Protocole de BUCHBERGER 12
 Le protocole se compose de 12 exercices. Il y a deux groupes de 6 exercices
 Le premier jour on fait les 6 premiers, le lendemain les 6 suivants en alternant de jour
en jour
 Pour commencer, il faut répéter 10 fois chaque mouvement, faire 2 séries
 En progression, on passe à 15 répétions 2 fois, puis 3 série de 10 répétitions et enfin
3 séries de 15 répétitions. On pourra également ajouter les poids. Pour commencer
faire les mouvements sans poids.

EXERCICE 1
• Sur le côté, épaule douloureuse vers le haut, la jambe fléchie.
• Coude tendu, la paume de la main regarde le genou en rotation interne.
• Lever le bras tendu jusqu’au niveau du genou.

EXERCICE 2
• En position de gainage (pompe) sur un coussin, on serre les omoplates
• Puis on s’éloigne du sol et écartant les omoplates.
• Les coudes restent toujours tendus et le dos ne doit pas bouger.

EXERCICE 3
• Allongé sur le ventre (idéalement sur un banc de musculation sinon sur un tabouret)
coudes tendus.
• On fléchi les coudes à 90° en maintenant la ligne des épaules horizontale.
• Puis on effectue une rotation latérale en remontant les pouces vers le plafond. le
mouvement se fait en deux temps.

EXERCICE 4
• Allongé sur le côté, le coude est à 90° et la main vous regarde.
• On monte la main vers le plafond en tendant le coude
• On redescend doucement en tournant le pouce vers le bas, coude tendu.

EXERCICE 7
•
•
•
•

L’élastique est toujours situé sur le côté
Position debout, bras tendu à 90° abduction, pouce vers le haut
On amène la main dans le dos
Le dos de la main doit toucher le bas du dos

EXERCICE 8
• Debout l’élastique doit venir du côté opposé
• Coude au corps et fléchis main sur le ventre
• Ouvrir la main vers l’extérieur en gardant le coude bien au corps

EXERCICES 11
•
•
•
•

Allongé sur le ventre, les mains dans le dos
Je remonte au maximum mes mains dans mon dos
Je tends les coudes
J’écarte les bras en gardant les coudes bien tendu et j’effectue une rotation en
montant. C’est-à-dire les paumes de main viennent se mettre face au sol

EXERCICES 12
• Allongé sur le ventre les bras sur le coté à 90° les coudes fléchis à 90°
• Je décolle les mains et les coudes en même temps

