
Progressivement de 5 à 10 séries par 
exercice	  

   Charge 70 à 75% du maxi                  
(10 RM)	  

Récupération entre les séries: 2'	  

  Pour de réels progrès:  2 à 3 séances /
semaine 	  

          Nombre limité de groupes                    
musculaires à chaque séance:                       2 

groupes  + abdos en tonification	  

Progressivement de 2 à 5 séries par 
exercice	  

   Charge 60 à 65% du maxi         (30 
à 20 RM)	  

Récupération entre les séries: 
30" à 1'	  

régime de contraction: concentrique 	  

Pour l'affinement: associer un travail 
d'endurance (marche longue, footing, 

vélo, rameur…)	  

Nombre important de groupes 
musculaires. Préférer des exercices 

globaux (qui concernent plusieurs 
muscles) plutôt que des exercices 

d'isolement (1 seul muscle concerné)	  

10 répétitions par série	  20 répétitions minimum par série 
(jusqu'à 50 si objectif affinement)	  

Progressivement de 2 à 5 séries par exercice	  

            Charge 60 à 75% du maxi               
(30 à 10 RM)	  

Récupération entre les séries: 3'	  

       mouvements vitesse maxi              
travail en puissance = force X vitesse	  

6à 8 répétitions  par série 	  

mouvements assez rapides	  

régime de contraction: concentrique 	  

mouvements assez lents	  

    régime de contraction: variés                    
(en fonction du sport)                         	  

 Concentrique        
charge progressive                  	  

Isométrie                	  

     Excentrique        
(avec précaution et  loin 

de l'échéance)            	  

Toujours associé avec...                  	  

  Stato dynamique      
(proche de l'échéance)              	  

 Pliométrique          
exemple:                      

lancer médecine balls 
sauts de haies...                 	  

PPS                                 
(prépa physique orientée)                    
exemple:  travail technique  

service au volley	  

PPG                                 
(prépa physique générale)    

exemple:  abdos   gainage...	  

Placer 1 exercice 
"énergétique" (rameur, vélo, saut à la 
corde...), tous les 2 ou 3 exercices, 

pour assurer une dépense 
énergétique suffisante	  

Tout mettre en oeuvre pour épuiser un 
groupe musculaire, avant de passer à 

un autre	  


