
Mercredi 29 avril 2020 

Echauffement déjà fait. 

Echauffement Articulaire de Haut en Bas :           
Cou / Epaules / Coudes / Poignets / Hanche / Genoux / Chevilles (—> 30’’ par articulation) (env. 8’) 
 
Echauffement musculaire de Bas en Haut :           
- 20x Position fusée + pousser 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  
30’’ entre chaque exercice 
 
Echauffement Cardio :  5x (Jumping Jack 30’’ / Montées de genoux  
30’’ / Talons fesses 30’’ / récup 10s entre chaque série 
Séance 
Boire  

 
Squat jump prisonnier : 5x 6 répétitions / 20’’ de recup. à la fin 1’ 
Debout, mains derrière la tête. Pieds largeur de hanches. Descendre en demi- 
squat et réaliser un saut. Réceptionner en position de demi-squat. Maintenir le dos 
fixe, regard devant soi, ouverture cage thoracique. 
 
 

 

 

 

Tirage unilatéral pliométrie  
haltères 2-3 kg /  sinon bouteilles   
Dos position neutre. Appui main bras tendu-Amenez votre 
haltère vers le haut en gardant le coude prêt du corps.  
Tirage bien finir le mouvement : 4x 6 répétitions par 

côté recup 20’’ à la fin 1’ 

 

 

 

 

Russian twists:  
Penchez-vous légèrement en arrière, abdos contractés. 
Tenez vos bras droits devant vous, paumes tournées vers 
l'intérieur, mains collées. Tournez vos épaules d'un côté 
puis de l’autre pendant que les deux pieds restent au sol.  
4x 10 répétitions récup. 30’’ 

 

 

 

 

Boire 



 

Pompes 

 Prenez 10 livres, faites 2 piles de la même hauteur puis alterner 1 livre de la pile 1 et 1 de la pile 2 faire une 

seule pile et la mettre devant vous. Chaque fois prendre 1 livre de cette pile et faire 1 pompe dessus, jusqu’à 

fin.  

Faire la série 3x entre chaque récup. 1’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montées planche : Soulevez votre corps en position 
gainage, en gardant votre tête, votre torse et vos jambes 
en alignement.  
4x 10 répétitions récup. 30’’ à la fin 1’ 

   

 

 

 

 

Boire  

Corde à sauter (fil, corde)  
3x 30’’ simultanés lents/ 3x 30’’ pieds alternés/ 2x 10’’ par pied cloche pied /3x 15’’ fréquence max   
Tps travail = Tps de recup 

Chaise au choix défi : 5’ | 4’ | 3’ ou 2’  

1’ de récup 

Idem en élastique  

 3x 30 lent en brasse, laissez votre élastique faire le retour de bras vers l’avant. 3x 30 normal en cr. 2x 10 en 

pap avec chaque fois 3x 10’’ de statique 1-tout de suite au début après ‘’la prise d’appui’’ 2- au milieu 3- juste 

avant la fin de poussée puis 3x 15’’ tv en spé,  

 

Récup. 1’ 

 

 

 

 

 



Side v up 2x 10 de chaque côté récup. 30’’  

Allongé sur le côté avec le bras inférieur posé au sol plus 

ou moins éloigné du corps. L’autre bras fléchi derrière la 

tête (attention à ne pas tirer la tête avec la main) 

Fléchir latéralement le buste en direction des hanches et 

lever simultanément les deux jambes. Rechercher une 

flexion maximale du buste et des jambes avec l’objectif de 

toucher la cuisse supérieure avec le coude. 

Revenir en position initial, expirer phase montante, inspirer 

phase descendante. 

 

Récup. 1’ 

 
Relâchement 5’ 
  
Collez vos fesses au mur. Dos collé. Bras le long du corps. Orteils dirigés vers soi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne séance  


