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Musculation complémentaire 
pour les muscles antagonistes 

Pour éviter d'avoir les épaules qui tombent et le dos vouté, ce qui peut 
arriver si on suit un programme exclusif de pompes, il faut toujours 
associer aux pompes un travail sur les muscles rhomboïdes, les muscles 
dorsaux antagonistes des pectoraux qui rapprochent les deux omoplates 
et redressent la silhouette. Deux exercices très simples permettent cela : 
le tirage horizontal avec bande élastique et l'exercice d'extension 
Superman allongé au sol à plat ventre.

 

https://entrainement-sportif.fr/muscle-rhomboide.htm
https://entrainement-sportif.fr/crossfit-lexique-entrainement.htm#superman


Étirements pour les triceps 
et les pectoraux 

Les étirements des pectoraux et des triceps procurent une bonne 
récupération pour les muscles sollicités en faisant des pompes mais aussi 
une forme plus allongée donc une amplitude et une efficacité plus 
grandes. Ils sont à faire avant le programme proprement dit de pompes en 
échauffement dynamique. Les étirements sont courts durant cette phase 
et s'apparentent plutôt à une mobilisation articulaire sans recherche des 
limites en amplitude. Après la séance ils sont plus longs et poussés. Pour 
l'étirement des pectoraux présenté sur le schéma suivant on veillera à 
fléchir le bras qui est en contact avec le mur afin de cibler parfaitement 
la tension sur le pectoral et non sur les biceps ou les faisceaux antérieurs 
du deltoïde, ce qui pourrait se produire avec le bras tendu. 

 



Les épaules seront étirées en utilisant un bâton que l'on fera passer au-
dessus de la tête et dans le dos. 

Les triceps sont quant à eux étirés en exerçant une pression sur le coude 
placé derrière la tête avec la main opposée. Pour accentuer la tension sur 
le triceps on pourra tenir une bande élastique (absente sur le schéma) 
avec la main du bras étiré qui sera bloquée à son autre extrémité sous le 
talon. 



7 pompes différentes pour varié 
la sollicitation des muscles 

pectoraux 

1 - Inclinaison du buste 

En variant l'inclinaison du buste, on focalise le travail de musculation des 
pectoraux sur le haut des pectoraux, le faisceau claviculaire du grand 
pectoral et les faisceaux antérieurs des deltoïdes si on a les pieds 
surélevés, sur le bas du grand pectoral si les appuis manuels sont 
surélevé. 

https://entrainement-sportif.fr/musculation-pectoraux.htm#pectoraux
https://entrainement-sportif.fr/musculation-pectoraux.htm#anatomie-pectoraux
https://entrainement-sportif.fr/musculation-pectoraux.htm#anatomie-pectoraux


A l'inverse des pompes en appui sur les genoux, les pompes avec les 
pieds surélevés augmentent la difficulté pour limiter le nombre de 
répétitions faisables; par exemple si l'objectif et de prendre de la masse 
il est préférable de ne pouvoir faire que des séries de 10 répétitions au 
maximum. L'idéal pour cela est d'utiliser un ballon de gym car l'instabilité 
accrue par rapport à un simple banc de musculation entraîne la 
participation de plus de muscles pour réaliser l'exercice. 

 
Pompe sur fitball - l'instabilité engendrée par l'appui sur le ballon 

augmente la difficulté de l'exercice 

2 - Ecartement des appuis manuels 

L'écartement des appuis manuels a une conséquence sur la répartition de 
l'effort au niveau des pectoraux, des triceps et des grands dentelés. 

Pompes avec les mains écartées 

En ayant les mains écartées la contraction des pectoraux est réduite car, 
dans cette position, il est plus difficile de rapprocher les épaules l'une de 
l'autre. Par contre l'effort de stabilisation finale et de répulsion au niveau 
des épaules avec le dos rond et les bras tendus en extension complète 
est favorable au travail des grands dentelés. 

https://entrainement-sportif.fr/musculation-prise-de-masse.htm
https://entrainement-sportif.fr/ballon-gym-exercices.htm


Pompes avec les mains rapprochées ou pompes diamant 

Avec les mains rapprochées de sorte que les pouces et les index se 
touchent on sollicite pleinement les triceps et les pectoraux ce qui a pour 
effet de mettre en évidence le sillon inter-pectoral. Ce sont les pompes 
diamant. 




             3 - Orientation des bras 

L'écartement des bras par rapport au buste modifie la quantité relative de 
travail fourni par les pectoraux et les triceps. En faisant des pompes avec 
les bras écartés formant un angle de 45° avec le buste ce sont les 



pectoraux qui fournissent la plus grande quantité de travail. Si les bras 
sont serrés quasiment collés au buste alors ce sont les triceps qui sont 
surtout sollicités. Au delà de 45° et surtout à 90°, c'est à dire quand les 
bras et le buste forment un T, les articulations des coudes et des épaules 
se trouvent dans une position anatomiquement inhabituelle . Il y a alors de 
gros risques de blessures. 

