
SÉANCE 9 (S9)


ÉCHAUFFEMENT :


15mn course à pied :

4mn course avant normale puis 1mn (30’’ pas chassés d’un côté, 30 de l’autre)

4mn course avant normale puis 1mn en montée de genoux 

4mn course avant normale puis 1mn talons fesses


CŒUR DE SÉANCE : PPG 


1- 6X30’’ (3 fois par jambes) exercice d’équilibre sur 1 jambe, corps en planche position coulée. 

Si trop difficile commencer par bras le long du corps, au contraire si trop simple fermer les yeux 
une fois stabilisé dans la position planche.


2- 4X10 burpees repos 30/40’’ 


3- chaise 4 points 2X30’’ repos 30sec puis 2X45’’ repos 45


4- corde à sauter : 6X45’’ repos 30’’ 

45’’ normale 

45’’ a cloche pied —> enchaîner 3 ou 4 appuis pied droit/ 3 ou 4 appuis pied gauche etc…


5- pompes à genoux 3X12 repos 30 puis 3X5 repos 45

15 pompes à genoux normales, vitesse d’exécution moyenne, on maîtrise son geste et sa 
posture.

5 pompes à genoux avec poussée Max avec de la vitesse afin de pouvoir décoller les mains 
quand on arrive bras tendus en haut de la pompe


6- gainage « marché » 4X10 aller/retour repos 30’’ 


Nouvel exercice de gainage :

Position gainage ventral en appui sur les mains bras tendus

À partir de cette position de base, vous devez faire 4 pas vers l’avant mais avec les mains, donc 
vos mains vont avancer vers l’avant ( mais seulement les mains. Le corps et les pieds ne bougent 
pas) ensuite il faut ramener les mains en leur faisant faire 4 pas vers l’arrière. 

Plus vous ferez de grands pas plus l’exercice sera difficile, car plus vous aurez amené les mains 
loin vers l’avant plus le gainage sera « compliqué »😉 


7- lombaires exo 1 ( élévation bassin) 4X15 répétitions pas vite (maîtriser le geste) repos 30


8- DIPS 4X25 répétitions repos 30’’ 


9- ATR face au mur 4 passages de 10 à 15 secondes en position contre le mur.

Si trop facile possible d’écarter une jambe sur le côté pour créer du déséquilibre. 

Tenir le gainage, et la solidité des épaules face au poids de corps.

Repos 30’’ 





