Bonjour a tous et à toutes!
Voici le format papier de l’entraînement qui est présenté en vidéo sur le compte de La Forge
49.
Cet entrainement a pour but de maintenir et conserver une hygiène sportive durant cette
période de fermeture des salles.
La description des mouvements, ainsi que le programme en lui-même ne sont pas là pour
remplacer les conseils d’un professionnel du sport et de la santé mais simplement pour aider
ceux qui ne peuvent pas avoir accès à du matériel à pouvoir continuer de s'entrainer.
Avant de démarrer, assurez vous d'avoir l’état de santé nécessaire pour pouvoir réaliser ce
type de séance.
N’oubliez pas les règles ce sécurité qui accompagne la séance :
- Prenez le temps de bien vous échauffer
- Hydratez-vous avant pendant et après la séance
- Gérez votre effort durant l’entraînement
- Adoptez un mode de vie le plus sain possible selon vos possibilités
Ce programme vous est proposé par Esteban Bizouarn et Remi Delcampe, entraîneurs
sportifs.
C'est avec plaisir que nous mettons à contribution notre temps pour vous aider à garder la
forme, prenez plaisir à faire cette séance et à bientôt !
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés, si vous avez besoin de
modifications ou tout simplement à poster vos sensations !

Seance 2 du programme a domicile :
Objectif  continuer sur la séance d’hier
Échauffement :

Oiseau au sol

Montée
genoux

de

Pompes
genoux au sol

Jumping jack

Relever
bassin

de Squat poids
du corps

3 séries de 12 répétitions de chaque / 3 fois sans récupération

Séance :
Départ toutes les minutes, ajoutez deux répétitions sur chaque mouvements jusqu’à
impossibilité de faire l’ensemble des mouvements dans la minute…
Partie A :
Minute 1 : 2 fentes 2 burpees
Minute 2 : 4 fentes 4 burpees
Minute 3 : 6 fentes 6 burpees
Minute 4 : …
Partie B :
Minute 1 : 2 dips 2 burpees
Minute 2 : 4 dips 4 burpees
Minute 3 : 6 dips 6 burpees
Minute 4 : …
Prenez 3 minutes de récupération entre les deux parties.

Gainage :

Gainage frontal en levant
jambe droite/gauche

Gainage frontal statique

Gainage latéral

Forme ++ : réaliser 3 séries de 30 secondes de chaque mouvement avec 30 secondes de
récupération à la fin de l’enchainement des trois mouvements.
Forme + : réaliser 3 séries de 15 secondes de chaque mouvement avec 45 secondes de
récupération à la fin de l’enchaînement des trois mouvements.

Annexe des mouvements d’échauffement :
L'oiseau au sol : allongez vous sur le ventre avec les bras tendues sur le coter, décollez les
mains du sol le plus haut possible en resserrant les omoplates entres elle puis reposez les
mains au sol.
Relever de bassin : allongez vous sur le dos, fléchissez les genoux à 90 degrés et ramenez les
pieds proches des fesses. Poussez sur vos pieds pour décoller les fesses du sol et redescendez.

