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Reprise de cet Echauffement  

Ech arti poignets -coudes 

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 dans 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 minis 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’ext)   

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’’   

Faire 5x 5 pompes (poss sur les genoux) recup 15’’ 

Se mettre debout trottiner sur place 1’ 

Grandissez-vous un peu pour finir … Voilà échauffement terminé. BOIRE 

Séance  

Bras tendu à l’aplomb de l’épaule. Réalisez 6 petits ronds dans le sens des aiguilles d’une montre et inversement en 

appuyant sur un ballon. /4 répétitions par épaule (12 tours) 

 

Bloc biceps triceps  

Position debout fixer l’élastique hauteur épaules tirer (triceps) 3x12 de chaque bras récup 30s (poss entre deux 

chaises) 

Serviette accrochée à une barre basculer en arrière et remonter (biceps) 6x 12 récup 30’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sac à dos rempli (env 10 kg-7kg)  5x20 squat + 1 saut départ  recup 45’’  / Pour le saut, max hauteur, le plus rapide 

possible (temps de réaction) que si vous êtes deux   pour donner un départ (poss téléphone)  

Fessiers Position pompes genoux / 

Montez votre jambe puis tendre 

vers l’arrière, puis partir sur le côté 

(attention gardez votre alignement 

tête, bassin, cheville) 

cet enchaînement 3x12 de chaque 

côté récup 30s’’de chaque côté. 

 

 

Position assise sur les fesses / Restez en position d’équilibre en levant les jbs 5’’ bras en croix puis bras en pointes 5s 

redescendre les bras, se placer en gainage dorsal 3 descentes -montées du bassin avec 5’’ de contraction abdominale 

en position haute, revenir position assise et étirement max des chevilles 5’’ 

8x cet enchainement   

 
 

 

Epaules / Déplacement maintien poids 2 kg ou bouteille d’eau, regard devant soi en tirant vos épaules vers l’arrière 

et le bas. Poids à l’aplomb de l’épaule, serrez vos fessiers et rentrez votre ventre, à chaque changement de direction 

monter le poids vers le haut et engager 3x l’épaule vers l’avant (le haut) gardez bien votre dos en position neutre  

4 x 3 m aller-retour par épaule 

Exercice quadriceps, continuer progression sur 1 jambe / 8 fentes avec un pied relevé derrière plus essai 1 fente sur 

1 jambe 

 recup 3’’ entre chaque série 

 
 

 

 



Gainage  

Debout, le genou plié. Penchez-vous progressivement vers l’avant en tendant vos bras. 

Amener votre jambe pliée tendue vers l’arrière, parallèle au sol.  

5 répétitions par jambe / Maintien 3’’ sur la posture 

 

 

 

 

 

pull over : Allongé sur le dos (position neutre) bras tendus 

derrière. 

Ramener un poids à l’aplomb de vos épaules (possible 

d’augmenter le poids si l’on se sent bien ) (attention à ne pas 

creuser le dos) 

 6x 12 recup 30’’  

 

 

 

Allonger sur le ventre  

relever les bras ---relever les 

jambes ----- relever les bras et les 

jambes  

4x(3x 10’’ +10’’ de repos)  

attention pas de douleur vive en 

bas du dos 

 

 

Tractions sous la table prise pronation (poss lever les jambes -plus dur) 

2 mains écart épaules 2 mains serrées 2 écart épaules 2 avec 2x écart épaules 2 écart épaules  

  4x 10  recup 30’’ 

 

Finir la séance sur une ouverture d’épaule  

6x 10 répétitions lentes rotation externe. Coude fixe. Dos en position neutre 

3 x chaque côté. 

Bravo  


