
PPG Mercredi 1er avril 2020 

C’est l’anniversaire de Mathis donc c’est son petit cadeau … 

 

Aujourd’hui PPG sur toute la journée, si vous le pouvez évidemment. (Sinon vous faites 15’ d’échauffement 

et 1h (10’ de chaque exercice avec les pauses dont vous avez besoin) 

A chaque fois, reprenez un échauffement que vous avez bien aimé dans les PPG précédentes. (Si vous faites 

l’échauffement de lundi sans pause, il y en a pour env. 10’, pour les pompes ech. articulaire des poignets 

imp )  

 

Pour tous les exercices vous prenez la pause dont vous avez besoin, vous pouvez alterner les exercices sur 

une séance ou faire toutes les pompes dans votre première séance (plus dur) c’est au choix, l’important 

c’est d’essayer de tout faire dans une journée. 

 

Les mouvements doivent toujours être parfaitement exécutés. Si vous sentez de la fatigue au point de mal 

vous positionner, diminuez le nombre de répétitions. Si vous sentez que vous travaillez mal un mouvement 

(douleur inhabituelle), stoppez l’exercice et passez au suivant.  

Les entrainements sont une simple base adaptable selon le niveau et l’âge (moins de répétitions, plus de 

temps de pause). 

  

1-200 pompes à réaliser dans la journée  

. 100 normales (poitrine 10cm du sol)  

. 100 tirées sous la table (dos plat), vous avez la possibilité de poser les genoux par terre pour 

que le mouvement soit correct ou reste correct.   

Pensez à bien vous placez omoplates etc…Les pompes ne font pas que travailler les pecs mais aussi tous les 

muscles du dos (si vous êtes placés correctement !)  

 

2-200 squats, semi- complets (angle tronc cuisse 90°)  

Vous êtes bien sur les talons, le dos penché en avant mais droit (pas de cambrure lombaire), genoux qui ne 

dépassent pas vos orteils. 

 

3- avec votre petit élastique (chariot pour les plus bricoleurs) 600 mouvements de pap ou de brasse 

(attention coudes hauts) 

 

4- 200 crunchs avec position statique de 2-3’’ chaque fois que vous avez les omoplates décollées. 

(Contraction volontaire des abdos, rentrer le nombril) 

 

5 -400 fentes (200 de chaque côté) 

 

6-15’ en gainage facial (attention gardez une bonne position cela ne sert à rien de faire des séries de 2’ si au 

bout de 45’’ vous n’êtes plus placés correctement) 

 

Voilà c’est la PPG la plus courte sur papier que vous avez réalisé mais la plus longue et la plus dure depuis le 

début. 

 

En fin de journée petite séance de rouleau. 

Demain, étirements légers. 


