
Préparation Physique II 
 

¤ N’oubliez pas l’échauffement 
¤ Privilégiez la bonne éxécution des gestes à la vitesse ou la            
quantité excessive. 
¤ être progressif, augmenter le nombre de répétitions ou la difficulté           

des exercices au fur et à mesure en fonction des la forme et des courbatures qui                
surviennent généralement 48 heures après. 
¤ Faire 3 répétitions de 8 passages par exercices puis augmenter le nombre de séries si                
nécéssaire 
 

AVEC UNE CHAISE OU UN TABOURET 
FESSIERS 

Fléchir genou 
devant, Inspirez en 
descendant, expirez 
en remontantdos 
droit  

TRICEPS 
Fléchir coudes en 
inspirant jusqu’à 
former un angle 
droit. Dos proche de 
la chaise 

 

 

ABDOS 
genou vers poitrine 

serrez abdos 
revenir jambe 

tendue 
 

 

QUADRICEPS 
 

venir monter le 
genou. Angle à 90° 

 

 

PONT 
venir monter le 

bassin sans 
cambrer. tenir 2’’ 
puis redescendre 

lentement. 

 

 

CHAIR SQUAT 
mouvement 

classique. Poser 
fesses, poitrine 

sortie, pousser sur 
les hanches vers 

l’arrière. Bras elevés 

 

 

ABDOS 
remontez le buste 

vers l’avant en 
contractant. 

 

 

GAINAGE 
gainage en planche 
avec mains sur la 

chaise. attention de 
ne pas cambrer.30’’  

GAINAGE II 
Bras tendus derrière 

jambe tendue 
devant. Pointe de 

pied vers tibia. 

 

ETIREMENT 
assis sur une fesse 
sur le bord. repliez 

la jambe vers la 
fesse en vous aidant 

de la main.  
 

envoyez nous vos photos par mail sac62530@gmail ou messenger : Servins Ac 
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https://www.facebook.com/Servins.athletic.club
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AVEC UN PACK D’EAU OU UNE BOUTEILLE 

 
BUSTE 

Allongé dos jambe 
fléchies, pieds au 
sol. remonter bras 
tendus devant vous 
à hauteur d’épaules  

CUISSES 
debout. pied écartés 
à la largeur des 
hanches. descendre 
en pliant. tête et dos 
droits. 

 

BUSTE / EPAULES 
 

sautiller sur place 
frappez dans le vide 
façon bose. 20 fois 
de suite par bras. 

 

 

 

TRICEPS 
saisir le coude 

opposé avec la main 
libre. plier pour 

mettre la bouteille 
derrière la tête. 

corps gaîné.  

BOTTLE SWING 
squat jambes 

écartées, faire des 
mouvements de 
balancier avec la 

bouteille 
 

 

 

PLANCHE EQUI. 
équilibre sur une 

jambe, laisser 
descendre pour 
venir en position 

d’équilibre 

 

 

TONUS MUSCU. 
position stable, 

remonter la bouteille 
en pointant le coude 
façon démarrage de 

tronçonneuse  

 

 

FENTES 
1 bouteille/main 
pointer le genou 
devant en fente, 

remonter. 
 

ABDOS 
assis / fesses. Tenir 

bouteille eau ou 
pack à 2 mains et 
venir le poser de 

l’autre côté (crunch). 
Pieds levés du sol  

CHAISE 
Dos au mur, 
essayer de tenir 
sans cambrer avec 
une bouteille tenue 
à deux mains 
tendue devant la 
poitrine 

 

BICEPS 
1 bouteille/main 
ramener la bouteille 
vers la poitrine en 
pliant les coudes. Si 
avec un pack : 
prendre à 2 mains  

HYDRATATION 
Dernier exercice : 

boire ! Pour un bon 
équilibre hydrique. 

Boire 20cl toutes les 
20 minutes en mode 

sport.  
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CIRCUIT TRAINING SANS matériel  
 
 

30’’ EFFORT / 30” RECUP : exercices à faire dans l’ordre 

1 : POMPES 

 
genou au sol ou non 

2: CRUNCH SOL 

 
garder dos au sol 

3 : BURPEES 

 
dédicace à Isabelle  

4 : CISEAU COSTAL 

 
à faire des 2 côtés 

5 : sauts groupés 
 

 
enchainer les bonds 

6 : GAINAGE VENTRAL 

 
tenir en statique 

7 : JUMPING JACK 

 
groupé/dégroupé 

8 : Mountain Climber 

 
alterner G/D 

9 : LE CHIPS  

 
lever sans cambrer 

10 : Redressé de buste 
 

 
coude D touche genou G 
coude G touche genou D 

11 : TOE TOUCH 

 
aller toucher la 

pointe des pieds 

12 : JUMP SQUAT 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



4 
CIRCUIT STRETCHING SANS matériel  

 
 

2 x 20” , repos 10” en alternant G & D. On peut aller jusqu’à 30” les séances d’après 
Document inspiré d’un document de la FFA (24 étirements pout gain de souplesse du              
marcheur) ici adapté à tous. 

1  BRAS 
 

 
 

2: BRAS 
 

 

3 : MOLLETS 

 

4 : ISCHIO 

 

5 : QUADRICEPS 

 

6 : ISCHIO II 

 

7 : QUADRI II 

 

8 : QUADRI 3 

 
allongé 

9 : ABDUCTEURS 

 
assis dos droit 

bassin retroversion 

10 : PSOAS 
 

 

11 : PSOAS II 
 
 

 

12 : FESSIERS 

 
dos droit, rotation 
épaule, tête à 
l’opposée 
 

13 : FESSIERS 
 

 

14 : PIRIFORME 
 

 

15 : FACIA LATA 

 

16 : DOS 
 

 

17 POSTERIEURE 

 

18 POSTERIEURE 

 

 
 

Bon courage 

 
 


