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Echauf Articulaire  

de Haut en Bas :           

Cou / Epaules / Coudes / Poignets / Hanche / Genoux / Cheville (—> 30’’ par articulation) (env. 

8min) 

 

Echauf Musculaire  

de Bas en Haut   :           

-20x Position fusée + poussez sur la pointe de pied.      

- 5 squats + 5 squats sautés     

- 10 crunchs + 10 lombaires  

- 5 à 10 pompes  

- 5 à 10 triceps sur deux chaises  

30s entre chaque exercice 

 

Echauf Cardio :  5x (Jumping Jack 30’’ / Montées de genoux  

30’’ / Talons fesses 30’’ / ) recup 10s entre chaque série 

 

Env 25min 

Fin de l’échauffement 

 

Séance moins intense que lundi et vendredi, mettre un rythme normal (ne pas faire le 

maximum de répétitions). 

  

- Se mettre dos à une chaise stable derrière vous, descendre sur 1 jambe (changez de jambe 

à chaque x) pour s’assoir sur la chaise (bras équilibrent) si pas assez de force sur une jambe 

faire des squats 

3x 1’min récup 1’  

  

- S’allonger sur le dos, collez vos deux plantes de pieds, les genoux sont forcément écartés. 

Montez le bassin (ne pas cambrer le dos), puis le redescendre 

3x 1’ récup 30s 

 

-Position à genoux, coincez vos pieds et laissez vous descendre doucement vers l’avant 

(freinez au maximum avec les ischios) à la fin quand vous ne pouvez plus ralentir posez les 

mains faire une pompe et revenir dans la position initiale. 

3x 1’ récup 1’ 

 

-Fentes latérales (alternez jambes droite -gauche à chaque fois, bras devants croisés à plats 

pour équilibrer) 3x 1’ recup 30s  

 

Allez boire repos 3’ 

 



- Dips sur chaise (une main sur chaque chaise) avec les deux pieds posés sur une chaise en 

face (si trop dur ne pas poser les pieds sur une chaise) 

3x 45s récup 1’ 

 

-Pompes mains collées (petit triangle avec index pouces) 

3x 30s récup 30s  

 

-Coudes sur les deux chaises (descendre les fesses et remontez en vous servant de vos muscles 

du dos + dorsaux) 

3x 45s récup 1’ 

 

-Allongez en position pompes sur les genoux, avancez les mains l’une après l’autre, le plus loin 

possible devant, (comme si on avait la roulette) Attention à ne pas cambrer le dos. 

3x 30s récup 30s  

 

-Allongez sur le ventre bras pliés 90° coude même hauteur que l’épaule. Dans cette position, 

levez les bras le plus haut possible puis reposez 

3x 45srécup 30s  

 

Allez boire repos 3 min  

 

Env 45min 

 

Circuit Abdos-Gainage —> 45s (effort) 15’’ Récup  

2  X  tout le circuit entre les deux séries 3min de pose  

 

1-Crunch  

 

2-Gainage en posit° pompes + élévation bras tendus à l’oreille (alternez bras G et bras D)  

 

3-Abdos Obliques (allongez sur dos, pieds au sol et genoux au ciel, touchez le talon droit main 

droite …)   

 

4-1/2 portefeuille (allongez sur le dos bras (oreille) et jambes tendus, Main D touche Pied G et 

inverse)  

 

5-Rameur (en équilibre sur les fesses, alterner jambes tendues et jambes pliées)  

 

6-Portefeuille complet (les 2 mains doivent toucher les deux pieds)  

 

(env 15 min) 

 

Séance d’environ 1h 20 /  

Bonne chance � 


