
 Gainage sur le dos : le pont.
 Gainage sur le dos : le pont en ouvrant et fermant les genoux.

Séance 2

 Gainage sur le côté, bras et jambes en l’air en statique.
 Moutain climber.
 Gainage sur le côté dynamique en montant et descendant le bassin.
 Mountain climber.

Séance 3

 Gainage sur le dos, dynamique: le pont en montant et descendant le
bassin.

 Gainage de face : sur les mains, genoux au sol, la jambe fait une
abduction. Alternez les côtés.

 Gainage sur le dos, dynamique : le pont avec une jambe tendue et
le bassin qui monte et descend.

 Gainage de face : sur les mains, genoux au sol, la jambe fait une
abduction. Alternez les côtés.

Séance 4

 Gainage de face: oscillations d’avant en arrière.
 Gainage sur le côté: oscillations de bas en haut.
 Gainage commando.
 Gainage sur le côté: oscillations de bas en haut.

Séance 5

 Gainage de face: rowning.
 Gainage de face: faire passer le poids d’un côté puis de l’autre.
 Sur le côté : gardez la jambe supérieure en l’air.
 Sur le côté dynamique : montez puis descendez la jambe

supérieure.
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Séance 6

 Superman brasse (c’est-à-dire en dynamique).
 Sur le dos : le bassin monte et descend.
 Superman brasse (c’est-à-dire en dynamique).
 Sur le dos : le bassin monte et descend.

Séance 7

 Superman en statique.
 Sur le dos: le pont.
 De face dynamique: un bras est tendu ainsi que la jambe opposée,

puis ramenez vers l’intérieur. À faire des deux côtés.
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11 CONCLUSION

Ce livre sur le gainage n’étant pas exhaustif, j’espère qu’il comblera vos
attentes et vous permettra de progresser. N’hésitez pas à composer vos
propres programmes en mélangeant les exercices pour faire varier les
plaisirs. Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter.

Merci de votre lecture ! Jérémie Virmoux
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