
PPG ROULETTE 4 

Dernière séance roulette 


ÉCHAUFFEMENT :


- (30’’ course sur place talons fesses + 2 pompes lentes + 30’’ course sur place montée de 
genoux + 5 DIPS + 30’’ corde à sauter + 5 pompes genoux allure normale) X 4


CŒUR DE SÉANCE :


Jeu de la roulette pour la 4ème et dernière fois en 2 semaines :


- rester dans les règles précédentes 


- essayer de jouer 1h au lieu de 45mn comme lors des 3 premières fois 


- nouvelle règle 1 : à chaque fois que vous tombez sur les exercices de gainage ( ventral / droit / 
gauche ) vous devez choisir pair ou impair avant le lancer de dés. Si le dés tombe sur un chiffre 
de votre choix vous faites uniquement le chiffre annoncé, au contraire si il tombe sur l’autre 
choix, alors vous doublez les séries. ( Ex : vous choisissez les impairs, vous lancez les dés, si 
vous tombez sur 1,3 ou 5 vous êtes sur les impairs, vous avez gagné, donc vous faites 
uniquement le chiffre tiré au sort. À l’inverse si vous tombez sur le 2 ou 4 ou 6, vous devez 
doubler ce chiffre. À vous de faire les bons choix pair ou impair .... et je rappelle que c’est à 
chaque fois que vous tombez sur les exercices de gainage.


- nouvelle règle 2 : à réaliser 2 fois dans la partie, avant de commencer le tirage au sort d’un 
exercice, vous utilisez ce joker qui vous permet de ne pas faire l’exercice qui suit . Cette règle 
numéro 2 vous permet de ne pas faire l’exercice à venir, mais vous effectuez quand même son 
tirage au sort afin de savoir si vous seriez tombé sur un exercice difficile ou pas. En d’autres 
termes, avez vous bien utilisé ce joker ou pas. Mais....car il y a un « mais » vous devez choisir 
de doubler soit les répétitions soit le nombre de séries sur l’exercice qui arriva après celui que 
vous avez choisi d’éviter. 


Bonne chance à tous, essayer d’enchainer les exercices.


Retour au calme en marchant 4/5mn et s’hydrater 


