Exercices à la maison
Voici une séance de renforcement musculaire, vous y trouverez 3 niveaux de difficulté
différents. Plus nous répétons le mouvement, plus le niveau est élevé.
important: le temps de repos ne doit jamais être supérieur au temps de travail, mais attention
à ne pas faire les exercices les uns après les autres, prenez une pause entre chaque groupe
musculaire travailler. (biceps terminer = 1 à 2 min de temps de repos avant de passer aux
triceps par exemple).
ECHAUFFEMENT ARTICULAIRE :
-

-

Effectuer des OUI x10 (cou)
Effectuer des NON x10 (cou)
Placer les mains sur les épaules, puis faire 10 ronds dans un sens puis 10 dans l’autre
sens (épaules)
Bras tendu en avant, paume de mains vers le haut,l’autre mains vient se placer sur le
coude. ensuite effectuer 10 flexions, extensions du coude. Ensuite faire la même
Chose avec l'autre coude. (coude)
Pied largeur bassin, placer les mains sur les hanches puis faire 10 rotations du bassin
puis 10 dans l’autre sens. (taille)
Pieds collé, faite une légère flexion, puis placer les mains au dessus des genoux et
effectuer 10 rotations dans un sens puis 10 dans l'autre sens. (genoux)
Pieds largeur bassin, effectuer 10 extension de chevilles puis 10 flexions. (chevilles)

ECHAUFFEMENT MUSCULAIRE :
ATTENTION NE FAITE PAS D'APNÉE

-

Effectuer 10 montées de genoux pour les débutants, 20 pour les confirmés, 30 pour les
athlètes.
Effectuer 10 talons fesses pour les débutants, 20 pour les confirmés, 30 pour les
athlètes.
Effectuer 10 jumping jack pour les débutants, 20 pour les confirmés, 30 pour les
athlètes.
Course sur place 10 secondes pour les débutants, 20 secondes pour les confirmés, 30
secondes pour les athlètes.

SÉANCE
matériel : bouteille d’eau
-

haut du corps:
Placez vos pieds à la largeur du bassin , genoux légèrement déverrouillés, garder le
dos bien droit, coller vos bras contre le buste. Effectuer 10 flexions (j’inspire),
extensions (j’expire) des avant bras pour les débutants, 20 pour les confirmés, 30
pour les athlètes. (biceps)

-

Placez vos pieds à la largeur du bassin, penchez le buste légèrement vers l'avant,
garder le dos bien droit, collez vos bras contre le buste. Effectuer 10 extensions
(j’expire), flexions (j’inspire) des avant bras. (triceps)

-

Placez vos pieds à la largeur du bassin, genoux légèrement déverrouiller, bras le long
du corps, effectuer 10 élévations (j'expire sur l'élévation, j’inspire sur la descente)
des bras pour les débutants, 15 pour les confirmés, 25 pour les athlètes. Attention les
bras doivent rester dans l'alignement des épaules. (deltoïde)

-

Placez vos pieds à la largeur du bassin , genoux légèrement déverrouiller, garder le
dos bien droit, bras le long du corps, effectuer 10 élévations des épaules, 15 pour les
confirmés, 25 pour les athlètes.(trapèze) (j'expire sur l'élévation, j’inspire sur la
descente)

-

Placez vos pieds à la largeur du bassin, genoux légèrement déverrouillés, placer vos
bras tendu dans l’alignement des épaules, ensuite refermer les bras jusqu'à ce que les
deux bouteilles se touchent. /!\ Attention à garder toujours les bras dans l'alignement
des épaules (grand pectoral) 10 répétitions pour les débutants, 15 pour les confirmés,
25 pour les athlètes. (j’expire sur la fermeture des bras, j’inspire sur l’ouverture
des bras)

bas du corps:
matériel: Aucun
ATTENTION NE FAITE PAS D'APNÉE

-

Placez vos pieds à la largeur bassin, placez vos bras soit tendus devant vous, soit
placer la main droite sur épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Effectuer
10 flexions pour les débutants, 15 pour les confirmés, 25 pour les athlètes. Attention
les genoux ne doivent jamais dépasser la pointe des pieds, pensez à bien contracter la
sangle abdominale ainsi que le fessier. (quadriceps, ischio jambier, fessiers)

-

Placez votre dos contre un mur, faire descendre pour que les cuisses soient à 90° du
mur, puis tenez cette position pendant 20 secondes pour les débutants, 30 secondes
pour les confirmés, 45 secondes pour les athlètes. Pensez à bien contracter la sangle
abdominale ainsi que le fessier. (quadriceps, ischio jambier, fessiers)

