
Séance PPG lundi 30.03.2020 

Env 1h 

Matériel deux bouteilles d’eau d’un litre et demi (1 litre si trop dur ou moins) 

Echauffement articulaire 7-8’ comme d’habitude 

Echauffement (avant de démarrer regarder bien tous les exercices, quand tout est bien compris vous pouvez 

démarrer …. Tous les exercices 30’’ récup 15’’, 3x la série 2’ de repos entre chaque série (boire)(le temps de lire les 

exos), pas trop d’intensité c’est l’échauffement… 

 (env 20’) 

Position debout  

1- écart des jambes plus large que la largeur d’épaule, se grandir (finir sur la pointe des pieds) en montant les bras au 

plafond, inspirer en même temps, expirer et descendre les bras en pliant les jambes en se penchant vers l’avant.  

Deuxième série mettre les mains au sol les avancer puis revenir près des pieds. Troisième série idem 2 et quand vous 

êtes allongez faire 1 pompe possible sur les genoux. 

2-Enroulez les épaules en arrière en avant puis faire participer les bras (à la fin vous faites un mouvement de pap en 

avant en arrière) attention ne pas cambrer le dos. Deuxième série faire tout de suite le mouvement de pap, en 

fléchissant légèrement les genoux à chaque mouvement, vous verrez les bras passeront beaucoup mieux... Troisième 

idem 2 mais chaque fois saut en plus après la flexion des jambes  

3-Balancez de droite à gauche (mettre votre poids sur la jambe droite puis sur la jambe gauche) puis on tourne le 

buste sur la droite puis sur la gauche (les mains l’une sur l’autre, coudes au niveau des épaules) et on continue de se 

balancer côté droit côté gauche. Deuxième série se mettre assis avec une bouteille d’un litre et demi dans chaque 

main levez les jambes et rotation comme si vous aviez un médecine Ball droite gauche). Troisième série idem deux 

mais passer les bouteilles en passant au-dessus de la tête. 

4-continuer de balancer de droite à gauche en faisant des talons fesses on augmente la flexion des jambes au fur et à 

mesure des 30s. Deuxième série idem mais plus rapide. Troisième série encore plus vite (si on peut) 

5- Même chose mais monter de genou toujours en se balançant de droite à gauche (attention les genoux ne 

dépassent pas les hanches) Deuxième série idem mais rebondir deux fois sur la même jambe. (Equilibre) Troisième 

série on rebondit trois fois sur la même jambe. 

6- Rapprocher les deux pieds minis squats (on plie très peu les genoux) Deuxième série squats normaux angle tronc 

cuisses 90° (donc moins descendre que vendredi ou nous avions fait des squats avec les cuisses parallèles au sol). 

Troisième série minis squats sautés 

Echauffement terminé boire 

Série de 6 exercices différents chaque fois 10x la série (sauf pour le troisième) :  20’’ de travail assez intensif 

et 10’’ de repos si trop dur faire 8x 

 Récup 2’ entre chaque exercice  

1-Mettre deux plots éloignés d’environ 3 à 5m suivant vos possibilités, courir entre les deux, d’un coté faire le tour 

du plot en le touchant, en équilibre sur la jambe droite (cloche pied, équilibre) et de l’autre côté on sera en équilibre 

sur la jambe gauche. (On fera donc le tour du plot dans l’autre sens).  

2’ de recup passive 

2- 4’’ On piétine le plus vite possible puis 4 pompes (voir sur les genoux) avec  déplacement 2x à droite 2x à gauche 

les genoux ou les pieds restent au même endroit  

2’ de recup passive 



 

3-Cette fois on ne fait pas 10 x 20’’ recup 10’’ mais 5 x (30’’ recup 30’’) il n’y a pas trop d’intensité appliquez-vous, 

faites les mouvements doucement. 

Allongez sur le ventre, vous faites du cr retour sous l’eau (les jambes ne touchent pas le sol) avec 1 batt par 

mouvement de bras   (bras droit tendu jambe gauche en haut, bras gauche long de cuisse jambe droite en bas)  si ça 

tire trop le bas du dos ne pas monter beaucoup la jambe ou  pas du tout  

2’ de recup passive 

4- 4 sauts en montant à chaque fois les genoux puis descendre en squat (position chaise) rester 3-4s en position 

chaise puis recommencer les sauts 

2’ de recup passive   

5-debout prendre une bouteille dans chaque main. 

Montez les coudes au niveau des épaules et mettre les bouteilles en l’air (bras 90°) descendre ensuite les bouteilles 

vers l’avant 3x coude à plat puis remontez, faire ensuite trois fois ou vous partez coude à plat et vous mettez les 

bouteilles vers le bas (toujours les coudes à 90°) 

En fait dans ces deux exercices le coude ne bouge quasiment pas il y a juste une légère rotation, c’est bien l’avant-

bras qui se déplace. (vous devez sentir les muscles du haut du dos muscles au niveau des omoplates) 

2’ de recup passive 

6-allongez sur le dos omoplates décollées, bas du dos collé au sol, levez les jambes à la verticale puis les descendre 

très doucement (on contracte les abdos le plus possible, on aspire le plus possible son nombril pour le rapprocher au 

maximum de la colonne vertébral (sans décoller le bas du dos)   

1x puis se mettre debout le plus vite possible (en essayant de ne pas s’aider des mains) 

Finir les 20’’ en courant sur place très vite (en faisant aussi le mouvement des bras comme si on faisait un sprint) 

Se remettre sur le dos, puis faire 2 x la descente des jambes finir les 20’’ en courant sur place puis 3x etc….   

Env 30’  


