
 
Avant-propos                                                                            
Vous allez connaitre votre 4ème saison à l’USBC, afin de réaliser une saison sportive pleine je 
vous conseille de suivre ce petit programme d’entretien physique. En effet plus vous allez être 
rigoureux durant l’été plus la reprise sera aisée et orientée sur le basket. On a coutume de 
dire que 80% de la saison se jouent sur les mois de Juillet, Aout et Septembre alors tâchons de 
ne pas la gâcher avant même son commencement. 
 
 Quelques conseils : 

Respecter un temps d’échauffement/de mise en route 
Bien s’hydrater avant, pendant et après l’effort 
S’étirer en fin de séance 
Ne pas faire les séances aux heures de forte chaleur privilégier le matin ou en soirée  
Prendre une collation 1h avant la séance 
 

Dans la suite du document vous avez un planning avec des thématiques à réaliser sur 4 
semaines réalisé par Marion et Hugo. Toutes les thématiques sont expliquées dans la suite du 
document qui est très riche et très complet. Vous pouvez selon vos capacités adaptés le 
volume de séance par semaine d’autant plus si vous ne connaissez pas les exercices proposés. 
Le planning prévisionnel était prévu de la semaine 27 à 30 mais une mise en place de la 
semaine 29 à 32 est plus adapté. Si vous avez des questions j’y répondrai selon mes 
disponibilités. Encore merci à Marion et Hugo. Reprise prévu le 17 Août ! 
 
 

Ghislain 
salarie.usbc@gmail.com 

 

mailto:salarie.usbc@gmail.com


PREPARATION PHYSIQUE : programme estival 

Poste 1 /  2 &3 

Semaine 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

Aérobie 

 

Vitesse 

 

Aérobie 

 

Vitesse 

FORCE : Bras Explosivité Force : Jambe  

Semaine 2 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

  

Aerobie 

 

Vitesse 

 

Aérobie Etirement 

Souplesse 

coordination 

Facultative 

Force : PECS / 

Abdo 
Explosivité 

Force : Dos 

abdo 

Semaine 3 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

Aérobie 

 

Vitesse 

 

Aérobie 

 

Vitesse 

Force : bras Explosivité Force : jambe  

Semaine 4 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

  

Aerobie 

 

Vitesse 

 

Aérobie 
Etirement 

Souplesse 

coordination 

 

Facultative 

Force : PECS / 

Abdo 

Explosivité  Force : Dos 

abdo 



PREPARATION PHYSIQUE : programme estival 

Poste 4 & 5 

Semaine 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

Aérobie 

 

Aérobie 

 

Aérobie 

 

Vitesse 

FORCE : Jambe Force : Abdo Force : bras Explosivité 

Semaine 2 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

  

Aerobie 

 

Aérobie 

 

Vitesse 
Etirement 

Souplesse 

coordination 

Facultative 

Force : PECS Foce : dos Explosivité 

Semaine 3 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

Aérobie 

 

Aérobie 

 

Aérobie 

 

Vitesse 

FORCE : Jambe Force : Abdo Force : bras Explosivité 

Semaine 4 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

  

Aerobie 

 

Aérobie 

 

Vitesse Etirement 

Souplesse 

coordination 

Facultative 

Force : PECS  

 

Force : dos  Explosivité  
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 I. RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

1. Haut du corps 

H1 : BRAS (Biceps & Triceps)

Matériel     : Haltère (minimum 6 kg par bras)

Mouvement Répétitions Nombre de séries Récupération 

Bloc 1
Développé couché prise

serrée 
10

4 séries par bloc 
1 minutes entre chaque

série. 

Curl prise marteau 12

Bloc 2 
Kick back 12

Curl biceps pronation 10

Bloc 3 
Curl biceps 12

Triceps extension 10

Bloc4 Dips 15

Consignes     : 

• Prenez des haltères / poids légers dans premier temps afin de bien réaliser le mouvement. Si 
à la fin, vous avez eu aucune difficulté augmenter le poids à la séance suivante.

• Réaliser bloc par bloc. Faire les 4 séries puis passer au bloc suivant 

• Bien respecter le temps de récupération 

• Pour les curls et extension de triceps, vous pouvez le faire assis ou de debout. Si vous le 
faîtes debout ne pas verrouiller les genoux (légères flexions) et gainer vos abdominaux. 

Vidéos des différents mouvements   :

Bloc 1 : 
• développé couché prise serré   :https://m.youtube.com/watch?v=AORfDbk5W2U 
• Curl prise marteau     : https://www.youtube.com/watch?v=-3vQ5tTwubU 

Bloc 2 : 
• Kick Back     : https://www.youtube.com/watch?v=jrfKZNe5mDo 
• Curl biceps pronation     :   https://www.youtube.com/watch?v=GRT0Wh1zCVk 

Bloc 3 : 
• Curl biceps     : https://www.youtube.com/watch?v=83pwAoCOhEs 
• Triceps extension     : https://www.youtube.com/watch?v=Mo-POPUrVQg 

Bloc 4 : Dips     : https://www.youtube.com/watch?v=32CY1Tsn8V4 

https://www.youtube.com/watch?v=32CY1Tsn8V4
https://www.youtube.com/watch?v=Mo-POPUrVQg
https://www.youtube.com/watch?v=83pwAoCOhEs
https://www.youtube.com/watch?v=GRT0Wh1zCVk
https://www.youtube.com/watch?v=jrfKZNe5mDo
https://www.youtube.com/watch?v=-3vQ5tTwubU
https://m.youtube.com/watch?v=AORfDbk5W2U


H2 : BRAS (Biceps & Triceps) / PECTORAUX

Matériel : Haltère (minimum 6 kg par bras)

Mouvement 
Temps de

travail
Nombre de séries Récupération 

1 Développé couché 

30 sec 4 séries
30 secondes après
chaque exercice

2 Extension triceps

3 Développé Arnold 

4 Curl prise marteau

5 Extension triceps -1bras 

6 Dips 

Consignes     : 

• Prenez des haltères / poids légers dans premier temps afin de bien réaliser le mouvement. Si 
à la fin, vous avez eu aucune difficulté augmenter le poids à la séance suivante.Réalises les 4
séries d'un exercice puis passer au suivant 

• Bien respecter le temps de récupération 

• Pour les curls, développé arnold et extension de triceps, vous pouvez le faire assis ou de 
debout. Si vous le faîtes debout ne pas verrouiller les genoux (légères flexions) et gainer vos
abdominaux. 