-Placez vous à 4 pattes, bras dans l’alignement des épaules et les genoux dans
l'alignement des hanches. Tendez votre jambe vers l'arrière, veillez à garder votre
jambe dans l’alignement du fessier puis revenez en position initial. répéter ce
mouvement 10 fois par jambe pour les débutants, 15 fois pour les confirmés, 20 fois
pour les athlètes. (fessier)

Abdominaux:
- Allongé sur le dos, pieds sur le sol le plus près du fessier, bras tendu devant,
contracter la sangle abdominal,placez vos bras tendu devant vous, puis effectuer 10
élévations des épaules pour les débutants, 20 pour les confirmés,30 pour les athlètes.
/!\ Attention à ne pas forcer avec la nuque le travail se fait avec les
abdominaux.(grand droit) (j’expire sur l'élévation, j’inspire sur la descente)

-

Placez vous de la même façon que l’exercice précédent, le bras droit va chercher le
plus loin possible vers le genou gauche en effectuant une élévation des épaules suivie
d’une légère rotation du buste. 10 fois pour les débutants, 15 fois pour les confirmés,
20 fois pour les athlètes. (oblique) (j’expire sur l'élévation, j’inspire sur la
descente)

-

Placez vous sur les avant bras, jambe tendue vers l’arrière de façon à être sur la pointe
des pieds, contracter la sangle abdominale ainsi que les fessiers. Attention la posture
est très importante et veillez à ce que votre corps soit le plus droit possible tenez cette
position pendant 15 secondes pour les débutants, 25 secondes pour les confirmés, 45
secondes pour les athlètes. (ne faite pas d’apnée)

ETIREMENTS :

-

Biceps: Placez vos pieds à la largeur du bassin , genoux légèrement déverrouillés,
tendez le bras devant vous, faite une flexion du poignet de façon à avoir les doigts
vers le bas, avec l’autre main venez tenir vos doigts et pousser avec la paume de
mains. répéter la même chose avec l’autre bras.

-

Triceps: Placez vos pieds à la largeur du bassin , genoux légèrement déverrouillés,
placer un bras au-dessus de la tête et gardez-le en appui contre l’oreille. Fléchissez le
coude de façon à ce que la main descende derrière la tête. Avec l’autre main, saisissez
le coude du bras fléchi, expirer et tirer lentement le coude derrière la tête. Répéter la
même chose avec l’autre bras.

-

Deltoïde: Croisez un bras devant votre corps à la hauteur de l’épaule et placez votre
main opposée derrière et juste au-dessus du coude. Expirez et tirez lentement le coude
en travers du buste.

-

Trapèze: Pieds largeur bassin , genoux légèrement déverrouillés, garder les épaules
bien basses, penchez la tête du côté droit et placez votre main gauche sur l’oreille
droite puis exercer une légère pression. répéter la même chose pour le côté gauche.

-

Grand Pectoral: Placez vous face à un mur, bras tendu dans l'alignement de l’épaule,
effectuez une légère rotation du buste. répéter ce mouvement avec l’autre bras.

-

Quadriceps: Debout avec une main contre un support pour l’équilibre. Fléchissez une
jambe en arrière et saisissez vous de votre cheville avec la main du même côté.
Expirez et essayez de tirer le pied vers l’arrière de façon à ce que le talon touche le
fessier, et tirez la cuisse en arrière. la cuisse devra rester parallèle à la jambe d’appui.
Répéter l’exercice avec l’autre jambe.

-

Ischio jambier: Assis sur le sol, le dos droit et les deux jambes tendues devant soi.
Fléchissez une jambe et glissez le talon de cette jambe vers la cuisse de la jambe
tendue. Laissez une légère flexion au niveau de la jambe “tendue”, en gardant le dos
droit et la tête dans l’alignement. Expirez et penchez-vous en avant au niveau des
hanches. Répéter l'exercice pour l'autre jambe.

-

Fessier: Assis sur le sol avec les deux jambes tendues devant soi, les mains derrière
les hanches. Croisez la jambe droite par dessus la jambe gauche et glissez le talon
droit vers les fesses. Placez le coude gauche à l’extérieur du genou droit de la jambe
fléchie, expirez et poussez contre le genou en regardant par-dessus l’épaule droite.

-

Abdominaux : Allongez sur le ventre, placez les mains devant votre poitrine, largeur
épaules, paumes de mains posées à plat sur le sol. Inspirez. Enfoncez les hanches dans
le sol et relevez le buste.

