
PPG Vendredi 3 avril 2020 

Matériel /bouteille ou poids de 1 à 3 kg/élastique 

Vous pourrez apprendre et refaire ce petit échauffement qui dure entre 10 et 15’ mais qui est assez complet. 

Commencez par tourner la tête doucement dans un sens puis dans l’autre, ne pas aller trop derrière. (15’’-30’’) 

Petites rotations (roulis) des épaules vers l’avant (15’’) vers l’arrière (15’’) (bras le long du corps) 

Faire des grands cercles avec les bras, vers l’avant vers l’arrière 15’’+15’’ 

Mains sur les hanches, dos rond, dos creux 20x 

Restez de cette position cette fois, basculez votre poitrine à droite à gauche, 20x, puis en rotation, 10 tours dans 

chaque sens. 

Puis idem avec les hanches (en avant - en arrière - à droite à gauche rotation dans les deux sens) 

10 squats puis restez-en bas et faire des mini squats (en restant en bas) en écartant les jambes puis en les serrant puis 

on les écarte à nouveau, (quand on écarte les jambes les pointes de pieds s’orientent un peu vers l’extérieur)   

On reste les jambes écartées et vous allez mettre vos coudes au niveau des genoux, écartez vos genoux avec vos 

coudes (poussez 5’’ vous résistez, puis vous poussez avec les adducteurs 5’’ pour fermer et vous résistez avec les bras) 

faire 4x cette série 

Vous vous redressez en gardant les jambes écartées et 20 fentes costales en alternant droite, gauche, et puis après 10 

en pliant les jambes un peu plus (restez bien le poids sur les talons) 

Refaire 10 squats puis posez les mains au sol position pompe et passez en position gainage revenir en position pompe 

refaire cela 10x finir en position pompe et partir en gainage costal bras en l’air restez 10’’ puis changer de côté 10’’   

Se remettre en position pompe, ramenez vos jambes en dessous puis les tendre sur la droite, ramenez-en dessous, 

puis les tendre sur la gauche (5x de chaque côté) 

Faire 10 pompes  

Se mettre debout trottiner sur place 1’  

Grandissez-vous un peu pour finir…  

Voilà échauffement terminé. 

Aujourd’hui récup de mercredi. 

1- Prendre vos deux poids idéal 3 kg garçons et 1 à 2 pour les filles.  

Allongez à plat dos, genoux relevés, pieds au sol. 

- 20 pull-over à (5-10-15-20) statique abdos (contraction volontaire des abdos 3-4’’) 

- 20 développés couchés puis restez en position de fin de poussée et faire 10 

engagements de l’épaule droite 10 engagements de l’épaule gauche. 

- Les bras en croix ramenez les poids l’autre contre l’autre 20x, pliez vos bras à 90° et 

ramenez 20x  

 

Faire 3x fois tous ces exercices récup 1’ entre chaque série (il n’y a pas de récup entre le 

pull-over, les développé-couché et le dernier exercice) 

Boire 

Pour finir si vous êtes deux 1 reste dans cette position, prendre un ballon le mettre sur la poitrine  

Et l’autre siffle, le plus rapidement expulser le ballon le plus haut possible 5x (l’autre rattrape le ballon) 



2-Sauts 

Imaginez des hauteurs si vous n’avez pas de marche et si vous êtes seul) 

- 3 x 15 sauts pieds joints de 15cm -20cm de H (1 marche d’escalier) récup 30’’ entre chaque série  

- 10 x 4 sauts pieds joins de 40-50 cm (hauteur d’une chaise, possible si quelqu’un peut vous la tenir) recup 20’’ 

entre chaque série 

- 2x 10 sauts pieds joins 1 fois droite, 1x à gauche (essayez de faire des sauts de 30 à 50 cm) recup 30’’ ente 

chaque série 

- Terminer 10x saut pieds joints environ 50 cm de longueur avec le max de hauteur. 

Recup 2’ boire 

Essayez de faire un seul squat sur 1 jambe (très dur) 

3-Prenez votre élastique 

Assis genoux relevés 

- 20 tirages coudes collés, 20 tirages coudes à plat (parallèle avec le sol)20 tirages coudes le plus haut possible 

1’ de repos 

- 3x 10 pompes (10 mains triangle 10 mains « écart « épaule 10 mains » double écart » épaules) recup 30’’ entre 

chaque série 

 

Recup 1’ 

 

- Debout dos collé au mur jambes légèrement pliées, montez vos bras en « V «  (on l’avait fait à Cernier) sans 

décoller le dos.  3 x 10 (si facile possible prendre ses bouteilles) 

Recup 30’’ entre chaque série. 

Recup 1 min  

Entre deux chaises coudes posés dessus 

- Faire 3 x (20 descentes- montés ) recup 30’’ entre chaque série  

1ère série tout enchainé- 2ème tous les 10 restez statique en haut 3-4’’ et dernière série statique tous 5  /  3-4s 

Recup 2’ boire et essayer de faire une pompe sur 1 bras (écartez les jambes et mettre la main un peu plus au 

milieu) ROCKY 

4- Pour ceux qui ont un swiss-ball,  

- se mettre assis dessus mains sur les hanches, contractez vos abdos soulevez 1 pied puis les deux pour se 

retrouver en équilibre rester 20’’  

(si vous êtes facile vous pouvez essayer de faire la même sur les genoux) 

- Allongé à plat dos, les cuisses à la verticales genoux fléchis à 90 ° coincer votre rouleau de massage entre vos 

coudes et vos cuisses. 

- Décollez vos épaules pour élever le rouleau vers les genoux et l’écraser en contractant les abdos le plus fort 

possible. 

Maintenir la position 30’’ puis relâcher la pression. 

Recup 30’’ refaire 3x  

 

- Allonger sur le ventre mettre vos deux coudes comme pour faire du gainage et décollez votre poitrine 20x 

reposez à chaque fois (lombaires) 

Si deux 4x 20 (tous les 5, 3’’ de statique) lombaires en tenant les pieds de l’autre  

Si tout seul faire 4x 10’’ en statique cette fois relevez votre haut du corps et les jambes. 

Puis si pas de douleur 4x 10 en dynamique monter descendre recup 30’’ entre chaque  


