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Echauffement  

Echauffement articulaire 6’-8’  

Echauffement musculaire et cardio  

20 jumping jack très lents récup 15s  

 
Mobilité fessiers quadriceps/ 4x6 répétitions de 
cet enchainement, alternées. Récup 30s entre 
chaque série. 
Allongez-vous, jambes pliées pieds largeur de 
hanches. Expirez et levez une jambe. Angle 90°  
mollet-cuisse. Faire 5 extensions de la jambe et 

redescendre la jambe tendue. 

 

 

 

 

20 jumping jack vitesse moyenne récup 20s 

5x ces 4 exos enchainés chaque position est tenue 3-4s récup 10s  
1. Amenez vos bras devant en arrondissant le dos.  
2. Déplacez vos bras à l’aplomb des épaules en étirant le dos.  
3. Amenez les mains derrière la tête, en soulevant les coudes vers le haut et vers l'arrière.  
4. Amenez vos bras vers le bas et derrière les hanches pour toucher les doigts. 
 

    
 
20 jumping jack vite récup 30s 
 

4x 15 rameur en faisant le mouvement avec les bras loin 
devant derrière  

Récup 20s entre chaque série 

 
 
 
 
 
 

20 jumping jack tv  
 



Rotations hanches : Jambes en l’air sur le dos, bras à 
l’aplomb des épaules au sol. Jambes tendues serrées. 
Descendre en maintenant le dos collé droite-gauche.  
12 répétitions des deux cotés  

 

 

 

 

Env 20-25’  boire 

 Séance  

Debout pieds écartés largeur hanches, placez un bâton derrière 

la nuque épaules basses omoplates fixées, pliez les genoux 

(120 ° fléchir doucement le buste en avant, tout en basculant le 

bassin en antéversion poussez les hanches vers l’arrière 

comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise haute, 

abaissez le buste jusqu’à ressentir une sensation d’étirement 

des ischios jambiers (derrière la cuisse) 

Marquez une courte pause puis se redresser doucement pour 

retrouver la position de départ.   4x 12 répét récup 20s entre 

chaque série et 30s à la fin  

1 pompe écart de bras largeur épaule, 1 pompe tirée sous la table puis idem 

2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7 8/8 9/9 10/10 récup x 3 le nombre de pompes ex 6/6  12x 3= 36 arrondir à  40s  de 

repos, toujours après les pompes tirées  

Sur un tapis plié ou petit support en dessous de vos genoux. 
Bras en croix devant soi.  
Réalisez une extension du bassin en alignant épaule-bassin-
genou. Pieds décollés.  
5x 10 secondes + 10 s de repos 

 

 

 

 

Position départ natation avec un ballon entre les mains  

Essayez d’avoir un stater, sinon seul (minuteur téléphone) 

12 départs, en projetant un ballon le plus fort possible récup 

le temps de récupérer le ballon et de se remettre en 

position  

 
 
 

 

 

 

 



Soulevé de terre (idéal prendre deux 

sacs remplis avec livres essayez 

entre 5 et 10 kg par sac suivant votre 

force et saut sur boite(sans les 

poids) (env. 40-50cm) 

Faire la même série que les pompes 

1/1  2/2 repos idem pompes 

 
 

Montées latérales Position latérale, montez le bassin en 
gardant l’alignement. Main posée sur l’épaule opposée  
2x 8 répétitions récup 20s de chaque côté 

 

 

 

 

 

Ex boxeur punching-ball 

Reprenez votre petit objet au bout du 

bâton, (travail les avants bras) 

remontez 1x vite puis prendre vos 

bouteilles  

Tournez vos bras comme si vous 

boxiez 45s  

Faire 3x cet enchainement récup 
30s entre enchainement  

 

Rotations externes 1-2 kg /objet/bouteilles 3x 10 
répétitions par épaule récup 15s.  
En position latérale, coude fixe, réalisez une rotation. 
 

   

 

 

 

 

Pour finir 3 à 5 min. 

Etendez-vous de tout votre long sur le dos, les pieds légèrement écartés et les bras confortablement 
étendus le long du corps. Prenez conscience de votre corps. 
 


