
VACAVANT CYRIL 1 

 

Séance de renforcement musculaire 
 

1. Echauffement (environ 5min) 
a. Echauffement global (membres supérieurs, tronc, membres inférieurs + cardio) 

 
2. Corps de séance (temps d’efforts 30 à 45 sec, repos 15 à 20 sec ; faire 2 à 3 séries 1min de 

repos entre les séries), nous allons faire les exercices si possibles en alternance muscles 
agonistes et antagonistes (exemple : abdos puis lombaires / fessiers ou biceps puis triceps). 
Je vais vous présenter les mouvements par partie du corps travaillée. Nous ne ferons pas 
tous les excercies à chaque séance.
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3. Ceinture pelvienne et tronc
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a. Gainage statique, position sur les avants bras, dos droit, abdos contractés. 

 

 
b. Gainage en mouvement,  

i. Enchainer le passage de la position pompe à la position gainage (voir photos 
ci-dessus) 

ii. Ouverture latérale puis fermeture, position pompe vous allez pivoter la 
pointe des pieds pour ouvrir la cage thoracique bras tendus, revenez en 
position de base sauf que le bras tendu précédemment passe sous le corps 
(voir photos ci-dessous). Réalisez plusieurs fois l’exercice avant de changer 
de côté. 
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iii. Position sur le dos, jambe droite et bras droit tendus, l’autre coté plié abdos 
contractés, changez de côté inspirez et expirez en tendant le bras gauche et 
la jambe gauche. 

 
 

iv. Position pompe de départ, vous allez avec le bras droit toucher l’épaule 
gauche revenir en position pompe puis changer de bras. 

 
 
 

v. Position quatre pattes, dos droit, abdos serrés, tendre bras gauche jambe 
droite en même temps, refaire plusieurs fois le mouvement avant de 
changer de côté. Expirez bras tendu. 
 

           
 

 
c. Superman, position allongée sur le ventre, bras et jambes tendus, en expirant vous 

allez lever en même temps les bras et les jambes et maintenez 3 à 5 sec, relâchez et 
inspirez. (Attention, ne cambrez pas trop). 
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d. Abdominaux et obliques, position sur le dos, genoux pliés, pieds à plat au sol, 
épaules légèrement décollées pour commencer à contracter les abdos, vous allez 
alternativement chercher avec le bras droit la cheville droite, revenir au milieu, puis 
bras gauche cheville gauche, inspirez au milieu et expirer quand vous touchez la 
cheville. 

 
e. Soulevé de hanches, position sur le dos, genoux pliés, pieds à plat au sol, épaules 

collées au sol, mains posées au sol à plat à coté des fesses. En expirant vous allez 
lever et contracter les fesses jusqu’à aligner les épaules abdominaux fessiers et 
genoux. Puis relâcher inspirer, et renouveler le mouvement. 

 
 

f. Abdominaux profonds, position sur le dos, genoux pliés, pieds à plat au sol, épaules 
légèrement décollées pour commencer à contracter les abdos, mains en bas des 
cuisses en expirant vous allez glisser les mains le long des cuisses jusqu’à hauteur des 
genoux contractez les abdominaux et bloquez 3 à 5 sec, puis relâcher inspirer. 
Attention, ce mouvement est à faire en douceur, la respiration est l’enjeux de 
l’exercice. 
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g. Ruades, position à quatre pattes, vous allez alternativement lever la jambe gauche 
(ne pas tendre les jambes, genoux légèrement pliés) jusqu’à contraction des fessiers, 
ça peut tirer sur les lombaires, puis relâchez et changez  de jambe (si ça fait mal aux 
lombaires, stopper le mouvement). 

 
 

4. Ceinture scapulaire et tronc 
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a. Caméléon, position pompes, dos droit, abdominaux contractés, alternativement on 
tend le bras gauche en expirant, on contrôle la position, son équilibre, puis on 
relâche on inspire et on change de bras. 

 
b. Pompes, position pompes jambes tendues ou genoux pliées, faire des pompes en 

contrôlant, pas de vitesse et de précipitation dans le mouvement, on contrôle la 
descente et la montée. On expire en poussant sur les mains. 

 
c. Variante du mountain climbers pour les obliques, (exercice pour la ceinture 

scapulaire mais également pelvienne), position pompes, dos droit, abdominaux 
contractés, alternativement on pli et amène le genou droit à droite en expirant, on 
relâche inspire, puis genou gauche à gauche en expirant. Pas de vitesse, tout en 
contrôle, on maitrise le mouvement et on serre les abdominaux. 
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d. Mountain climbers, position pompe, amenez le genou dans l’axe (le pied ne 
touche pas le sol) si possible faites le en mettant du rythme, attention, le dos doit 
rester droit. 

 
5. Membres inferieurs

 
a. Squat talon fesse, position debout jambes tendues, pieds à largeur d’épaule, pieds 

tournés légèrement vers l’extérieur, en contrôlant vous allez descendre en pliant les 
genoux, dos droit. Puis en expirant vous vous relevez en faisant un talon fesse 
d’abord jambe gauche puis jambes droites sur le squat d’après. Attention, à la 
descente, les genoux ne doivent pas dépasser la pointe des pieds, cela peut 
engendrer des douleurs aux rotules. 
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b. Fentes avant, alternativement on plie la jambe gauche devant, dos droit, épaules 
relâchées, jambe arrière pliée  (le genou peut toucher ou frôler le sol) puis en 
expirant on se relève en position debout, puis on change de jambe. 

 
c. Squat sur le côté, position de départ debout jambes écartés, alternativement vous 

allez descendre en inspirant sur la jambe gauche puis expirer en remontant, garder le 
dos droit, puis changer de jambe. 

     
 

d. Chaise, gardez la position squat, dos droit bras tendus vers l’avant, gardez 30 à 45 
sec si possible. Le plus efficace c’est alterner avec des squats classiques. Exemple : 10 
squats, chaise 30sec, 10 squats, chaise 30 sec …. Si trop compliqué faite la chaise 
contre un mur. 
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e. Jumping Jack, mains le long du corps, écartez les jambes en sautant et 
simultanément écartez les bras et rapprochez ses mains au-dessus de sa tête, revenir 
en position initiale. Recommencer le mouvement. 
 

    
 

6. Etirements environ 5min 
a. Ceinture scapulaire 
b. Ceinture pelvienne 
c. Membres inférieurs 

 