• Extension triceps 1 bras : réaliser le mouvement avec le bras droit puis le gauche. 4 séries 
pour chaque bras. 
Le bras, qui ne travaille pas, peut maintenir l'autre au niveau du coude. 

• Dips : plus les genoux sont fléchis plus c'est facile. A vous de vous adapter selon votre 
niveau. 

Vidéos des différents mouvements   :

1. Développé couché : https://www.youtube.com/watch?v=PXs-2mgXn-4&app=desktop 

2. Triceps extension : https://www.youtube.com/watch?v=Mo-POPUrVQg 

3. Développé Arnold : https://m.youtube.com/watch?v=zeTEy4klelY

4. Curl prise marteau :   https://www.youtube.com/watch?v=-3vQ5tTwubU   

5. Extension triceps 1 bras  : https://www.youtube.com/watch?v=coT-cokcJLE 

6. Dips : https://www.youtube.com/watch?v=32CY1Tsn8V4 

https://www.youtube.com/watch?v=32CY1Tsn8V4
https://www.youtube.com/watch?v=coT-cokcJLE
https://www.youtube.com/watch?v=-3vQ5tTwubU
https://m.youtube.com/watch?v=zeTEy4klelY
https://www.youtube.com/watch?v=Mo-POPUrVQg
https://www.youtube.com/watch?v=PXs-2mgXn-4&app=desktop


H3 : BRAS 

Matériel : barre à traction 

Mouvement 
Temps de

travail
Nombre de tour Récupération 

1 Gainage commando 30 sec 3 à 5 30 secondes à la fin de
chaque tour 2 Pompes

3 Step Climbers

4 Traction 

5 Gainage touch épaule

Consignes     : 

• Gainage     : pas de dos creusé mais un dos plat. 

• Pompes     : les coudes longent le corps 

• Déroulement     : Enchaîner les cinq exercices puis faire les 30 secondes de récupération. 

• Le premier tour, faites le au niveau pour bien faire les mouvements et bien les assimiler.

• Il ne sert à rien de réaliser les mouvements rapidement. Il vaut mieux les faire lentement 
mais bien (cela travaille plus)

• Niveau     :

◦ 1 : 30 sec 

◦ 2 : 40 secondes 

◦ 3 : 45 secondes

Vidéos des différents mouvements 

1. Gainage commando     : https://www.youtube.com/watch?v=yOHOfbROSOs 

2. Pompes     :

3. Step climbers     : en position pompes, monter sur marche puis redescendre

4. Traction : 

5. Gainage touch épaule : https://www.youtube.com/watch?v=R6_LJdQpw3o 

https://www.youtube.com/watch?v=R6_LJdQpw3o
https://www.youtube.com/watch?v=yOHOfbROSOs


H4 : BRAS 

Matériel : Élastique et manche 

Mouvement 
Répétition

s
Nombre de séries Récupération 

1 Biceps curl barre 10 4 séries 1 minutes entre chaque
série. 2  Triceps push down barre 10

3 Biceps curl position haute 10

4 Triceps extension verticale 10

5 Biceps curl position basse 10

6 Kick back (position basse) 10
Consignes     : 

• Déroulement     : Faire les 4 séries d'un exercice pour ensuite réaliser le suivant 
• Respecter les temps de récupération 
• Niveau     :  commencer par un niveau 1, puis augmenter si vous sentez que c'est trop facile

◦  Augmenter la résistance de l'élastique 
◦ Nombre de répétitions : niveau 1 : 10 / Niveau 2 : 13 / Niveau 3 : 15 

Les différents mouvements 
1. Biceps curl barre     :          

2. Triceps push down barre     :  faire un nœud au bout de
l'élastique et le coincer en haut d'une porte (puis fermer la
porte)

3. Biceps curl position haute   : élastique en même position que
pour l'exercice 2. Reculez. Ramener l'élastique jusqu'à votre
front 

4. Triceps extension verticale     : Une fois les bras en extension          
complète, restez contracter une 
ou deux  secondes

5. Biceps curl position pupitre     :  Positionner le nœud  de l'élastique
en bas de la porte puis refermer la.

6. Kick back (position bass     
         



H5 : ÉPAULE 

Matériel : Haltère (7 kg minimum)

Mouvement 
Répétition

s
Nombre de séries Récupération 

1 Développé militaire 10

4 séries 
1 minute entre chaque

série

2 Élévation frontales et latérales 10

3 Oiseaux (incliné) 10

4 Développés Arnold 10

5 Tirage menton 10

6 Thruster 10

Consignes     : 

• Déroulement     : Réaliser les 4 séries d'un exercice pour ensuite faire le suivant. 

• Respecter le temps de récupération 

• Pensez à vous hydrater

• Elévation frontales et latérales     : monter vos bras par les coudes. 

Vidéos des différents mouvements 

1. Développé militaire : https://m.youtube.com/watch?v=t7ZU2bG49ZE

2. Combiné élévation latérale et frontale : https://m.youtube.com/watch?v=zoVx0w5G-ao

3. Oiseaux incliné : https://m.youtube.com/watch?v=ZgfYtlRxrlM

4. Développé Arnold : https://m.youtube.com/watch?v=zeTEy4klelY

5. Tirage menton : https://m.youtube.com/watch?v=Rdzt4g9181A

6. Thruster : https://m.youtube.com/watch?v=4_DQL4IfPh0 

https://m.youtube.com/watch?v=4_DQL4IfPh0
https://m.youtube.com/watch?v=Rdzt4g9181A
https://m.youtube.com/watch?v=zeTEy4klelY
https://m.youtube.com/watch?v=ZgfYtlRxrlM
https://m.youtube.com/watch?v=zoVx0w5G-ao
https://m.youtube.com/watch?v=t7ZU2bG49ZE


H10 : ÉPAULE / PECTORAUX

Matériel : Haltère (7 kg minimum)

Mouvement 
Temps de
travail 

Nombre de séries Récupération 

1 Pompes 

30 sec 4 à 6 tours 30 sec à la fin d'un tour

2 Petit rond en avant (bras tendus)

3 Superman + extension de bras

4 Développés Arnold

5
Petit rond vers l'arrière (bras

tendus)

6 Burpees (avec ou sans saut)

Consignes     : 

• Déroulement     : cette séance est un enchaînement, réalisez les six exercices puis la 
récupération. Faire le second etc. 

• Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. 

Vidéos des différents mouvements 

1. Pompes     :  sur les pieds (finir l'exercice sur les genoux), les coudes longent le corps. 

2. Petit rond en avant (bras tendus)

3. Superman + extension de bras     : niveau 1(https://www.youtube.com/watch?v=sJs9G2_pU_I )

niveau 2 : https://www.youtube.com/watch?v=sJs9G2_pU_I 

4. Développés Arnold     : https://m.youtube.com/watch?v=zeTEy4klelY

5. Petit rond vers l'arrière (bras tendus)

6. Burpees     :   https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU 

https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU
https://m.youtube.com/watch?v=zeTEy4klelY
https://www.youtube.com/watch?v=sJs9G2_pU_I
https://www.youtube.com/watch?v=sJs9G2_pU_I


H11 : ÉPAULE / PECTORAUX

Matériel : Haltère (7 kg minimum)

Mouvement 
Temps de
travail 

Nombre de séries Récupération 

1 Développé couché 

30
secondes 

4 à 6 tours 
30 secondes à la fin

d'un tour 
2 Papillon 

3 Petit rond avant 

4 Petit rond arrière 
Consignes     : 

• Déroulement     : cette séance est un enchaînement, réalisez les quatre exercices puis la 
récupération. Faire le second etc. 

• Petit rond avant / arrière : prenez un poids plus léger si vous le souhaitez. Dans les derniers 
tours, vous pouvez le faire à vide. 

• Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. Niveau 1 : 30 sec / Niveau 2 : 40 
sec /Niveau 3 : 45sec

Vidéos des différents mouvements 

1. Développé couché     : https://www.youtube.com/watch?v=PXs-2mgXn-4&app=desktop 

2. Papillon / écarté couché  : https://www.youtube.com/watch?v=KukuR7vMYnc 

3. / 4. Petit rond avant / arrière     : les deux bras tendus, effectuez des petits ronds.,

H12 : ÉPAULE / ABDOMINAUX / DOS 

Matériel : 0

Mouvement Temps de travail Nombre de séries Récupération 

1
 1Mountain Climbers extérieur

puis 1 Pompes

30 sec 4 à 6 tours 
30 secondes entre

chaque tour 
2

 1Mountain Climbers extérieur
puis 1 commando (chaque bras)

3 Gainage latérale gauche 

4 Gainage latérale droit 
Consignes     : 

• Déroulement     : cette séance est un enchaînement, réalisez les six exercices puis la 
récupération. Faire le second etc.

•  Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. Niveau 1 : 30 sec / Niveau 2 : 40 sec
/Niveau 3 : 45sec

Vidéos des différents mouvements 
1. Mountain climber extérieur     : amener votre genou ou pied à l'extérieur de votre main 

      3. 4 . Gainage latérale   : https://www.youtube.com/watch?v=rqYhgcjPUes
Niveau 1 : statique / niveau 2 : oscillation (bas haut) / niveau 3 : ramener le genou au coude / niveau
4 : battement de jambe vers le haut.

https://www.youtube.com/watch?v=rqYhgcjPUes
https://www.youtube.com/watch?v=KukuR7vMYnc
https://www.youtube.com/watch?v=PXs-2mgXn-4&app=desktop


H6 : ÉPAULE 

Matériel : Haltère (7 kg minimum)

Mouvement Temps de travail Nombre de séries Récupération 

1 Pompes 

30 secondes 4 à 6 tours 
30 secondes à la

fin d'un tour 

2 Gainage bûcheron 

3 Superman

4 Superman + extension de bras 

5 Petit rond vers l'arrière 

6 Burpees (avec ou sans saut)

Consignes     : 

• Déroulement     : cette séance est un enchaînement, réalisez les six exercices puis la 
récupération. Faire le second etc. 

• Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. Niveau 1 : 30 sec / Niveau 2 : 40 
sec /Niveau 3 : 45sec

• Gainage bûcheron     : essayer, au maximum, ne pas bouger le bassin. 

Vidéos des différents mouvements 

1. Pompes     : Pompes     :  sur les pieds (finir l'exercice sur les genoux), les coudes longent le 

corps.

2. Gainage bûcheron     : https://www.youtube.com/watch?v=07vgsOa9gW4 

3. Superman + extension de bras     : niveau 1(https://www.youtube.com/watch?v=sJs9G2_pU_I )

niveau 2 : https://www.youtube.com/watch?v=sJs9G2_pU_I 

4. Petit rond vers l'arrière     : bras tendu 

5. Burpees     : https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU 

https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU
https://www.youtube.com/watch?v=sJs9G2_pU_I
https://www.youtube.com/watch?v=sJs9G2_pU_I
https://www.youtube.com/watch?v=07vgsOa9gW4


H7 : BRAS / PECTORAUX 

Matériel : Élastique 

Mouvement 
Répétition

s
Nombre de séries Récupération 

1 Tirage menton 12

4 séries
1 minute entre chaque

série

2 Pompes avec résistance 12

3 PEC Fly 12

4 Développé unilatéral 12

5 Incline Pec fly (vers le haut) 12

Consignes     : 
• Déroulement     : Faire les 4 séries d'un exercice pour ensuite réaliser le suivant 
• Respecter les temps de récupération 
• Niveau     :  commencer par le niveau 1, puis augmenter si vous sentez que c'est trop facile

◦  Augmenter la résistance de l'élastique 
◦ Nombre de répétitions : niveau 1 : 12/ Niveau 2 : 15 / Niveau 3 : 20

Vidéos des différents mouvements 
1. tirage menton     : https://www.youtube.com/watch?v=xni9IwN4I3c 
2. Pompes avec résistance : 

3. Pec fly     : dans cet exercice le but est de rapprocher les coudes 

4. Développé unilatéral     :  faire une nœud et le coincer dans une
porte (au niveau de la poignée)

5. Incline Pec Fly     : faire un nœud et le coincer dans une porte
(entre la poignée et le sol)

https://www.youtube.com/watch?v=xni9IwN4I3c


H8 : EPAULE / PECTORAUX / DOS  

Matériel : Haltère (7 kg minimum)

