
Notes :
Les recommandations d'exercice suggèrent 2-3x entraînement en résistance par semaine. Cette séance cible tous les groupes musculaires majeurs du corps
avec des bandes élastiques et débute avec un échauffement (Ex 1-3). Ajuster la tension de la bande pour ressentir un certain défi, se concentrer sur la qualité
d'exécution et trouver une cadence qui vous convient. Une tension appropriée devrait vous donner un défi après 10-15 rép. Il se peut que vous utilisiez des
tensions différentes selon l'exercice performé.

1  Jogging sur place
 Courez ou marchez sur place.

Séries: 2  Durée: 60s.

2  Boxe
 Boxe.

Séries: 2  Durée: 60s.

3  Échauffement Genou-coude

 

Placez-vous debout avec les jambes légèrement
écartés.
Montez le genou vers le coude opposé.
Redescendez et répétez avec l'autre jambe.

Séries: 2  Durée: 60s.

4  Squat + abduction bras

 

Tenez-vous debout devant une table, placez un
élastique derrière les fesses et tenez les 2
extrémités dans les mains.
Poussez les hanches vers l'arrière tout en
fléchissant les genoux de façon à aller toucher la
table avec les fesses.
Au même moment, élevez les bras devant dans un
angle de 45 degrés en gardant les pouces vers le
haut.
Gardez la colonne neutre.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30-60s.

5  Marche latérale avec élastique

 

Placez un élastique au sol puis tenez-vous debout
dessus, les pieds à la largeur des épaules.
Croisez l'élastique pour former un "X".
Ramenez l'élastique autour des jambes et tenez-le
devant les hanches.
Fléchissez les genoux, gardez le dos droit puis faites
des pas latéraux aller-retour.
Ne laissez pas les genoux rentrer vers l'intérieur.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30-60s.

6  Renforcement des pectoraux

 

Assoyez-vous bien droit sur une chaise sans que le
dos touche au dossier.
Passez l'élastique autour du dos et amenez-le sous
les aisselles.
Tenez les extrémités de l'élastique dans les mains
à la hauteur de la poitrine.
Activez la ceinture abdominale.
Utilisez les muscles de la poitrine pour amener les
mains en avant contre la résistance de l'élastique,
en dépliant les bras jusqu'à ce que les coudes
soient presque tendus.
N'arrondissez pas le dos.
Faites une petite pause, puis revenez à la position
de départ et répétez l'exercice.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30-60s.
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7  Abduction épaules élastique

 

Tenez une bande élastique dans vos mains. 
Maintenez vos bras à la hauteur des épaules et
gardez les coudes bien droits. 
Écartez vos bras de chaque côté le plus loin que
possible en tirant sur l'élastique.
Tenez pour le temps recommandé.
Relâchez et retournez à la position de départ.

Réps: 10-15  Fréq: daily  Tempo: SLOW

8  Extension de la hanche

 

Tenez un élastique sur une chaise ou une table,
avec le dos plat et les côtes rentrées.
Soulevez la jambe et fléchissez le genou, avec
l'élastique autour de la plante du pied.
Gardez les hanches au niveau et le dos plat ; puis
donnez un coup de pied en arrière (avec le talon)
contre la résistance de l'élastique, afin de travailler
le fessier.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30-60s.

9  Flexion des coudes en alternance (élastique)

 

Tenez-vous debout sur le milieu d'un élastique et
tenez les extrémités dans les mains.
Gardez votre dos droit et pliez les coudes en
alternance afin d'amener les mains vers les épaules.
Retournez à la position initiale et répétez l'exercice.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30-60s.

10  Rotation avec élastique

 

Tenez-vous debout avec l'extrémité souple de
l'élastique sous un pied (n'importe lequel).
Avec les bras tendus devant vous, tournez le tronc
d'un côté puis de l'autre.
Effectuez le mouvement de façon lente et contrôlée.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30-60s.
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