
Flexion du tronc (F2.1)

Avec cet exercice, vous entraînez le même groupe musculaire que sur la machine F2.1 
Flexion du tronc, c’est-à-dire le grand abdominal droit. 

Comment bien exécuter l’exercice

1.  Allongez-vous sur le dos, posez vos pieds sur le sol, fléchissez vos genoux et croisez les bras 
devant la poitrine. 
 
Comme sur la machine F2.1 Flexion du tronc, mais en position allongée. 

2.  Pour la flexion du tronc, soulevez l’arrière de la tête, les omoplates et le haut du dos, le bas du 
dos reste toujours au sol. Essayez d’exécuter l’exercice lentement et sans à-coups (4 s). Amenez 
le sternum en direction du pubis (comme sur la machine F2.1). Restez dans la position finale 
pendant un court instant (2 s), avant de rabaisser le haut du corps (4 s), restez brièvement dans 
cette position (2 s).

 
3.  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.

Variante «à quatre pattes»

Remarques

Pour conserver la tension musculaire au maximum, ne reposez pas totalement le haut du 
corps. La tête reste en l’air et la tension est accrue dans l’ensemble du tronc.

Variante simple: exécutez le mouvement par analogie à quatre pattes. Essayez de contracter 
les muscles de façon aléatoire.

Variante avec appui: si l’exercice est trop difficile, vous pouvez placer un coussin sous vos 
épaules de sorte que le haut de votre corps soit légèrement surélevé. L’exécution est alors plus 
facile. Vous pouvez également fixer une serviette à un point fixe et vous aider des bras lors de 
la flexion du tronc, en vous tirant vers le haut.

Pour rendre le mouvement d’extension plus difficile, vous pouvez réaliser celui-ci au ralenti.

La qualité avant la quantité: il ne s’agit pas de remporter une compétition mais de renforcer 
la musculature du tronc. Écoutez votre corps. Si vous ressentez des douleurs dans la zone 
vertébrale, diminuez l’effort.

Avec la flexion du tronc,  
vous entraînez le grand  
droit abdominal. Lors de 
l’exercice, vous vous  
enroulez au maximum.

Position initiale Position finale

Entraînement pour la maison selon la méthode Kieser

Les muscles suivants sont 
entraînés ici:

Position initiale Position finale


