
Echauffement : 
Balancement avant-arrière ou côtés

Balancer les bras ou les jambes d'avant 

en arrière ou sur les côtés

10 mouvements de chaque

Veiller à activer le centre et à gainer 

le buste

Faire 3 à 5 fois les 4 types de balancement

Séance muscu 

Matériel : prévoir poids (ou 1 sac à lester), ceinture ou élastique, grande serviette, chaise
Effectuer 3 à 6 séries de chaque atelier

ATELIER 1

ATELIER 2

Séance PPG 37
Explications en vidéo : https://youtu.be/K2edMk0vTN4

30 sec Battements de jambes + 

retropulsion serviette

Chien qui pisse en gainage face 12D + 

12G

En gainage face, monter lentement le 

genou vers la chaise en veillant à garder 

un gainage parfait. Puis écarter le genou 

sur le côté sans pivoter le bassin. 12 

répétitions à D puis 12 G

Chaise 1 jambe avec battements         

30 sec

12 Touché sol en équilibre 1 jambe x2 

côtés
30 sec Rotateur externe statique

Rester en chaise contre le mur à 1 seule 

jambe, sans poids. Effectuer des battements 

de la jambe libre. Changer à la moitié. Si 

possible, tendre les bras

En équilibre sur la jambe G, venir toucher le sol 

en cherchant à ne pas descendre le buste en-

dessous de l'horizontal. Se redresser en 

cherchant l'alignement et le grandissement.                    

12 à D + 12 G

Avec élastique ou avec ceinture, se 

mettre en position de rotation externe 

et maintenir la tension. Coude à 90°, 

proche des côtes ou dans l'alignement 

des épaules. 30 sec D + 30 sec G

12 Tirage 1 bras D + 12 G, debout ou en 

gainage sur une chaise

Tenir un sac ou une valise lestée. 

Effectuer des tirage poitrine en tirant le 

coude vers le ciel, sans pivoter les 

épaules. Maintenir le dos droit. 2 

options : debout buste incliné ou en 

gainage face sur une chaise.Si possible, 

augmenter le poids avec les séries

Allongé sur le ventre, serviette sous 

le bassin, tirer la serviette vers le 

haut en verrouillant les épaules. 

Maintenir la position et effectuer 

des battements de jambes pendant 

30 sec
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ATELIER 3

Serviette entre les 2 mains, aspirer le 

nombril, serrer les 2 omoplates, aligner 

le coude dans l'axe du corps. Selon 

souplesse et possibilités, avoir les 2 

coudes à 90°. Tirer la main D vers le 

haut en maintenant le dos aligné et les 

omoplates fixées.                     15sec D + 

Selon les possibilités : mains au sol ou sur 

une chaise, en appui sur les pieds ou sur les 

genoux. Effectuer le maximum de 

répétitions pendant 30 sec en respectant un 

gainage parfait, en descendant bas la 

poitrine

Démarrer à 4 pattes. Inspirer fort. Expirer en 

se repoussant sur les bras pour chercher à 

aligner les bras avec le tronc. Remonter les 

fesses progressivement pour sentir un 

étirement léger des ischios (arrière cuisse). 

Redescendre en inspirant puis 

recommencer. 8 répétitions

8 Extension épaules-genoux, départ 4 

pattes

Triceps x 2 côtés Pectoraux x 2 côtés Deltoïdes x 2 côtés

Trapèze mains dans le dos (incliner tête 

sur côté G, tirer sur bras D) x2 côtés
Ischio Mollets Debout x2 côtés Add debout x 2 côtés

Liste d'étirements
Effectuer chaque position pendant 30 sec. Pensez à faire les 2 jambes ou les 2 bras. Si un groupe musculaire est plus raide, 

refaire la position 2-3 fois.

30 sec Triceps et pixation épaules avec 

serviette (15 sec D + 15 G)
Maximum de pompes en 30 sec

Fente psoas debout x2 côtés Mollets x2 côtés Pivot en chevalier servant x2 côtés
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Adducteurs allongé Tenseur Facia Latae x 2 côtés Adducteurs contre mur

Jambier antérieur et voute plantaire Ischios assis x2 côtés Fessier assis X 2 côtés
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