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Automassages : les effets immédiats sur la performance et les 

effets cumulés sur la souplesse. 

 

INTRODUCTION 

Le rugby est un sport nécessitant un développement optimal des qualités physiques. La force, 

l’endurance, la vitesse et la souplesse sont ainsi prépondérantes. Dans la pratique, cependant 

d’autres qualités physiques comme la mobilité articulaire sont mises de côté pour différentes 

raisons (manque de temps ou un désintérêt prononcé). L’amalgame est souvent établi entre le 

développement de la souplesse et les exercices d’étirements uniquement post-effort. Pourtant, 

les bienfaits de la souplesse ont aujourd’hui été montrés au travers de nombreuses études. 

Malgré la divergence du nombre d’étude concernant la souplesse et la prévention des 

blessures, selon Witvrouw, E et al (2004) et Hadala M, Barrios C (2009), l’amélioration de 

la souplesse permet de réduire les tensions et déséquilibres musculaires dans l’intérêt de 

prévenir et réduire le nombre de blessures dans les sports collectifs à travers l’amélioration de 

la compliance. D’autre part, la souplesse permet d’optimiser les qualités de force musculaire 

sur une plus grande angulation articulaire. Handel et al (1997) et Mc Hugh et al (1999) ont 

montré que le développement de la souplesse générait une augmentation de l’efficacité du 

geste sportif. En effet, les travaux concernant le poste de trois-quarts, ont démontré qu’une 

amplitude d’étirement accrue engendre un meilleur stockage de l’énergie élastique (relation 

compliance-raideur), induit par la contraction musculaire, et restituée lors des courses et 

blocages-redémarrages.  

L’amplitude articulaire, terminologie issue du milieu médical, est un terme courant employé 

pour exprimer les qualités de souplesse. Dans le milieu de l’entraînement, l’amélioration de 

l'amplitude articulaire est associée à l’entrainement de la souplesse. Elle permet entre autre 

une influence positive sur l'appareil locomoteur, à travers par exemple une meilleure 

amplitude de course ou une diminution des raideurs au niveau lombaire, et un impact sur 

l’hygiène de vie comme l’ont montré Magnusson et al (1997) et Mc Hugh et al (1999) au 

travers d’une étude montrant une récupération accrue des trois-quarts possédant des niveaux 

de souplesse élevée, suite à une séance traumatisante ou un match. Toutefois, la souplesse 

peut être limitée par plusieurs facteurs, comme par exemple la restriction aponévrotique. 

Concrètement, le fascia est un tissu conjonctif qui entoure les muscles, les nerfs et les 

vaisseaux sanguins. L’hypoextensibilité du fascia peut être restreinte à cause des blessures, 



des maladies, de l'inactivité ou d’une inflammation. Ces restrictions peuvent diminuer la 

souplesse, la force, l'endurance, la coordination motrice et induire des douleurs plus ou moins 

vives.  

De nombreuses méthodes et techniques permettent d’améliorer les qualités de souplesse, sur 

la base d’étirements passifs, de techniques de contracté-relâché ou encore de techniques de 

médecine manuelle. Notre étude s’intéresse au développement de la souplesse à travers 

l’utilisation des automassages. L’automassage est une technique permettant d'atténuer les 

effets des restrictions du fascia et de limiter les adhérences. Ces techniques sont 

habituellement effectuées manuellement par un thérapeute ou kinésithérapeute, pour des 

durées allant de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes. Le but est d'étirer le fascia 

et de faciliter les changements de longueur histologiques (fibres) pour diminuer les 

symptômes de la restriction aponévrotique. Le rôle de l’automassage devient ainsi 

prépondérant, il permet de reproduire les techniques de libération myofasciale de manière 

autonome. L'automassage est réalisé avec un rouleau en mousse ou un stick (bâton 

d’automassage). Le sportif utilise le rouleau (ou stick) sur des zones spécifiques du corps, 

typiquement celles exposées à la surexploitation et les blessures. Malgré la popularité 

croissante, le nombre d'études ayant examiné les effets de l’automassage sur la souplesse et la 

performance musculaire reste limités. Une étude récente (MacDonald et al, 2013) a révélé 

que deux ensembles d'une minute d’automassage à l'aide d'un rouleau en mousse sur les 

quadriceps permettait d’améliorer l’amplitude articulaire du genou de 12.7% après 2 minutes 

et de 10.3% après 10 minutes entre le pré et post-test, sans déficit concomitante de 

performance musculaire. Sullivan et al (2013) ont examiné les effets de l’automassage pour 

une courte durée sur l’ischio-jambier. Ils ont démontré que l’amplitude articulaire de la 

hanche (flexion) des sujets été améliorée de 4.3% immédiatement après les deux fois cinq et 

dix secondes d’automassage. Button et al (2014) ont également observé une augmentation de 

l’amplitude articulaire du genou après automassage du quadriceps de 10% après 5 x 20 

secondes d’automassage et de 16% après 5 x 60 secondes d’automassage avec le stick, sans 

modification de la contraction maximale volontaire. 

L’automassage est un outil d’actualité indispensable car il permet d’intervenir sur trois 

champs de l’entraînement sportif : récupération, souplesse et performance. Les effets sur la 

souplesse d’un point de vue ponctuel semblent positifs. En revanche aucune étude n’a évalué 

l’efficacité de cette méthode à long terme pour des sportifs de haut-niveau ?  



Comme dans de nombreux domaines, il existe des différences interindividuelles dans les 

compositions corporelles, les réponses physiologiques à l’automassage ou encore 

l’entraînement qui peut affecter la potentialisation de la réponse post-activation (Chiu et al, 

2003), ce qui pourrait expliquer des résultats d’études contradictoire. 

Malgré ces études contradictoires, les automassages favoriseraient la récupération dans un 

temps restreint, tant psychologiquement que physiologiquement. Healay et al. (2013), ont 

rapporté une diminution de la perception de fatigue et de douleur après des automassages 

durant une période de 10 minutes. D’un point de vue physiologique, après 10 minutes (2 x 5 

minutes) de combat de boxe simulé, Hemmings et al (2000) ont montré que 20 minutes de 

massage manuel ont facilité la récupération perçue des sportifs sans amélioration de la 

récupération des concentrations en lactates et glucose sanguin par rapport au groupe contrôle. 

