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Matériel bâton – élastique-poids 

Échauffement  

Echauffement articulaire de haut en bas COU/EPAULES/COUDES/POIGNETS/HANCHE/GENOUX/CHEVILLE 30’’ par 

articulations 

- Allonger complètement sur le dos faire une montée de jambes activement 10 x chaque jambe   

-Attrapé ses jambes position fœtale et je bascule d’avant en arrière10 x (attention derrière pas de poids sur les 

cervicale, sur le haut du dos) 

-A quatre patte tendre 1 bras devant et tendre la jambe opposée derrière    10 x chaque côté contracter les fessiers 

(attention ne pas creuser le dos) 

-toujours quatre patte mettre une main derrière la tête faire une rotation du coté ou on a la main sur la tête, ouvrir 

le plus possible la cage thoracique sans que le bassin bouge 10x de chaque côté 

-je me mets mes bras en croix, cette fois sur le ventre, puis j’envoie ma jambe à l’oppose (on passe la jambe droite 

au-dessus de la gauche) 10x faire chaque côté.  

Utiliser les fessiers pour faire la rotation  

-balancer de jambe dans le plan sagital (avant en arrière avec de l’amplitude) 10x chaque jambe 

On ne creuse pas le dos, on se sert des abdos pour replacer le bassin  

-Balancer de jambes dans le plan frontal (devant vous) 10 rep. chaque jambe  

-2x 10 demi-squats recup 15’’ entre chaque 

-10 x passer avec le bâton en avant en arrière (attention ne pas forcer, ça doit passer facilement)  

-Puis faire la même chose en passant sur le côté 10rep de chaque sens  

-Refaire les deux exercices au-dessus mais avec élastique en tension garder l’élastique tendu durant tout le 

mouvement  

-10 pompe scapulaire (position pompe) juste rentrer les omoplates (comme si l’on voulait coincer un stylo entre ses 

omoplates) puis les décoller, attention je ne fléchis pas les coudes  

- dos complétement en contact avec le mur, en position jambes légèrement fléchies bras au mur légèrement écartés 

je tends les bras, adduction et abduction (tendre les bras, les replier…) 10x  

-position debout, prendre un poids (paquet de farine ou autre un peu plus lourd 2-3 kg) faire de bas en haut (au-

dessus de la tête) 10x  puis faire des rotations le tour de la tête 10x dans les 2  sens  

-prendre un élastique mains supination ouvrir entièrement les bras en avançant la poitrine (attention ne pas 

cambrer 10x  

-Prendre refaire la même main en pronation  

 

Toujours élastique rotateur externe (exercice habituel le bras à 90 degré élastique attaché poteau) 10 repet changer 

de bras coude près du corps  

Gros échauffement terminer 

 

 



Série avec de l’intensité idem lundi 30’’ intense 30’’ semi actif   la série est à faire 3x recup 2’ passive entre 

chaque série  

 

1-Burpee 30’’ et 30’’ position pompe essayez de monter ses pieds sur un mur 20cm -50cm 

 

2-planche gainage mais en écartant et en serrant les jambes (attention à bien garder la position) 30’’ +30’’ 

position gainage sans bouger 

 

3-pompe avec chaque x se déplaçant deux fois à droite puis deux fois à gauche 30s +30s rester en position 

pompe statique coude env 90° degré 

 

4-sauts pieds joints hauteur maximum (se fixer un objectif de hauteur durant les 30s) +30s chaise contre un 

mur 

 

5-boxe dans le vide très rapide 30s (uppercut-crochet- direct) +30s debout bras en croix statique bras tendus  

 

6- dans cette position amenez la jambe à l’extérieur de la main posée au sol 

puis alternez chaque jambe de manière explosive  

 

  

 

2’ minute de repos bien mérité pensez à boire ….faire cette série 3x (très dur) 

 

 

 

 

 

 

 

Terminer la séance  

 

5x  

Allongez sur le ventre position pointe monter bras et jambes 30s 15s de repos  

Rester dans la position battements avec les bras et les jambes 30s 15s de repos  

 

5x  

 

Position semi assise mains le long du corps (abdos) monter l’épaule gauche monter l’épaule droite 30s +15s 

de repos  

Allonger sur le dos jambes tendus vers le plafond allez toucher mains droite pied gauche et main gauche 

pied droit 30s 15s  

 

 

 

 


