
Notes :
Les recommandations d'exercice suggère 2-3x entraînement en résistance par semaine. Cette séance cible tous les principaux groupes musculaires du corps
et débute avec un échauffement (Ex 1-3). Utiliser des haltères qui vous donne un peu de défi, se concentrer sur la qualité d'exécution et choisir une cadence
qui vous convient. Une charge adéquate devrait vous donner un certain défi après 10-15 répétitions. Il se peut que vous utilisiez des charges différentes selon
l'exercice performé.

1  Jogging sur place
 Courez ou marchez sur place.

Séries: 2  Durée: 60s.

2  Échauffement / Jumping Jack

 
Échauffement / Jumping Jack. Vous pouvez
déconstruire le mouvement sans saut au besoin.

Séries: 2  Durée: 60s.

3  Skips 'A', tape sous la cuisse

 

Gambadez en avançant et en levant le genou avant
à la hauteur de la ceinture tout en gardant la jambe
arrière tendue en montant sur les orteils.
En levant le genou, allez taper les mains sous la
cuisse.
Continuez d'avancez de cette manière.

Séries: 2  Durée: 60s.

4  Squat sumo, élev. latérales

 

Tenez-vous debout avec les pieds tournés
légèrement vers l'extérieur en position large.
Tenez les poids devant vous.
Faites un squat et remontez en soulevant les bras à
90° sur le côté en même temps.
Abaissez les bras quand vous decendez.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30s.

5  Tirade penchée à 1 bras

 

Tenez-vous debout avec une jambe devant et l'autre
derrière. Penchez vers l'avant avec le dos droit.
Déposez votre main sur le genou ou sur une chaise
pour vous stabiliser
Tirez le poids sans pivoter le tronc.
Gardez l'épaule reculée et la poitrine sortie.
La tête doit rester immobile durant le mouvement.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30s.

6  Écarté couché à 1 bras

 

Couché sur le banc, amener le poids au dessus de
la poitrine et la descendre sur le côté en gardant le
bras plutôt tendu (garder le coude légèrement
fléchi, particulièrement dans la portion du bas du
mouvement). Ramener en position initiale et
changer de bras.
Garder l'équilibre avec les jambes et les
abdominaux et tenter de ne pas se tenir après le
banc avec la main libre.

Séries: 2  Durée: 45s.
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7  Fente arrière avec poids (même jambe)

 

Tenez une paire de poids libres dans les mains de
chaque côté.
Gardez la poitrine sortie et les épaules reculées puis
faites un grand pas directement derrière.
Une fois en équilibre sur les 2 pieds, fléchissez le
genou avant afin que la jambe arrière plie vers le sol.
Pour remonter, poussez avec le pied arrière en
même temps que la genou et la hanche avant
vienne en extension.
Complétez toutes les répétitions avec une jambe
avant de changer de jambe.
Garder le tronc bien droit durant le mouvement.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30s.

8  Combo biceps/épaules

 

Tenez-vous debout avec des poids dans les mains
paumes face devant (prise supination), puis
fléchissez les coudes pour amener les poids aux
épaules.
Lorsque les poids sont au épaules, poussez vers le
haut pour effectuer un mouvement de développé
des épaules.
Ne faites pas d'élan avec les bras pour monter les
poids.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30s.

9  Rotation sur chaise, 2 pieds

 

Se placer en position assise incliné vers l'arrière de
avec les pieds au sol. 
Déplacer le poids lentement de gauche à droite en
tournant le tronc et les épaules.
Décoller les pieds du sol pour plus de défi.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30s.

10  Inclinaison latérale

 

Tenez deux poids dans les mains.
Inclinez le corps d'un côté puis de l'autre.
Contrôler le mouvement avec les abdominaux.

Séries: 2  Durée: 45s.  Repos: 30s.
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