
DEROULEMENT DE SÉANCE

 

S É A N C E  3  P N E U M O
 

 

SÉQUENCE N°1 ÉCHAUFFEMENT

 

EXERCICE N°1

 

- S'échauffer en amont pendant 10 min avec la séquence 1

 

- Réaliser ensuite 5x la série des exercices 

 

- Placer la respiration comme indiqué 

 

- Hydratez vous avant pendant et après l'effort

- Faire 20 montées de genou dans l'axe  sans s'arrêter enchaîner avec 20 coups de pieds assis sur la
jambe gauche puis 20 coups de pieds assis sur la jambe droite.
- Puis sans s'arrêter mettre les mains sur les épaules et lever les bras au dessus de la tête rapidement
20x et reprendre l’enchaînement

-> Cet enchaînement est à répéter 3 X
 

- Une chaise

- 1 bouteille d'eau de 50cl ou 1L

- 1 gourde 

- Des baskets

MATERIEL

- S’asseoir sur votre chaise, le dos décollé du dossier. Se tenir droit. 
- Positionner la bouteille devant vous bras tendus au niveau de votre poitrine écarter les bras en inspirant
et en gardant la bouteille dans l'une des mains. 
- Revenir à la position initiale  en expirant et reproduire le même geste en changeant la bouteille de main.
toujours en plaçant votre respiration

EFFECTUER 10 RÉPÉTITIONS DE LA

TOTALITÉ DE LA SÉQUENCE

 

-> CET EXERCICE EST À RÉPÉTER 5X



EXERCICE N°2

 

-S’asseoir sur votre chaise, le dos décollé du dossier. Se tenir droit.
- Tenir la bouteille avec les deux mains au niveau des genoux. se lever en
essayant de ne pas prendre appuis avec les mains donc de ne pas lâcher
la bouteille et se redresser en levant les bras au dessus de la tête.
inspirer en vous levant.
-puis redescendre le plus lentement possible en expirant
 
effectuer 10 répétitions.              -> Cet enchaînement est à répéter 5X
 

EXERCICE N°3

 

ETIREMENTS

 

- Se tenir debout votre bouteille devant vous
- Élever les jambes alternativement le plus rapidement possible, poser le pied à chaque fois sur la
bouteille. tenir l'expiration le plus longtemps possible
 Si la position debout est difficile faire le même enchaînement assis sur votre chaise, le dos décollé du
dossier en se tenant droit.
 

 

EFFECTUER 10 RÉPÉTITIONS DE LA

TOTALITÉ DE LA SÉQUENCE

 

-> CET EXERCICE EST À RÉPÉTER 5X

VARIANTE :

VOUS POUVEZ APRES AVOIR LEVÉ LA

JAMBE GAUCHE PUIS DROITE VOUS

ASSEOIR ET VOUS RELEVER AVANT

D'ENCHAINER LE CYCLE SUIVANT

ALTERNER JAMBE GAUCHE PUIS DROITE
-> TENIR 20S

RENTRER LA TÊTE ENTRE LES BRAS
-> TENIR 20S

TENDRE LES BRAS
-> TENIR 20S