Mouvement 
Répétition

s
Nombre de séries Récupération 

Bloc 1 Tirage Bûcheron 12

4 séries par bloc 
1 minute entre chaque

série

Bloc 2
Développé couché prise serré 10

Développé Arnold 10

Bloc 3
Élévation frontales et

latérales 
12

Bloc 4 Tirage menton 12

Bloc 5
Développés inclinés 12

Pompes 10

Consignes     : 
• Déroulement     : Effectuez les 4 séries d'un bloc avec la récupération entre chaque puis faîtes 

le suivant 
• Niveau     :  commencer par le niveau 1, puis augmenter si vous sentez que c'est trop facile

◦ Nombre de répétitions : 12 → 15 → 18 / 10 → 13 → 15 
◦ Augmenter la charge 

Vidéos des différents mouvements     :

1. Tirage Bûcheron     :   https://www.youtube.com/watch?v=Jz8WCMuqHwo 

2. Développé couché prise serré     :   https://m.youtube.com/watch?v=AORfDbk5W2U 

Développé arnold     : https://m.youtube.com/watch?v=zeTEy4klelY 

3. Elévations frontales et latérales :  : https://m.youtube.com/watch?v=zoVx0w5G-ao 

4. Tirage menton : https://m.youtube.com/watch?v=Rdzt4g9181A 

5. Développés inclinés   : https://www.youtube.com/watch?v=BpBSWeHH_Os 

https://www.youtube.com/watch?v=BpBSWeHH_Os
https://m.youtube.com/watch?v=Rdzt4g9181A
https://m.youtube.com/watch?v=zoVx0w5G-ao
https://m.youtube.com/watch?v=zeTEy4klelY
https://m.youtube.com/watch?v=AORfDbk5W2U
https://www.youtube.com/watch?v=Jz8WCMuqHwo


H9 : DOS 

Matériel : Haltère (7 kg minimum) et banc de musculation

Mouvement Répétitions Nombre de séries Récupération 

1 Tirage incliné sur banc 15

4 séries par bloc 
1'30  minute
entre chaque

série

2 Tirage buste penché prise serrée 15

3 Rowing 15

4 Pullover 15

Consignes     :

• Déroulement     : Effectuez les 4 séries d'un bloc avec la récupération entre chaque puis faîtes 
le suivant 

• Niveau     :  commencer par le niveau 1, puis augmenter si vous sentez que c'est trop facile
◦ Augmenter la charge 
◦ Nombre de répétitions : 15 → 18 → 20

Vidéos des différents mouvements     :

1. Tirage incliné sur banc     :   https://www.youtube.com/watch?v=ou2Y9RRGw5g 

2. tirage buste penché prise serrée     :  https://www.youtube.com/watch?v=VJVtbVFF2Dw 

3. Rowing:   https://www.youtube.com/watch?v=uEAZegN-364 

4. Pullover     :  https://www.youtube.com/watch?v=a2TIFwKWBus  

https://www.youtube.com/watch?v=a2TIFwKWBus
https://www.youtube.com/watch?v=uEAZegN-364
https://www.youtube.com/watch?v=VJVtbVFF2Dw
https://www.youtube.com/watch?v=ou2Y9RRGw5g


2. BAS DU CORPS 

B1 : JAMBES / FESSIERS 

Matériel : Haltère (8 kg minimum) et chaise

Mouvement Répétitions Nombre de séries Récupération 

1
Soulevé de terre unilatéral

(droite)
15

4 séries par bloc 
1 minute entre chaque

série

2
Soulevé de terre unilatéral

(gauche)
15

3 Hip Thrust 15

4 Squat avec haltère 10

5 Fentes bulgares (gauche) 10

6 Fentes bulgares (droite) 10

7 Squat sumo 15

Consignes     :

• Déroulement     : Effectuez les 4 séries d'un exercice avec la récupération entre chaque puis 
faîtes le suivant 

• Niveau     :  commencer par le niveau 1, puis augmenter si vous sentez que c'est trop facile
◦ Augmenter la charge 
◦ Nombre de répétitions : 15 → 18 → 20   / 10-→ 12 → 15 

Vidéos des différents mouvements     :

1. Soulevé de terre unilatéral     : https://www.youtube.com/watch?v=Sduu-epwBsY 
2.

3. Hip thrust : https://www.youtube.com/watch?v=Sduu-epwBsY (commencer par débutant)

4. Squat haltère     : 

5. Fentes Bulgares     :   https://www.youtube.com/watch?v=sHP6V8Dg4Hc 
6. .
7.  Squat sumo     :  https://www.youtube.com/watch?v=ndIRDODkeck

https://www.youtube.com/watch?v=ndIRDODkeck
https://www.youtube.com/watch?v=sHP6V8Dg4Hc
https://www.youtube.com/watch?v=Sduu-epwBsY
https://www.youtube.com/watch?v=Sduu-epwBsY


B2 : ISCHIOS  / FESSIERS 

Matériel : Élastique

Mouvement Répétitions Nombre de séries Récupération 

1 Equivalent leg Curl 12

4 séries par bloc 
1 minute entre chaque

série
2 Soulevé de terre  Jambes tendues 12

3 Soulevé de bassin + écart genou 12

4 Soulevé de bassin 12
Consignes     : 

• Déroulement     : Faire les 4 séries d'un exercice pour ensuite réaliser le suivant 
• Respecter les temps de récupération 
• Niveau     :  commencer par le niveau 1, puis augmenter si vous sentez que c'est trop facile

◦  Augmenter la résistance de l'élastique 
◦ Nombre de répétitions : niveau 1 : 12/ Niveau 2 : 15 / Niveau 3 : 20

Mouvements en images   : 
1. Leg Curl     :

2. soulevé de terre jambes tendues     : 
Bloqué l’élastique sous vos pieds
Contracter les ischios et les fessiers à la remontée

3. Soulevé de bassin + écart genou

4. Soulevé de bassin 



B3 : JAMBES / FESSIERS 

Matériel : Haltère (8 kg minimum) et chaise

Mouvement Temps par exercice Nombre de séries Récupération 

1 Squat genou + jump 

40 secondes 5 tours 
1 minute après

un tour 

2 Hip trhust (jambe gauche)

3 Hip Thrust (jambe droite) 

4
Fentes avant (jambe droite) avec

haltère 

5
Fentes avant (jambe droite) avec

haltère 

6 Extension de bassin 

Consignes     :

