Chers élèves,
Il est temps pour vous de reprendre une activité physique. Voici un petit programme de
préparation physique destiné à vous donner la « pêche », la « patate » voire la
« banane » !
Je vous propose, sous forme de volontariat, ces petits exercices que vous pouvez faire
chez vous, seul ou avec votre famille (c’est encore mieux!). Il vous suffit d’être sur un
support doux (serviette, tapis…).
Je vous propose, dans un premier temps, 8 exercices de préparation physique à
enchaîner avec 30 secondes à 1 minute de repos entre chaque exercice. Cette série de 8
exercices peut-être répétée 2, 3 ou 4 fois selon votre niveau et votre motivation (aucune
obligation) !
Les deux derniers exercices (proprioception et étirements) sont à faire une seule fois, en
fin de dernière série.
Vous pouvez faire ce programme tous les jours ou une fois tous les deux jours. Bonne
séance à tous, et « que la force soit avec vous » !

LES ABDOMINAUX
•
•
•

Jambes fléchies
Pieds posés près des fesses
Bas du dos plaqué au sol

Soulever les épaules et tirer les bras
vers le haut tout en cherchant à
rapprocher son nombril de sa colonne
vertébrale.
→ 3 séries de 20 secondes avec 10
secondes de récupération entre chaque.
LE GAINAGE DORSAL
•
•

Pieds écartés légèrement ouverts
Serrer les fessiers

Tenir la position gainé (sans cambrer).
Sans mouvement (= travail isométrique).
→ 3 séries de 20 secondes avec 10
secondes de récupération entre chaque.

LE GAINAGE LATÉRAL
•
•

Un coude au sol
Pieds croisés pour être bien stable

Relever le bassin en restant dans l’axe.
Sans mouvement (= travail isométrique).
→ 3 séries de 20 secondes avec 10
secondes de récupération entre chaque,
des deux côtés.
LE GAINAGE FACIAL
Partir de la position « quatre pattes »
avec les avants-bras au sol puis décoller
les genoux en gardant les jambes
fléchies.
Tenir
la
position
gainée.
Sans
mouvement (= travail isométrique).
→ 3 séries de 20 secondes avec 10
secondes de récupération entre chaque.

LES POMPES INCLINÉES AU MUR
•
•

Rester gainé.
Garder les coudes et les bras à
90°.

→ 1 série de 20 répétitions.

LES DEMI-SQUATS
•
•
•

Jambes écartées
Pieds légèrement ouverts
Dos droit

Imaginer une barre sur ses épaules.
Descendre doucement
remonter
rapidement
verrouiller les genoux.

à 90° puis
mais
sans

→ 1 série de 20 répétitions.

LES POMPES A GENOUX
•

Coudes et bras écartés à 90°

Rester gainé.
Basculer sur les genoux, poids du corps
vers l’avant.
→ 1 série de 20 répétitions.

LES MINI-SAUTS A LA CORDE
VIRTUELLE
Effectuer 30 sauts en rebondissants
rapidement au sol, sans chercher à
décoller, en enchaînant rapidement les
sauts et en fléchissant très peu les
genoux (comme si l’on faisait du saut à
la corde).
•

Chercher à rebondir rapidement
(comme si on sautait sur des
braises ou un trampoline).

LA PROPRIOCEPTION – LE
« FLAMANT ROSE »
Rester en équilibre 20 secondes sur une
jambe puis 20 secondes sur l’autre
jambe, à répéter 3 fois.
•
•

Les yeux ouverts (pour
moment…)
Genou légèrement fléchi.

le

LES ETIREMENTS – POSITION DEMI
A GENOU
En fonction de votre souplesse, agrandir
l’espace pied-genou.
•

Dos droit

Cet exercice doit étirer l’arrière de la
jambe avant (ischio-jambier) et l’avant
de la jambe arrière (psoas-iliaque et
quadriceps).
→ 20 secondes de chaque côté, à
répéter 3 fois.
Ce programme est évolutif !
Tous les deux jours, je vous proposerais deux nouveaux exercices qui viendront en
remplacer deux autres, en commençant par les numéros 1 et 2. Dans 8 jours, ce
programme sera complètement renouvelé ! Les deux derniers exercices (proprioception et
étirement) changerons tous les deux jours.
Dans la mesure de vos possibilités, vous pouvez éventuellement coupler ce programme
avec de la marche rapide, de la course ou un peu de vélo.
N’hésitez pas à mes contacter pour me poser des questions et me donner votre ressenti !
Prenez soin de vous.
Monsieur Piat.

