Artistic Swimming
Programme d’entraînements

RFN – Novembre-décembre 2020

Aline - Artistic Swimming

Planning entraînements – Novembre & Décembre 2020
Il est important de respecter le type d’exercices présents dans le tableau ci-dessous ainsi que les jours attribués.
Les différents liens « zoom » sont envoyés dans les groupes whatsapp.
La souplesse comprend les grand-écarts et la souplesse du dos. Cette dernière est à travailler tous les jours pour
pouvoir progresser.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

2 novembre

3 novembre

4 novembre

5 novembre

6 novembre

7 novembre

8 novembre


















Zoom condition
physique et
extension 18h0020h00
Souplesse et
pointes




Souplesse et
pointes
Ballet à sec
Trust



Condition
physique ex. n° 1
Souplesse et
pointe



Zoom par groupe
Unions, J4A et
J4B 18h00-20h00
Souplesse



Yoga (ex. 1)
Souplesse et
pointes
Jambes de ballet

Zoom condition
physique,
souplesse et
extension 10h0012h00

Souplesse

BONUS : condition
physique à choix

9 novembre

10 novembre

11 novembre

12 novembre

13 novembre

14 novembre

15 novembre


















Zoom condition
physique et
extension 18h0020h00
Souplesse et
pointes




Souplesse et
pointes
Ballet à sec
Trust



Condition
physique ex. n° 2
Souplesse et
pointe



Zoom par groupe
Unions, J4A et
J4B 18h00-20h00
Souplesse



Yoga (ex. 2)
Souplesse et
pointes
Jambes de ballet

Zoom condition
physique,
souplesse et
extension 10h0012h00

Souplesse

BONUS : condition
physique à choix
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

