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ANATOMIE DU COMBAT

nous allons présenter aujourd’hui  un sujet que  nous évoquons à chaque article

car  il conditionne la qualité  toutes vos techniques, de bras ou de jambes. 

c' est la clef d’un bon équilibre du corps, et de la santé de votre dos entre autres.

les américains appelle cette partie du corps le centre de puissance. 

nous parlerons dans cet article indifféremment du centre du corps ou du centre 

de puissance. par christian courtonne.

C
e centre du corps, situé  sur
la face antérieure du corps,
à environ deux doigts sous
le nombril n’a pas d’exis-
tence physique.  La méde-
cine traditionnelle chinoise

le situe sur le méridien conception. Néan-
moins nous pouvons décrire les structures
qui l’entourent. Commençons par les
structures osseuses, et nous allons voir la
ceinture pelvienne.  Il s’agit des os iliaques,
du sacrum, de la colonne lombaire et de la
partie supérieure des membres inférieurs.
Puis nous évoquerons les muscles abdo-
minaux, et un muscle essentiel dans la
jonction et la stabilité du haut du corps et
du bas du corps, le psoas iliaque. 

Le bassin, structure osseuse
Le bassin est composé du sacrum en ar-
rière et des deux os iliaques sur les côtés
et en avant. C’est sur le plan architectural
du corps humain une partie charnière, car
tout le poids de la partie supérieure du
corps (tête, bras, tronc, abdomen) est
posé sur cette structure. On peut schéma-
tiser sa description en la définissant
comme étant en forme de demi-sphère,
échancrée en avant, posée de chaque
côté sur une petite sphère qui est la tête
du fémur. 
Tout le tronc peut basculer sur les deux
sphères fémorales et c’est d’ailleurs ce
mouvement qui est recherché dans les
disciplines qui travaillent sur le geste es-

du même côté et par celle du grand
oblique du côté opposé.

Le muscle transverse de l’abdo-
men
Ce muscle est le plus profond des mus-
cles larges de la paroi de l’abdomen.
Il s’insère en arrière sur le sommet des
apophyses transverse des vertèbres lom-
baires et se termine an formant l’aponé-
vrose des grands droits. Ce muscle a un
rôle particulièrement important dans le
maintien des viscères. Sa contraction per-
met de maintenir une pression abdominale

forte, nécessaire à un bon tonus postural.
À  l’occasion de la réalisation de mouve-
ments puissants, ou le port de charges
lourdes,  il faut que l’abdomen, qui est
avec la présence des viscères une subs-
tance molle, devienne une substance so-
lide, comme une poutre. Cette
transformation est réalisée par une
contraction des muscles de l’abdomen, en
particulier le transverse.

La masse sacro-lombaire
Ce muscle quadrilatère est tendu entre la
crête iliaque et la dernière côte. Il s’insère

en haut sur le bord inférieur de la dernière
côte, et en bas sur le sommet des apo-
physes transverse des vertèbres lombaires
supérieures.

Le muscle psoas iliaque
Ce muscle fait objet l’objet d’un regain
d’intérêt. Il est logé profondément au cœur
de l’articulation antérieure de la hanche et
le long de la colonne lombaire. Il a un rôle
anciennement défini comme fléchisseur
de la hanche, mais aussi joue un rôle dans
l’alignement postural optimal et le bien-
être général. Sa fonction s’étend au-delà
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thétique et efficace. Ainsi, la flexion du
tronc sur les cuisses dans les mouvements
d’étirement de l’arrière des membres infé-
rieurs, par exemple, doit se faire à partir
des sphères humérales, colonne lombaire
bien droite et non cyphosée, rachis lom-
baire en érection.
Le travail d’inclinaison latérale du bassin
est aussi travaillé dans les coups de pied
latéraux par exemple ; ceci comme vous
le savez est le résultat d’un mouvement
d’abduction des deux hanches. Et comme
dans le mouvement de flexion, la colonne
lombaire doit rester stable, lordose res-
pectée.

La colonne lombaire
Celle ci est composée de cinq vertèbres
situées entre la douzième vertèbre dorsale
et le sacrum.
La cinquième vertèbre lombaire est la plus
haute. Un repère anatomique, le disque in-
tervertébral situé  entre la cinquième ver-
tèbre lombaire et la première vertèbre
sacrée, est situé au niveau du bord supé-
rieur de l’os iliaque.
De profil, les caractéristiques de la colonne
lombaire sont les suivantes :.
-le plateau de la première vertèbre sacrée
forme avec l’horizontale un angle de 30
degrés qui regarde en arrière.
- la colonne lombaire est naturellement lor-
dosée en arrière.
Les vertèbres lombaires sont fixées entre
elles par un puissant système ligamentaire.