Bien qu’il n’y ait pas de différence au niveau du lactate et glucose sanguin (la concentration 

de lactate dans le sang après la seconde performance était néanmoins significativement plus 

élevée après le massage). Mori et al (2004) ont conclu que l’automassage des muscles 

lombaires permettait une augmentation du volume musculaire sanguin associée à une 

augmentation de la circulation sanguine de la peau résultant en une augmentation de la 

température. Les sportifs présentaient également des scores de fatigue plus faibles. Jay et al 

(2014) ont montré que 10 minutes d’automassage sur les ischio-jambiers permettaient de 

réduire la douleur musculaire après un effort (10 x 10 soulevés de terre roumain) et est 

également accompagnée d’un seuil de douleur de pression supérieur. Il y aurait également un 

effet sur la jambe controlatérale non massé après 10 minutes mais qui disparait après 30 

minutes. Ces dernières données confirment les bénéfices « psychologiques » des 

automassages mais questionnent ceux relatifs à la restauration physiologique et la 

performance sportive. C’est notamment le cas de Kim et al (2014), qui montrent que 30 

minutes d’automassage a permis une réduction du niveau de concentration en cortisol, tout 

comme le groupe contrôle (position allongée) après 30 minutes de marche sur un tapis 

roulant. Cependant, il n’y a pas de différence entre les deux groupes, ce qui signifie que les 

automassages n’ont pas affecté la réduction du stress.  

L’automassage est souvent réalisé avant l’activité physique. Certains effets montrent qu’ils 

permettraient de préparer le muscle à l’effort. Une friction est créée pendant le mouvement de 

roulement, frottement qui engendre une augmentation de la température, un changement de 

fluidité sanguine et une diminution de la vasoconstriction (Drust et al, 2003 ; Mori et al, 

2004 ; Okamoto, 2014). Ce changement serait à l’origine de la diminution des adhérences 



fibreuses entre les différentes couches de l'aponévrose et restaurerait l’extensibilité 

musculaire. La question de l’efficacité des automassages, lorsqu’ils sont effectués 

immédiatement avant une activité physique, reste posée. Halperin et al. (2014) ont noté des 

effets similaires de l’automassage et des étirements passifs du triceps sural, sur la dorsiflexion 

de la cheville, mais des effets différents concernant la force maximale développé. En effet, il 

en résulte une augmentation de la dorsiflexion pour les deux variables. Cependant, leurs 

résultats montrent une augmentation de la force maximale du mollet après 10 minutes suite à 

un protocole de 3 x 30 secondes d’automassage alors que cette force maximale diminue pour 

les étirements passifs. Sullivan et al. (2013),  MacDonald et al. (2013), Forman et al. (2014) 

et Healey et al. (2013), pour des temps d’automassage allant de 5 secondes à 3 minutes, n’ont 

obtenu aucun effet délétère sur la performance (force, puissance, détente), justifiant 

l’utilisation des automassages à l’échauffement. Pour terminer, Fama et Bueti (2011), ont 

présenté une thèse sur les effets de l’automassage sur les qualités pliométrics des sujets. Ils 

ont ainsi prouvé que 1 minute d’automassage au niveau des fessiers, des ischio-jambiers, du 

quadriceps et du triceps sural n’induit aucun changement au niveau de la performance en SJ et 

DJ contrairement à un échauffement dynamique. Les automassages ont même été 

préjudiciables aux performances du CMJ.  

Le but de notre étude est double : I) évaluer les effets immédiats de l’automassage, en tant 

qu’exercice préparatoire (échauffement),  sur la performance d’un effort explosif, II) 

déterminer les effets cumulés d’un protocole d’entraînement de 6 semaines sur les qualités de 

souplesse. Deux protocoles distincts sont ainsi élaborés.  

 

Protocole effets immédiats 

METHODE 

Participants 

Tableau 1 Caractéristiques des individus 



Trente-sept rugbymen de haut-

niveau, appartenant au même club et donc 

assujettis à la même charge 

d’entraînement, ont participé à cette étude 

sur la base du volontariat. Douze joueurs ont toutefois abandonné le protocole pour cause de 

blessures ou d’intégration au groupe professionnel. Tous s’entraînaient quotidiennement. 

Aucun des joueurs n’a subi de blessures des membres inférieurs au cours de l’année. 

 

 

 

 

Approche expérimentale 

Pour débuter ce protocole (figure 1), tous les joueurs participant à l’étude ont réalisé les 

premiers tests après un échauffement standardisé (figure 2). Ensuite, nous avons construit 3 

groupes. Les trois groupes indépendants ont été constitués de manière aléatoire pour étudier 

respectivement les effets immédiats de l’automassage sur la performance en CMJ, SJ et sprint 

10m départ arrêté. A partir de ces groupes, nous avons reproduit 1 semaine plus tard, nos tests 

finaux après avoir intégré les automassages en fin d’échauffement. Un groupe effectuait 20 

secondes d’automassage des triceps suraux, ischio-jambiers, quadriceps et fessiers avant les 

tests, plus 20 secondes d’une activité neutre (travail de fixateur) pour avoir une même durée 

de pratique. Un autre groupe effectuait le même protocole d’automassage, mais d’une durée 

de 40 secondes par muscle. Un troisième groupe contrôle n’effectuait aucun automassage 

mais une activité neutre (travail de rotateur d’épaule) été réalisée pour avoir une durée de 

protocole équivalente. Les mesures ont réalisées à l’aide d’un optojump (optojump next 1 

mètre) et de cellules photoélectriques. 

Figure 1 : représentation schématique du protocole « effets immédiats ». 

              Hommes (n=25) 

Age (a) 18,08 ± 1,34 
 Taille (cm) 182,69 ± 7,11 
 Poids (kg) 93,17 ± 10,99 
 MG (%) 14,25 ± 2,65   



 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : échauffement standardisé du protocole « effets immédiats » réalisé avant le test 1 

et réalisé avant les automassages pour le test 2.  

 

Dans l’entrainement, il est facile de progresser pour un même test quand celui-ci n’a jamais 

été effectué par les sportifs. Cette amélioration est due à l’apprentissage technique du test. 

Nous avons ainsi mis en place une séance d’apprentissage pour les tests CMJ et SJ afin 

d’éviter le phénomène d’amélioration par l’apprentissage technique. Une semaine plus tard, 

nous avons débuté la première phase du protocole : échauffement standardisé enchainé par les 

différents tests de puissance musculaire (CMJ, SJ et 10m) afin d’avoir les premières valeurs 

sans l’impact des automassages. Sept jours plus tard, les joueurs ont renouvelé  l’expérience 

en intégrant les automassages juste avant la passation des tests. L’échauffement avait 

uniquement pour but de préparer les organismes correctement aux tests physiques sans 

craindre la blessure. 

