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Voici ce que vous devez savoir ... 
1. Les grandes personnes sont techniquement font plus de travail que les petites 

gens quand il vient à de séances de conditionnement. Les périodes de repos 
doivent ajustés. 

2. Big gars avec de grandes mains obtiendront de meilleurs résultats et moins de 
problèmes communs en utilisant des haltères épaisse poignée. 

3. Stations de trempage standard sont trop étroites. Obtenez deux barres 
olympiques et les mettre en place sur les broches dans un rack squat. 



4. Big gars qui souffrent d'étanchéité chronique, l'immobilité, et la douleur dans 
les articulations devraient reculer les squats de dos. 

5. Les gars avec de grandes cages thoraciques auront du mal à utiliser 
l'accessoire V-grip standard pour assis lignes. La petite poignée peut forcer 
leurs épaules en rotation interne. 

 

Big Men: Train selon votre taille 

Il est cool d'être grand, mais il est pas toujours facile. 

Par exemple, avoir grand-homme la largeur des épaules ou de la taille du 
muscle en général peut obtenir de la manière de la forme adéquate pour 
certains exercices. 

De même, être grand peut soulever des problèmes de mobilité ou vous obliger 
à remettre en question les méthodes de formation qui sont prétendument mis 
dans la pierre. 

Voici quelques leçons durement apprises. 

1.  

Méthodes de formation à haute intensité sont un excellent moyen pour donner 
à votre conditionné un coup de pied dans le pantalon. 

Cependant, un gars de 270 livres ne va pas pour obtenir le même effet 
d'entraînement comme un gars de 185 livres qui fait le même programme. 

Il est le même que penser d'un 6'5 "lifter fait la même quantité de travail 
accroupi poids de son corps à la pleine profondeur comme un 5'7" lifter. Il est 
tout simplement pas juste de penser cela, car il est pas vrai. 



Le plus grand mec demande beaucoup plus de son conditionnement, et en 
raison de sa masse ajoutée, il aura besoin de plus de temps pour récupérer 
entre les combats. 

Il est l'une des raisons les plus bons triathlètes ne pèsent pas près de 200 
livres. Il est également l'une des raisons de remettre en question les 
entraînements chronométrés de séances d'entraînement CrossFit-style. La 
solution ici est de toujours penser en dehors des fiches de programmes. 

 

Liés: La Vérité pour Lifters hautes 
 

Si votre grand-guy conditionné et cardio est frappé si fort que cela affecte la 
qualité de vos jeux, ou même ne pas susciter une reprise partielle quand il est 
temps pour la prochaine série, vous êtes probablement dans le besoin d'un 
plus de repos de bits par rapport à vos partenaires de levage crayon cou. 

Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours à brûler les graisses et 
améliorer votre cardio et l'athlétisme si vous soumettez à votre besoin d'un 
peu plus de repos. 



 

Les gars avec de grandes mains devraient envisager d'utiliser des pièces 
jointes de poignée épaisse ou des barres de graisse sur des exercices comme 
la presse banc et appuyez dessus. 

L'augmentation de la surface de la barre dans votre main répartit la charge 
beaucoup plus uniformément. Plus important encore, il place la charge plus 
près de l'avant-bras - bien empilés au-dessus du poignet. 

Le problème est que de nombreux haltérophiles qui utilisent une poignée 
pouce plus classique vous permettra de poignet "pause" très légèrement lors 
de l'exécution de la barre chargé dans une position de presse. 

Poussoirs avec de grandes mains sont plus désavantagés quand cela arrive 
depuis la barre sera placée plus loin du poignet et de l'avant-bras quand ils 



permettent à cette pause dans le poignet, tout simplement en raison de 
l'augmentation de la taille de la main. 

 

Cela place la barre technique sur le vide avec un soutien limité à travers la 
presse. Ceci est une raison pour laquelle certains grands haltérophiles aiment 
utiliser une fausse adhérence - ils peuvent placer la barre beaucoup plus 
proche du poignet malgré le «facteur de risque» qui peut être associée à le 
faire. 

