
PPG Lundi 20 avril 2020 

Echauffement au choix, refaire ceux du début de confinement 15’-20’ BOIRE 

 Prenez bien soin d’échauffer les poignets, important car beaucoup d’exercices les sollicitent.  

 

Culbute / Roulade squat  

3x 15 répétitions recup 30’’ entre 

chaque et à la fin  

Mettez-vous en boule en tenant vos 

genoux. Réalisez un balancier 

(avant-arrière) et mettez-vous en 

position accroupie sans l’aide des 

mains.  

De cette position se mettre debout. 

Si manque de mobilité écartez vos 

pieds.  

 

Battements dos  

6x 15’’ / 15’’ recup et 30’’ de recup à la fin  

Allongez-vous sur le dos, tête légèrement relevée, omoplates légèrement décollées, vos 

mains à plat sur le sol ou sous vos fesses. Réaliser un mouvement de battements sans 

toucher le sol. Ne pas décoller le dos. Ne pas cambrer. Contracter les abdos sur les 15s 

 

 

 

 

 

 

Renforcement deltoïde postérieur  

6x 6 répétitions recup 15’’ entre chaque 30’’ à la fin  

En appui sur le sol, jambes tendues. Poussez fort vos coudes sur 

le sol et vers l’arrière, décollez vos épaules. Coudes positionnés 

légèrement en dessous de vos épaules. Maintenir  

la tête dans l’axe. Rester 2-3 secondes en position haute, 

statique.  

 

 

 

 

10 x 8 pompes  

2 normales, 2 descendre très doucement puis statique 5’’, 2 normales, 2 sautées recup 20’’ 

entre chaque série et 1’ à la fin 

 BOIRE 

 

 

 

 

 

 

 



Ischios 6x 6 répétitions recup 15’’ entre chaque 30’’ à la fin  

Allongez-vous sur le ventre en appuie sur les mains soulevez 

légèrement la poitrine puis essayez de soulever un meuble ou 

si quelqu’un peut vous aidez un sac rempli, en haut restez 2-3 

secondes en contraction, statique.  

 

 

 

 

 

 

Battements brasse : 6x 15’’ / 15’’ recup  30’’ à la fin 

Allongez-vous sur le dos, tête légèrement relevée, omoplates légèrement décollées, vos mains à plat sur le sol ou sous 

vos fesses. Réaliser un mouvement de ciseau de brasse sans toucher le sol. Ne pas cambrer. Ne pas décoller le dos.  

Contracter les abdos sur les 15s 

 

Progression marche sur les mains / pompes si trop dur faire 

des pompes normales 

6x6 recup 20’’ entre chaque série 1’ à la fin BOIRE 

Merci au nouveau modèle 

 

 

 

 

 

 

 

Battements ondulations  

6x 15’’ / 15’’ recup  

Allongez-vous sur le dos, tête légèrement relevée, omoplates légèrement décollées, vos mains à plat sur le sol ou sous 

vos fesses. Réalisez un mouvement d’ondulation très lentement sans toucher le sol. Ne pas décoller le dos. Ne pas 

cambrer. Contracter les abdos sur les 15’’ 

 

Finir  

 

Elastique faire le maximum de mouvements record du monde arrondi 50 m pap fille ou garçon 24’’-22’’ Faire un 

mouvement avec une amplitude correcte. Mettez votre minuteur de portable 

 

20 lombaires fesses collées au mur  

 

Essuis glaces 12 répétitions, faire 

très doucement 

Amener les jambes d'un côté en 

direction du sol à 45° en contrôlant 

la descente. Réaliser la même 

action à 'l'opposé. 

 

 

 



 

 

Elastique faire le maximum de mouvements record du monde arrondi 50 m dos fille ou garçon 27’’-24’’ Faire un 

mouvement avec une amplitude correct 

20 lombaires fesses collées au mur  

Essuis glaces 12 répétitions, faire très doucement sinon c’est trop facile. 

Amener les jambes d'un côté en direction du sol à 45° en contrôlant la descente. Réaliser la même action à 'l'opposé. 

 

Elastique faire le maximum de mouvements, record du monde arrondi 50 m brasse fille ou garçon 29’’-26’’ Faire un 

mouvement avec une amplitude correct 

20 lombaires fesses collées au mur  

Essuis glaces 12 répétitions, faire très doucement 

Amener les jambes d'un côté en direction du sol à 45° en contrôlant la descente. Réaliser la même action à 'l'opposé. 

 

Elastique faire le maximum de mouvements record du monde arrondi 50 m cr fille ou garçon 23’’-21’’ Faire un 

mouvement avec une amplitude correct 

20 lombaires fesses collées au mur 

Essuis glaces 12 répétitions, faire très doucement BOIRE 

Amener les jambes d'un côté en direction du sol à 45° en contrôlant la descente. Réaliser la même action à 'l'opposé. 

Env 1h pour faire cette ppg bon courage à tous   