La période de passation des tests a été réalisée le mercredi matin en état de fraicheur avant les 

séances de musculation. 

Variable indépendante (automassages) 

 

Toutes les séances ont été réalisées avec le même rouleau 

d’automassage (longueur 1 mètre) en tuyau PVC recouvert 

d’une mousse confortable à picot tendre.  

 

Photo 1 : Rouleau d’automassage utilisé lors des deux 

protocoles. 

 



Les joueurs devaient exercer une pression constante à une intensité entre le seuil de confort et 

le seuil de début de douleur. L’allure demandée de passage sur les muscles était modéré, à 

raison d’un aller-retour toutes les 3 secondes. Les automassages étaient réalisés sur la partie la 

plus volumineuse du muscle, d’insertion musculaire à insertion musculaire pour les fessiers 

(tubérosité ischiale à épine iliaque postéro-inférieur), les quadriceps (tête du fémur à haut de 

la rotule, les ischio-jambiers (tubérosité ischiale à creux poplité) et les triceps suraux (creux 

poplité à tendon d’achille). 

 

 

 

 

Photo 2 : Routine d’automassage réalisée après l’échauffement et avant les tests. 

Variables dépendantes 

o SJ-CMJ 

Cette prise de mesure a été effectuée à l’aide d’un optojump (1 mètre) et d’une caméra pour 

valider les postures. Une session d’entraînement a eu lieu la semaine précédente. Concernant 

le squat jump, la position était la suivante : pied écartement bassin, angle de 90° entre le tibia 

et le fémur et entre le fémur et le tronc, main sur les hanches, le sujets soit sauter le plus haut 

possible sans élan avec les jambes tendues et atterrir jambes tendues sans décoller les mains 

des hanches. Le sujet effectuait 3 répétitions.  

Concernant le counter movement jump, les conditions sont identiques. La position de départ 

est debout. Le sujet doit descendre jusqu’à atteindre la même position que lors du squat et 

sauter le plus haut possible pour atterrir dans la même position. Ces deux tests ont été réalisé 

en salle afin d’avoir les même conditions environnementales lors de chaque tests.   

o 10 mètres 

Le 10 mètres a été mesuré à l’aide d’un décamètre. Le temps sur le 10 mètres a été pris à 

l’aide de cellule photoélectrique. Un repère était affiché pour le départ à 30 centimètres de la 

ligne de départ pour éviter de déclencher involontairement les cellules avec le bras. Le sprint 

devait continuer 10 mètres après la fin des cellules pour avoir la vitesse maximale des joueurs. 

Les mesures étaient réalisées en salle afin d’avoir les même conditions environnementales 

lors de chaque tests.   



  

Analyses statistiques 

Nous avons réalisé une ANOVA à deux facteurs sur les résultats aux tests de performance 

afin de tester l’effet de l’intervention par groupes. Le facteur GROUPE comportait trois 

classes (contrôle, 20’’ et 40’’ de pratique) et le facteur TEST comportait deux classes (pré-test 

et post-test). Nous n’avons pas utilisés de t-tests indépendants pour les comparaisons post hoc 

étant donné que nos résultats ne sont pas significatifs.  

Résultats 

L’ANOVA a révélé l’absence d’interaction TEST*GROUPE pour le SJ (F(2, 44) = 0.91, p = 

0.34). De même, aucune interaction TEST*GROUPE n’a été enregistrée pour le CMJ (F(2, 44) 

= 0.31, p = 0.58). C’est les résultats sont les même pour le 10 mètres (F(2, 44) = 1,63, p = 0.21) , 

aucune interaction TEST*GROUPE n’a été enregistrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Graphique 1, 2 et 3 : Graphiques représentant les résultats obtenus pour le protocole « effets 

immédiats » des automassages sur le SJ, CMJ et 10 mètres. NS = non-significatif 

 

 

Tableau 2 : Représentations des valeurs obtenues en prétest (sans automassages) et 

postest (avec automassages) pour le SJ, CMJ et 10. 

Protocole effets cumulés 

METHODE 

Participants 

Quarante et un rugbymen de haut-niveau, appartenant au même club et donc assujettis à la 

même charge d’entraînement, ont participé à cette étude sur la base du volontariat. Onze 

joueurs ont toutefois abandonné le protocole pour cause de blessures, de coupe d’Europe -20 

ans ou d’intégration au groupe professionnel, ainsi nous avons récolté les données valides de 

30 joueurs à l’aide d’un fichier excel. Tous s’entraînaient quotidiennement. Aucun des 

joueurs n’a subi de blessures des membres inférieurs au cours de l’année. 

 

 

 

 

 

Approche expérimentale 

 

Sans roller 20 sec Sans roller 40 sec Contrôle 

  PRE POST PRE POST PRE POST 

SJ (cm) 35,87 33,61 34,7 33,76 31,16 30,59 

CMJ (cm) 37,81 36,03 36,81 36,09 32,63 32,65 

10 mètres (s) 1,73 1,75 1,7 1,75 1,74 1,74 

Tableau 3 Caractéristiques des individus 

              Hommes (n= 30) 

Age (a) 18.85 ± 1.10  
 Taille (cm) 184.12 ± 7.56  
 Poids (kg) 93.03 ± 11.87  
 MG (%) 14.99 ± 2.37   



Concernant ce protocole (figure 3), tous les joueurs participant à l’étude ont passé les 

premiers tests de souplesse articulaire durant une semaine avant les séances de musculation. 

Ces tests comprenaient une mesure de la dorsiflexion, de l’écart facial, d’une flexion (active 

et passive) et de l’extension de hanche, et d’une flexion de genou (figure 4). Ensuite, nous 

avons construit 3 groupes et avons débuté le protocole d’automassage de 6 semaines (15 

séances). Les groupes indépendants ont été constitués de manière aléatoire pour étudier 

respectivement les effets cumulés de l’automassage des muscles fessiers, quadriceps, triceps 

suraux, ischio-jambier et adducteurs sur les amplitudes articulaires dans trois conditions 

différentes. Un groupe effectuait 20 secondes d’automassage pour chaque muscle, plus 20 

secondes d’une activité neutre (travail de fixateur avec élastique) pour avoir une même durée 

de pratique. Un autre groupe effectuait le même protocole d’automassage, mais d’une durée 

de 40 secondes par muscle. Un troisième groupe contrôle n’effectuait aucun automassage 

mais une activité neutre été réalisé (récupération active sur vélo) pour avoir une durée de 

protocole équivalente. Le protocole été réalisé en fin de journée une fois les entrainements 

terminés deux à trois fois par semaine. Ainsi, 6 semaines plus tard, nous avons reproduit les 

tests dans les mêmes conditions. Les mesures d’angle articulaire ont été réalisées à l’aide d’un 

goniomètre, toujours par le même expérimentateur. Les mesures ont été faites durant une 

période où les sportifs n’avaient pas de sur-sollicitation des membres inférieurs. Les mesures 

ont été réalisées à partir de marqueurs anatomiques très précis (tableau 4).  

