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Aujourd’hui séance très difficile, à faire plutôt le matin soir rouleau.  

Echauffement comme mercredi d’environ 20min (25min) suivant corde à sauter. 

Articulaire comme d’habitude 

Musculaire vous faites les bas du corps comme mercredi mais le haut vous le faites avec votre petit élastique. (45’’ 

de travail 15’’ de repos) Biceps -triceps- devant en bas milieux en haut, derrière  

 
Un peu plus haut si vous pouvez … 

Pour le cardio terminer avec votre corde à sauter en faisant un petit test de coordination. 

Tout d’abord entrainez-vous à sauter de toutes ces manières. 

1- 4 sauts pieds joints (simple) 

2- 4 sauts cloche pied droit  

3- 4n sauts cloche pied gauche  

4- 4 sauts montées de genoux (comme si vous courez en même temps que de sauter) 

5- 4 sauts pieds décalés en semi-fente pied droit devant puis pied gauche devant  

6- 4 sauts pas du boxeur alternance de cloche-pied droit puis gauche  

Puis quand vous maitrisez ces sauts essayez d’enchainer un maximum de fois l’enchainement de ces 6 x 4 sauts  

1x sans faute Moyen - 2x bon - 4x très bon - 6x excellent 

Série intensité 

On fera 2 séries en 30’’ de travail et 30’’ de récup. et une troisième ou vous ferez tous les ateliers jusqu’à l’échec. 

Cela veut dire que vous allez essayer de faire un max de répétitions sur chaque atelier, en gardant la même 

amplitude et à peu près la même fréquence.  

Dès que vous n’arrivez plus à tenir le bon rythme ou la bonne amplitude vous vous arrêtez. 

Notez votre résultat sur un papier car nous referons ce test à la fin de cette période difficile.  

 

Récup 2’ à 3’ entre chaque série. 

Pour la dernière série en échec prendre 1’ de pose entre chaque atelier. 

 

1- Pompes sous une table 

 

 

 

 

2- Squats avec les genoux parallèles au sol (un peu plus bas que d’habitude)  

3- Gainage facial de base 

4- Pompes avec petit objet d’environ 10cm 15cm au niveau de la poitrine (chaque fois toucher l’objet) 

5- Sauts pieds joints avec hauteur à toucher à chaque x filles + 35 cm garçons +45 cm   



6- Position 1  

 

Position 2 maintenir position 2-3’’ puis revenir position 1 répéter l’exercice en changeant de 

jambe et de bras  

Florent Manaudou les filles …Je lui ai demandé pour la table mais il n’a pas voulu …. 

 

 

Pensez à boire entre chaque série  

Pause de 3-4’’ 

1-Se mettre en face d’un mur, prendre un ballon (basket-foot- swiss ball) bras tendu et poussez contre le ballon. 

(Contre le mur) 

Faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d’une montre puis dans l’autre sens. 

                Changer un peu la hauteur de votre ballon faire 3x  

30’’ de chaque bras (15’’ dans chaque sens) à 3 hauteurs diff . 

2-Allonger à plat ventre avec le front posé au sol, tenir un poids (500gr ,1 kg ou 1.5 kg bouteille d’eau, gourde, 

paquet de farine…suivant votre possibilité) dans la main droite. 

Amener la main droite dans le bas de votre dos, coude fléchis à 90° et dos de la main positionné sur la colonne 

vertébrale. 

Tout en maintenant les omoplates fixées et le coude fléchi, décoller la main du dos et maintenir la position 5s  

Faire 10 répétitions et changez de bras le tout x2 récup 20’’ entre chaque série 

3- Restez allonger sur le ventre, vous levez simultanément les deux bras et les deux jambes (attention ne pas cabrer 

le dos) 10x deux séries- 20’’ de récup entre les deux séries. 

Pas de douleur aigue. (ceux qui sont fragiles, ne pas faire) 

 

Position départ mettre un minuteur sur 15’’ attendre le bip démarrer le plus vite possible au son 6x  

Si quelqu’un avec vous faire le jeu du tape main. 

Une personne met ses mains en supination (paumes vers le plafond) l’autre met ses mains au-dessus en pronation 

(paumes vers le sol), celui qui est en dessous doit  taper le dessus des mains de l’autre personne.(l’autre  doit les 

retirer). 

Si trop facile pour celui qui doit toucher, augmentez l’écart des mains entre les deux personnes  

 

Bonne PPG 

 