• Déroulement     :  Réaliser les six exercices (40secondes chacun) puis récupérer 

• Premier tour   : à vide ou avec un poids plus léger 

• Ne chercher pas la rapidité mais faîtes correctement les mouvements 

• Niveau   :

◦ Augmenter les poids 

◦ Niveau 1 : 40 secondes / Niveau 2 : 45 secondes / Niveau 3 : 50 secondes 

Vidéos des différents mouvements :

1. Squat genou + jump   : position de départ à genou → monter une jambe puis l'autre en 

position squat → sauter 

2. Hip Thrust  (1jambe): https://www.youtube.com/watch?v=7Yr1GAKFYGI 
3. .

4. Fentes avant   : https://www.youtube.com/watch?v=2HIChs0uj2A 
5. .

6. Extension de bassin   : https://www.youtube.com/watch?v=BSvXIPYUofY 

https://www.youtube.com/watch?v=BSvXIPYUofY
https://www.youtube.com/watch?v=2HIChs0uj2A
https://www.youtube.com/watch?v=7Yr1GAKFYGI


B4 : JAMBES / FESSIERS 

Matériel : Haltère (5 à 10 kg)

Mouvements Répétitions Nombre de séries Récupération 

1 Haltères swing (2 niveaux) 15 5 séries 1'30 

2 Squat genou + thruster 10

3 Extension de mollet 15

4 Squat sumo + rebond 15

5 Fentes arrières alternés 20

Consignes     : 

• Déroulement     : Faire les 4 séries d'un exercice pour ensuite réaliser le suivant 

• Respecter les temps de récupération 

• Niveau     :  commencer par le niveau 1, puis augmenter si vous sentez que c'est trop facile

◦  Augmenter le poids des haltères 

Vidéos des différents mouvements :

1. Haltère swing     : https://www.youtube.com/watch?v=ndtYZ9zzl78 

2. Squat genou : a genou → se relever en position squat → 

Thruster :  https://m.youtube.com/watch?v=4_DQL4IfPh0 

3. Extension de mollet     :  https://www.youtube.com/watch?v=_96rm7OKHro (cet exercice peut

être réaliser sans marche)

4. Squat sumo + rebond : https://www.youtube.com/watch?v=DHs3YpZek4g 

Faire un grand squat, bloquer en position basse, faire un petit squat, remonter etc. 

5. Fentes arrières alternées   :https://www.youtube.com/watch?v=NzyAJmS2bOA 

Les haltères peuvent rester le long corps pendant l'exercice.

https://www.youtube.com/watch?v=NzyAJmS2bOA
https://www.youtube.com/watch?v=DHs3YpZek4g
https://www.youtube.com/watch?v=_96rm7OKHro
https://m.youtube.com/watch?v=4_DQL4IfPh0
https://www.youtube.com/watch?v=ndtYZ9zzl78


B5 : JAMBES / FESSIERS 

Matériel : Haltère (8 à 16kg)

Mouvements Répétitions Nombre de séries Récupération 

1 Hip thrust gauche 10 4 séries 1 minute après chaque
série2 Hip thrust droite 13

3 Squat sumo 12

4 Montée sur chaise (jambe droite) 10

5
Montée sur chaise (jambe

gauche)
10

6 Soulevé de terre (jambe droite) 12

7 Soulevé de terre (jambe gauche) 12

8 Ketbell swing 15

Consignes     : 

• Déroulement     : Faire les 4 séries d'un exercice pour ensuite réaliser le suivant 

• Respecter les temps de récupération 

• Niveau     :  commencer par le niveau 1, puis augmenter si vous sentez que c'est trop facile

◦  Augmenter le poids des haltères 

Vidéos des différents mouvements :

1. Hip trust   https://www.youtube.com/watch?v=7Yr1GAKFYGI 
2. Hip thrust 

3. Squat sumo     ;   https://www.youtube.com/watch?v=TOSy5qIWnJI 

4. Montée sur chaise     : https://www.youtube.com/watch?v=M5vpLEyBGjA 
5. Montée sur chaise 

6. Soulevé de terre unilatéral     :  https://www.youtube.com/watch?v=Sduu-epwBsY
7. Soulevé de terre unilatéral

8. Ketbell swing     :   https://www.youtube.com/watch?v=ndtYZ9zzl78 

https://www.youtube.com/watch?v=ndtYZ9zzl78
https://www.youtube.com/watch?v=Sduu-epwBsY
https://www.youtube.com/watch?v=M5vpLEyBGjA
https://www.youtube.com/watch?v=TOSy5qIWnJI
https://www.youtube.com/watch?v=7Yr1GAKFYGI


B6 : JAMBES 

Matériel : 0

Mouvement 
Temps par

exercice
Nombre de séries Récupération 

1 Extension de mollet 30 3 tours 1 minute après un tour 

2  Fentes côtés 20

3 Squat sauté 10

4 Fentes sautées 10

5  Pistols 10

6
Fentes bulgares (jambe

gauche)
15

7 Fentes bulgares (jambe droite) 15

Consignes     : 

• Déroulement     : Faire les 4 séries d'un exercice pour ensuite réaliser le suivant 

• Respecter les temps de récupération 

• Niveau     :  commencer par le niveau 1, puis augmenter si vous sentez que c'est trop facile

◦  Augmenter le poids des haltères

Vidéos des différents mouvements     :

1. Extension de mollet     :  https://www.youtube.com/watch?v=_96rm7OKHro

2. Fentes latérales:   https://www.youtube.com/watch?v=3EvkUQHvFkI 

3. Squat sautés     :  https://www.youtube.com/watch?v=17L-tR9onT0 

4. Fentes sautées:  https://www.youtube.com/watch?v=9Dy_9c0qR9w 

5. Pistols     :   https://www.youtube.com/watch?v=qDcniqddTeE 

• Niveau 1 : sur une chaise ou un box 

• Niveau 2 : avec appui 

• Niveau 3 : sans appui

6. Fentes bulgares     ; https://www.youtube.com/watch?v=sHP6V8Dg4Hc 

https://www.youtube.com/watch?v=sHP6V8Dg4Hc
https://www.youtube.com/watch?v=qDcniqddTeE
https://www.youtube.com/watch?v=9Dy_9c0qR9w
https://www.youtube.com/watch?v=17L-tR9onT0
https://www.youtube.com/watch?v=3EvkUQHvFkI
https://www.youtube.com/watch?v=_96rm7OKHro


B7 : JAMBES 

Matériel : 0

Mouvement 
Temps par

exercice
Nombre de séries Récupération 

1 Fentes Croisés 30
secondes 

3à 6 tours 1 minute après un tour 

2  Squat sauté (180°)

3
Soulevé de terre + montée de

genou (droite)

4
Soulevé de terre + montée de

genou (Gauche)

5 Chaise 

6 Squat 

7 Montée de genou

Consignes     : 

• Déroulement     : cette séance est un enchaînement, réalisez les sept exercices puis la 
récupération. Faire le second etc. 

• Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. Niveau 1 : 30 sec / Niveau 2 : 40 
sec /Niveau 3 : 45sec

Vidéos des différents mouvements     :

1. Fentes croisées     :   https://www.youtube.com/watch?v=97hdveIcDMA   

2. Squat sauté (180°)     :   https://www.youtube.com/watch?v=On1Uf0xCdp8   

3. Soulevé de terre unilatéral + montée de genou   https://www.youtube.com/watch?

v=XRicgrjoiZY   

4.

5. Chaise     :   https://www.youtube.com/watch?v=KMYngUVCoA0   

6. Squat 

7. Montée de genou     : https://www.youtube.com/watch?v=_209RT4wBnY 

https://www.youtube.com/watch?v=_209RT4wBnY
https://www.youtube.com/watch?v=KMYngUVCoA0
https://www.youtube.com/watch?v=XRicgrjoiZY
https://www.youtube.com/watch?v=XRicgrjoiZY
https://www.youtube.com/watch?v=On1Uf0xCdp8
https://www.youtube.com/watch?v=97hdveIcDMA


3. ABDOMINAUX

A1 : ABDOMINAUX

Matériel : Haltères

Mouvement 
Temps par

exercice
Nombre de séries Récupération 

1 Planche touch pied

40
secondes 

4 à 5  tours
20 secondes après
chaque exercice 

2  Abdo obliques haltères 

3 Planche déplacement haltères

4
Planche déplacement par

dessus haltères

5 Mountains Climbers extérieur 

Consignes     : 

• Déroulement     : vous devez alterner exercice et effort. Faire les 4 à 5 tour à suivre. 

• Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. Niveau 1 : 40 secondes / Niveau 2 : 
45 secondes d'effort / 15 secondes de récupération

Vidéos des différents mouvements     :

1. Planche touche pied     :

2. Abdo obliques haltères     :  https://www.youtube.com/watch?v=BNpXxh6wPCE 

3. Planche déplacement haltères     : position gainage sur les mains, déplacer l'haltère avec une 

main vers le côté opposé du corps (la main droite déplace l'haltère vers le côté gauche du 

corps et inversement)

4. Planche déplacement par dessus haltères     : gainage sur les mains, placer l'haltère à côté d'une

de vos mains, déplace toi pour passer par dessus l'haltère

5. Mountains climbers extérieur : Amener votre genou à l'extérieur de vos mains bras 

https://www.youtube.com/watch?v=BNpXxh6wPCE


A2 : ABDOMINAUX

Matériel : Haltères

Mouvement 
Temps par

exercice
Nombre de séries Récupération 

1 Double crunch 30
secondes 

1 à 2 tours 20 secondes après
chaque exercice 2 Relevé de bassin 

3 Flutter kick

4 Ciseaux en bas 

5 Hollow back 

6 Planche inversée 

7 Relevé de bassin (1 jambe)

8 Superman 

9 Sit Up 

10 Planche crunch

11 Obliques côté

12 Planche inversée 

Consignes     : 

• Déroulement     : vous devez alterner exercice et effort. Faire le ou les deux tour (s) à suivre. 

• Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. Niveau 1 : 40 secondes / Niveau 2 :
45 secondes d'effort / 15 secondes de récupération

Vidéos des différents mouvements     :

1. Double crunch     : https://www.youtube.com/watch?v=cc0VX9SZQ14 
2. Relevé de bassin     :  https://www.youtube.com/watch?v=BSvXIPYUofY 
3. Flutter Kick     : https://www.youtube.com/watch?v=ocRe4ccKeK4 
4. Ciseaux en bas : https://www.youtube.com/watch?v=RA28-d6Fxys 
5. Hollow rock   : https://www.youtube.com/watch?v=lDv9KA7eA5U 

Niveau 1 : sans bascule 
Niveau 2 : soulevé posé 
Niveau 3 : bascule

6. Planche inversée     :

7. Relevé de bassin     :  https://www.youtube.com/watch?v=HJ18P23YR0g 
8. Superman     :   https://www.youtube.com/watch?v=-b_yjDn0l_0 
9. Sit up     :  https://www.youtube.com/watch?v=0mH_FDhE9i8 
10. Planche crunch     :  https://www.youtube.com/watch?v=Y106GgJu5C4 
11. Oblique côté   https://www.youtube.com/watch?v=MWlcxL2Phao 
12. Planche inversée     : 

https://www.youtube.com/watch?v=MWlcxL2Phao
https://www.youtube.com/watch?v=Y106GgJu5C4
https://www.youtube.com/watch?v=0mH_FDhE9i8
https://www.youtube.com/watch?v=-b_yjDn0l_0
https://www.youtube.com/watch?v=HJ18P23YR0g
https://www.youtube.com/watch?v=lDv9KA7eA5U
https://www.youtube.com/watch?v=RA28-d6Fxys
https://www.youtube.com/watch?v=ocRe4ccKeK4
https://www.youtube.com/watch?v=BSvXIPYUofY
https://www.youtube.com/watch?v=cc0VX9SZQ14


A3 : ABDOMINAUX

Matériel : Haltères

Mouvement 
Temps par

exercice
Nombre de séries Récupération 

1 Planche twisté 40
secondes 

1 à 2 tours 40 secondes après
chaque tour  2 Planche commando

3 Planche inversé jambe tendue

4
Planche déplacement par dessus

haltères

5 Relevé de bassin 

6 Flutter kick

7 Break dancer 

8 Mountain Climber 
Consignes     : 

• Déroulement     : cette séance est un enchaînement, réalisez les huit exercices puis la 
récupération. Faire le second etc. 

• Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. Niveau 1 : 40 sec / Niveau 2 : 45 
sec /Niveau 3 : 50 sec

Vidéos des différents mouvements     :

1. Planche twisté     : https://www.youtube.com/watch?v=JOfGMsTh2KI 

2. Planche commando     :  https://www.youtube.com/watch?v=yOHOfbROSOs 

3. Planche inversée   :

4. Planche déplacement par dessus haltères :  gainage sur les mains, placer l'haltère à côté 

d'une de vos mains, déplace toi pour passer par dessus l'haltère

5. Relevé de bassin     :  https://www.youtube.com/watch?v=BSvXIPYUofY 

6. Flutter Kick     : https://www.youtube.com/watch?v=ocRe4ccKeK4 

7. Break dancer     : https://www.youtube.com/watch?v=f8TDAGbdsF8 

8. Mountain climber     : https://www.youtube.com/watch?v=f8TDAGbdsF8 

https://www.youtube.com/watch?v=f8TDAGbdsF8
https://www.youtube.com/watch?v=f8TDAGbdsF8
https://www.youtube.com/watch?v=ocRe4ccKeK4
https://www.youtube.com/watch?v=BSvXIPYUofY
https://www.youtube.com/watch?v=yOHOfbROSOs
https://www.youtube.com/watch?v=JOfGMsTh2KI


 A4 : ABDOMINAUX

Matériel : Haltères

Mouvement 
Temps par

exercice
Nombre de séries Récupération 

1 Bear plank 40
secondes 

3 à 6 tours 1'30 après chaque tour 

2 Planche (ventrale)

3 Planche twistée

4
Planche inversée jambe

tendue

5 Hollow rock

6 Planche (écarté serré)

7 Montée de genou

Consignes     : 

• Déroulement     : cette séance est un enchaînement, réalisez les sept exercices puis la 
récupération. Faire le second etc. 

• Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. Niveau 1 : 40 sec / Niveau 2 : 45 
sec /Niveau 3 : 50sec

Vidéos des différents mouvements     :

1. Bear plank     :   https://www.youtube.com/watch?v=VaoNT0BLTqw 

2. Planche ventrale     :gainage sur les coudes 

3. Planche twisté     : https://www.youtube.com/watch?v=JOfGMsTh2KI 

4. Planche inversée     :

5. Hollow rock   : https://www.youtube.com/watch?v=lDv9KA7eA5U 
Niveau 1 : sans bascule 
Niveau 2 : soulevé posé 
Niveau 3 : bascule

6. Planche écarté serré     :   https://www.youtube.com/watch?v=W7kk1S5Q4Ow 
Niveau 1 : écarté un pied puis l'autre, puis ramené un pied et l'autre pied 
Niveau 2 : vidéo

7. Montée de genou     :  https://www.youtube.com/watch?v=_209RT4wBnY 

https://www.youtube.com/watch?v=_209RT4wBnY
https://www.youtube.com/watch?v=W7kk1S5Q4Ow
https://www.youtube.com/watch?v=lDv9KA7eA5U
https://www.youtube.com/watch?v=JOfGMsTh2KI
https://www.youtube.com/watch?v=VaoNT0BLTqw


A5 : ABDOMINAUX

Matériel : Haltères

Mouvement 
Temps par

exercice
Nombre de séries Récupération 

1 Ciseaux en bas 40
secondes 

4 à 5  tours 20 secondes après
chaque exercices 2 Gainage ventral

3 Vélo / pédalo

4 Gainage latérale Gauche 

5 Gainage latérale Droit

6
Planche inversé touche pied

opposé

7 Obliques rotations

Consignes     : 

• Déroulement     : vous devez alterner exercice et effort. Faire le ou les deux tour (s) à suivre. 

• Augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances. Niveau 1 : 40 secondes / Niveau 2 : 
45 secondes d'effort / 15 secondes de récupération

Vidéos des différents mouvements     :

1. Ciseaux en bas     :   https://www.youtube.com/watch?v=RA28-d6Fxys 

2. Gainage ventrale     :  sur les coudes 

3. vélo / pédalo     :   https://www.youtube.com/watch?v=q-Wd22FQSdw 

4. Gainage latérale 

5. Planche inversé touche pied opposé

6. Obliques rotations     :   https://www.youtube.com/watch?v=Pre-MqqmYEA 

https://www.youtube.com/watch?v=Pre-MqqmYEA
https://www.youtube.com/watch?v=q-Wd22FQSdw
https://www.youtube.com/watch?v=RA28-d6Fxys


II. AEROBIE / ENDURANCE 
Consignes     : 

• Vous avez 2 séances de type aérobie à réaliser chaque semaine, choisissez en deux. 

◦ Si vous choisissez le vélo vous devez le faire pendant deux semaines (puis changez la 
semaine d'après)

◦ Diversifier vos pratiques 

• Noter vos performances afin de voir progression 

• Penser à vous hydratez 

Semaine 27

1. Course : 5 km 

2. Vélo : 15km

3. 3 x 10 minutes 

Semaine 28

1. Course : 5 km

→ Réaliser un meilleur temps que la semaine précédente

2. Vélo : 15 km 

→ Réaliser un meilleur temps que la semaine précédente

3. 3 x12 minutes 

Semaine 29

1. Course : 6 km

2. Vélo : 17 km 

3. Course : 3 x15 minutes 

Semaine 30

1. Course : 6 km 

→ Réaliser un meilleur temps que la semaine précédente

2. Vélo : 17 km 

→ Réaliser un meilleur temps que la semaine précédente

3. Corde à sauter : 30 / 30 pendant 8 minutes. Réaliser deux séries avec une récupération de 3 
minutes entre chaque série. 



Semaine 31

1. Course : 7km

2. Vélo : 20 km 

3. Course : 30/30 pendant 10 minutes. Réaliser deux séries avec une récupération de 3 minutes 
entre chaque série. 

Semaine 32

1. Course : 7 km 

→ Réaliser un meilleur temps que la semaine précédente

2. Vélo : 15 km 

→ Réaliser un meilleur temps que la semaine précédente

3. Course : 30/15. Réaliser deux séries de 9 minutes avec une récupération 4 minutes entre les 
séries. 



III. VITESSE / EXPLOSIVITÉ 
Consignes     : 

• Avant chaque séance de vitesse ou explosivité ou vitesse/explosivité, échauffez vous en 
courant 10 minutes ou en faisant de la corde à sauter durant 10 minutes. 

