
Flexion des genoux, allongé sur le ventre (B5)

Avec cet exercice, vous entraînez le même groupe musculaire que sur la machine B5 
Flexion des genoux, c’est-à-dire le biceps fémoral ainsi que les semi-tendineux et  
semi-membraneux.

Comment bien exécuter l’exercice

1.  Allongez-vous sur le ventre, sur le sol ou sur un tapis et coincez une charge entre vos pieds (p. 
ex. une bouteille de 2 litres / un sac à dos avec une charge). Les jambes sont serrées l’une contre 
l’autre et presque totalement tendues. Les plantes des pieds sont tournées vers le haut. Pliez vos 
bras de sorte à pouvoir placer vos mains sous votre tête. 
 
Presque comme sur la machine B5 Flexion des genoux, mais sur le ventre.

2.  Amenez à présent la charge vers le haut, le plus près possible de votre fessier, de façon lente 
(4 s) et contrôlée en fléchissant les genoux dans un mouvement arqué. Maintenez brièvement la 
position (2 s). Ramenez ensuite la charge lentement (4 s) vers le sol. Vos jambes sont de nouveau 
pratiquement tendues. Restez brièvement dans cette position (2 s) avant de recommencer le 
mouvement.

3.  Veillez à ce que la charge ne vous glisse pas des pieds. Seul le bas de vos jambes bouge. Vos 
hanches restent sur le sol. Exécutez toujours le mouvement sans élan.

4.  Répétez l’exécution. L’exercice doit être réalisé de sorte à ce que vous ressentiez une sollicitation 
musculaire. Recherchez un effort musculaire maximum sur une durée d’env. 90–120 secondes.

Remarques

Veillez à conserver le bassin bien appuyé contre le sol.

Exécution plus difficile: l’exercice peut également être exécuté en position inverse. Vous 
pouvez placer vos talons sur une surface lisse (parquet). Les talons peuvent alors être poussés 
vers l’avant ou l’arrière sur le sol. Pour ce faire, allongez-vous sur le sol, soulevez ou étendez 
la hanche de sorte qu’elle soit alignée avec vos cuisses et exécutez à présent la flexion dans le 
genou (comme sur la machine B7, mais avec un dossier plat).

Pour rendre le mouvement plus difficile, vous pouvez réaliser le rapprochement des orteils au 
ralenti.

Avec la flexion des genoux, 
allongé sur le ventre, vous 
entraînez le biceps fémoral 
ainsi que les semi-tendineux et 
semi-membraneux.

Entraînement pour la maison selon la méthode Kieser

Les muscles suivants sont 
entraînés ici:

Position initiale Position finale


