
Superman (F3.1)

Avec cet exercice, vous entraînez le même groupe musculaire que sur la machine F3.1 
Extension du tronc, c’est-à-dire les muscles extenseurs de la colonne vertébrale.

Comment bien exécuter l’exercice

1. Allongez-vous sur le ventre et tendez vos bras vers l’avant.

2.  En faisant délibérément travailler vos extenseurs dorsaux, soulevez à présent vos jambes et votre 
torse, bras compris. 

3.  Essayez de parvenir à une amplitude la plus vaste possible (4 s). Maintenez brièvement cette 
position (5–10 s). Rabaissez ensuite votre torse et vos jambes jusqu’à pratiquement toucher le sol 
(4 s) et restez brièvement dans cette position (2 s) avant de recommencer à vous soulever. 
 
Vous ne pourrez vous écarter du sol que sur quelques centimètres, mais cela est largement 
suffisant. 

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

Superman pour les débutants: pour entraîner les extenseurs dorsaux de façon isolée, vous 
pouvez aussi laisser vos jambes au sol et soulever uniquement le haut du corps. Vous devrez 
éventuellement coincer vos pieds ou placer un poids sur vos jambes pour éviter de basculer 
vers l’avant.

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

Pourquoi devriez-vous peut-être éviter ces exercices pour le dos?
Si vous exécutez cet exercice à titre préventif, il n’y a pratiquement pas de risque en cas de 
bonne exécution. Mais si vous avez déjà des problèmes de dos, les sollicitations peuvent 
éventuellement être importantes. Nous vous conseillons plutôt en alternative l’extension 
dorsale (F3.1).

Erreur fréquemment commise lors de l’exécution des exercices pour le dos:
Même si les exercices pour le dos recèlent un faible risque d’erreur, ils s’accompagnent 
toutefois de l‘une des erreurs les plus fréquentes dans la musculation: accomplir l’exercice  
avec de l’élan. Vous souhaitez entraîner vos muscles et donc ne pas leur faciliter la tâche en 
prenant de l’élan. Laissez donc travailler vos muscles.

Avec cet exercice, vous entraî-
nez les extenseurs dorsaux, 
c’est-à-dire les muscles exten-
seurs de la colonne vertébrale.

Entraînement pour la maison selon la méthode Kieser

Les muscles suivants sont 
entraînés ici:

Position initiale Position finale


