
PPG Mercredi 18 mars 2020 

Matériel elastique 

Echauffement : env 10-15min 

Faire 30s mouvements de cr dans le vide en   

Position semi-courbée allure moyenne 

20 jumping jack + 30’’ mouvement debout en dos allure moyenne 

20 jumping + 10 déplacements à droite / 10 déplacements à gauche  

30s mouvement de bras de brasse position semi courbée allure moyenne 

20 jumping jack 3 avec 1 saut en avant 3 avec 1 saut en arrière  

30s mouvement pap position idem 

Refaire cette même série avec les 30s de nage en faisant les mouvements très lentement et les jumping jack un peu 

plus intensifs . 

Entre chaque exercice  environ 15’’ de recup  

(Pensez à boire) 

Pour terminer votre échauffement : 10x position de départ et faites sonner un bip démarrer le plus rapidement 

possible en montée de genou sur 5-10 m suivant possibilité. 

Séance 

1-  4x 12 pompes jambes écartées, bras écarts normaux à chaque pompes quand vous 

êtes remontés  

Monter un bras en l’air en suivant votre main du regard recup 45’’ entre chaque série mettre 

la bonne amplitude  

 

 

 

2-  4x 20 tirage coude près du corps en élastique position assise  genou relevé. Recup 30’’ entre chaque (ne pas 

aller trop loin devant) 

 

3- 4x 12 squat barre au-dessus de la tête (si vous n’avez pas de barre 

laissez juste vos bras l’air ou élastique) 

 soyez assez dynamique dans la remontée att dos  

 

 

 

 

 

 



4- 4x 20 répétitions entre chaque 30’’ de repos  

 Décoller le pied du sol en gardant le genou fléchi à 90 degrés  

Inspirer et décoller les fesses en enfonçant L’autre pied dans le sol maintenir la 

position 2-3’’ et redescendre les fesses / expirer 

                     2x (5xla jambe droite 5x la gauche)  

 

5-Refaire les 4x 12 squat avec le bâton derrière la tête (si pas de barre faire semblant ou élastique) 

Récup 30’’ entre série  

6-Refaire le tirage élastique 4x 20 position assise genoux relevés mais cette fois, les coudes à la même hauteur que 

les épaules. 

Gainage  

3 x (45s position normale sur les coudes en avançant de 4 coudées (comme si vous rampiez) et revenir en position 

initial etc…   30’’ de repos  

45’’ position normale sur les coudes en ramenant le genou sur l’extérieur reprendre la position initiale puis à 

l’intérieur (Celui qui veut se filmer pour montrer l’ex n’hésitez pas) reprendre la position initial 30’’ de repos) 

20 x Allongez sur le dos les pieds et les mains en direction du plafond (du ciel si vous avez la chance d’avoir un jardin) 

essayez de se mettre debout en vous aidant au minimum des mains pour se relever, utilisez l’élan de corps au sol  

Pas de récup mais on enchaine tranquillement (vidéo de Théo pour montrer l’exemple) 

On termine avec du gainage costal  

1 coude au sol et l’autre bras le long du corps  

4x 30’’ avec 30’’ de repos  

Bougez votre bassin de haut en bas en cherchant une belle amplitude tout en restant gainé  

Etirements 

Terminer avec des étirements tranquilles de tous les muscles (les plus gros pec-quadri ischio gd dorsaux   3x 20’’ 

chaque muscle recup 10’’ sans forcer du tout  


