


 

L’exercice que tu viens de voir est tiré du programme  

« Décuple ton ENDURANCE en 60 Jours ».   

  
 

Pssst, j’ai une bonne nouvelle… 
…tu peux obtenir ce programme pour 3 fois rien en cliquant sur 

le bouton ci-dessous. 
 
 

(ATTENTION : LA PROMOTION DURE SEULEMENT QUELQUES 
HEURES… ENSUITE LE TARIF AUGMENTE FORTEMENT)  

 
 

CLIQUE ICI POUR ACCÉDER A TON OFFRE 
DE BIENVENUE 

http://www.grimper-malin.fr/merci-inscription-newsletter/




Là, je suis certain de toucher un point sensible: les fameuses bouteilles! 

C’est vraiment pénible. 

Et si je te disais que tu peux retarder l’apparition des bouteilles, est-ce que ça 

t’intéresserait de savoir comment faire? 

 

Je n’en doute pas une seule seconde! 

Dans ce guide, je vais donc t’apprendre: 

6 techniques efficaces pour retarder l’apparition des « bouteilles » en 

escalade. 

  

 
Avant de passer aux 6 techniques, il est important de savoir pourquoi ce 

phénomène arrive. 

 

Les muscles de tes avant-bras ne sont pas les plus gros de ton corps. 

Cependant, la pratique de l’escalade t’oblige à les utiliser de manière intensive. 

Du coup, ces petits muscles sont soumis à des pressions importantes durant de 

longues périodes. Pressions intenses pour lesquelles ils ne sont pas faits à la 

base. 

Ainsi, en les gardant contractés pendant de longues périodes, ils se saturent petit 

à petit d’acide lactique. 

Et une fois saturés, ils vont devenir durs et douloureux. T’empêchant de 

continuer à grimper. 

 

C’est une sensation très frustrante et je pense que tu sais de quoi je parle! 



J’aime d’ailleurs bien une citation de Cristina Lizarazo sur ConquerTheCrux.com – 

dont une partie des techniques de cet article sont d’ailleurs tirées: 

 

« Les bouteilles sont aux grimpeurs ce que la Kryptonite est à Superman » 

Mais comme Superman arrive à vaincre en dominant la kryptonite, nous, 

grimpeurs et grimpeuses, pouvons lutter face à ce fléau. 

Et je te donne tout de suite 6 techniques pour pouvoir le faire.  

  

 

Je vais commencer par une remarque simple: 

S’échauffer en grimpant une voie 2 niveaux en dessous du tien puis enchaîner 

avec une voie 1 niveau en dessous du tien pour enfin attaquer la voie à ton 

niveau n’est pas une manière correcte de s’échauffer. 

 

Un bon échauffement passe par plusieurs phases avec pour objectif 

d’augmenter graduellement la quantité d’oxygène et de sang disponible pour tes 

muscles lorsque tu attaqueras l’entraînement à proprement parlé. 

 

Je te conseille de lire cet article: Comment s’échauffer en escalade pour 

progresser plus vite. 

 

J’y décris 2 échauffements complets – et tu peux même télécharger un pdf avec 

tous les exercices pour l’avoir sous les yeux quand tu vas grimper. 

Porte une attention toute particulière à tes mains et tes avant-bras. 

En suivant un échauffement efficace, la quantité d’énergie qui pourra être 

envoyée vers tes muscles sera plus grande et donc ils fatigueront moins vite. 

http://www.conquerthecrux.com/
http://www.grimper-malin.fr/echauffement-escalade/
http://www.grimper-malin.fr/echauffement-escalade/


 

 

Et c’est aussi un des meilleurs moyens de prévenir les blessures. 

 

C’est certainement le meilleur conseil que je puisse te donner: 

Relaxe-toi et ne serre pas trop les prises. 

 

Rassure-toi c’est tout à fait normal de s’agripper aux prises un peu trop fort: la 

fatigue et l’anxiété nous poussent à le faire sans qu’on s’en rende compte. 

Mais essaie d’y penser en grimpant, tu verras une sacrée différence. 

En desserrant un peu tes prises de main, tu vas détendre les muscles de tes 

avant-bras. 

Leur permettant de recevoir à nouveau de l’afflux sanguin et donc de l’énergie 

pour fonctionner. 

C’est la meilleure façon de retarder l’apparition des bouteilles. 

http://www.grimper-malin.fr/wp-content/uploads/2015/09/comparatif-%C3%A9chauffement-efficacit%C3%A9.png


De plus, tu apprendras en même temps que certaines prises de main ne 

nécessitent pas d’être serrées aussi fort que tu le pensais. 

Et ça va t’obliger à améliorer ta technique. 

 

C’est d’ailleurs la 3ème façon de retarder la fatigue de tes avant-bras. 

 

Une bonne technique implique de savoir utiliser la balance de ton corps pour 

supprimer autant de poids que possible de tes bras pour le diriger vers tes 

membres inférieurs. 