16 novembre

17 novembre

18 novembre

19 novembre

20 novembre

21 novembre

22 novembre


















Zoom condition
physique et
extension 18h0020h00
Souplesse




Souplesse et
pointes
Ballet à sec
Trust



Condition
physique ex. n° 3
Souplesse et
pointe



Zoom par groupe
Unions, J4A et
J4B 18h00-20h00
Souplesse et
pointes



Yoga (ex. 3)
Souplesse et
pointes
Jambes de ballet

Zoom condition
physique,
souplesse et
extension 10h0012h00

Souplesse et
pointes

BONUS : condition
physique à choix

23 novembre

24 novembre

25 novembre

26 novembre

27 novembre

28 novembre

29 novembre


















Zoom condition
physique et
extension 18h0020h00
Souplesse




Souplesse et
pointes
Ballet à sec
Trust



Condition
physique ex. n° 4
Souplesse et
pointe



Zoom par groupe
Unions, J4A et
J4B 18h00-20h00
Souplesse et
pointes



Yoga (ex. 4)
Souplesse et
pointes
Jambes de ballet

Zoom condition
physique,
souplesse et
extension 10h0012h00

Souplesse et
pointes

BONUS : condition
physique à choix

30 novembre

1er décembre

2 décembre

3 décembre

4 décembre

5 décembre

6 décembre


















Zoom condition
physique et
extension 18h0020h00
Souplesse




Souplesse et
pointes
Ballet à sec
Trust



Condition
physique ex. n° 5
Souplesse et
pointe



Zoom par groupe
Unions, J4A et
J4B 18h00-20h00
Souplesse et
pointes



Yoga (ex. 5)
Souplesse et
pointes
Jambes de ballet

Zoom condition
physique,
souplesse et
extension 10h0012h00

Souplesse et
pointes

BONUS : condition
physique à choix

7 décembre

8 décembre

9 décembre

10 décembre

11 décembre

12 décembre

13 décembre

















Zoom condition
physique et
extension 18h0020h00
Souplesse




Souplesse et
pointes
Ballet à sec
Trust



Condition
physique ex. n° 6
Souplesse et
pointe



Zoom par groupe
Unions, J4A et
J4B 18h00-20h00
Souplesse et
pointes




Yoga (ex. à
choix)
Souplesse et
pointes
Jambes de ballet

Zoom condition
physique,
souplesse et
extension 10h0012h00

Souplesse et
pointes

BONUS : condition
physique à choix
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La souplesse
La souplesse c’est quoi ? Quelles sont les méthodes ?
Il existe 2 méthodes principales d'étirement ; les méthodes dites actives et les méthodes passives.
 Méthode active :
Cette méthode induit une contraction musculaire sur le même muscle que celui qui est étiré. Ces deux éléments
se font successivement. En premier il est contracté, puis il sera étiré.
 Méthode passive
Il s’agit de l’intervention du réflexe myotatique inverse. L’étirement est réalisé de façon progressive jusqu’au seuil
de tension (seul ou par quelqu’un d’autre). Elle est ensuite maintenue une trentaine de secondes avant un retour
lent à la position initiale. L’étirement doit être réalisé par série (entre 2 et 4) avec de petites phases de
récupération. Il y a une mise en tension des muscles, des tendons et des capsules articulaires. La chute du tonus
musculaire est recherchée. Il n’y a pas de contraction musculaire.
Il existe ensuite deux types de souplesse ; la souplesse statique et la souplesse dynamique. Comme ces noms l’indiquent, il s’agit pour la
première d’une souplesse immobile et d’une souplesse en mouvement. Dans les deux cas, les méthodes actives et passives peuvent être
utilisées.

Selon Frédéric Balussaud (2014) deux exemples pour une souplesse statique active :

C.R.E
On place l’articulation en position extrême puis :
1. Contraction isométrique du muscle agoniste : 6 secondes maximum
2. Relâchement du même muscle : 2 sec maximum
3. Etirement lent et progressif : minimum 20 secondes

1
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C.R.A.C :
Le C.R.A.C. est tout simplement un C.R.E. auquel on rajoute une contraction de l’antagoniste lors de l’étirement. On place dont l’articulation en
position extrême puis :
1.
2.
3.
4.

Contraction isométrique du muscle agoniste : 6 secondes maximum
Relâchement du même muscle : 2 sec maximum
Agoniste étiré : minimum 20 secondes
Contraction de l’antagoniste en même temps

Par exemple, si l’on souhaite étirer ses ischios-jambiers en C.R.A.C, on va rajouter lors de la phase des étirements des ischios-jambiers une
contraction du quadriceps en même temps.

Tous les exercices pour la souplesse doivent être réalisés avec les jambes tendus !

La souplesse devrait être réalisée de façon quotidienne pour gagner
en amplitude articulaire et musculaire

Sources :
https://www.ec.fr/souplesse.php#:~:text=Les%20m%C3%A9thodes%20combin%C3%A9es%20ou%20activo%2Dpassives%20%3A%20le%20principe%20est%20de,des%20contractions%20et%20des%20%C3%A9tiremen
ts.&text=Un%20muscle%20s'%C3%A9tire%20mieux,m%C3%AAme%20muscle%20ou%20groupe%20musculaire.
Images tirées du Top Body Challenge par Sonia Tev (book) / WOD lito Box / Kayla Itsines (book) / Lotus et bouche cousue (blog)
https://reussirsonbpjeps.com/souplesse-bpjeps-agff/

2
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Exemple souplesse

3
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Souplesse (grand-écarts)
Echauffement (10min/ aucun matériel) ou choisir un échauffement dans les exercices condition physique







30 sec course sur place
30 sec genoux en l’air
30 sec talons-fesses
30 sec jumping jack
30 sec jumping jack avec squat (cf. lien n°A à 7min)
30 sec corde à sauter, rythme soutenu

