
Notes :
Assurez-vous de vous échauffer et de faire un retour au calme de 5min. L'entraînement en musculation est recommandé 2 à 3x/sem par groupe musculaire,
cette séance adresse les principaux groupes musculaires.

1  Pas latéraux

 

Faites un pas de côté avec un pied puis suivez avec
l'autre.
Frapper les pieds ensemble et répétez de l'autre
côté.
Vous pouvez augmentez l'intensité petit à petit.

Séries: 1  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 90s

2  Marche sur place, genoux hauts

 

Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches.
Marchez sur place en levant progressivement les
genoux plus haut.
Gardez le corps droit durant l'exercice.

Séries: 1  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 90s  Repos: 30s.

3  Descendre marche/escalier

 

Tenez-vous debout sur une jambe. Allez porter le
talon vers l'avant en pliant votre jambe à partir de la
hanche. Maintenir les hanches à niveau, ne laissez
pas le genou tomber vers l'intérieur, ni dépasser les
orteils.
Revenez et répétez.

Séries: 1  Réps: 8/jmb  Fréq: 2-3x/sem

4  Se pencher devant un mur

 

Tenez-vous dos à un mur, à une distance d'environ
30 cm.
Amenez les hanches en arrière pour toucher le mur
et penchez-vous en avant, à partir des hanches,
tout en allant porter les bras loin au-dessus de la
tête.
Revenez à une position debout, en vous assurant
que votre dos reste bien droit en tout temps.

Séries: 1  Réps: 10-15  Fréq: 2-3x/sem

5  Squat sur chaise

 

Placez-vous debout devant une chaise.
Assoyez-vous sur la chaise lentement et avec
contrôle en gardant le dos droit et en pliant aux
hanches seulement (pas de dos rond). 
Relevez-vous ensuite en pliant aux hanches, en
poussant au travers des talons et en activant les
fessiers et les abdominaux. 
Répétez.
Pour plus de défi, essayer de seulement toucher le
siège avant de remonter. (Double touche pour
davantage)

Séries: 1  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 60s.

6  Flexion plantaire deux jambes

 

Tenez-vous debout sur vos deux pieds, les mains
en appui sur une chaise ou une table devant vous.
Montez sur la pointe des pieds sans fléchir les
genoux. 
Redescendez en contrôle puis répétez.
Pour plus de défi, ne pas ramener le talon
complètement au sol ou faire sur 1 jambe.

Séries: 1  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 60s.  Repos: 30s.

7  Talons-fesses + pas latéraux

 

Faites un pas de coté puis soulevez le talon pour
aller toucher la fesse du même côté.
Vous pouvez ajouter des mouvements de bras si
vous le souhaitez.
Vous pouvez augmentez l'intensité petit à petit.

Séries: 1  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 90s

8  Push-up incliné

 

Placez-vous en position de planche contre une
table, un mur ou meuble stable avec les mains à la
largeur des épaules. Plus vous êtes incliné, plus ce
sera difficile. 
En maintenant votre corps complètement droit et
stable, fléchissez les bras afin d'amener la poitrine
tout près du support.
Repoussez-vous en position de départ. 
Gardez le menton rentré lors de l'exercice.

Séries: 1  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 60s.
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9  Planche inversée au mur

 

Posez votre dos contre le mur et avancer vos pieds
d'un demi mètre. Levez vos orteils pour n'avoir que
les talons au sol. Poussez avec vos coudes contre le
mur, près des côtes, afin de vous décoller du mur et
avancez les hanches pour former une ligne droite
avec votre corps. Maintenez la position et
accumulez le temps indiqué en plusieurs reprises au
besoin.

Séries: 2  Réps: 30s.  Fréq: 2-3x/sem  Repos: 30s.

10  Squat de côté

 

Placez-vous debout bien droit et faire un grand pas
sur le côté .
Transférez le poids sur cette jambe et pliez le
genoux en gardant la rotule en ligne avec le
deuxième orteil, en gardant la jambe derrière droite.
Absorber et revenir en place tel un ressort.
Remontez au centre et répétez de l'autre côté.

Séries: 1  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 60s.  Repos: 30s.

11  Planche flexion hanche alt.

 

Les mains posées sur une chaise ou le mur,
positionnez le corps droit en position de planche
sans fléchir aux hanches. L'angle d'inclinaison
déterminera la difficulté.
Tout en maintenant le tronc stable et les
abdominaux activés, levez un genou vers la poitrine.
Retournez à la position initiale et recommencez
avec l'autre jambe.

Séries: 1  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 60s.

12  Faire l'avion unilatéral

 

Tenez-vous debout sur une jambe et gardez la
jambe opposée aussi droite que possible.
Étendez les bras sur les côtés et penchez-vous
lentement vers l'avant autant que tolérer.
Revenez lentement en position initiale en tirant avec
l'arrière de la cuisse et le bas du dos, puis répétez.

Séries: 2  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 30s./jmb  Tempo: lent

13  Répulsion modifiée avec chaise

 

Commencez avec vos genoux et hanches
légèrement fléchis et placez vos mains sur les
appuis-bras d'une chaise ou sur le siège.
En gardant votre dos droit, pliez vos coudes afin de
descendre les hanches vers la chaise.
Si vos mains sont sur le siège, déplacer les hanches
devant la chaise avant d'effectuer le pliage des
coudes.
Poussez le siège avec vos mains pour déplier vos
coudes et retournez à la position de départ.

Séries: 1  Fréq: 2-3x/sem  Durée: 60s.
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