
DEROULEMENT DE SÉANCE

 

S É A N C E  1  
 

 

EXERCICE N°1

 

- Echauffez vous en amont pendant 10min, en insistant sur

les membres inferieurs.

Vous pouvez également marcher autour de chez vous en

guise d'échauffement.

 

- Réalisez ce circuit 3x en respectant des temps de pause

entre les exercices 

 

- Pensez à respirer pendant les exercices (expiration

pendant l'efffort). 

 

- Hydratez vous tout au long de la journée

- Relevé de chaise - Genoux à 90° - Pointes de pieds légèrement orientées vers l’extérieur. Monter sur la
pointe des pieds
-> Ce mouvement est à répéter 5 X 
 
- Ensuite positionnez vous derrière votre chaise et faites 10 montées de genou (plus ou moins rapide) 
 

-> Cet enchaînement est à répéter 3 X
 

- Un tapis 

- Une chaise

- 1 kg (ou 1L)

- 1 gourde 

- Des baskets

MATERIEL



EXERCICE N°2

 

EXERCICE N°3

 

- Au sol, genoux fléchis, pieds largeur de hanches, en appui sur les talons. Engagez le transverse en
soufflant de l'air chaud. Contracter les fesses, cuisses abdos, puis pousser sur vos talons de façon à
aligner les épaules, les hanches et les genoux.
 
- Descendez les fesses sans toucher le sol et écartez les genoux puis ramenez les en position initiale.
 

-> Cet enchaînement est à répéter 10X

EXERCICE N°4

 

- Asseyez vous sur votre chaise, le dos décoler du dossier. Tenez vous droit.
Positionner le poids de 1kg sur votre genou. Levez le genou et baissez le sans
poser le pieds au sol. Effectuer 10 répétions avec la jambe gauche puis 10
avec la jambe droite.
 

-> Cet enchainement est à répeter 3 X
 

- Positionnez votre chaise contre un mur afin qu'elle ne bouge pas.
 
- Positionnez vos pieds au bord de la chaise. Comme l'exercice
précédent, poussez sur vos pied de façon à aligner les épaules, les
hanches ainsi que les genoux. Maintenez la position 5 secondes.
 
- Vous pouvez poser les fesses au sol entre chaque répétition si besoin.
 
-> Cet enchaînement est à répéter 5 X
 

" Je reste disponible si vous avez besoin de conseil. N'oubliez pas que chaque mouvement doit être contrôlé. Je
vous souhaite une belle journée" Coralie