A répéter 3x de suite sans pause
(A)https://www.youtube.com/watch?v=ml6cT4AZdqI

Echauffement grand-écarts (45min/ tapis)
-

Battements devant (20 de chaque jambe)
Battements de côté (20 de chaque jambe)
Battements en arrière (20 de chaque jambe)
Battements sur le dos (20x chaque jambe)
Bâttement au sol sur le côté (20x chaque jambe)
Battements dans la position ‘’chat’’ avec jambe tendu et dos creux (20x chaque jambe)

Exercices habituels (30sec par exercice, par jambe)







Mini grand-écart avec jambe arrière tendue (statique et dynamique))
Mini grand-écart avec jambe arrière pliée (statique et dynamique)
Mini grand-écart jambe arrière pliée, appuyée contre le mur (statique)
Demi grand-écart avec les 2 mains du même côté, à côté de la jambe
Demi grand-écart bras du même côté de la jambe, sur les coudes
Assis dos droit, jambe tendue, tirer sa jambe de façon à la soulever du sol et à la rapprocher du corps (CRE)

4
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https://www.youtube.com/watch?v=qLs6uuWs9UI



Sur le dos, tirer sa jambe contre soi, possibilité de prendre un élastique (CRE)

https://www.youtube.com/watch?v=ylhUHD6vmAU






Facial : grenouille
Facial : jambes écartées, aller chercher loin devant avec les bras
Facial : sur le dos contre le mur (5min)
Faire les grand-écarts à la verticale, jambe contre le mur, deux mains au sol

5
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En complément
Vidéos pour compléter vos échauffements :
(1) https://www.youtube.com/watch?v=nJ_uNf7Nkes
(2) https://www.youtube.com/watch?v=fYxWp3BTGGo
(3) https://www.youtube.com/watch?v=-o7enaAWLpQ
(4) https://www.youtube.com/watch?v=bKR9qPat4ig
(5) https://www.youtube.com/watch?v=9lOk1kbCH0Y
(6) https://www.youtube.com/watch?v=0T4-iKm_RSc
(7) https://www.youtube.com/watch?v=zCi7trpTYmg
(8) https://www.youtube.com/watch?v=jRjbsubahHY
(9) https://www.youtube.com/watch?v=GTBB3IekEwY
(10) https://www.youtube.com/watch?v=E8rC3nXBMiI

 Les minutes (12min)



3 minutes minimum chaque jambe (Position normale, allonger devant, arche, 10 sec sans les mains ) en surélevant jambe avant
3 minutes minimum chaque jambe (Position normale, allonger devant, arche, 10 sec sans les mains ) en surélevant jambe arrière

6
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Souplesse du dos
Echauffement (40min)
Echauffement corps








Rotation de la tête lentement, dans les deux sens
Rotation bras
Rotation des hanches
Rotation des poignets
Etirement complet en partant avec les bras devant tendu, mains croisées et monter au-dessus de la tête sur la pointe des pieds, étirer le
corps
Rotation genoux
Rotation chevilles

Exercices habituels (30min)








15x position « chat » à 4 pattes, dos rond (inspirez)- dos creux (expirez) lentement
15x position « cobra », extension du buste à plat ventre sur le sol (mains de chaque côté du buste)
3x30sec posture de l’enfant
3x30sec en posture du chameau
3x30sec en position de l’arc
3x30sec étirer les lombaires et les dorsaux jambes tendues, buste à la perpendiculaire et bras tendus sur une chaise ou une table
10x enroulement costal (départ allongé sur le dos, amener jambes tendues derrière la tête puis plier les jambes et rester 10sec)

Posture du chameau

Position du chat

Position de l’arc

Position du cobra

Etirer les lombaires
7
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En complément
https://www.youtube.com/watch?v=NqVSG7Bmc24
https://www.youtube.com/watch?v=-B0b_hJODbI

