
Mercredi 6 mai 2020 

Echauffement au choix 15 min-20min (comme ppg derrière bien échauffez vos poignets)   

Boire 

 5x 10 répétitions récup 30s 

Position debout, bras en l’air en V. Epaules max vers l’arrière 3s (1) (sans cambrer) Amener 

vos bras à l’aplomb de vos épaules. Tête et bassin fixe. Descendre les mains puis avancer les 

mains jusqu’en position pompe, faire 4 pompes scapulaires. (Vous savez faire tout ça) 

 

1- 

 
 

Fentes rotations : 4 x (8 répétitions alternées(droite, gauche) + 30s de corde pieds joints, 

essayez de faire que des doubles tours.) Récup 30s 

Debout, bras tendus devant soi. Descendre en position fente angle genou 90°, tibia parallèle 

au sol. Réalisez une rotation du tronc en maintenant les bras tendus dans l’axe des épaules. 

 

 

 

Tirage  / Récup 15 sec à 30 sec entre chaque série  

  10-15-20-30-20-15-10 répétitions  

Elastique . Pieds largeur des hanches. Descendre votre poitrine vers l’avant / 45° hanches. 

Tirez l’élastique vers votre taille en serrant vos omoplates.  

 

  



Boire 

Repousser au sol/ Récup 15 sec à 30 sec entre chaque série  

 6-8-10-12-10-8-6 répétitions  

Partir en position pompe avec les hanches en position haute. Poussez vers l’arrière et le haut 

en gardant toujours les hanches plus hautes que les épaules.  

A chaque fois sur la dernière, ceux qui peuvent faire un petit équilibre(3) (attention peut-

être dangereux, ne pas basculer trop vers l’avant, ne pas prendre de risque…) 

 3- 

   
 

Squat 1 jambe alternée/ Récup 30 sec à 1 min entre chaque série  

  

 10-12- 14-16-14-12-10 répétitions. Après chaque série 6s de piétinement le plus vite 

possible. 

Debout sur la jambe droite. Bras tendus devant soi. Descendre sur une chaise toujours sur 

un seul pied.  

Rester assis et remonter sur la jambe gauche en position debout sur le pied gauche. 

Maintenir la tête et le dos fixe tout le long du mouvement  

 

 Gainage : 4x 12 répétitions récup 20s 

Allongé sur le dos, mains à plats. Jambes pliées. Enrouler votre poitrine en relevant vos bras 

tendus parallèles au sol et en montant vos jambes fléchies. (Maintenir 3-4s) 

Etendre vos jambes dans cette position. (Maintenir 3-4s) Revenir à la position initiale  

 

   
 

Boire 



Attacher un élastique en l’air 2X l’écart des épaules. 5x 20 début du mouvement lent puis acc récup 

30s après chaque série, après chaque série de 20, se déplacer en quadrupédie sur 4-5 m très près du 

sol en pliant pas mal les bras, après chaque série faire 6s le plus vite possible de sa spé dans le vide.  

 

  
 

Mains collées au mur 4x ( 10 mouvements latéraux, 10 mouvements vers l’arrière, possibilité de 

s’accrocher une bouteille sur le tibia ) recup 20s entre chaque série (2x chaque côté) 

 

 

Position tailleur 3 min se concentrer sur sa respiration. (Inspirer par le nez souffler par la bouche) 

 

 
Bonne séance  


