
PPG Lundi 4 mai 2020 

 

Echauffement arti 7-8 min 

Faire comme un escalier au sol de 3-4m avec 7-8 cases 

Après chaque série d’exercices 30s de recup * 

4x (1 passage escalier, dans chaque case, montées de genoux, et après 4x jambes écartées 

main droite touche pied gauche puis l’inverse) *  

 

4x ( talons fesses, au bout 4x bras en Y toucher les mains, les épaules, puis revenir position Y 

)* 

  

4x (1 saut pieds joints, 4 pompes contre un mur) * 

4x (1 déplacement latéral, 4 triceps au sol) * 

 



 

4x (changer de côté) 4 oiseaux* 

  

Plus de déplacement, mettre son tapis. 

 10 crunchs droits et 30s allongé sur le ventre batt bras et jambes * 

 

10 crunchs  côté( genou gauche coude droit) et 30s à quatre pattes, tendre jbs droite bras  

gauche* 

 

10 crunchs côté ( genou droit coude gauche) et 30s quatre pattes, tendre jbs gauche main 

droite * 

 

corde 

3x 1 min récup 20s (30s si vous avez fait 1 ‘ sans pose) de corde à sauter au choix, essayez de 

changer de technique de saut toutes les 10s env  



2’ de récup BOIRE 

 

 

 Séance 

 

Allongé sur le dos. Bras et jambes tendus. Monter les épaules et une jambe avec une 
rotation en rejoignant l’épaule et la jambe opposée.  
3x 12 répétitions recup 20s  

 

 

 

ENCHAINEMENT Après chaque exercice 30s de repos après un enchaînement 1 min 

1-Faire 3 inclinés au mur  

Face au mur prendre appui avec les mains à plat éloigner les pieds afin d’incliner le corps par 
rapport au mur 
Maintenir le corps aligné bassin en rétroversion, plus l’inclinaison sera importante plus ce 
sera difficile, maintenir la position 4-5s. 
 

 
 
 
2- Faire 10 pompes sur les poings, écart d’épaules -8x idem -6x idem -4x idem   



 
3-Faire 3 déclinés au mur  

A plat ventre au sol les mains en appuis à plat au sol les pieds sont collés contre le mur. 
Elever les pieds sur le mur afin de placer le corps incliné par rapport à celui-ci. 
Maintenir le corps incliné bassin en rétroversion (attention ne pas cambrer le dos)  si trop 
dur vous pouvez  monter qu’un tout petit peu, maintenir la position 4-5s. 

 
4- 10 pompes mains près du corps, coudes rapprochés du corps(1) -8 pompes vagues (2)- 6 
pompes bras écartés (2x largeur épaule) -4 pompes claquées 

1-                                             2-                                  2- 

   
 
Faire 4x cet enchaînement avec les pompes qui changent. 

BOIRE 

Mobilité hanche-dos 2x 30 sec par côté  
Allongé sur le dos. Pliez votre genou droit et placez votre cheville droite au-dessus de votre 
genou gauche sur la cuisse. Garder la cheville droite sur la cuisse gauche, pour amener votre 
corps dans une torsion. Fléchir vos pieds pour renforcer l’étirement. 
 

 

 



4 x ( 5x ( 1 répétition lente(1)  + 1 demi squat + 1 saut max hauteur + 1 saut max hauteur 

sans plier les jambes)  recup 30s après les 5 séries d’enchainements 
(1) Debout, pieds écartés à la largeur des épaules. Étendez vos bras devant. Descendre 
doucement en étendant les hanches vers l’arrière. Genoux/pieds dans la même direction. 
Les hanches descendent plus bas que les genoux. Maintenir le dos fixe. Ne pas décoller les 
talons. (Attention les pointes des genoux ne dépassent pas vos orteils (pas de douleur aux 
genoux) 
          1- 

 

 

Mobilité épaule : 4x 5 répétitions 15 s de récup  
Allongé sur le dos. Pliez votre coude à 90 ° vos doigts pointés vers le haut. Gardez votre 
coude plié sur le sol, et déplacez votre bras en avant et en arrière selon votre souplesse. Ne 
pas relever l’épaule du sol. Bien coller le dos sur tout l’exercice  
 

   
 
BOIRE 
Elastique  

 
4x 20 en 4n allure moyenne récup 30s   
 4x 20 en spé 1 allure facile, 1 allure moyenne, 1 allure facile, 1 allure vite (attention à bien 
contrôler votre mouvement à toutes les allures, placement du coude… ) recup 30s-45s 30s  
 
 



 5x 15 répétitions (ouverture cage thoracique) récup 15s 
  
Position allongée sur le ventre. Mains à plat. Serrez vos omoplates et décollez votre poitrine 
et vos bras tendus avec les paumes qui se dirigent vers l’extérieur. Maintenir le bassin et les  
jambes collés au sol. 

 

Terminez pour les cr, dossistes, papillonneurs 3x 1 ‘ recup  30s assis sur vos chevilles 

Les brasseurs idem pointes de pieds orientées vers l’extérieur  

 

  quel brasseur ce Mathis !! 

 

 

Bonne séance. 