Exercices finaux






4x 20sec, demander à vos frères/sœurs/parents : sur le ventre, pieds serrés, les bras croisés derrières la tête mains sur les épaules  assouplir
en étirant vers l’arrière (comme la position de l’arche)
5x le pont, essayer de toucher ses pieds avec ses mains, rester 10sec
5x le pont en tendant ses jambes (déplacer les pieds si besoin), rester 10sec
5x le pont en levant une jambe, alterner les jambes
5x sur le ventre, pieds serrés, lever le dos seul en tirant les bras tendus vers l’arrière le long des cuisses

En bonus, pour varier un peu (sélectionner celle sur les assouplissements du dos)
https://www.youtube.com/channel/UCSHOUWlmchDS_nMWz2XQW4g
https://www.youtube.com/channel/UC4xfKvxfLTWwFsPv3SiCp3w/videos (très bonne chaîne)

8
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Pointes de pieds
Exercices habituels









Assise bien droite, les mains derrière les fesses et jambes tendues
o 5x : 30sec les deux pointes max en avant et extension des jambes/ 15 sec relâcher en arrière (flex)
o 4x : 20 sec une pointe en avant, l’autre flex puis changer
o 20x flex  barbie  pointe  barbie  flex, etc… (les deux pieds ensembles)
Debout les pieds sur un coussin ou planche :
o 6x20sec debout sur les pointes (tenez-vous à quelque chose), jambes bien tendues, talons et pieds collés
o 6x20sec debout sur une pointe et l’autre en demi-pointe (alterner)
4x30 sec assise sur les pointes tirer les genoux en arrière
3x10 partez sur les pointes, jambes pliées, mains au sol, tendez les jambes pour arriver en extension des jambes sur les pointes
Utilisez une balle de tennis ou un objet cylindrique dur (comme une bouteille de déodorant, une canette, une petite bouteille d’eau…). Debout
(vous pouvez vous tenir), mettre cet objet sous la plante du pied et le faire rouler d’avant en arrière sans qu’il vous échappe.
10x ramener vers soi, genoux pliés à 90°un stylo ou un linge avec les orteils uniquement
Marcher sur demi-pointes

Pour compléter les exercices merci de suivre ces conseils pour les pointes de pieds :
(1) https://www.youtube.com/watch?v=-kE5suDsLsY
(2) https://www.youtube.com/watch?v=WW8NrBT-GLA
(3) https://www.youtube.com/watch?v=2nh9fdJftCE&list=PLqmBK-N5zJTuauasC1F-pu2Dqpv3BhD5H
(4) https://www.youtube.com/watch?v=YtIkqfr5DpY

9
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Trust
Exercices habituels (20min/ élastique type thera band)
Tous les exercices sont faits avec une extension maximale des jambes ainsi qu’une contraction des abdominaux (rentrer le ventre). Il vous faut
garder le dos droit.
Extension maximale du corps lors du déroulement, bras tendus vers le haut, position correcte des mains.

Sans élastique







40x : pagayage américain
10x : debout mains aux hanches, 5x pagayage américain puis une poussée barracuda
10x : debout pieds serrés aller chercher le pagayage derrière les pieds et effectuer une poussée barracuda (rapide)
10x : idem, rapide, bloquer 5 sec en haut /extension maximale du corps
10x : idem rapide, bloquer 5 sec en haut sur la pointe des pieds / extension maximale du corps
10x : couchée sur le dos, allongée le corps sur les jambes, mains derrière les chevilles et dérouler en barracuda, extension maximale du corps

Avec élastique







40x : pagayage américain
10x : debout mains aux hanches, 5x pagayage américain puis une poussée barracuda
10x : debout pieds serrés aller chercher le pagayage derrière les pieds et effectuer une poussée barracuda (rapide)
10x : idem, rapide, bloquer 5 sec en haut /extension maximale du corps
10x : idem rapide, bloquer 5 sec en haut sur la pointe des pieds / extension maximale du corps
10x : couchée sur le dos, allongée le corps sur les jambes, mains derrière les chevilles et dérouler en barracuda, extension maximale du corps

10
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Jambes de ballet
Exercice 1 (10min/ tapis, élastiques jambes et pointes)
Allongez le corps, étirez-vous. Contractez les abdos et les fesses. Extension des jambes !
Mettre les élastiques pour les pointes durant ces exercices.
1.
2.
3.
4.

