
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 42

12 Montées de bassin 1 jambe x2 côtés

Effectuer 12 Montée de bassin à 1 ou 2 

jambes. Maintenir le dos plat, ne pas 

creuser. 

Ciseaux 20 D + 20 G

Démarrer en position de chaise 

reversée (genoux à 90°). Inspi : 

Stabiliser, activer le centre. Expi : 

descendre lentement bras D et pied G. 

Inspi : se regrouper. Expi : descendre de 

nouveau. Effectuer 20 ciseaux d'un côté 

puis 20 de l'autre

Allongé sur les épaules, fesses décollées, 

bras écartés avec des bouteilles dans les 

mains, venir refermer les bras puis les ré-

écartés. Garder le dos à plat en serrant les 

fessiers et en rentrant le ventre. 12 

Fermertures

Pompe statique à 2 bras ou 1 bras : 15 à 

60 sec. Rester en position de pompe 

pendant 15 à 60 sec. Selon les 

possibilités, varier soit l'inclinaison 

(mains sur chaise ou au sol), genoux 

fléchis ou tendus, 2 mains ou 1 main.

30 sec Rotateur externe statique

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

Chien qui pisse statique avec ceinture 

30 sec x2

Avec une ceinture ou un élastique au 

niveau des pieds ou des genoux, écarter  

1 genou sur le côté jusqu'à ce que la 

ceinture soit tendue. Maintenir la 

tension pendant 30 sec. Faire ensuite de 

même de l'autre côté

12 Fermetures en pont fessier
Pompe statique à 2 ou 1 main : 15 à 60 

sec
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ATELIER 3

Debout, dos droit, ventre aspiré. Tendre les 

bras face à soi avec la ceinture autour des 

mains, pouces vers le ciel (contrairement à 

la photo!!). Chercher à écarter les bras en 

repoussant la ceinture de chaque côté. 

Maintenir la tension pendant 30 sec

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.

Tirage statique 30 sec

Assis, tenir une serviette entre les mains et 1 

pied. Fléchir les coudes à 90° et repousser la 

serviette avec le pied. Maintenir la position 

pendant 30 sec, en forçant sur les bras tout en 

cherchant à bien se grandir, omoplates 

ressérées, épaules basses. Changer de jambe à 

chaque série.

12 Ouvertures Oiseau en planche 1 

jambe

En équilibre sur 1 jambe, poids dans les 

mains, tirer les mains vers le ciel jusqu'à 

l'alignement des bras avec les épaules. 

Effectuer 12 répétitions en changeant 

de jambe à la moitié.

Ecarté face avec ceinture 30 sec

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

Epaules Enroulé, mains accrochées Mollets x2 côtés

Mains accrochées à un 

poteau, tirer vers l'arrière 

et enrouler le dos

Triceps à genoux Cou -Trapèze x2 côtés Ischios assis x2 côtés
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Fessiers , Adducteurs et dos Dos pivot x 2 côtés Sphynx

Adducteurs allongé Tenseur Facia Latae x 2 côtés Quadriceps x 2 côtés
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