De même, un puissant système ligamen-
taire fixe cette colonne sur le sacrum. Ce
sont les deux faisceaux des ligaments
ilios-lombaires qui partent des apophyses
transverses des quatrièmes et cinquième
vertèbres lombaires. Ces ligaments limitent
les mouvements de flexion latérale mais
aussi de flexion antérieure.

Les muscles abdominaux
Le muscle grand droit de l’abdomen 
Ce muscle est composé de deux fais-
ceaux séparés par une aponévrose, la
ligne blanche. C’est celui qui produit les fa-
meuses tablettes de chocolat.
Ce muscle s’insère en haut sur les carti-
lages des 5éme, , 6éme , 7éme côtes, en
bas sur l’épine du pubis
C’est le muscle principal de la flexion du
tronc (participent aussi les muscles
obliques et le psoas iliaque)

Le muscle grand oblique
Ce muscle s’insère en haut :
- sur la surface externe et les bords infé-
rieurs des huit dernières côtes
- en bas sur la crête de l’os iliaque

Le muscle petit oblique
Ce muscle s’insère : En hautsur les carti-
lages des 7ème, 8éme et 9éme côtes,  et
sur la ligne blanche
- en bas sur la crête iliaque.
Le mouvement de rotation du tronc est
réalisé par la contraction du petit oblique



des aspects anatomiques et mécaniques,
mais intéresse aussi le complexe nerveux
et le système énergétique. Il intéresse le
corps physique, émotionnel et énergé-
tique.
Celui-ci est composé de deux faisceaux
Le muscle psoas s’insère en haut sur la
face externe des corps vertébraux, sur les
apophyses transverse et sur les disques
intervertébraux de la douzième vertèbre
dorsale et des quatre premières vertèbres
lombaires.
L’iliaque s’insère dans la fosse iliaque ex-
terne de l’os iliaque.
Les deux faisceaux musculaires se rejoi-
gnent et ce tendon s’insère sur le petit tro-
chanter du fémur.

Des recherches récentes ont montré que
ce muscle n’avait pas seulement un rôle
de flexion de la hanche, mais aussi un rôle
d’inclinaison latérale de la colonne verté-
brale

Les enjeux du centre de puis-
sance 
Il y a au départ une prouesse. Comment le
haut du corps peut-il tenir sur le bas du
corps ? Sur le plan osseux, tout se passe
au niveau de la jonction de la colonne lom-
baire avec le sacrum, sur une surface de
quelques centimètres carrés. N’oublions
pas que dans l’évolution de notre espèce,
nous sommes passés par une période de
mammifère quadrupède au cours de la-

quelle l’équilibre du tronc sur le bassin
n’était pas à résoudre. Le premier enjeu est
l’union du corps entre le haut et le bas.
Gérer son corps à partir du centre de puis-
sance permet de révéler la totalité de son
potentiel physique. C’est un art de réaliser
des gestes précis, en pleine conscience.

La réalisation du geste parfait
Il faut inverser l’ordre des contractions
synergiques en partant du centre.
Pour rappel, nous conseillons de com-
mencer  tout geste, bras ou jambe, par
une contraction des muscles profonds,
autour du point d’arrivée des contractions
synergiques ,  plutôt que ces contractions
en soient la conséquence. C’est une édu-
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c’est dans l’abdomen que se situe le centre
de gravité du corps. c’est à partir de là
que s’organise 
l’alignement des 
divers segments

cation, un automatisme à acquérir.. 
Rappelons que dans la conception orien-
tale du ki, c’est à partir du hara que l’éner-
gie est distribuée. 
Nous parlons là de la même chose, bio-
mécanique et énergétique se recoupent.
Autre idée, concentrez-vous sur le centre
du corps, et vous y amenez l’énergie. Maî-
tre Kase disait qu’il avait lu que les sa-
mouraïs réalisaient ce travail. Il l’a essayé,
et après des années de concentration, il a
réussi à utiliser cette mobilisation du ki à
partir du hara.

La gestion du centre de gravité
C’est dans l’abdomen que se situe le cen-
tre de gravité du corps. C’est à partir de
celui-ci que s’organise l’alignement des di-

vers segments  situés autour de la
ceinture scapulaire et de la ceinture
pelvienne.

Transmission de la 
puissance.
Penons l’exemple d’un exercice saut dé-
part pieds joints. Vous fléchissez les mem-
bres inférieurs et les étendez brutalement
pour envoyer tout le corps en l’air. Imagi-
nez que l’abdomen soit un corps gélati-
neux. Celui-ci va absorber une grande
partie de  la puissance de l’extension des
membres inférieurs, qui ne sera donc pas
transmise au haut du corps. Le saut sera
moins haut. Imaginez maintenant que l’ab-
domen est ferme et solide. Et bien l’éner-
gie sera intégralement transmise et le saut

sera plus haut. Il en est ainsi de toutes les
techniques de combat. Si la force de réac-
tion du sol est bien distribuée, sans s’épar-
piller dans des zones molles comme
l’abdomen, la force en sera augmentée.

