
SÉANCE 28 ( S28 )

PPG À LA MAISON 


ÉCHAUFFEMENT : 


1- 10 tours de bras à droite puis idem à gauche  ( à faire lentement )

2- 30’’ petits sauts sur place 

3- 5 pompes à genoux 

4- 30’’ corde à sauter 

5- 30’’ gainage ventral 


CŒUR DE SÉANCE : 


1- ABDO ESSUI-GLACE (nouveauté) 

4X30 répétitions repos 30’’ 

Venir toucher son talon (ou le côté de la chaussure ou du pied) avec sa main


2- MONTÉE DE CHAISE (nouveauté) 

4X20 répétitions repos 30’’ (alterner jambes droite/gauche à chaque répétition)  


3- pompes inclinées sur un meuble, bar, bureau, table .... :

4X12 répétitions repos 40’’ 


4- 4 X ( 10’’ de petits sauts sur place + 4 sauts groupés enchaînés ) repos 30’’ 

Essayer de bien amener les genoux à la poitrine au plus haut du saut, être le plus groupé 
possible.

Grosse difficulté —> maîtriser les déséquilibres et la réception pour enchaîner les 4 sauts 




5- SAUTS DE BOSSES (nouveauté)

4X15 répétitions repos 30/40’’ 

Position gainage planche ventrale mais avec les jambes pliées ( genoux 90°)

Faire des sauts latéraux 


6- passage d’équilibre cloche pied à équilibre planche bras le long du corps 

4x(15’’ équilibre cloche pied + 15’’ équilibre planche) faire la bascule entre les 2 

Si trop facile fermer les yeux 

2 passages par jambes 


7- ABDOS CISEAUX (nouveauté )

4X30’’ repos 30’’ 

Mains sous les fesses 

Attention à ne pas creuser le dos 

Pas besoin d’avoir une grande amplitude , il suffit de faire croiser les jambes 


8- pont dorsal sur 1 jambe : 

4X30’’ repos 30’’ 

Changer la jambe en l’air à chaque fois 


9- DÉFI  PISTOLS  : DESCENDRE SUR UNE SEULE JAMBE PUIS REMONTER ( les mains et 
la jambe en l’air ne doivent jamais toucher le sol!!! )  
1 répétition sur chaque jambe 💪 💪  