Série sur le dos, fesses au sol
Série les fesses surélevées, mains et pieds au sol
Série avec les pieds sur une chaise/canapé/lit et épaules au sol
Série avec les épaules sur le canapé/chaise/lit et pied sur une chaise (le corps en suspension/gainage)

Faire deux répétitions sans élastique pour les jambes et une ou deux répétitions avec. J4B et Unions : poids à la jambe qui est en l’air
Séries (1,2,3,4)




Série (1,2,3,4)


3x chaque jambe lentement :
o 1x8 sur le dos
o 1x8 voilier
o 1x8 jambe de ballet
o 1x8 tenir
o 1x8 voilier
o 1x8 revenir sur le dos
3x chaque jambe rapide





3x chaque jambe lentement :
o 2x8 monter jambes tendues en
jambe de ballet
o 2x8 tenir
o 2x8 descendre
3x 8 battements chaque jambe rapide

Série (1)
4x lentement chaque jambe
o 1x8 cuvette
o 1x8 flamand droite
o 1x8 double
o 1x8 tenir
o 1x8 redescendre en flamand
gauche
o 1x8 cuvette
o 1x8 revenir sur le dos

Vous pouvez également inventer des répétitions en respectant le principe des séries.

11
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Exercice 2 (10min/ élastique)
1. Position debout (comme une ballerine) bras tendu, un appuyé contre un mur/armoire, l’autre tendu à l’horizontal
2. Position debout en demi-pointes (comme une ballerine) bras tendu, un appuyé contre un mur/armoire, l’autre tendu à l’horizontal
Faire deux répétitions pour chaque avec élastique et 1 sans (à la fin)

Séries (1,2)




3x chaque jambe lentement :
o 1x8 voilier
o 1x8 tendre à 90° comme la jambe
de ballet ou plus haut
o 1x8 tenir
o 1x8 voilier
o 1x8 tendre
3x chaque jambe rapide

Série (1,2)




3x chaque jambe lentement :
o 2x8 monter jambes tendues en
jambe de ballet
o 2x8 tenir
o 2x8 descendre
3x 8 battements chaque jambe rapide

Série (1,2)



20 battements en avant, côté, derrière

12
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Yoga
Mais le yoga, qu’est-ce que c’est et à quoi sert-il ?
Le yoga est originaire de l’Inde. C’est une discipline millénaire. Son but est de développer l’harmonie entre le
corps et l’esprit. La pratique du yoga est basée sur un élément clé : la respiration. Elle aide à calmer le mental, à
se recentrer et entre-autre, à trouver son équilibre. Les séances se déroulent selon un enchaînement de diverses
postures. Ici, une pratique du yoga plutôt sportive est proposée !

La respiration : elle permet d’enchaîner les postures avec facilité et fluidité. Une respiration profonde
permet de redresser le corps et d’oxygéner correctement vos muscles. A l’inspiration le corps s’allonge et se
raffermit. A chaque expiration il se détend.

La posture : veiller à avoir une bonne emprise sur le sol avec vos pieds. Allonger la colonne vertébrale et
relâcher les épaules.


En pratique : il faut essayer de synchroniser ses mouvements avec sa respiration.

Sources : Mon cahier yoga sculpt - Frenchyogagirl & Sandrine Bridoux - édition Solar
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Exercices (tapis)
Pour les postures présentées durant les exercices 1,2, 3 et 5 : maintenez-les positions durant 20 sec en effectuant de grandes inspirations et
expirations avant de passer à la suviante.