4 - Pompes sautées classiques et alternées 

Les pompes sautées demandent des qualités musculaires d'explosivité. 
Les phases excentriques (la descente) et concentriques ( la montée) du 
mouvement s'alternent sans temps d'arrêt. Les pompes sautées 
constituent, avec ce temps de ressort, un exercice pliométrique idéal pour 



augmenter la force explosive des bras utile par exemple dans le punch 
en boxe. On peut les faire en appui sur les pieds ou sur les genoux. 

L'alignement cuisses-buste est permanent durant la pompe sautée sur les 
genoux. Des protège-genoux faciliteront l'exercice. 

Il est très profitable d'utiliser un ballon bien gonflé d'un diamètre assez 
large (basket-ball, football ou rugby) pour augmenter la difficulté et faire 
des pompes sautées alternées avec des appuis réduits et instables. 

 
Position de départ : Une main est sur le ballon, l'autre au sol 

• 1° action: Il y a d'abord une poussée verticale et oblique (extension 
des bras); au point haut changement d'appuis. 

• 2° action: Descente et remontée (flexion-extension des bras) et 
nouveau changement d'appuis. 

https://entrainement-sportif.fr/musculation-boxe-punch.htm
https://entrainement-sportif.fr/musculation-boxe-punch.htm
https://entrainement-sportif.fr/basket-ball-regles.htm
https://entrainement-sportif.fr/entrainement-football.htm


 
Le travail en pliométrie, pour un gain de puissance et d'explosivité, ainsi 
que la participation des muscles annexes stabilisateurs, caractéristique 
d'un exercice au poids du corps, sont pleinement effectifs en faisant des 
pompes sautées alternées. Les pompes sautées alternées font partie du 
programme de musculation au poids du corps téléchargeable sur le 
site. 

5- Spiderman push-up ou pompes Araignée 

 

https://entrainement-sportif.fr/pliometrie-plyometrie.htm
https://entrainement-sportif.fr/musculation-poids-de-corps.htm#programme-poids-de-corps
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CAev7C18MYNjFBJOS8AKHt7iAA9u9_cxfvt_Hq7ELr6SeihAQASCh1LsEYPupjoO0CqAB2M2wlwPIAQmpAr4GrA3ia7Q-qAMByAPLBKoE2AFP0Fgkbc3JPiuN2_DTGQdT1P1JA63dAFN7g6g-Kf1ujdP4iuZqX4OhmulNsAGrZYDOwqfSSAoC4-GOrO_RilVPVKOEZAlWf9qQ1KD0n_SxOjYrE_EWBWl7IJMsbcE2_Rz5uV1vbCS9KDIH89cohaJSjg_5cJR_1mLk_f0LM-P3couxQ0n6wU4OvIp6VR6e6RFhg8xmw-NhdwpXOb8tpIBnkIYUsNIXt1wxOAEeQ37yqEWWx2lUqBBxe0Tq62JtDvKUkrEdCd40smY9VoC24Q0uEj4TV9XQ9BPABNnP0Z_9AqAGLoAHkLLPaKgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHlJixAqgHpd8bqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcA0ggJCIDhgFAQARgfsQmkU8nUgDBVDIAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASPeRowOllxHS0eZSzvPpf5QWxkKYKRf_oPmzq62PHX_t8lX5vG2bUWhTtKsm6mDQrVA5eO5ONmUBk2V4gm6o&sig=AOD64_3RWI6lO9-mW6RKosgFPSlR5aAYiw&client=ca-pub-4880863897069903&nb=9&adurl=https://www.eliminertoxines.com/presentation%3Fgclid%3DEAIaIQobChMImPf6qcyy7gIVEwlcCh2HGw4wEAEYASAAEgIqIPD_BwE


Pompe Araignée ou spiderman push-up pour solliciter aussi les abdos 
obliques 

Durant la phase descendante de la pompe-araignée il s'agit de fléchir 
simultanément les bras et une jambe en essayant d'approcher le plus 
possible le genou de l'épaule. A chaque flexion des bras il faut changer la 
jambe qui fléchit. Cet exercice permet de renforcer les bras, les 
pectoraux, les épaules mais aussi les abdominaux obliques. Avant 
d'effectuer l'exercice complet on pourra commencer par solliciter 
seulement les abdos obliques en prenant appui sur les coudes. 