. 

Figure 3 : représentation schématique du protocole « effets cumulés ». 

 

Variable indépendante (automassages) 

Toutes les séances ont été réalisées avec le même rouleau d’automassage (longueur 1 mètre, 

photo 1) en tuyau PVC recouvert d’une mousse confortable à picot tendre.  

Les joueurs devaient exercer une pression constante à une intensité entre le seuil de confort et 

le seuil de début de douleur. L’allure demandée de passage sur les muscles était modéré, à 

raison d’un aller-retour toutes les 3 secondes. Les automassages étaient réalisés sur la partie la 



plus volumineuse du muscle, d’insertion musculaire à insertion musculaire pour les fessiers 

(tubérosité ischiale à épine iliaque postéro-inférieur), les quadriceps (tête du fémur à haut de 

la rotule, les ischio-jambiers (tubérosité ischiale à creux poplité), les adducteurs (corps 

externe du pubis à condyle interne) et les triceps suraux (creux poplité à tendon d’achille). 

 

 

 

 

Photo 3 : Routine d’automassage réalisée 3 fois par semaine après les séances 

d’entrainement ou de musculation. 

 

 Chaque session d’automassage est faite en fin de journée après les entrainements pour 

permettre au sportif de faire cela au calme et de ne pas « annuler » les potentiels effets de 

l’automassage par une nouvelle activité physique. Les athlètes réalisent 2 à 3 séances par 

semaine en fonction de leur emploi du temps sur une période de 6 semaines. Le but étant 

d’avoir un total de 15 sessions d’automassage avant de repasser les tests d’amplitude 

articulaire dans les mêmes conditions qu’auparavant.   

Variables dépendantes 

o Amplitude articulaire 

Pour les mesures des amplitudes articulaires. Nous avons réalisé à l’aide d’un goniomètre, de 

repères anatomiques prédéfinis (figure 4) et d’une table de massage dans plusieurs cas, les 

différentes mesures. La première mesure concernait la dorsiflexion de cheville à droite et à 

gauche. Pour cela nous demandons au sportif, proche d’un mur, d’atteindre le mur avec son 

genou après avoir réalisé une flexion de celui-ci, sans décoller le talon. Le centre du 

goniomètre était ainsi positionné au niveau de la malléole externe et les deux extrémités, 

respectivement orienté vers la pointe des orteils et la tête fibulaire. La mesure durait environ 

une demi-dizaine de secondes.  

Ensuite, nous avons mesuré l’écart facial. Contre un mur, nous demandions au sportif, dos au 

sol, d’avoir les fesses en contact avec le mur, de tendre les jambes au maximum et d’écarter 

celle-ci. Le goniomètre était alors positionné de sorte à avoir le repère central au niveau du 

pubis et les deux extrémités aux niveaux des condyles internes. 



Pour la mesure de la flexion de hanche en actif à droite et à gauche, le sportif était allongé au 

sol. Il devait monter alors une jambe tendue (surtout pas de flexion du genou) vers le plafond. 

Pour éviter, les compensations du bassin, l’autre jambe devait être en extension et en contact 

avec le sol. Le repère principal du goniomètre était ainsi positionné sur le gros trochanter, 

l’une des extrémités vers le condyle externe et l’autre en direction de la malléole interne de la 

cheville opposée, et parallèlement au sol. Pour la flexion de hanche en passif, les modalités 

et conditions de réalisation sont les mêmes, hormis dans la prise de mesure. Effectivement 

durant qu’un autre intervenant amené la jambe proche du tronc en passif, nous pouvions 

réaliser la mesure.  

Concernant maintenant la mesure de l’extension de hanche à droite et à gauche. Nous nous 

sommes inspirés des positions anatomiques utilisées lors du tomas test. Pour cela, le sportif 

devait s’allonger sur la table de massage en ayant les fesses (marqueurs anatomiques : les 

ischions) en bord de table, pour ainsi avoir les jambes dans le vide. Il devait ensuite attraper 

l’un de ces genoux, pour amener sa jambe en flexion le plus proche possible de son tronc. La 

tête et les épaules devaient être en contact de la table et la jambe disponible décontracté dans 

le vide. Le centre du goniomètre était alors placé au niveau du gros trochanter et les deux 

extrémités en direction de la cavité glénoïdale et en direction du condyle externe. 

A partir de la même position, la mesure de la flexion du genou droit et gauche était réalisée. 

Pour cela, il suffisait simplement de demander au second intervenant d’amener le talon en 

direction des fesses, tout en gardant le genou dans l’axe pour éviter les compensations 

anatomiques. Pour la mesure, le centre du goniomètre était positionné au niveau du condyle 

externe et les deux extrémités au niveau de la malléole externe et le gros trochanter.  



Extrémité Centre Extrémité

  Dorsiflexion

     (mollet)
Pointe orteils

Malléole

externe

Tubérosité 

Tibiale

   Ecart facial

   (adducteurs)
Condyle interne Pubis Condyle interne

   Flexion genou

    (quadriceps)
Gros trochanter Condyle externe Malléole externe

Extension hanche

         (psoas)
Condyle externe Gros trochanter Cavité glénoïdale

  Flexion hanche

 (ischio-jambier)
Condyle externe Gros trochanter

Malléole interne

jambe opposée

Repères anatomiques (goniomètre)
Mouvements

Lors des deux derniers mouvements concernant le tomas test, pour optimiser le temps de 

mesure, nous avons réalisé une mesure de l’extension de hanche à gauche puis de la flexion 

de genou à gauche pour ensuite s’intéresser à l’extension de hanche à droite puis à la flexion 

de genou à droite. De plus, pour les mesures où un second intervenant provoquait l’étirement 

passif, c’est le sportif qui annonçait quand l’étirement du muscle était maximal et très 

douloureux. A partir de ce moment, nous prenions la mesure. Une seule mesure a été réalisée 

par mouvements pour éviter d’avoir une amélioration induite par l’étirement passif précédent.   