Exercice 1

14

RFN – Novembre-décembre 2020

Aline - Artistic Swimming

Exercice 2

15
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Exercice 3

Exercice 4
Rendez-vous sur le tuto youtube suivant : https://www.youtube.com/watch?v=r8c-9zZ6gEM

16
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Exercice 5

17
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Condition physique
Mais à quoi sert le cardio et pourquoi en avons-nous besoin ?
Le terme cardio vient de cardiovasculaire qui selon le Larousse est en rapport avec le cœur et les vaisseaux. Cela
signifie que le cœur et les poumons vont fonctionner à un niveau modéré à soutenu pendant un certain temps.
Généralement, il fait chaud, les personnes transpirent et sont essoufflées. Cette sensation peut être retrouvée dans
tous les sports.
Le rythme cardiaque ainsi que le rythme respiratoire vont être augmentés durant les séances d’exercices cardio.
Le cardio est bon pour la santé ! Il améliore le métabolisme et renforce le coeur et les poumons !

Sources : Top Body Challenge (Sonia Tev), Séléction Ca, santé
Images tirées du Top Body Challenge par Sonia Tev (book) / WOD lito Box / Kayla Itsines (book) / Lotus et bouche cousue (blog)

Explications
Les exercices dans les circuits s’effectuent sans pause.
1min de pause entre chaque circuit.
Titre (temps en minutes/ matériel)
Pour les pompes, les plus jeunes peuvent faire sur les genoux, tout comme les burpees, les plus jeunes ne font pas la pompe ! Attention à vos
positions, pensez à la technique !
Si vous avez besoin de plus de pause, prenez-la mais effectuez les exercices avec une technique correcte ! N’oubliez pas de respirer !

Pensez à boire ! Prenez une gourde pour effectuer vos exercices !

Après chaque entraînement, prévoyez 5min pour faire des étirements !
18
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Condition physique n°1
Echauffement (10min/ corde à sauter)
●
●
●
●

Rotations des bras, des hanches, des poignets, des chevilles, de la tête, etc
Corde à sauter en variant les types de saut (2min non-stop)
15 squats
20x 10 petits sauts pieds joints, un grand saut

19
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Préparation physique (25min/ tapis)
Circuit 1 → 2x Unions et J4B (environ 10min) ; 1x J4A

BURPEES
Répétitions : 20

2 x 1min planche (15sec pause entre)
1 : oscillations vers l’avant
2 : oscillations de côté

Répétitions : 15

Circuit 2 → 2x Unions et J4B (environ 10min) ; 1x J4A

Répétitions : 20 coups de pied chaque jambe
Conserver la jambe en position horizontale et
donner un coup de pied jambe tendue

Répétitions : 50 spider plank

Répétitions : 15 squats sautés

Circuit 3 → 2x Unions et J4B (environ 5min) ; 1x J4A

1 min jumping jacks avec

1min course sur place, lever les genoux

Répétitions : 20 abdos toucher derrière la
tête, toucher devant les pieds

20
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Condition physique n°2
Echauffement (10min/corde à sauter)
● 5min corde à sauter
o 1min lever les genoux
o 1min toucher les fesses
o 2min mouvements sur la gauche et la droite
o 1min en avant et en arrière
● 50 répétitions jumping jacks (1min)
● 50 répétitions crossover jacks (1min) https://www.youtube.com/watch?v=E1MLfbD5i8A (explications à 1min30)
● 50 répétitions asymétriques jacks (1min)
● 2min de course rapide sur place (buste en avant, haut du corps fixe, rapide mouvements avec les jambes)

21
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Préparation physique (20min/ tapis)
Circuit 1 : Effectuez 2x le mini circuit chaque minute pendant 10min (2min de pause entre). Réaliser un maximum de circuit

7 burpees

7 squats sautés

20 jumping jacks

5 abdos
Possibilité de mettre les mains sous les fesses et uniquement
monter les jambes

22
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Condition physique n°3
Echauffement (20min/ aucun matériel)
Unions J4B : 20min de footing sans pause (10min allure lente, 5min accélération, 5min retour au calme)
J4A : 10min de course allure normale sans pause