Comme une recommandation plus sûr, l'augmentation de la surface de la 
barre (ou au moins la poignée au moyen d'attaches de poignée épaisse) fera 
plus de centraliser la distribution de charge à travers la main et d'améliorer 
appuyant sur la force. 



En prime, l'épaisseur de la barre ajoutée se sentira mieux sur les articulations 
et réduire le stress indésirables. Comme un élévateur à long armée, je l'ai 
trouvé poignées de graisse très utile, en particulier dans la presse haltère 
banc et appuyez sur l'épaule pour les ensembles lourds. 

3. Évitez les droites Bar Curls et Chin-Ups 

 

Vous avez limité la mobilité du poignet parce que votre supination est allé en 
enfer, grâce à votre serré, ont haussé les avant-bras.Pourquoi utiliser une 
barre droite pour faire des boucles et le menton et de mettre tout ce que la 
charge sur les poignets? 

Going vieille école est badass, mais il peut aussi être stupide si vous ne 
pensez pas les choses à travers. 



Utilisez une barre ou haltères EZ-curl à friser, et le bâton avec l'aide des 
anneaux suspendus ou au moins une prise neutre ou coudée pour vos 
mentons. 

4. Costaud Arms? Utilisez sangles pour Front Squats 

 

Ceci est un hack de gym connu qui sert gars avec bras épais bien, 
indépendamment de sa hauteur. 

Les gars qui sont larges auront du mal à gagner la mobilité requise pour un 
front squat bon nettoyage adhérence. Si elles arrivent à mettre la main sur la 
barre, ils vont encore ont des problèmes de poignet et du coude que le 
mouvement progresse. 



Prenez une paire de sangles de levage et les enrouler autour de la 
barre. Placez la barre sur vos épaules et de saisir ces sangles de sécurité. 

Il vous permet de tenir la barre avec les mains confortablement quelques 
pouces au-dessus du niveau des épaules. Il bat aussi le style cross-armée par 
un long shot. Rappelez-vous de tirer activement sur les sangles à travers le 
mouvement pour encourager les coudes élevés. 

5. Trop large pour le Dip-Station? Utilisez un rack Squat 

Je suis sûr que vous aurez un bye de personnes salle de gym de l'étiquette si 
vous faites des trempettes dans le rack squat quand vous êtes aussi large que 
The Rock. (D'ailleurs, il est pas comme vous faire des boucles biceps!) 

6. Corde Face-tire trop constriction? Utilisez deux cordes 

 



Le simple, de celui-ci. Au lieu d'utiliser une seule corde, attachezdeux pièces 
jointes de corde à une poulie. Presto, vous avez une poignée double largeur 
qui peut vous aider à rétracter plus efficacement au cours visage tire. 

Les gars qui ont des problèmes de mobilité peuvent également bénéficier de 
cela, comme une poignée qui est trop étroite peut aggraver le syndrome 
d'impact de l'épaule dans certaines circonstances. 

7. Trop large pour le banc? Faites votre Retour de bâton comme de la colle 

 

Mise en place sur un banc de vinyle dans un gymnase typique peut être un 
problème, surtout si votre corps est trop large - ou le banc est trop étroite - de 
garder vos épaules fixés et épinglé. 



Il n'y a pas moyen d'ajouter de la largeur sur le banc, de sorte que la meilleure 
chose est de porter une chemise qui a imprimer sur le dos de celui-ci. Vous 
verrez que la peinture dans les graphiques sur le dos de la chemise "colle" 
mieux un banc de vinyle sec et permet à votre retour pour attraper le banc de 
mieux afin de ne pas glisser. 

Si vous avez pas une chemise comme ça, saisir une large bande et placez-le 
à plat sur le banc, en largeur où vos omoplates se mentir.Instant 
Traction. Problème résolu. 

