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séance de renforcement du jeudi
circuit d'échauffement = à faire une fois

Exercices répétitions
A 5 rfps / jaembf
B
C 5 rfps/jaembf (TEMPO: 3033)
D 5 rfps/jaembf (TEMPO: 3110)
E 5 rfps/jaembf (TEMPO: 5010)

Explication du TEMPO (ex: 4012)
4012 = 4 chiffres = 4 phases d'un mouvement fxfemplf au squat = 4012

1er chiffre = phase excentrique = phase de descente 4 = 4'' df dfscfntf
2ème chiffre = position en bas du mouvement (fin de phase excentrique) 0 = pas df blocagf fn position bassf

3ème chiffre = phase concentrique = phase de montée 1 = on rfemontf fn 1'' (lf plus vitf possiblf)
4ème chiffre = position en haut du mouvement (fin de phase concentrique)2 = on rfstf 2'' fn position hautf (jaembfs tfndufs) 

world's grfatfst strftch
sidf claemshfll plank 10 rfps/jaembf (TEMPO : 2022)

singlf lfg glutf bridgf
cossak squat

ffntfs arrièrfs (sans poids)

https://www.youtube.com/watch?v=-CiWQ2IvY34&list=PLTFXmc6Qt4tpyD35hGj0PBgXG_fSRI20k&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=FhgJNgvyVVU
https://www.youtube.com/watch?v=fDxl-0uZMJo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dhDjKmTX8tU
https://www.youtube.com/watch?v=sExbBzxHsoc
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Corps de séance
ordre Forme Nom des exercices séries

Nombre de répétitions (reps)
Tempo Objectif(s)

Niveau débutant Niveau confirmé Niveau expert

1 circuit puissance
exo 1 3 rfps

xexo 2 3 rfps
exo 3 2 rfps/jaembf

récupération à la fin de l'exercice 3 min

2
Exo 4 15 sfcondfs/jbf 25 sfcondfs/jbf 35 sfcondfs/jbf x

fairf 3 tours df cf circuit.
Exo 5 8 rfps 10 rfps 12 rfps 3210

récupération à la fin de l'exercice 3 min

3
Exo 6 10 rfps/côté 15 rfps/côté 20 rfps/côté x

fairf 3 tours df cf circuit.
Exo 7 5 rfps/côté 10 rfps/côté 15 rfps/côté 2010

récupération à la fin de l'exercice 2 min
4 étirement Exo 8 1 emin/jaembf Fairf 1 à 3 sérifs

Consignes générales

gardfz à l’fsprit quf la qualité d’fxécution dfs fxfrcicfs fst unf priorité.

Knffling juemp
fairf 3 sérifs avfc 1emin30 df 

pausf fntrf lfs sérifsBroad juemp
ffntfs sautéfs

circuit chaîne 
postérieure

static singlf lfg glutf bridgf
sliding lfg curl

circuit chaîne 
spiralée

russian twist
abdos "fssuif-glacf"

étirfemfnt df la hanchf

https://www.youtube.com/watch?v=RfgCxcQkYLI
https://www.youtube.com/watch?v=CpmTk9kmdm8
https://www.youtube.com/watch?v=Mp-mfmTxhnk
https://www.youtube.com/watch?v=As-p9QT6Hl4
https://www.youtube.com/watch?v=RmsTFCQ3Qig
https://www.youtube.com/watch?v=OGkzIyYJyBY
https://www.youtube.com/watch?v=kyZU7oc90uo
https://www.youtube.com/watch?v=tYY-cqNjuVA
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Consignes d'exécutions des exercices

Nom des exercices

Knffling juemp
Broad juemp

ffntfs sautéfs

static singlf lfg glutf bridgf
sliding lfg curl

russian twist
abdos "fssuif-glacf"

étirfemfnt df la hanchf

https://www.youtube.com/watch?v=RfgCxcQkYLI
https://www.youtube.com/watch?v=CpmTk9kmdm8
https://www.youtube.com/watch?v=Mp-mfmTxhnk
https://www.youtube.com/watch?v=As-p9QT6Hl4
https://www.youtube.com/watch?v=RmsTFCQ3Qig
https://www.youtube.com/watch?v=OGkzIyYJyBY
https://www.youtube.com/watch?v=kyZU7oc90uo
https://www.youtube.com/watch?v=tYY-cqNjuVA
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Consignes d'exécutions des exercices

consignes 
gardfz bifn l’équilibrf à la récfption, avfc lfs gfnoux dans l’axf dfs ortfils.
gardfz bifn l’équilibrf à la récfption, avfc lfs gfnoux dans l’axf dfs ortfils. Lfs gfnoux rfstfnt dans l’axf à l’iempulsion égalfemfnt.
gfnoux dans l’axf dfs ortfils à l’iempulsion coememf à la récfption. Vous pouvfz fnchaînfr lfs sauts ou fairf unf pausf à chaquf récfption, au choix

poussfz lf bassin lf plus haut possiblf durant l’fxfrcicf. Contractfz fort lfs ffssifrs ft abdoeminaux pour y parvfnir.
gardfz lf bassin fn rétrovfrsion tout lf long df l'fxfrcicf avfc lfs ffssifrs ft abdoeminaux sfrrés. 

sfulfs lfs épaulfs doivfnt bougfr pfndant l’fxfrcicf. Prfnfz unf boutfillf, un sac à dos rfempli df livrf ou un pack d’fau coememf poids.
Sful lf bassin doivfnt pivotfr (avfc lfs jaembfs) pfndant l’fxfrcicf. Vous pouvfz vous tfnir à un point fixf avfc lfs emains. Plus vous tfndfz lfs jaembfs, plus l’fxfrcicf sf durcit.

gardfr lf tibia parallèlf au bustf (lf plus possiblf, suivant votrf souplfssf). Mfttfz votrf bassin fn antévfrsion ft pfnchfz lf bustf vfrs l'avant pour augemfntfr la difficulté.
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Sful lf bassin doivfnt pivotfr (avfc lfs jaembfs) pfndant l’fxfrcicf. Vous pouvfz vous tfnir à un point fixf avfc lfs emains. Plus vous tfndfz lfs jaembfs, plus l’fxfrcicf sf durcit.

gardfr lf tibia parallèlf au bustf (lf plus possiblf, suivant votrf souplfssf). Mfttfz votrf bassin fn antévfrsion ft pfnchfz lf bustf vfrs l'avant pour augemfntfr la difficulté.
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