
PPG lundi 23.03.2020 

 

Matériel Bâton, 

Ech articulaire de haut en bas (attention le faire correctement notamment les poignets...) 10’  

Série de 4 exercices à faire 4x entre chaque exercice 10-20’’ de récup entre chaque série 1’  

1-Assis avec un bâton, passez les jambes, dessus, dessous (en tendant à chaque fois les jambes) 10x 

2-10 pompes (possible genoux) en descendant et en remontant très lentement 

3-20 sauts sur place avec un quart de tour en l’air 1x à droite 1x à gauche. 

4-30’’ de marche en crabe (posez les mains et les pieds à plat sur le sol, regardez le plafond, relevez les 

fesses en contractant les fessiers commencez à marcher en déplaçant les mains puis les pieds, ne pas 

déplacer les mains de plus de 15cm pour ne pas se blesser. 

 

1-cette fois entre chaque, tendre les bras avec le bâton vers le plafond 

2-8 pompes (possible genoux) en descendant lentement et sur la remontée marquez un arrêt de 5’’ lorsque 

l’on a les bras à 90°degré 

3-15 sauts sur place essayez cette fois de faire un demi-tour à chaque fois  

4-30’’ de marche en crabe chaque déplacement main droite main gauche descendre les fesses au sol 

 

1-cette chaque fois que les jambes sont tendues faire 5 battements  

2-6 pompes on reste 5’’ statique dans la descente bras 90° puis remontée très explosive (expiration) 

3-10 sauts essayez de faire un ¾ de tour en l’air  

4-30’’ crabe chaque déplacement tendre 1 jambe 5’’ (restez bien gainés) 

 

1-cette fois chaque fois que vous avez les jambes tendues, contractez les abdos le plus fort possible 5’’ 

2-4 pompes sautées en tapant dans les mains  

3-6 sauts essayez de faire 1 tour complet 

4-30’’ crabe chaque déplacement levez les deux jambes ….( ce n’est pas possible à part dans le boulet..) levez 

un 1 bras en l’air 3s puis l’autre 

 

Boire dans chaque pose  

Travail 30’’ très intensif récup 30’’ passive essayez de faire le maximum de répétitions (en gardant de 

l’amplitude) pendant les 30’’ 

3x la série et 2 min de repos entre chaque série 



1-pompes (vagues) écartez les pieds d’un peu plus que la largeur des épaules, levez les hanches 

pour faire un « V inversé » tête cou et dos alignés faire comme une vague en faisant une pompe 

et revenir dans la position initiale en faisant exactement le même trajet dans l’autre sens.  

 

2-squats partir pieds écarts bassin en chaque x écarter un peu plus les jambes (env. 4x)(au début quadriceps à la fin 

adducteurs) et revenir dans l’autre sens (attention pointe du genou ne dépasse pas vos orteils) 

3-tirage élastique comme si vous nagiez du pap gardez rythme et amplitude (attention coudes hauts) 

4-mouvement ci-contre attention ouvrir les genoux 

 

 

 

 

5-prendre deux chaises se mettre de dos 1 main sur chaque chaise descendre puis remonter en pliant les bras gardez 

bien les coudes serrés (triceps)  

6- -corde à sauter (68 à battre) 

 

Terminer avec du gainage  

3 x (45’’ ventral 30’’ costal côté droit 45’’ ventral 30’’ costal côté gauche) récup 30’’ entre chaque position et 1’ entre 

chaque série 

Bonne chance  


