
 C.N.N. - Saison 2016/2017 
 
 

Programme d'entretien juillet-août 

(Groupe Alexis) 

 
� Chaque atelier est à réaliser 2 fois dans la semaine (quand vous le voulez mais sans 
enchaîner 2 ateliers d'abdominaux).  

 

N° atelier 
Zone concernée 

Visuel 
Descriptif 

Dénomination 
Répétitions ou 

durée 

1 
 

 

 

L'"insecte mort" (travail des 
chaînes croisées). 
S'allonger sur le dos, bras tendus derrière la 

tête en position de coulée, jambes fléchies à 90° 

(cf visuel). 

En maintenant un bars tendu derrière (forcer 

l'extension), abaisser une jambe tendue au ras 

du sol en coordonnant une rétropulsion du bras 

homolatéral (même côté) avec une main qui 

termine sa course à hauteur de hanche, paume 

vers le sol (cf visuel). 

Enchaîner en alternant jbe droite et jbe gauche 

(quand une jambe se plie, l'autre se fléchit). 

5x20 répétitions 

en alternant D e G 
 
R=30" en marchant  

2 
 

 

 

Fente avant dynamique à poids 

de corps. 
Les mains sur les hanches, pieds 
légèrement écartés. 
Effectuer une fente avant (cuisse de la 
jambe avant à l'horizontale et genou de la 
jambe arrière à environ 10 cm du sol). 
Pousser de manière tonique sur le pied 
avant et étendre le genou de manière à 
revenir à la position de départ. 

4x5 fentes de 

chaque jambe 

 
R=30" en marchant 

3 
 

 

 

Extension de hanche. 
En appui sur les avant-bras au sol, bras et 
avant-bras formant un angle de 90°. 
Une jambe au sol, fléchie à 90° par 
rapport à la cuisse. 
Contracter les fessiers et les ischio-
jambiers jusqu'à obtenir un alignement 
tronc/membre inférieur. 
Maintenir le membre inférieur en position 
haute 1". 

4x8 extensions de 

chaque jambe  

 
R=30" en marchant  

4 

 
 

 Pompes genoux au sol. 
Les genoux posés au sol (sur une serviette de 

bain pliée ou un tapis en mousse). 

Les mains sont posées au sol de la largeur des 

épaules, doigts orientés vers l'avant. 

Au départ du mouvement, les cuisses doivent 

être alignées avec le tronc. 

Effectuer des flexions de bras jusqu'à ce que 

les bras et avant-bras forment un angle de 90° 

(inspirer sur la phase de flexion). 

Etendre les bras en expirant en fin de 

mouvement.  

4x10 pompes  

 
R=30" en marchant 

 



 

5 

 
 

 

Gainage costal. 
En appui sur un avant-bras, jambes 
serrées, les pieds l'un sur l'autre. 
L'autre bras est placé tendu le long du 
corps) 
Décoller le bassin jusqu'à obtenir un 
alignement tronc/membres inf. 
Maintenir la position en serrant les 
adducteurs et les fesses (pas de 
fermeture tronc/cuisse = recherche 
d'alignement parfait) 

5x10" de chaque 

côté 

 
R=30" en marchant  

6 

 
  

Extension lombaire. 
Couché sur le ventre, jambes et bras 
tendus. 
Décoller les jambes tendues et les épaules 
et maintenir la position. 
Ressentir la contraction des lombaires, 
des fessiers et des adducteurs. 
En position d'extension, seuls l'abdomen, 
le bassin et le haut des cuisses doivent 
être en contact avec le sol. 

6x5"  
 
R=30" couché en 

face ventrale (se 
décontracter) 

7 

 

 
 

Gainage ventral. 
En appui sur les avant-bras, les doigts 
d'une main en contact avec la paume de 
l'autre main. 
Bras et avant-bras forment un angle de 
90° (angle droit). 
Les pointes de pieds au sol, jambes 
serrées. 
Décoller les fesses jusqu'à obtenir un 
alignement tronc/jambes.  

5x10"  

 
R=30" en marchant  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Remarque : Cette P.P.G. ne présente aucun caractère obligatoire, elle a pour objectif de 
reprendre la saison 2016/2017 en bonne condition physique (elle est donc, à ce titre, 
fortement conseillée !). 

 

!! Bien penser à s'hydrater régulièrement !! 


