
Mercredi 22 avril 2020 

Echauffement 

• Debout. Mettez vos mains en flèche. Regard devant soi. Monter sur vos pointes de pieds. En serrant les 

fessiers. Chercher un auto- agrandissement pendant le mouvement.  

6x 10 répétitions recup 15’’ 

• 3x 10 passages du bâton, bras tendus avant/arrière recup 15’’ 

• Se mettre sur les genoux 

décoller les fesses puis revenir en 

position initiale. 

4x 8 répétitions recup 15’’ 

 

 

 

 

 

• Hanches : sur le dos avec votre main droite sur votre 

genou droit et votre main gauche sur votre genou gauche. 

Entourez les deux genoux en les tirant jusqu'à votre poitrine, 

puis tirez votre genou droit vers votre côté droit tout en tirant 

le genou gauche vers le côté gauche,  

Serrez vos genoux en les retenant avec vos bras 2-3’’ puis 

revenir position initiale 

 6x 6 répétitions recup 15’’ 

 

 

 

  

• Position quatre pattes Levez le bras opposé à la jambe qui se tend aussi à la hauteur de vos épaules. Etirer la 

colonne vertébrale 

3x 12 répétitions lentes recup 30’’ 

 

• Planche ventrale : Pyramide inversée 1’30 /1’/45’’/30’’- Récup 30’’ entre chaque  

Position ventrale, appuis sur les avants bras, les coudes à l'aplomb des épaules- fesses serrées, ventre rentré - la tête 

alignée- Appuis sur la pointe des pieds largeur de hanches 

 

• Allongez-vous sur le dos 

position neutre (léger creux en bas 

du dos) petite bouteille dans 

chaque main. Bras angle 90° faire la 

progression ci-dessous 8x ( 3x 

 

Puis coller le bas du dos 

rétroversion de bassin en 

contractant les abdos et faire 

mouvement ci-dessous 3x) recup 

15’’ 



  

• 4x 30’’ de corde à sauter +15’’ de repos  

BOIRE 

Séance  

• Burpee revisité  

1 squat saute +debout mettre les mains au sol descendre comme ci-dessous en position 

pompe + 1 pompe       4x 12  recup 45’’ 

 

 

 

 

 

• Assis 4x 20 tirage élastique coude collés au corps collez les omoplates recup 30s 

 

• Gainage araignée / 4x 5 répétitions maintenir 3-4’’ 

chaque fois recup 20’’ boire 

 

Ecarter les mains et les pieds progressivement afin de 

rapprocher son corps du sol sans perdre l'équilibre. Remonter 

en position initiale bras tendus à la largeur des épaules et les 

jambes écartées à la largeur des hanches. 

 

 

 

 

 

 

• Départ ¼ squat pieds à plat. Passez des appuis pointes à des appuis talons en maintenant un équilibre du 

corps. Regard devant soi  

3x 8 répétitions recup 15’’ 

• Elastiques : 4x 20 dans chaque style nage recup 45’’ 

• Et 4x 100 m dans chaque nage avec votre chrono visualisation de toute votre course 

Recup 2’ entre chaque 100m  boire 

• Debout / Bras tendu à l’aplomb de l’épaule. Lâchez et rattrapez une balle de tennis. 

3 en regardant 3 en fermant les yeux  / 4x 6 de chaque bras  

 

• Planche latérale: 3x (3 x le combiné / par côté ) recup 30’’  

1. Lever un bras  



2. Lever une jambe  

3. Lever bras et jambe  

4. Fléchir genou  

Appui coude. Maintenir l’alignement épaule-bassin 

Chevilles 

• 6x (Monter sur un objet (30-50cm) 8x + chaque descente talons-fesses 5x tv ) recup 45’’ 

 

• Test Armée Suisse 

Debout 1 jbs relevée restez 30’’ sans bouger puis si vous réussissez regardez le plafond en restant en équilibre sur 

votre jambe 30s et si vous réussissez restez dans cette position et fermez les yeux 30s possible de faire plusieurs 

essais. 

Pour finir 

5’ Etendez-vous de tout votre long sur le dos, les pieds légèrement écartés et les bras confortablement étendus le 

long du corps. Prenez conscience de votre corps. 

 

Bon courage   


