
DEROULEMENT DE SÉANCE

 

S É A N C E  4  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 genoux 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 positionner le buste en avant les bras tendus au dessus de la tête dans l'alignement du dos, la bouteille
entre les 2 mains
- Plier les coudes en amenant la bouteille dérrière la tête avec les deux mains en expirant
- Revenir ensuite à la position initiale en inspirant et en allongeant le plus possible la colonne vertébrale

EFFECTUER 10 RÉPÉTITIONS

 

-> CET EXERCICE EST À RÉPÉTER 5X



EXERCICE N°2

 

EXERCICE N°3

 

 

- S’asseoir sur votre chaise, le dos décollé du dossier. se tenir bien droit
-  amener la main avec la bouteille au niveau de l'épaule, tendre le bras le plus haut possible en inspirant
puis revenir  à la position initiale en expirant. effectuer 10 mouvements avec la main droite puis 10
mouvements de la main gauche

EFFECTUER 10 RÉPÉTITIONS AVEC

CHAQUE MAIN

 

-> CET EXERCICE EST À RÉPÉTER 5X

VARIANTE : 

MÊME EXERCICE EN SE PENCHANT SUR LE COTÉ
 

EFFECTUER 10 RÉPÉTITIONS AVEC CHAQUE MAIN

 

-> CET EXERCICE EST À RÉPÉTER 5X

- S’asseoir sur votre chaise, le dos décollé du dossier. se tenir bien droit
- tenir la bouteille dans une main vers le bas,  élever le bras tendu en inspirant au niveau de l'épaule à
environ 90°. puis revenir à la position initiale en expirant. 
effectuer 10 mouvements avec la main droite puis 10 mouvements de la main gauche

EFFECTUER 10 RÉPÉTITIONS AVEC

CHAQUE MAIN

 

-> CET EXERCICE EST À RÉPÉTER 5X



EXERCICE N°4

 

ETIREMENTS

 

RENTRER LA TÊTE ENTRE LES BRAS
-> TENIR 20S

LEVER LES BRAS PUIS LES OUVRIR EN LES
ECARTANT LE PLUS POSSIBLE

-> TENIR 20S

RAMENER LE TALON VERS LA FESSE
LE GENOU VERS LE BAS

-> TENIR 20S

-Se placer derrière une chaise
- enchaîner la série de mouvements sans reposer le pied
- faire 10 montés de genoux puis 10 battements de jambes sur le coté et 10 coups de talons sur
l'arrière jambe bien tendue.
-inspirer puis expirer le plus longtemps possible et reprendre ainsi de suite.
-alterner ensuite sur la jambe opposée

                                              -> Cet enchaînement est à répéter 5X
 

JAMBE TENDUE, RAMENER LA POINTE DE PIED
VERS SOI, SE PENCHER LE BUSTE VERS L AVANT

-> TENIR 20S

SE PENCHER LE DOS LE PLUS DROIT POSSIBLE
-> TENIR 20S


