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Le travail de Gainage   
Et de renforcement général 

                        La cellule technique du RCTC a demandé récemment l’acquisition de swiss ball, 
de sangles élastiques et de planches d’équilibre pour compléter le matériel en préparation 
physique à l’attention de nos joueurs. L’objet de cette seconde édition des In-formations de 
l’éducateur est de tenter de rappeler au mieux ce qu’est le gainage, de donner quelques 
précisions d’usage et de recommandations afin d’utiliser ces ustensiles à bon escient, et 
enfin de donner quelques situations de travail réalisable avec ces outils.  

1- Qu’entend t’on par gainage ? 

                       Le gainage consiste en des exercices de musculation qui ciblent les muscles de 
la ceinture dorsale et les muscles abdominaux. C’est donc l’un des éléments essentiels pour 
une bonne préparation physique, on le retrouve donc entre autres  dans les entrainements 
de différentes pratiques sportives.   
 
                     Pour imaginer le travail de gainage, c’est en quelque sorte le chainage du mur 
que le maçon va concevoir avant de couler son ciment ou mortier. Invisible, ces morceaux de 
ferraille font tenir l’édifice. En clair, le gainage permet de travailler sur les muscles profonds 
et si  ce travail ne se voir pas en surface (ce n’est pas la gonflette) il est primordial pour le 
maintien des viscères, celui de la posture et la tonification du corps dans son exécution 
motrice. 
 
                     Le gainage est composé de plusieurs exercices nécessitant de l'endurance, afin 
de contracter les muscles dorsaux et abdominaux le plus longtemps possible, en position 
statique laquelle peut être toutefois vite lassante à réaliser.  
 
                    Le remède contre l'ennui ? Le swissball ?  les bandes élastiques, la planche de 
proprioception. Ils permettent :  

1- de varier les exercices et  
2- d’augmenter quelque peu la difficulté de ceux-ci. Grâce au ballon, on peut donc 

varier les types de planche, les appuis, et rendre la session plus ludique. Il peut 
permettre aussi bien le renforcement musculaire que l’équilibre et la coordination en 
fonction des tâches demandées. 
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2- Préconisations d’usage : 

- Contrôlez la position du joueur : Toute la colonne doit être étirée, la tête doit 
regarder le sol afin d’avoir le cou dans le prolongement du corps. 

- Pensez à la respiration pendant le gainage, une respiration dans les côtes pour ne 
pas lâcher le ventre en plein effort. le ventre doit absolument rentrer en soufflant 
pour aller rechercher votre transverse et vraiment avoir un bon gainage. 

- Si vous décidez de faire supprimer un appui au sol comme soulever un pied, ramener 
un genou, etc … (travail plus compliqué donc qui s’adresse à des joueurs confirmés et 
déjà bien renforcé) vérifiez la position du bassin. Celle-ci doit être stable pour 
travailler vos obliques en isométrique. Petits et grands obliques seront  ainsi stimulés. 

- Pour augmenter la difficulté au niveau des grands droits, vous pouvez avancer les 
bras ou les avants-bras plus loin. Attention que le bras de levier augmentant 
considérablement, le risque est de lâcher le transverse et de creuser le dos. 

-  Faire contracter les fessiers et à rentrer le  ventre afin de ne pas creuser le dos… 
- Toujours travailler l’antagoniste au 1er muscle sollicité pour garantir un équilibre 

musculaire 

a- Les bonnes attitudes sur le swiss ball : 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musculaction.com/vacuum-ventre-plat.htm
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b- Quelques situations de renforcement sur swiss ball : 
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c- Avec les bandes élastiques :  

                   Les bandes de résistances sont de bonnes alternatives aux appareils et accessoires 

classiques que sont par exemple les altères.  

Pour les bras : 
Deltoides, les trapèzes et les triceps                                                         Biceps 

 

 

                                    

 

Extension verticale de la jambe en position allongée cible l'effort sur les cuisses 

Ischio :                                                                                        Quadriceps 

                          

 

Pour le dos :                                                               Et la nuque : possibilité de faire à 2                                                               
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D - Exercices avec la planche de proprioception : 

Les exercices s'attachent à améliorer la statique, l'équilibration et le placement du corps 

dans l'espace. L’entraînement de l'équilibre est un moyen efficace pour améliorer la 

proprioception du genou, si vous essayez de guérir d'une blessure ou d'empêcher une. 

Debout ou d'effectuer des exercices légers sur une surface instable, comme un dôme de 

l'instabilité ou planche d'équilibre, remet en question les muscles stabilisateurs dans le 

genou, chevilles et hanches. Par exemple, vous pouvez vous tenir sur un dôme de l'instabilité 

avec une jambe, ou se tenir avec les deux jambes et à faire des cercles du genou et des mini-

squats. Tout mouvement qui vous fait travailler pour maintenir la stabilité permettra 

d'améliorer la proprioception, et au fil du temps cela peut avoir des avantages importants, y 

compris la prévention des blessures. 

Des exercices d’appuis sur les jambes mais aussi sur les bras peuvent donc être réalisés …   

On peut également introduire un ballon de rugby et deux joueurs face à face se font des 

passes en situation d’instabilité sur la planche. 

En conclusion : 

Un des facteurs de la performance du sportif  est celui du domaine de la préparation 

physique. Il permet non sans seulement d’être plus efficace mais garantit également 

l’intégrité et la sécurité du joueur notamment dans notre pratique spécifique qui est le 

rugby. La préparation physique est un vaste domaine et doit être maitrisé pour être bien 

programmé et exécuté. Un minimum de connaissance est donc nécessaire pour proposer 

une programmation et un contenu adaptés à nos joueurs. Nombre d’ouvrages et de 

documents existent. Celui-ci n’a d’autres ambitions que de vous donner quelques concepts 

et exercices  simples à mettre en pratique avec les quelques ustensiles achetés récemment. 

Pour l’école de rugby (U8U10 et U12), nous resterons uniquement que sur des exercices de 

gainage et renforcement réalisés avec son propre corps. Dès les U 14,  nous préconisons les 

deux formes de travail : avec et sans les ustensiles présentés. 

Enfin, pensez bien : 
- Que le travail en préparation physique est un chemin long et qu’il faut s’armer de 

patience pour voir les prémices de résultats. 
- Que les exercices doivent être progressifs dans la difficulté proposée. 

- Qu’il faut les travailler régulièrement,  peu à la fois mais  bien. 

- Proposer le travail sous forme de répétition inscrits dans un cycle (exemple : 6 

répétitions de 30’’ de travail d’un groupe musculaire en alternance avec 30’’ de travail 

d’un autre groupe musculaire (pour laisser le premier au repos) pour finir un cycle. 

Possibilité de faire trois cycles étalés dans une séance. 

- A ce propos justement, essayer de mettre des répétitions réparties sur l’ensemble de 

votre séance (moins monotone pour le joueur), éventuellement  placé dans une 

alternance avec une situation de jeu. 


