
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Circuit de 8 Exercices 

TYPE : Préparation Physique Générale 

        ATHLETE            
         COACH              ERIC 
  

 

Enchainement d’exercices ou dans un premier temps, nous allons solliciter le système 

Aérobie pour un échauffement, puis sera suivi systématiquement d’une alternance 

d’exercices pour travailler les différents groupes musculaires ce qui permet l’enchainement 

de ces ateliers sans réelle récupération, mise à part sur le changement d’exercice d’une 

durée environ 15à20 secondes. Une fois le circuit effectué à ce moment-là je vais récupérer 

3 à 4 minutes et cela 3 à 5 fois suivant les capacités de chacun. Bonne séance. 

 
Date    Période de confinement 2020 
Travail    Renforcement musculaire     
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1 
Echauffement,  

1 30 secondes, bas du corps, Je vais m’adapter en utilisant tout 

simplement 2 paquets de pâtes espacés d’environ 30cm, pieds joints à 
l’intérieur ou je vais pousser vers le haut pour me réceptionner à 
l’extérieure, ainsi de suite. 

2 30 secondes, haut du corps, à l’aide d’un manche à balai, je vais faire 

des rotations derrière la tête avec un mouvement des épaules. 

 

2 

Echauffement,  

1 30 secondes, bas du corps, je me place à l’extérieur ou je vais venir marquer 

les appuis au milieu des paquets de pâtes du pied G et D et me retrouver à 
l’autre extrémité puis repartir dans l’autre sens. 

2 30 secondes, haut du corps, à l’aide d’un manche à balai, bras tendu je vais 

faire des rotations, devant, derrière la tête. 

 
 

 

    

 
 

 

            
 

3 
 Gainage dynamique au niveau des abdominaux, 

Le bas du dos bien plaqué au sol, les omoplates légèrement relevées avec 
deux boites de conserves dans les mains, je vais alterner, bras tendu, 
jambe tendue. 10 à 15 répétitions de chaque coté 

 

4 
 Montée de Genoux sur contre haut, (5 à 10 répétitions de chaque côté) 
Face au contre haut, pieds joints, j’engage mon pied droit sur le contre haut 
puis je pousse pour venir me positionner avec la jambe gauche à 90° ou je reste 
environ dans cette position 3 secondes, bras alternés, puis je reviens à ma 
position initiale.  

 
 

 

      

 
 

 

         

5 Single-Arn Wall Push, (5 à 10 répétitions de chaque côté) 
Position de la planche, pointe des pieds, bras tendus au sol et je vais venir 

pousser contre le mur avec main droite ou gauche ainsi de suite. 

Quasiment tous vos muscles seront mis à contribution. 

6 Abdominaux Obliques , (15 répétitions de chaque coté) 
Asseyez-vous au sol ,en soulevant les jambes environ 5cm en tenant une boite 
de conserve dans les mains, faites pivoter votre corps afin de toucher le sol 
coté hanche , puis de l’autre. Vous pouvez croiser les pieds pour vous aider. 

 

 

                                                           

 

 

   

7 Chaise 30 à 40 secondes + montée de genoux sur 5 à 10 secondes 
Dos contre le mur, les épaules et lombaires bien plaquées au mur, les bras 
tendus le long du corps, les jambes fléchies à 90°, les chevilles placées sous 
les genoux, les pieds, largeur de hanches. Mouvement sollicitant 
principalement les quadriceps. Cet exercice sera suivi de montées de 
genoux. 

8 Gainages lombaires, (40 secondes) 

Allongez-vous à plat ventre au sol. Tendez vos jambes et placez vos mains sur 
les côtés de la tête. Décollez simultanément vos jambes et votre buste en 

contractant vos lombaires, gardez la tête dans l’alignement de la colonne 

vertébrale. 
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