Tableau 4 : représentation des repères anatomiques prédéfinis pour le calcul des 

amplitudes articulaires à l’aide du goniomètre. 

Analyses statistiques 

Nous avons réalisé une ANOVA à deux facteurs sur les mesures de souplesse afin de tester 

l’effet de l’intervention par groupes. Le facteur GROUPE comportait trois classes (contrôle, 

20’’ et 40’’ de pratique) et le facteur TEST comportait deux classes (pré-test et post-test). Des 

t-tests indépendants ont été utilisés pour les comparaisons post hoc. Les p-values ont été 

corrigées par la méthode de Bonferroni. 

 



Résultats 

L’ANOVA a révélé l’absence d’interaction TEST*GROUPE pour la dorsiflexion droite et 

gauche (F(2, 54) = 0.41, p = 0.66 ; F(2, 54) = 0.56, p = 0.57 ; respectivement). De même, aucune 

interaction TEST*GROUPE n’a été enregistrée pour la flexion du genou droit et gauche (F(2, 

54) = 0.63, p = 0.53 ; F(2, 54) = 0.77, p = 0.46 ; respectivement). 

L’ANOVA a par ailleurs montré une interaction TEST*GROUPE pour l’amplitude articulaire 

de l’écart facial (F(2, 54) = 3.56, p = 0.03), pour l’extension de la hanche droite et gauche (F(2, 

54) = 10,63, p = 0.000 ; F(2, 54) = 9.68, p = 0.000 ; respectivement), pour la flexion active de la 

hanche droite et gauche (F(2, 54)= 4.59, p = 0.01 ; F(2, 54)= 3.23, p = 0.04, respectivement) et 

pour la flexion passive de la hanche droite et gauche (F(2, 54)= 5.31, p = 0.007 ; F(2, 54)= 3,60, p 

= 0.03 ; respectivement).   

Pour l’amplitude de l’écart facial, le groupe ayant pratiqué 20 secondes d’automassage a 

progressé d’environ 17.7° (IC95%  = 7.36 - 28.04, p = 0.002) tandis que celui ayant pratiqué 

40 secondes a progressé de 18° (IC95%  = 6.18 - 29.82,   p = 0.005). Aucun progrès n’ont été 

enregistrés en revanche dans le groupe contrôle (p > .05). Pour l’extension de la hanche, le 

groupe ayant pratiqué 20 secondes d’automassages a progressé de 17.1° à droite (IC95% = 

12.08 - 22.12, p = 0.000) et 15.5° à gauche (IC95% = 10.62 - 20.38, p = 0.000). Le groupe 40 

secondes a quant à lui progressé de 15,1° à droite (IC95% = 9.20 - 20.995, p = 0.000) et 13.5° 

à gauche (IC95% = 8.69 - 18.31, p = 0.000). Aucun progrès n’a été enregistré sur aucune des 

deux jambes dans le groupe contrôle (p > .05) pour ce même mouvement. Pour la flexion 

active de la hanche, le groupe ayant pratiqué 20 secondes d’automassages a progressé de 14° 

à droite (IC95% = 5.11 - 22.89, p = 0.004) et 9.2° sur la jambe gauche, même si cet effet n'a 

pas franchi le seuil de significativité statistique (IC95% = 0.70 - 19.10, p = 0.06). Le groupe 

ayant pratiqué 40 secondes d’automassages a quant à lui progressé de 16.2° à droite (IC95% = 

6.63 - 25.77, p = 0.002) et 15.7° à gauche (IC95% = 6.06 - 25.34, p = 0.003). Aucune 

amélioration n’a été enregistrée dans le groupe CONTRÔLE (p > 0.05). Enfin, pour la flexion 

passive de la hanche, le groupe ayant pratiqué 20 secondes d’automassages a progressé de 

14.2° sur la jambe droite (IC95% = 5.47 - 22.93, p = 0.004) et 11.5° sur la jambe gauche 

(IC95% = 2.80 - 20.20, p = 0.01). Le groupe ayant pratiqué 40 secondes d’automassages a 

quant à lui progressé de 16.9° cm à droite (IC95% = 8.58 - 25.22, p = 0.000) et 16.4° à gauche 

(IC95% = 7.97 - 24.83, p = 0.000). De nouveau, aucune amélioration n’a été enregistrée dans 

le groupe contrôle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4, 5 et 6 : Graphiques représentant les résultats obtenus pour le protocole « effets 

cumulés » des automassages sur la dorsiflexion, l’écart facial, la flexion du genou, 

l’extension de hanche et la flexion de hanche en passif et en actif. NS = non-significatif ; (*) 

pour un p<0.05 (**) pour un p<0.01 et (***) pour un p<0.001. 

 

  



Tableau 4 : Représentations des valeurs obtenues en prétest (avant automassages) et postest (après 

automassages) pour les différentes amplitudes articulaires. Les valeurs s’expriment en degré. (*) pour 

un p<0.05 (**) pour un p<0.01 et (***) pour un p<0.001.  

 

Discussions 

Notre étude avait pour but, à travers deux protocoles distincts, de montrer les effets immédiats 

et les effets ponctuels des automassages pour des rugbymen de haut-niveau. Les effets 

immédiats de 20 ou 40 secondes d’automassage n’ont montré induit aucun gain de 

performance sur la performance en SJ, CMJ ou 10 mètres départ arrêté. Concernant le 

protocole cumulé, les résultats ont montré une amélioration significative de l’amplitude 

articulaire lors de l’écart facial, de l’extension de hanche et de la flexion de hanche (en actif et 

passif) suite à un protocole d’automassage au rouleau de 20 et 40 secondes. Cependant, pour 

les mêmes conditions, nous n’avons pas eu d’amélioration des amplitudes articulaires lors de 

la dorsiflexion de cheville et de la flexion de genou. 