 

Tu vas ainsi économiser une grande partie de ton énergie et donc grimper plus 

efficacement. 

Mais surtout, et c’est ce qui nous intéresse dans cet article, tu vas retarder 

l’apparition des bouteilles. 

Autre technique incontournable au niveau des bras, c’est de les garder tendus 

le plus souvent possible. 

 

Tu dois les contracter pour aller chercher la prise suivante puis les tendre. 

Si tu ne le fais pas, tu vas solliciter les muscles de tes avant-bras et les fatiguer 

inutilement. 

Autre technique intéressante: le délaiement des bras. (Pas sûr que ce terme 

existe mais bon…) 

 

C’est une technique simple qui consiste à secouer les bras alternativement tout 

en se tenant aux prises. 

Ça va permettre d’évacuer une partie de l’acide lactique contenue dans les 

muscles. 

http://www.grimper-malin.fr/technique-placement-pied-escalade/


Une bonne alimentation est la clé de la performance. 

C’est indispensable à ton corps si tu veux qu’il supporte les efforts intenses que 

la grimpe va lui demander. 

Et tes avant-bras ne font pas exception aux autres muscles. 

Si ton alimentation est pauvre, l’apparition de la fatigue sera rapide. 

L’apparition des bouteilles aussi. 

 

Je te conseille de lire ces articles pour savoir comment t’alimenter pour améliorer 

tes performances en escalade: 

Comment s’alimenter avant de grimper 

 

Comment s’alimenter pendant la grimpe 

 

Comment s’alimenter après un entraînement 

 

Pense également à bien t’hydrater. 

 

http://www.grimper-malin.fr/alimentation-avant-escalade/
http://www.grimper-malin.fr/alimentation-pendant-escalade/
http://www.grimper-malin.fr/alimentation-apres-escalade/
http://www.grimper-malin.fr/wp-content/uploads/2015/07/En-talimentant-avant-que-tu-grimpes.png


En effet, sans eau ton corps ne fonctionnera pas correctement, entraînant 

l’apparition de la fatigue et de crampes. 

  

Tes avant-bras ont les bouteilles car quand ils sont contractés, l’afflux sanguin 

diminue fortement. 

Plus assez d’oxygène et de nutriments sont acheminés jusqu’aux muscles -> 

Bouteilles… 

Mais le corps est une fantastique machine. 

Une machine capable de s’adapter. 

Comment? 

Si tu suis un entraînement axé sur l’endurance et que tu entraînes tes avant-

bras à supporter cette diminution d’afflux sanguin, ton corps va s’adapter pour 

optimiser son fonctionnement. 

Et ça, c’est génial. 

Il va créer une multitude de mini-vaisseaux sanguins, en plus de ceux existants, 

afin de permettre un afflux de sang plus important. 

Ces vaisseaux sanguins sont appelés « capillaires ». 

 

En suivant un entraînement d’endurance, tu vas pouvoir garder tes avant-bras 

contractés de plus longtemps. 

 

Augmentant ainsi radicalement tes performances. 

 



Je propose un plan d’entraînement te permettant de travailler l’endurance de tes 

avant-bras et comme tu viens de rejoindre la communauté, je te fais une grosse 

réduction sur son prix normal :  

 

Clique ici pour découvrir le programme 

  

Peu de grimpeurs prennent le temps de lire une voie et de trouver les points de 

repos possibles avant de grimper. 

C’est une erreur. 

En sachant à quels endroits tu pourras lâcher tes bras pour les reposer, tu 

sauras d’avance comment gérer au mieux ta dépense d’énergie. 

 

Par exemple, si tu sais que tu es à 3 mouvements très exigeants d’un point d’un 

repos, tu vas pouvoir envoyer tout ce que tu as pour ensuite reposer tes bras. 

A l’inverse, si une séquence de mouvement plus longue t’attend avant le point de 

repos, tu devras le prendre en compte pour gérer ta dépense d’énergie. 

Si tu ne sais pas où sont les points de repos, comment savoir si tu ne 

dépenses pas trop d’énergie? 

http://www.grimper-malin.fr/programme-endurance-8-semaines-promo-flash-27/
http://clktr4ck.com/q1qq


 

 

Du coup, comment savoir où sont les points de repos ?  

Il n’y a pas 36000 solutions, tu vas de voir apprendre à lire les voies avant de t’y 

lancer. 

Comment faire ? 

Clique ici et lis cet article. ;) 

 

  

En appliquant ces techniques, tu vas grandement améliorer ta capacité à 

retarder l’apparition des bouteilles aux avant-bras. 

 

De plus, elles te permettront de faire progresser ton niveau général. 

 

Alors applique-les à partir de ta prochaine session et dit-moi si tu obtiens des 

résultats. 

 

http://www.grimper-malin.fr/exercice-lecture-voie-escalade/
http://www.grimper-malin.fr/wp-content/uploads/2015/09/point-de-repos-en-escalade.jpg
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