
                  Barre de dips, barre de traction, barre de traction australienne, haltères et tapis de sol.

V                         Entre 1 mn et 1 mn 30 pour les gros muscles / petits muscles et entre 30 et 45        
               secondes pour les abdos ( A RESPECTER ).

           C’est un programme qui a marché pour moi, mais qui peut ne pas avoir la même efficacité  
pour un autre. J’ai mis les poids et le nombre de répétitions en fonction de mon niveau actuel, si 
t’es pas entrainé il faut juste que tu fasses les exercices avec un nombre de répétition et un poids
adapté à ton niveau, à toi de trouver l’équilibre pour assumer la séance tout en galérant au max. 
Tu ne trouveras pas d’exercice type épaules, puisque j’estime que les pompes, dips ... les travaille
suffisamment. IMPORTANT : il vaut mieux faire moins de mouvements mais des mouvements 
très précis, que beaucoup de répétitions mal réalisés.

            

- Exercice 1     :   Dips Buste Droit 4×12 :

- Exercice 2     :   pompes diamant 4×16 :

- Exercice 3     :   pompes écartés surélevés 4×16 :

- Exercice 4     :   traction prise supination 2×12

 et prise pronation 2×12 :

- Exercice 5     :   traction australienne prise

supination 2×10 et prise pronation 2×10 :

PROGRAMME MUSCULAIRE MAISON TYPE PRISE DE MASSE

 A suivre sur environ 2 mois, pour ensuite varier les exercices de manière à ne pas reposer

 uniquement sur la mémoire musculaire qui facilite les exercices ( en gros le but c’est de douiller ). Attention, 
 l’alimentation à un rôle désicif sur ta progression, alors abandonne les kinder Bueno et mange des flocons d’avoine.

 - Matériel :

 - Récupération :

 Note :

 LE PROGRAMME : 

 Le programme se compose de 4 séances par semaine, 3 sur des muscles précis, la 4ème plutôt libre sur des exercices
 poids du corps. IMPORTANT : les abdos se font à chaque séance, pendant 10 à 15 minutes, il faut varier entre les 
 exercices.

 - Séance Pecs / bras :
I

II

III

IV

V



- Exercice 1     :   Traction prise large 4×12 :

- Exercice 2     :   Traction australienne prise large 4×12 :

- Exercice 3     :   Rowing haltère 18 kg 4×12  :

- Exercice 4     :   dips arrière 4×12 :

- Exercice 5     :   Kickback 7 kg 4×12 :

- Exercice 1     :   Pas de chance, on commence avec 30 minutes de cardio, donc va courir ça fait du 

bien et, t’auras déjà de supers résultats.

- Exercice 2     :   squats sautés 4×20 :

- Exercice 3     :   fentes avec haltères 20 kg, 4×12. 

J’avoue c’est léger, mais on est pas à la salle donc on est vachement restreint.

Perso, je mange 4×12 séries de Dips pour les pecs, 4×12 séries de traction prise large pour le dos,
4×12 tractions libre pour les bras. Après je fais une grosse fin de séance abdos.

 - Séance Dos / Triceps :

IV

V

III

II

I

 - Séance jambes / fesses :

III

II

 - Séance poids du corps :



Je la met en jaune, cette séance vaut de l’or.
Pour les abdos j’ai eu un développement en 3 étapes, et franchement à l’étape 1 j’étais pas 

capable de faire les exercices de l’étape 3 donc l’entrainement paye. J’ai pris a peu près 3 

semaines sur chaque étape, mais tu progresseras peut-être bien plus vite que moi.

- Etape 1     :   Sur cette étape, je suis un programme de P4P français par ce qu’il est vraiment bien. 

Vas sur youtube et tape « abdominaux en 8 minutes niveau 2 ». Franchement il est ultra 

complet. Au début j’arrivais pas à le faire entièrement mais avec l’entrainement ça allait mieux. 

Essaye de le faire à chaque fin de séance.

- Etape 2     :   Là t’as clairement progressé, t’as des résultats, donc il te faut un

niveau  supérieur. Mon coach m’a proposé  1 exercice en 4×16, les relevés

de jambes aux barre parallèles. Quand t’as fait tes séries tu peux faire la

première moitié de la vidéo de l’étape 1, et à la séance d’après la deuxième

moitié et ainsi de suite.

- Etape 3     :   Là t’es chaud, du coup t’as à faire à l’exercice de mon coach,

le dragon flag ( aussi appelé exercice de ses morts ). D’après lui tu le

fait jamais à froid, et il faut que la réalisation soit absolument parfaite

pour pas te blesser. Au début, replie les jambes pour pas trop galérer

et avec l’entrainement déplie les progressivement. Sur cet exercice, je

fais 3 série de 12 répétitions, avec 25 secondes de récupération.

Ensuite je prends 1 minutes de récupération, et je rattaque avec 3

séries de gainage de 20 secondes dans cette position.

 - Fin de séance : abdos :

Yohann Faure (je met mon nom c’est public  on sait jamais)