Pour le protocole immédiat, les sportifs réalisaient 20 ou 40 secondes d’automassage sur le 

corps musculaire entier juste avant de réaliser des tests en SJ, CMJ et 10 mètres. Les résultats 

mettent en évidence que les automassages avant une activité physique de force n’induisent ni 

une amélioration ni une baisse de la performance. Concrètement, l’absence d’effets délétères 

ainsi que l’absence d’effets potentialisateurs permettent de valider le fait que les 

automassages ont un apport non significatif avant un effort de type explosif. Ces résultats sont 

en accord avec ceux de Sullivan et al. (2013), qui n’ont montré aucun changement au niveau 

de la force maximale et de l’activité EMG suite à protocole de 2 x 5 secondes et 2 x 10 

secondes d’automassage sur les ischio-jambiers. Il en est de même pour MacDonald et al 

(2013) qui prouvent que deux fois 1 minute d’automassage sur le quadriceps à l'aide d'un 

rouleau n’induit aucun déficit de performance musculaire (force et EMG). Healey et al (2013) 

 

20 secondes 40 secondes Contrôle 

  PRE POST PRE POST PRE POST 

Dorsiflexion D 70,1 71,5 72,5 73,9 67,8 71,7 

Dorsiflexion G 71,7 71,6 74 73,9 71,1 73,8 

Ecart facial 105,8 123,5* 108,8 126,8* 112 113,8 

Flexion genou D 64 57,9 59,5 53 50,9 52,6 

Flexion genou G 67,9 59,1 58,6 51,5 50,1 52,2 

Extension hanche D 172,8 189,9*** 173 188,1*** 176,9 177,8 

Extension hanche G 173,1 188,6*** 175,4 188,9*** 178,3 179 

Flexion hanche ACT D 74,8 88,8* 73 89,2* 78,5 79,1 

Flexion hanche ACT G 77,8 87 72,8 88,5* 78,2 78,3 

Flexion hanche PAS D 82,4 96,6** 84,2 101,1** 90,8 89 

Flexion hanche PAS G 83,5 95* 84,4 100,8* 91,9 91,8 



appuient ces résultats en montrant que 30 secondes d’automassage au niveau des ischio-

jambiers, quadriceps, triceps suraux, rhomboïdes et latissimus dorsal, n’avaient aucun effet 

sur la performance en agilité, force isométrique et la puissance (vertical jump). Quant à lui, 

Halperin et al. (2014), montrent une augmentation de la force maximale volontaire du triceps 

sural après 10 minutes de repos suite à un protocole de 3 x 30 secondes d’automassage au 

stick, relativement par rapport au protocole d’étirements passifs. Cependant, l’étude de 

Arabaci (2008), montrent une baisse de la performance au niveau de la vitesse (10 m et 30 

m), du temps de réaction des jambes et de la puissance (vertical jump) après l’utilisation du 

massage suédois (effleurage, friction, pétrissage, vibration et tapotement) d’une durée de 10 

minutes pour les loges postérieurs des jambes et 5 minutes pour les loges antérieurs. 

Seulement pour cette dernière étude, les durées des massages sont extrêmement longues et 

inapproprié au terrain.     

D’un point de vue pratique, nous pouvons exprimer l’importance de l’utilisation des 

automassages lors des échauffements. En effet, les jeunes sportifs de haut-niveau, dans la 

plupart des cas, sont lycéen(ne)s ou étudiant(e)s, ce qui signifie qu’ils sont assis toute la 

journée sur une chaise. Cette posture induit des raideurs musculaires au niveau des membres 

inférieurs, notamment pour les ischio-jambiers pour lesquels les faisceaux musculaires sont en 

position raccourcie. Dès lors, l’utilisation des automassages paraît pertinente pour permettre 

au sportif de réduire ces tensions et raideurs musculaires pour retrouver ainsi une mobilité 

articulaire fonctionnelle avant de réaliser une séance d’entraînement. De plus, l’apport du 

massage, donc par extension des automassages, est bénéfique pour l’échauffement de type 

musculaire. En effet,  Drust et al (2003), ont étudié les effets de plusieurs temps de durée de 

massage (5, 10 et 15 minutes) sur la température de la peau et interne (à 1,5 -2,5 et 3,5 

centimètres) du vaste interne. Les résultats ont montré une amélioration de la température de 

la peau, de la température interne à 1,5 et 2,5 cm du vaste interne et de la fréquence cardiaque, 

indépendamment de la durée. Ces données suggèrent que le massage a des effets limités sur la 

température des muscles profonds. Mori et al (2004), ont également apporté des preuves 

intéressantes sur l’utilisation du massage à l’échauffement. En effet, ils ont montré que 5 

minutes de massage au niveau des lombaires permettaient une augmentation du volume 

musculaire sanguin, de la circulation sanguine de la peau et une augmentation de la 

température de la peau. L'administration de massage lombaire semble aussi avoir un effet sur 

l'augmentation de la température de la peau et l'amélioration de la circulation sanguine au 

niveau des régions locales. Une étude (Button et al, 2014) a observé les effets de 5 répétitions 



de 20 secondes ou 60 secondes d’automassage sur l’efficacité neuromusculaire du quadriceps 

(vaste latérale et biceps fémoral) au cours d’une fente. L’automassage aurait induit une 

augmentation de 7 à 8% de l’EMG par rapport à la contraction volontaire maximal 

isométrique en fente. L’automassage a ainsi amélioré l'efficacité neuromusculaire au cours 

d'une fente mais il s’agit de la seule étude qui tend vers ce résultat. 

Concrètement, en vue des résultats apportés et de la littérature, les automassages ne peuvent 

en aucun cas remplacer l’échauffement dit classique. Nous préconisons d’intégrer des 

exercices d’échauffement spécifique post-automassage pour augmenter la température 

musculaire profonde, et l’activité neuronale (électrique), pour obtenir des niveaux de 

performance plus élevé dès l’entame de séance. Pour les praticiens, nous pouvons également 

évoquer les temps d’automassages optimaux. D’après nos observations, les durées 

d’automassage ne devraient pas excéder 40 secondes. En effet, les joueurs sont davantage à 

l’aise avec des durées de 20 secondes plutôt que de 40 secondes. Et pour cause, à partir de 30 

à 40 secondes, ils trouvent les automassages longs, monotones, et peuvent avoir des douleurs 

vives qui apparaissent. L’aspect psychologique est ainsi à prendre en compte durant 

l’utilisation des automassages, son apport n’étant pas négligeable. 

