
Programme

Mercredi séance 1 :

Exercice 1 : Tractions avec élastiques, et méthodes d’intensification :

6 séries de tractions au total :

Séries 1,2, et 3 : 12 à 15 répétitions. 4 minutes de repos entre chaque séries

Série 4 : intensité maximale, le moins d’élastiques possible. But 6 répétitions minimum. 5
minutes de repos.

Série 5 et 6 : Soulager son poids avec assez d’élastiques pour réaliser un maximum de
répétitions, 20 étant l’objectif minimum. 4 à 6 minutes de repos entre chaque série de
répétitions max.

Exercice 2 : Congestion épaules en finition.

3 séries d’extensions d’épaules à l'élastique comme sur la vidéo de la séance 1. Les trois
séries sont en répétitions maximales. Adapter la résistance de l'élastique choisit pour
réaliser un minimum de 30 répétitions à chaque série. 3 minutes de repos entre chaque
série.

Fin de la séance.

Pour les points particuliers de la séance 1 :

Si point fort biceps, possibilité de congestion en finition entre les séries de tractions et les
séries d’épaules : Exercice curl arrière en répétition maximales (Voir la vidéo de la séance 1)
, 2 séries de minimum 30 répétitions, avec 2 minutes  de repos.

Si point fort dos, possibilité de pré-fatigue des biceps avant les séries de tractions, avec curl
arrière en répétition maximales (Voir la vidéo de la séance 1) , élastique de résistance faible,
3 séries de minimum 30 répétitions, avec 2 minutes de repos.



Samedi séance 2 :

Exercice 1 : Pompes avec intensification :

6 séries de pompes au total :

Séries 1,2 : Pompes réalisées avec mains écartées à largeur d’épaules, les genoux au sol,
25 répétitions par série. 3 minutes de repos.

Série 3 : Pompes réalisées mains serrées (Diamond push up), les genoux au sol, 15 à 20
répétitions selon la forme du jour, 5 minutes de repos.

Série 4 et 5 : Pompes classique (regular pushup) sur les pieds et correctement gainées.
séries de 10 à 20 répétitions selon les capacités du jour. 5 minutes de repos entre chaque
série

Séries 6 : Pompes réalisées avec mains écartées à largeur d’épaules, les genoux au sol.
Chercher à atteindre un nombre de répétitions maximal sans se fixer de limites. 3 minutes
de repos.

Exercice 2 : Tirage triceps élastique en finition.

3 séries d’extensions de tirage triceps élastique comme sur la vidéo de la séance 1. Les
trois séries sont en répétitions maximales. Adapter la résistance de l'élastique choisit pour
réaliser un minimum de 30 répétitions à chaque série. 3 minutes de repos entre chaque
série.

Fin de la séance.

Si point fort triceps, possibilité de congestion en finition entre les séries de pompes et les
séries de triceps : Exercice étirement pec avec élastique en répétition maximales (Voir la
vidéo de la séance 1) , 2 séries de minimum 30 répétitions, avec 2 minutes  de repos.

Si point fort pectoraux, possibilité de pré-fatigue des pectoraux avant les séries de pompes,
avec étirement pec avec élastique en répétition maximales (Voir la vidéo de la séance 1) ,
élastique de résistance faible, 3 séries de minimum 30 répétitions, avec 2 minutes de repos.



Dimanche séance 3 :

Exercice 1 : Cardio de moyenne intensité :

Réalisez un cardio de moyenne intensité de votre choix selon les possibilités du moment,
comme les exemples donnés dans la vidéo de la séance 3 :

-20 mn de course modérée, coeur à 100-110.
- 2 fois 5 mn de corde à sauter, avec deux minutes de repos entre les deux séries.
-30 mn de vélo d’intérieur à intensité modérée, cœur à 100-110.
- 4 fois deux minutes de burpees (Voir vidéo) avec une minute de repos entre chaque série.

Ou toutes autres activités cardio modérées. Le but étant de chauffer correctement le corps
avant les split squat.

Exercice 2 : Split squat.

6 séries de split squat au total :

Séries 1, 2, et 3 : Réalisation de séries de split squat classiques, 12 répétitions par jambe,
pas de repos entre chaque jambes, 4 minutes de repos entre chaque série.

Séries 4 : Split squat surélevés ou bien, split squat lestés avec haltères ou bouteilles d’eau.
6 à 8 répétitions par jambe, pas de repos entre chaque jambes, 5 minutes de repos entre
chaque série.

Série 5 : split squat classique d’un seule jambe, réaliser un nombre de répétition maximal,
repos de 5 minutes.

Série 6 : split squat classique de l’autre jambe qu’en série 5, réaliser un nombre de répétition
maximal, repos de 5 minutes.

Fin de la séance.

La séance étant particulièrement éprouvante, on peut sauter les séries 5 et 6 si la forme
n’est pas au rendez-vous le jour de l'entraînement.

Pas de méthodes particulières d’intensification de la séance qui est la plus taxatrice pour le
système nerveux.

<a href="http://myreader.toile-libre.org/musculation.pdf">musculation</a>
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