Semaine 27

VITESSE     :

1. Pyramide : 5m – 10 m -15 m – 20 m / récupération : 6 minutes  / 20m – 15m – 10 m – 5m

→ Entre chaque sprint revenez en marchant sur le côté 

2. 4 x  50 m avec une récupération de 3 minutes entre chaque

EXPLOSIVITE     : 

1. Corde sauter : 60 sauts → 4 sauts de détente sèche. Faire deux séries avec une récupération 
de 2 minutes entre chaque. 

2. Faire 10 sauts détente sèche. Ensuite maintenir en position squats ( les cuisses à l’horizontal)
pendant 10 secondes. Répétition x6

VITESSE / EXPLOSIVITE

1. Tipping (au signal) : sprint de 10 m. Réaliser 5 séries avec une récupération active (retour en
marchant au point de départ). 

2. Faire 8 sauts détente sèche, puis courir sur 30 mètres ( 15 secondes max ) avec 15 secondes 
de récupération active ( marche ). Répétition x5

Semaine 28

VITESSE     :

1. Pyramide : 5m – 10 m -15 m – 20 m – 25m / récupération : 6 minutes  / 25m - 20m – 15m – 
10 m – 5m

→ Entre chaque sprint revenez en marchant sur le côté 

2.   4 x 80 m avec une récupération de 3 minutes entre chaque



EXPLOSIVITE     : 

1. Corde sauter : 70 sauts → 4 < un pas puis détente . Faire deux séries avec une récupération 
de 2 minutes entre chaque. 

2. Faire 10 sauts détente sèche. Ensuite maintenir en position squats ( les cuisses à l’horizontal 
pendant 10 secondes. Répétition x8

VITESSE / EXPLOSIVITE

1. Saut avant / arrière  (au signal) : sprint de 10 m. Réaliser 5 séries avec une récupération 
active (retour en marchant au point de départ)

2. Faire 8 sauts détente sèche, puis courir sur 30 mètres ( 15 secondes max ) avec 15 secondes 
de récupération active ( marche ). Répétition x7

Semaine 29

VITESSE     :

1. Pyramide : 5m – 10 m -15 m – 25m – 30 m / récupération : 6 minutes  / 30m – 25m - 20m – 
15m – 10 m – 5m

→ Entre chaque sprint revenez en marchant sur le côté 

2 .  4 x 50 m avec une récupération de 3 minutes entre chaque

EXPLOSIVITE     : 

1. Maintenir la position de flexion jambe-cuisse. Enchaîner 14 sauts de 10 cm environ puis 
faire un 15ème saut avec extension maximum.

2.  Faire 10 sauts détente sèche. Ensuite maintenir en position squats ( les cuisses à 
l’horizontal)  pendant 10 secondes. Répétition x10

VITESSE / EXPLOSIVITE

1. Tipping (au signal) : sprint de 15 m. Réaliser 5 séries avec une récupération active (retour en
marchant au point de départ). 

2. Faire 8 sauts détente sèche, puis courir sur 30 mètres ( 15 secondes max ) avec 15 secondes 
de récupération active ( marche ). Répétition x9



Semaine 30

VITESSE     :

1. Pyramide : 10 m -15 m – 20 m – 25m – 30m – 35m / récupération : 6 minutes  / 35m – 30m 
– 25 m - 20m – 15m – 10 m – 5m

→ Entre chaque sprint revenez en marchant sur le côté 

2.  4 x 100 m avec une récupération de 3 minutes entre chaque

EXPLOSIVITE     : 

1. Maintenir la position de flexion jambe-cuisse. Enchaîner 14 sauts de 10 cm environ puis 
faire un 15ème saut avec extension maximum.

2. Fentes sautées: enchainer 10 fentes sauté puis un sprint sur 10 mètres. Répétition x5

VITESSE / EXPLOSIVITE

1. 3 détente max  (au signal) : sprint de 20 m. Réaliser 5 séries avec une récupération active 
(retour en marchant au point de départ). 

2. Idem explosivité fentes sautées. enchainer 5 fentes sautés puis sprint sur 10 mètres.

3. répétition x7

Semaine 31

VITESSE     :

1. Pyramide : 15 m – 20 m – 20 m – 30 m – 35 m/ récupération : 6 minutes  / 35 m – 30m – 20 
m -20m – 15m – 15 m

→ Entre chaque sprint revenez en marchant sur le côté

2 . Sprint : 10 m – 20 m – 30 m / récupération 3 minutes / 30 m – 20 m -10 m / 
récupération / 10 m x 3 

→ Entre chaque sprint revenez en marchant sur le côté 



EXPLOSIVITE     : 

1. Maintenir la position de flexion jambe-cuisse. Enchaîner 16 sauts de 10 cm environ puis 
faire un 17ème saut avec extension maximum.

2. Fentes sautées: enchainer 10 fentes sauté puis un sprint sur 10 mètres. Répétition x7

VITESSE / EXPLOSIVITE

1. Tipping (au signal) : sprint de 25 m. Réaliser 5 séries avec une récupération active (retour en
marchant au point de départ). 

2. Idem explosivité fentes sautées. enchainer 5 fentes sautés puis sprint sur 10 mètres. 
Répétition x9

Semaine 32 

VITESSE     :

1. Pyramide : 15 m – 20 m – 20 m – 30 m – 35 m/ récupération : 6 minutes  / 35 m – 30m – 20 
m -20m – 15m – 15 m

→ Entre chaque sprint revenez en marchant sur le côté 

2 . Sprint : 10 m – 20 m – 30 m / récupération 3 minutes / 30 m – 20 m -10 m / 
récupération / 10 m x 3 

→ Entre chaque sprint revenez en marchant sur le côté 

EXPLOSIVITE     : 

1. Maintenir la position de flexion jambe-cuisse. Enchaîner 18 sauts de 10 cm environ puis 
faire un 19ème saut avec extension maximum.

2. Fentes sautées: enchainer 10 fentes sauté puis un sprint sur 10 mètres. Répétition x9

VITESSE / EXPLOSIVITE

1. Tipping (au signal) : sprint de 30 m. Réaliser 5 séries avec une récupération active (retour en
marchant au point de départ). 

2. Idem explosivité fentes sautées. enchainer 5 fentes sautés puis sprint sur 10 mètres. 
répétition x11



IV. MOBILITÉ ARTICULAIRE 
A faire des jours des repos ou avant une séance. 