Concernant le protocole cumulé, nous avons évalué les effets d’un protocole de 6 semaines 

d’entraînement en automassage, très peu d’études se sont consacrées à un protocole 

d’entrainement de plusieurs semaines en automassage. Nous avons recensé une seule étude 

jusqu’à présent mais qui n’est pas parue dans une publication scientifique. Miller (2006), a 

réalisé un protocole de 8 semaines à raison de 3 séances d’automassage des ischio-jambiers (3 

x 1 minute) et a observé les effets de la flexion de hanche. Les résultats n’ont pas montré de 

manière significative une amélioration de la flexion de hanche. Il semblerait toutefois que 

cette étude comprenne de nombreuses limites ce qui expliquerait sa non publication. Suite à 

notre protocole concernant plusieurs groupes musculaires, nous avons observé une 

augmentation significative de l’amplitude articulaire au niveau de l’écart facial, de l’extension 

de hanche et de la flexion de hanche (à la fois en actif et en passif). Nous associons 

l’amélioration de l’écart facial à l’amélioration de la souplesse musculaire des adducteurs. Ces 

muscles possèdent des faisceaux musculaires en partie superficiels (long adducteurs, gracile et 

grand adducteur). Quant à elle, l’amélioration de la flexion de hanche (active et passive) est 

associée à l’amélioration de la souplesse musculaire des ischio-jambiers. Une fois encore, ces 

groupes musculaires possèdent les faisceaux principalement superficiels (biceps fémoral et 

semi tendineux). Concrètement, les muscles superficiels sont plus facilement atteignables par 



les automassages et l’impact de ceux-ci sur la détente des fascias musculaires est plus 

important. Concernant l’extension de hanche, nous avons obtenu une amélioration de 

l’amplitude articulaire. Ce résultat est induit par le massage du quadriceps et indirectement du 

psoas (muscle profond). De nombreuses études ont montré les effets ponctuels des 

automassages sur l’amélioration de l’amplitude articulaire. C’est le cas de Sullivan et al 

(2013) qui montré une amélioration de la flexion de hanche des sujets de 4.3% 

immédiatement après deux fois cinq et deux fois dix secondes d’automassage sur les ischio-

jambiers. Dans la même optique, Huang et al (2010), s’est intéressé aux effets de 10 secondes 

ou 30 secondes de massage au niveau de la jonction musculo-tendineuse des ischio-jambiers. 

Ainsi la flexion de hanche a été améliorée de 5.9 % pour 10 secondes et 7.2 % pour 30 

secondes. De plus,  MacDonald et al (2013) ont révélé que deux ensembles d'une minute 

d’automassage à l'aide d'un rouleau en mousse sur les quadriceps permettait d’améliorer la 

flexion du genou de 12,7 % après 2 minutes et de 10,3 % après 10 minutes entre le pré et post 

test. De même pour Button et al (2014), qui montrent une augmentation de la flexion du 

genou, après automassage au stick du quadriceps,  de 10% après 5 x 20 secondes et de 16% 

après 5 x 60 secondes d’automassage. L’effet ponctuel des automassages est aujourd’hui 

avéré, toutefois, notre étude est la première qui permet d’observer les effets cumulés d’une 

telle technique.    

Cependant, au cours de notre protocole nous n’avons pas obtenu d’amélioration concomitante 

de la flexion du genou (contrairement aux études citées précédemment) et de la dorsiflexion 

de cheville. Concernant la flexion de genou, nous pouvons apporter quelques explications 

permettant d’éclairer ces résultats. Premièrement, les conditions de réalisation des 

automassages ont peut-être permis un effet plus accentué sur le psoas que sur le quadriceps. 

Et pour cause, lors de l’automassage du quadriceps, le poids du corps exerce une pression 

supérieure au niveau de l’articulation proximale par rapport à l’articulation distale. De plus, la 

hanche se trouve en extension, ce qui suscite un étirement du psaos contrairement au genou, 

qui est aussi en extension mais qui ne suscite pas un étirement du quadriceps. Or, l’effet 

cumulé de l’automassage sur un muscle en position d’étirement doit certainement être plus 

important que l’automassage sur un muscle relâché. C’est plus ou moins ce que montre Mohr 

(2011) dans sa thèse. Il compare quatre groupes : (1) étirements passifs de 3 x 1 minute, (2) 

étirements passifs 3 x 1 minute + automassages 3 x 1 minute, (3) automassages 3 x 1 minute, 

(4) contrôle, pour l’amplitude articulaire de la flexion de hanche (ischio-jambiers). 

Finalement, les résultats ont montré une meilleure amplitude articulaire pour le protocole 



« étirements + automassages » par rapport aux autres conditions, même si chaque condition a 

amélioré l’amplitude. Par extension, cela peut expliquer nos résultats obtenus pour la flexion 

du genou. Deuxièmement, l’amplitude articulaire du psoas est beaucoup plus importante que 

celle du quadriceps en termes d’angulation. Ainsi les marges de progression sont plus 

importantes au niveau de l’extension de hanche que de la flexion du genou. De plus, plusieurs 

sujets possédaient des amplitudes maximales articulaires du genou, plus précisément, ils 

étaient en butée anatomique donc ils pouvaient difficilement augmenter leur performance en 

souplesse, ce qui constitue une limite. 

Notre étude n’a pas permis d’améliorer la dorsiflexion de la cheville et ce résultat va à 

l’encontre de la littérature. Nous rappelons que Halperin et al (2014), ont prouvé une 

amélioration de la dorsiflexion de la cheville à l’aide du stick, tout comme McKechnie et al 

(2007) mais pour une application de 3 minutes de deux techniques de massage manuel 

(pétrissage et tapotage). Dans cette dernière étude, le test d’amplitude articulaire a été réalisé 

en extension de jambe. L’articulation de la cheville est très complexe et les possibilités 

d’amélioration sont ainsi restreintes. Dans notre étude, les sujets réalisaient l’automassage en 

position assise à l’aide d’un rouleau. L’application de l’automassage a favorisé la sollicitation 

des gastrocnémiens (muscles superficiels) et l’atteinte du soléaire (muscle profond) restait 

quasi nulle. Or, pour la dorsiflexion de la cheville, c’est bel et bien l’étirement du soléaire qui 

peut constituer une limite. On suppose également que l’automassage de la voûte plantaire 

aurait un impact bénéfique pour améliorer cette dorsiflexion. L’utilisation du stick, comme 

dans l’étude d’Halperin, aurait certainement permis une plus grande pression au niveau du 

triceps sural ce qui aurait certainement favorisé la sollicitation du soléaire donc l’amélioration 

de la dorsiflexion. Curran et al (2008), a étudié la différence de pression exercée et la zone de 

contact de deux rouleaux différents. Il a ainsi prouvé que l’un des rouleaux (Multilevel rigid 

roller) induisait des effets plus importants sur l’amélioration de l’amplitude articulaire. Ce 

phénomène peut également être observé entre le stick et le rouleau, seulement aucune étude 

n’a étudié la question.      