 
Exercice préparatoire en appui sur les coudes pour ne solliciter que les 

abdos obliques 

6 - Pompes en T rotation latérale du buste 

Les pompes en T avec rotation du buste en fin d'extension des bras 
augmentent le travail de gainage latéral et sollicite davantage les faisceaux 
postérieurs du deltoïde, les muscles de l'épaule et les dorsaux. On peut 
compliquer l'exercice en se plaçant en appui manuel sur des haltères. 
Elles sont utiles pour faciliter l'appui et pour augmenter l'intensité de 
l'effort musculaire lors de la rotation du buste. 

https://entrainement-sportif.fr/abdominaux-obliques.htm
https://entrainement-sportif.fr/deltoide.htm
https://entrainement-sportif.fr/muscles-epaule.htm
https://entrainement-sportif.fr/muscle-grand-dorsal.htm
https://entrainement-sportif.fr/exercices-musculation-halteres.htm


 

Pompe en T avec rotation latérale 

7 - Hand Release Push Up ou HRPU 

Le Hand Release Push Up est un push up (une pompe) pendant lequel les 
mains sont maintenues en l'air (release) pendant un moment en fin de 
flexion des bras avant d'amorcer l'extension et le retour en position de 
gainage. 

 



Mes 4 programmes au poids 
de corps incluant des 

pompes 

Les 4 programmes complets qui suivent durent tous entre 20 et 30 
minutes. La répartition des exercices révèle 4 formats différents. Ils 
associent tous 4 exercices au poids de corps: les pompes, les sit-ups, les 
squats et les sauts à la corde. La version "crossfit" des sauts à la corde 
impose deux tours de corde par saut, les double-under. On pourra 
n'effectuer qu'un tour par saut soit un simple under. Sans corde à sauter 
on pourra exécuter à la place des sauts verticaux corps gainé, jambes 
tendues et bras collés au corps ou bien des jumping-jacks, c'est à dire 
des sauts verticaux avec écartement simultané des bras et des jambes. 

Le premier programme s'effectue au temps (for time). Les séries doivent 
être effectuées à un rythme rapide. Il y a 3 minutes de repos entre ces 
séries. 

Le deuxième programme est un EMOM car il impose un temps de une 
minute par série . EMOM signifie "every minute on the minute". Si la 
minute s'avère trop courte on pourra enlever le saut à la corde. 

Le troisième programme est un AMRAP pour "as many repetitions as 
possible". 

https://entrainement-sportif.fr/crossfit-lexique-entrainement.htm#du


Le quatrième programme est pyramidal. Il comporte 3 séries 
dégressives. Il faut faire 30 répétitions de chacuns des 4 exercices durant 
la première série, puis 20 durant la 2° série et enfin 10 répétitions durant la 
3° et dernière série. 



Mon défi 200 pompes 
Pour rester dans l'esprit très particulier du défi, sans oublier l'absolue 
nécessité de tonifier muscles agonistes et antagonistes, je vous propose 
ce petit challenge d'une durée approximative de 20 minutes (si on arrive à 
faire 10 pompes dans la minute). Il s'agit d'un EMOM (pour Every Minute 
On the Minute) c'est à dire qu'une tâche se répète toutes les minutes. La 
durée de l'effort ainsi que le nombre de groupes musculaires sollicités 
permet d'affirmer que les trois filières énergétiques sont actives durant ce 
défi. Ce sont donc autant la puissance musculaire que les ressources 
aérobies et anaerobies qui sont développées. 

 



Après un échauffement court de 5 minutes à base de gainages et de 
mobilisations articulaires des épaules, vous devrez faire le plus vite 
possible 200 pompes en exécutant 5 répétitions de Superman toutes 
les minutes. Il vous revient de gérer les temps de récupération et le 
nombre de répétitions de pompes sans arrêt. Vous pouvez réduire à 100 
ou même à 50 pompes si vous débutez mais en conservant une exécution 
technique correcte sans cambrer le dos et avec une extension simultanée 
des 2 bras pour vous redresser. Vous arrétez la descente à 10 cm du sol. 
Vous pouvez aussi adapter la difficulté technique en faisant des pompes 
sur les genoux mais en conservant toujours l'alignement des cuisses et du 
tronc. Enfin la seule obligation étant de faire 5 "Supermen" toutes les 
minutes vous pouvez prendre une minute de récupération sans faire une 
seule pompe si vous en avez besoin. 

 



Pour finir je voulais vous remercier, vous qui me suivez et me faites 
confiance, j’espère sincèrement que vous avez apprécié ce programme, 
car personnellement j’ai vraiment pris du plaisir à l’écrire pour vous afin de 
vous transmettre mon savoir, et vous aidez à avoir des pecs Striés. 

N’hésitez pas à m’envoyer vos photos de progression et vos ressentis sur 
le programme. 

 instagram : @coachingbodyfit_newlife 

A très vite pour d’autres programmes, soyez fort !!! 
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