23
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Aline - Artistic Swimming

Préparation physique (35min/ tapis, corde à sauter, élastique)
Circuit 1 → 4x (environ 10min)

1min à pieds joints

30 sec chaque jambe
30 sec

Circuit 2 → 3x (environ 10min)

Répétitions : 2x 20 (30sec pause entre)

1 min planche
Répétitions : 15

Circuit 3 → 3x (environ 10min)

Répétitions : 15

Abdos assise sur les fesses, lever les pieds,
rotation du corps aller toucher avec les mains
à gauche, puis à droite, puis à gauche, etc…
1min

Répétitions : 25
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Aline - Artistic Swimming

Condition physique n°4
Echauffement (10min/ corde à sauter)
●
●
●
●
●

2min de corde à sauter (rythme normal)
1min de monter les genoux
2min de corde à sauter (rythme soutenu)
1min jumping jacks
2min de corde à sauter (rythme normal)
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Aline - Artistic Swimming

Préparation physique (40min/ tapis)
Circuit
- 6 exercices – 6 tours (Faire 60sec par exercice 1er tour, 50sec 2ème tour, 40sec 3ème tour, 30sec 4ème tour, 20sec 5ème tour, 10sec 6ème
tour)  J4A commencer à 40sec (4 tour)
- 30min de pause entre chaque tour

1) Monter des fesses (moitié du temps
jambe droite, moitié gauche)

2) Planche

3)

4) Ciseaux

5) Squats sautés avec mains au sol

6) Monter de genoux
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Aline - Artistic Swimming

Condition physique n°5
Echauffement (15min/ aucun matériel)
15min course à pied (toutes)
● 5min footing allure lente
● 30sec pas chassés droit / 30sec pas chassés gauche
● 30sec course allure normale
● 30sec monter les genoux
● 30sec course allure normale
● 30sec taper les fesses
● 30sec course allure normale
● 30sec saut à pied joint en longueur sans élan
● 30sec course allure normale
● 30sec saut de grenouille
● 1min course allure soutenue
● Retour au calme sur le temps qu’il vous reste
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Aline - Artistic Swimming

Préparation physique (30min/ tapis)  Le tout est à faire 2x
Circuit 1 → 1x (environ 4min)

Répétitions : 20 lentes, 20 rapides

Répétitions : 2x15 (15sec pause entre)

1min

Répétitions : 20 lents, 20 rapides

Répétitions : 30

Répétitions : 15

1min

Répétitions : 25 par jambe (pied au sol sur la
pointe)

1min

Circuit 2 → 1x (environ 3min)

Répétitions : 2x 15 (15sec pause entre)
Circuit 3 → 1x (environ 3min)

Répétitions : 50
Circuit 4 🡪 1x (environ 3min)

Répétitions : 50
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Aline - Artistic Swimming

Condition physique n°6
Echauffement (10min / corde à sauter)
● 5x : Jambes écartées, inspirer en allongeant les bras vers le ciel, sur les pointes de pied et en s’étirant le plus possible ; expirer en relâchant
les bras et le haut du corps vers le sol (se plier)
● Rotation de la tête, des épaules et des poignets
● 5 fentes de chaque côté : en avant, côté droit, côté gauche, derrière
● 5min de corde à sauter (alternance des types de saut, pieds joints, asymétriques, un pied, double, etc ; sans pause)
● 50 jumping jacks
● 1min chaise
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Aline - Artistic Swimming

Préparation physique

Circuit 1 → 2x (environ 10min)

Répétitions : 25 par jambe

Répétitions : 30

Répétitions : 25 par jambe

Répétitions : 100

Répétitions : 50 (même mouvement mais
avec élastique qui passe sous les pieds)

Circuit 2 → 2x (environ 10min)

Répétitions : 30 lentes, 30 rapides
Circuit 3 → 1x (environ 5 min)

BURPEES
Répétitions : 50
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