Finalement, une des limites de notre étude se trouve au niveau des modalités d’application de 

l’automassage. En effet, en regardant de plus près les résultats obtenus nous avons une 

amélioration de l’écart facial, de la flexion de hanche et de l’extension de hanche, mais non 

n’avons pas d’amélioration de la dorsiflexion de cheville et flexion du genou. Or, pour les 

trois mouvements améliorés, les muscles respectifs automassés (adducteurs, ischio-jambiers et 

psoas) étant plus ou moins en position d’étirements, induit par la posture de l’automassage 



demandé, contrairement aux muscles ciblés pour les deux autres mouvements. Ainsi les effets 

de l’automassage dans des positions d’étirements du muscle à plus ou moins grande échelle 

aurait un impact supérieur par rapport à un automassage sur un muscle en position neutre, ce 

qui expliquerait les résultats. Enfin un dernier élément qui n’a pas été pris en compte, mais 

qui reste difficilement mesurable est le gradient de pression sur le rouleau. C’est une nouvelle 

limite qui pourrait expliquer pourquoi certains mouvements articulaires ont été améliorés et 

d’autres non. Par exemple, pour l’automassage du quadriceps et du triceps sural, la part du 

poids du corps générant un gradient de pression était inférieur par rapport à l’automassage des 

adducteurs, ischio-jambiers et psoas, durant lesquels une plus grande part du poids de corps 

est engagée au-dessus du rouleau. Une analyse biomécanique approfondie paraît pertinente 

pour mieux comprendre l’efficacité des automassages. De plus, il semble cohérent pour les 

futurs études d’analyser les effets post-interventions à court et moyen terme (post + 1 

semaine, post + 2 semaines etc), afin d’observer le maintien ou non de cette qualité dans le 

temps. 

Pour résumer, notre étude a permis de valider les applications de terrain suivante : 1) une 

routine d’automassage peut être intégrée à l’échauffement en vue de préparer une séance 

impliquant la puissance et l’explosivité. 2) Une routine d’automassage de 20 à 40 secondes 

par muscle à réaliser régulièrement peut être intégré en fin de journée durant 6 semaines pour 

permettre l’amélioration de l’amplitude articulaire de l’écart facial, l’extension de hanche et la 

flexion active/passive de hanche.    

En conclusion, notre étude apporte un élément innovant et très intéressant pour les entraîneurs 

et préparateurs physiques. En effet, il est souvent difficile d’établir avec les sportifs en fin de 

journée, une séance d’une quinzaine de minutes consacrée aux étirements passifs souvent 

douloureux ou mal réalisés. Dans notre cas, nous avons montré qu’une routine de 5 minutes 

d’automassage offre plusieurs avantages. Il permet dans un premier temps, une amélioration 

de la souplesse musculaire à partir seulement de 20 secondes d’automassage par muscle dès 

lors que les séances sont réalisées deux à trois fois par semaine après les entrainements, en fin 

de journée. De plus, d’après les feedbacks des sportifs, les automassages ne sont pas perçus 

comme une contrainte et s’intègrent facilement dans la routine des sportifs. Ils deviennent 

ainsi une alternative ou un complément en fonction des besoins, aux étirements passifs. Dans 

un second temps, les automassages peuvent être préconisés en début d’échauffement car ils 

permettent de diminuer les raideurs musculaires et d’induire un échauffement musculaire 

progressif. Dans un dernier temps, même si ce dernier atout n’a pas été évalué directement au 



cours de notre étude, il offre un bien-être psychologique induisant une perception de la 

récupération accrue.  
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BUT. L’objectif de cette étude est de s’intéresser à la fois (I) aux effets immédiats des 

automassages sur la performance (SJ, CMJ, 10m) et (II) aux effets cumulés sur l’amplitude 

articulaire à partir de deux protocoles distincts. METHODES. (I) 25 rugbymen de haut-

niveau sont assignés au hasard à trois groupes, 20 secondes (n=9), 40 secondes (n=8) et 

contrôle (n=8). Les sujets participent à deux sessions de tests. 1) échauffement standardisé + 

test SJ, CMJ et 10 mètres. 2) Echauffement standardisé + automassage + test SJ, CMJ et 10m. 

(II) 30 rugbymen de haut-niveau sont assignés au hasard à trois groupes, 20 secondes (n=10), 

40 secondes (n=10) et contrôle (n=10). 1) première session de test d’amplitude articulaire 

(dorsiflexion, écart facial, flexion de genou, extension de hanche, flexion de hanche en actif et 

passif). 2) protocole de 6 semaines d’automassage (15 séances). 3) Test d’amplitude 

articulaire final. RESULTATS. (I) les effets immédiats des automassages n’ont eu ni d’effets 

délétères, ni d’effets potentialisateurs sur les performances en SJ, CMJ et 10m. (II) les effets 

cumulés ont permis d’améliorer l’écart facial, l’extension de hanche, et la flexion de hanche 

en actif et en passif. Ils n’ont pas eu d’effets sur la dorsiflexion et la flexion du genou. 

CONCLUSION. (I) les automassages peuvent être utilisé à l’échauffement sans induire 

d’effets négatifs sur la performance (II) les automassages peuvent ainsi être un bon 

complément ou une alternative aux étirements passifs pour l’amélioration de la souplesse. 

Automassages – Puissance – Amplitude articulaire – Rugby – Récupération 

 

 

 

 

PURPOSE. The objective of this study is to interest at (I) immediate effects of self-

myofascial release (SMR) on performance (SJ, CMJ, 10m) and (II) cumulative effects on 

range of motion from two separate protocols. METHODS. (I) 25 rugby top-grade players are 

randomly assigned to three groups, 20 seconds (n = 9), 40 seconds (n = 8) and controls (n = 

8). The subjects have participated in two testing sessions. 1) standardized warm-up + pretest 

measurements (SJ, CMJ and 10 meters). 2) standardized warm-up + SMR + posttest 

measurements (SJ, CMJ and 10m). (II) 30 rugby top-grade players are randomly assigned to 

three groups, 20 seconds (n = 10), 40 seconds (n = 10) and control (n = 10). 1) First session of 

range of motion test (dorsiflexion, front split, knee flexion, hip extension, active and passive 

hip flexion). 2) SMR training during 6 weeks (15 sessions). 3) Last session on range of 

motion. RESULTS. (I) Immediate SMR effects had neither deleterious effects nor 

potentiating effects on performance in SJ, CMJ and 10m. (II) Cumulative effects have 

improved the front split, hip extension and active and passive hip flexion. They had no effect 

on dorsiflexion and knee flexion. CONCLUSION. (I) SMR can be used during warm-up 

without inducing adverse effects on performance (II) SMR can be a perfect supplement or an 

alternative to passive stretching to improve flexibility. 

Foam roller – Power – Flexibility – Rugby – Rest 

 


