
PPG Lundi 5 avril 2020 

Pour maitriser les mouvements et connaitre des échauffements, nous allons tourner un peu sur les 

échauffements que nous avons déjà fait. 

Il faut que ceux-ci deviennent des routines pour pouvoir les faire sans feuille. 

Échauffement articulaire de haut en bas  

COU/EPAULES/COUDES/POIGNETS/HANCHE/GENOUX/CHEVILLE 30’’ par articulation env. 8’ 

- Allongez-vous complètement sur le dos faites une montée de jambes activement 10x chaque jambe   

- Restez sur le dos, attrapez vos jambes, position fœtale et basculez d’avant en arrière | 10x (attention pas 

trop loin derrière (pas de poids sur les cervicales), poids sur le haut du dos) 

- A quatre pattes, tendez 1 bras devant et tendez la jambe opposée derrière | 10x chaque côté contractez 

les fessiers (attention à ne pas creuser le dos) 

- Toujours à quatre pattes, mettez une main derrière la tête faites une rotation du côté où on a la main sur 

la tête, ouvrir le plus possible la cage thoracique sans que le bassin bouge | 10x de chaque côté 

- Bras en croix, allongez-vous sur le ventre, jambes tendues, envoyez une jambe à l’opposé (on passe la 

jambe droite au-dessus de la gauche) | 10x chaque côté.  

Utilisez vos fessiers pour faire la rotation  

- Debout, balancez la jambe dans le plan sagittal (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.  

- Balancez les jambes dans le plan frontal (devant vous) 10 rep. chaque jambe  

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

- Debout bras tendus tenir un bâton (prise pronation) passez 10x en avant en arrière (attention à ne pas 

forcer, ça doit passer facilement)  

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

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

tout le mouvement.  

- 10 pompes scapulaires (position pompe) juste rentrez les omoplates (comme si l’on voulait coincer un 

stylo entre ses omoplates) puis les décoller, attention ne fléchissez pas les coudes !  

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

légèrement écartés, tendez les bras, adduction et abduction (tendre les bras, les replier…) 10x  

- Position debout, prenez 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  

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

pas cambrer) 10x  

- Idem avec mains en pronation, toujours élastique rotateur externe (exercice habituel le bras à 90° 

élastique attaché au poteau) /10 rep. changer de bras coude près du corps. 

Séance  

Nous allons faire :  Atelier 1 et 2 : 20’’ d’effort intensif + 10’’ de recup. entre chaque exercice entre 
l’atelier 1 et le 2 : 1’  de recup. Passive / boire. Entre le 2 et le 3 : 1’ de recup passive / boire. Puis 
après le 3 : 2’ de recup passive. 

 Tout cela 3x  

Atelier 1  

- Sautez sur une boite (marche ou autre) (env. 30cm -40 cml) 

- Position à quatre pattes avancez comme un quadrupède (comme un chien qui court) en avançant un bras 

puis l’autre sur 4-5 m revenir de la même manière en arrière 

- bras pliés, mains sur la nuque, sauts en fente 

- pompes, + bras en croix   



 

- prenez un poids (n’importe d’environ 5 kg garçon/ 3 kg pour les filles) collez votre poids contre votre poitrine, 

faites un demi-squat (angle 90°) finir sur les pointes de pieds 

- pompes sous la table. 

Atelier 2 

- Attachez une ficelle à un bâton et accrochez-y un poids d’env. 1 kg garçon/ 750 g pour les filles 

Bras tendus devant vous (parallèles au sol) remontez le poids le plus rapidement possible (travail les avant-

bras) 

- Burpee barre : mettez une barre (ou tendez un élastique) à env. 20 cm du sol, faites un saut pieds joins sur 

le côté puis faites une pompe, remettez-vous debout, sautez à nouveau la barre, pompe… 

- Dev couche essayez de trouver quelque chose (possible canapé, sac de linge, attention rien de dangereux 

si ça tombe sur vous … (sinon être deux, un qui aide si problème) sinon pompes 

- Triceps entre deux chaises, pieds relevés  

- 5-6 m en sprint revenir en pointe étirement  

- Biceps élastique (ou poids si vous avez 3 kg -5 kg garçons, 2 kg- 4 kg filles) 

Atelier 3  

- Saut de corde 1’ : les 15 dernières secondes essayez de faire des doubles.   30’’ de repos 

- Faire 5x la pompe du surfeur : allongez-vous sur le sol les deux mains au niveau des épaules, faites une 

pompe la plus explosive possible et redressez-vous d’un seul coup (sans poser le genou au sol) pour vous 

retrouver debout sur votre planche soit le pied droit devant soit le gauche. Repos 10’’ entre chaque (si vous 

êtes deux, alors se donner un départ et essayer d’être le plus rapidement possible debout) 

- Allongez-vous sur le dos position, tête, omoplates décollées, levez les jambes, genoux à 90 °. Avec vos 

deux mains poussez sur le genou gauche (résistez avec les abdos) et tendez la jambe droite en même 

temps. 1’ recup 30’’  

- Allongez-vous sur le ventre montez vos pieds au mur 1 m cette fois (ceux qui ont peur toujours 30-40cm) 

Redescendez doucement faire 3x 

- En position gainage costal (attention à ne pas descendre votre hanche, gardez bien votre position durant 

toute la durée de l’exercice, 1 main en l’air, levez 10 fois la jambe (même côté que bras), 5 rotations de la 

jambe sens aiguille d’une montre et 5 autre sens, 10 batt. avec la jambe 15’’ de repos, changez de coté  

 

Bonne séance à toutes et à tous. 