Efficacité de l’action
Si le corps est bien équilibré et aligné sur
un centre fort, alors celui-ci n’aura pas be-
soin de corriger en permanence la pré-
sence du centre de gravité dans le
polygone de sustentation, et il n’y aura pas
de geste inutile qui entraîne une perte de
temps et d’énergie.

Travail de gainage associé à un travail de flexion de hanches.

Travail d’équilibre sur les coudes. Travail de fixation du bassin associé à un travail des muscles
abdominaux.

Travail de flexion du tronc sur le bassin Travail de gainage statique et dynamique.

Travail d’ouverture du tronc et de l’abdomen.

Travail de l’extension.
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Alignement du corps et Zen
Maître Deshimaru, lors de son enseigne-
ment sur la posture Zazen, disait qu’il faut
cambrer le dos à partir de la 5ème vertèbre
lombaire, et que cela entraînait tout le haut
du corps dans la position idéale, courbures
cervicale et dorsale légèrement atténuées,
menton rentré, sommet du crane tiré vers
le ciel entraînant  un étirement vers le haut
de toute la colonne vertébrales.

La protection des organes situés
dans l’abdomen
Rappelons ces organes : estomac, intes-
tins, foie et vésicule biliaire, rate, pancréas,
reins, vessie sont situés dans l’abdomen.

Le travail du centre du corps
Nous allons d’abord voir le travail postural,
puis le travail en dynamique.
Le travail postural du centre du corps.
Nous allons parler de deux choses 
– la stabilité de la lordose de la colonne
lombaire 
-la liaison de la cage thoracique sur le bas-
sin, et en particulier l’abaissement des
côtes inférieures.

Le redressement de la colonne
lombaire
La position stabilisée et bonne de la co-
lonne lombaire est bien sûr réalisée,
comme pour toute la colonne vertébrale,
par la contraction des muscles para-ver-
tébraux, érecteurs de la colonne, mais
aussi par un travail des muscles grands
droits qui rapprochent les côtes du pubis,
et qui corrigent le mouvement d’antéver-
sion du bassin par un mouvement de cou-
ple avec une contraction des muscles
extenseurs de la hanche (ischios-jambiers,
grands fessiers.)

Nous évoquons dans
cette partie la notion
d’antéversion et de
rétroversion du bas-
sin. Lorsqu’une ex-
tension des hanches
prolonge une cy-
phose lombaire, le
pubis se porte en
avant. Il s’agit d’une antéversion.
Lorsqu’un mouvement de lordose lom-
baire est prolongé par une flexion des
deux hanches, il s’agit d’une rétroversion
du bassin.  Là encore, le choix de la posi-
tion idéale est un acte volontaire. Nous
verrons au fur et à mesure de l’évolution
de notre réflexion que l’homme détermine
lui même la posture, les alignement cor-
porels qu’ils souhaite mettre en œuvre, et
que cela a une importance sur sa si-
lhouette, sa gestuelle, la manière dont il est
perçu, l’impression qui se dégage de son
attitude, de sa présence.

La jonction des côtes avec le
bassin
Pourquoi, en vieillissant, les individus, en
particulier les hommes, prennent-ils de
l’estomac ? On observe en effet avec le
vieillissement une ouverture de l’angle xy-
phoïdien, l’angle formé par les côtes juste
sous le sternum, un épaississement de la
taille. Il ne s ‘agit pas là que d’une aug-
mentation de l’épaisseur de la peau par
l’accumulation de substances grais-
seuses, mais aussi d’une modification
morphologique osseuse. Les côtes infé-
rieurs  remontent, l’angle xyphoïdien s’ou-
vre. Il faut donc les descendre, et les
garder le plus bas possible grâce à une
contraction statique des abdominaux et de
la masse sacro-lombaire.

Le galbe de la taille. Essentiel pour garder
une silhouette élancée.
Ce galbe est réalisé par des contractions
statiques des muscles obliques, dont les
fibres forment un tissage losangique.
Le travail statique. On pense bien sûr au
gainage

Un travail des abdominaux en
pleine conscience
Nous vous avons préparé avec Richard
Segissement un programme de travail des
muscles abdominaux en pleine
conscience.
Travail avec le ballon. Ce travail est inté-
ressant car il faut en permanence trouver
un équilibre.
Travail avec les poignées. Le travail de gai-
nage de l’abdomen est accompagné en
permanence par une recherche d’équilibre
de la ceinture scapulaire.
Travail avec le médecine ball. Travail an-
cien, mais qui permet d’associer au travail
des abdominaux un travail postural des
membres supérieurs.
Travail classique du Crunch. l

christian courtonne
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Travail du mouvement de crunch au mur.

Travail de rotation du buste.

Travail du mouvement de crunch au mur.


