
 

 

 

 

 

Programme spécifique de préparation physique pour le ski alpin 

Voici une séance type de préparation physique pour le ski qui sera à réaliser 2 à 3 fois par 

semaine. Il s’agit d’un entraînement en circuit qui consiste à enchaîner plusieurs exercices 

sans s’arrêter (ou presque !). Le temps de maintien ou le nombre de répétitions pour chaque 

exercice est bien-sûr  à individualiser en fonction des capacités physiques. 

 

Avant de réaliser ce circuit pensez s’échauffer 5 à 10 minutes soit sur un vélo stationnaire 

ou en jogging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 1 : La chaise 

S’adosser à un mur, tel qu’illustré (angle de 90 degrés au niveau des genoux. Maintenir le 

plus longtemps possible et noter le temps effectué en guise de référence pour les prochaines 

séances. Une fois cet exercice réalisé, passer à l’exercice 2. 

 

 

Exercice 2 : Fentes avant 

En position de départ debout jambes tendues, faire un grand pas vers l’avant et fléchir la 

jambe jusqu’à ce que le genou de la jambe arrière effleure le sol, puis revenir à la position 

initiale. Alterner jambe droite / jambe gauche. Lors de cet exercice de fente, garder le dos 

droit et regarder en face de soi. 

 

Chez les enfants catégorie U-8 à U-12, ne pas dépasser 10 à 12 répétitions au total (5-6 par 

jambe) 

Chez les plus vieux U-14 / U-16, effectuer entre 12 et 20 répétitions au total selon les 

capacités 

 

 

 

 

http://www.personal-sport-trainer.com/blog/fente-avant/


Exercice 3 : Renforcement musculaire des ischios jambiers (arrière de la jambe) 

Pour réaliser cet exercice il est possible de se servir d’une chaise ou bien d’un ballon suisse, 

par exemple. 

Allongé sur le dos, fléchir les jambes à 90° et appuyer avec les talons pour décoller le 

bassin. Monter le plus haut possible puis relâcher.  

Chez les enfants catégorie U-8 à U-12, ne pas dépasser 10 à 12 répétitions 

Chez les plus vieux U-14 / U-16, effectuer entre 12 et 20 répétitions selon les capacités 

 

 

 

Exercice 4 : Flexions de jambes latérales 

En position de départ debout, jambes écartées, alterner les flexions de jambes de chaque 

côté. Garder le dos bien droit et regarder en face de soi.  

Réaliser cet exercice entre 30 secondes et 1 minute puis passer à l’exercice 5. 

 

 

 



 

 

Exercice 5 : Gainage ventral 

Effectuer la planche ventrale en prenant appui sur les avant-bras. Maintenir la position le 

plus longtemps possible et noter le temps pour comparer au fil des séances puis passer à 

l’exercice 6. 

 

Exercice 6 : Renforcement musculaire des lombaires 

Allongé sur le ventre, décoller simultanément les cuisses et la poitrine, puis relâcher.  

Chez les enfants catégorie U-8 à U-12, 10 à 12 répétitions au total  

Chez les plus vieux U-14 / U-16, et 12-20 répétitions  

 

 

 

 



Exercice 7 : Corde à sauter (cardio) 

Il peut être remplacé par du vélo stationnaire ou simplement par de la course sur place. 

Maintenir l’effort entre 30 secondes et une minute. Augmenter le temps progressivement 

lorsque trop facile 

 

 

 

Dans l’idéal, les exercices 1 à 7 de ce programme d’entrainement sont à réaliser sans 

récupération. Toutefois, si l’effort est trop intense, ne pas hésiter à prendre quelques 

secondes de repos entre chaque exercice (surtout pour les plus jeunes). L’objectif est bien 

évidemment d’augmenter le nombre de répétitions ou le temps de maintien de chaque 

mouvement lors de chaque séance. 

 