8. Bad mobilité des épaules? Retour au large des Squats de retour! 

 

Lorsque vous transportez beaucoup de la taille en haut, il peut créer une 
réaction en chaîne de l'étanchéité, l'immobilité et la douleur chronique dans 



les articulations des bras. Souvent, cela vient d'un manque de mobilité à 
l'épaule et le manque de capacité de supination aux poignets. 

Il ya une chose que vous pouvez faire pour aider à résoudre ce problème, 
mais il va probablement vous faire faire une broche-prise: Retour au large des 
squats de retour! 

Avoir les épaules immobiles signifie que vous avez à faire plus de travail pour 
forcer vos mains derrière votre corps à les enfermer sur la barre, même si 
vous utilisez une poignée plus large. 

 

Connexe: Comment construire la masse comme un Lifter Élevé 
 

Il peut faire des ravages sur une paire d'épaulements déjà serrés et se référer 
beaucoup de stress pour les coudes qui sont forcés à venir le long de la 
balade. Mais la réponse est de ne pas arrêter complètement de retour 
accroupi; il suffit de ne pas passer autant de temps sous tension à travers de 
longues séries. 

Si vous êtes un grand gars qui est sujette à ces problèmes, utilisez le squat 
arrière comme un exercice de force et de le former pour les représentants 
inférieurs. Cela limite la quantité de temps par séance d'entraînement que 
vous êtes coincé dans ces positions, déchirant sur vos épaules et les coudes. 

Le poids que vous soulevez est sans importance, mais il est plus facile sur vos 
bras si vous faites triples lourds (où votre TUT est de 15 secondes par set), 
plutôt que de multiples séries de 10-12 squats (où votre TUT pourrait être 
jusqu'à 60 secondes par set). 



9. Vous avez des épaules larges? Choisissez rangées prise large 

 

Si votre cage thoracique est de 55 pouces autour, il est un jeu de balle 
différent par rapport à un gars dont la cage thoracique est de 40 pouces 
autour. 

Par exemple, quand un homme atteint plus avant à la machine de ligne assis 
pour un peu de 8 pouces de large V-grip, il va trouver qu'il est plus difficile de 
se rétracter les omoplates parce que ses mains et ses bras sont inclinés de 
tellement. 

Le grand homme a besoin de plus d'espace et plus de largeur entre les 
mains. Pour illustrer cela, essayer de faire un mouvement de ligne assis avec 



vos doigts reliés entre eux, et ensuite essayer avec vos mains distancé la 
largeur des épaules. 

La gamme limitée de mouvement à partir d'une petite pièce jointe V-grip peut 
forcer les épaules d'un grand gars en rotation interne sur les plages de fin du 
mouvement, provoquant ainsi ses coudes pour évasent large pour compenser 
une rétraction scapulaire pauvres. 

Les cordes sont un substitut convenable pour créer plus d'espace, mais 
certains ont un problème avec la légèreté par rapport au fer solide. Il peut faire 
le travail de la poignée extra-dur et de prendre l'accent sur le dos. 

Utilisez une fixation de la barre de menu déroulant à la station de ligne assis 
et faire rangées medium ou large grip place. Si vous pouvez obtenir une prise 
de ce que nous appelons un «Suzie Bar" et utilisons la prise neutre, ça vaut 
son pesant d'or pour les gros joueurs. 

La prise neutre vous fera sortir de rotation interne et encourager une plus 
grande rétraction des épaules. 

10. Bad Elbow Mobilité? Utilisez Neutre-Grip appuyant sur Overhead 

Découper la presse stricte est pas quelque chose que vous devez faire, mais 
haltérophiles ont tendance à utiliser le même formulaire sur leurs presses 
d'haltères assis car ils utilisent sur leurs presses d'haltères strictes. 

Au lieu de torchage vos coudes, les placer et utiliser une prise neutre (les 
paumes vers l'autre.) 

Ça va permettre une certaine rotation à l'épaule et au poignet, ainsi que 
permettent les coudes pour siéger dans une position beaucoup plus 
confortable dans des gammes de terminaux inférieurs. 


