
DEROULEMENT DE SÉANCE

 

S É A N C E  4

 

ECHAUFFEMENT N°1

 

ECHAUFFEMENT N°2

 

Positionnez vos pieds largeur de hanches,
déverrouillez vos genoux et engagez vos
abdominaux. Positionnez vos bâton devant vous,
largeur d'épaule. Levez le genou dans l'axe de la
hanche puis sans bouger le genou, emmenez votre
pied toucher votre bâton droit puis votre bâton
gauche. Répétez l'exercice avec l'autre genou.
 
=> Répétez le mouvement 3 x 10 répétitions
 

- Voici des idées d'exercices d'échauffement, de
renforcement musculaire ainsi que d'étirement.
 
- Intégrez à votre échauffement et vos étirements
d'autres mouvements,  de façon à les compléter.
 

- 1 gourde 

- Des baskets

- Des bâtons de marche nordique

 

MATERIEL

Positionnez vos pieds largeur de hanches, déverrouillez vos
genoux et engagez vos abdominaux.  Maintenez vos deux bâtons
en positionnant vos mains largeur d'épaule. Imaginez être sur un
kayak et devoir ramer avec vos bâtons à droite puis à gauche.
Augmentez l'amplitude du mouvement et la vitesse d'exécution
petit à petit. 
 
=> Répéter le mouvement 3 x 12 répétition 



ECHAUFFEMENT N°3

 

Positionnez votre bâton à droite, votre main droite à plat au dessus, bras
tendu. Puis lâchez le bâtons, faites une rotation de 180° de façon à venir
rattraper votre bâton avec la main gauche sans qu'il ne touche le sol. 
 
Pour simplifier l'exercice positionnez vous au départ face au bâton afin
d'effectuer une plus petite rotation.
 
Ensuite pour complexifier l'exercice réalisez le même mouvement mais en
plus de la rotation vous devez taper dans vos mains avant de rattraper le
bâtons.
 
=> Répétez l'exercice 10 répétitions e chaque côté
 

EXERCICE N°1

 

Positionnez vos bâtons devant vous en les espaçant d'environ 1 mètre. Puis emmenez votre pied
droit au niveau de votre bâton droit, puis rapprochez le pied gauche. Emmenez ensuite le pied
gauche au niveau du bâton gauche puis ramenez le pied droit. Vos genoux restent toujours fléchis.
Vous pouvez intensifier l'exercice en fléchissant d'avantage les genoux lors du changement de côté.
Puis vous pouvez également synchroniser vos bras à vos pieds. Lorsque les pieds sont rapprochés
tirez les coudes vers l'arrière, puis tendez les bras devant lors du changement de côté. Augmentez
la fréquence d’exécution.
 
=> Répétez le mouvement 3 x 30sec 



EXERCICE N°3

 

ÉTIREMENT N°1

 

EXERCICE N°2

 

Lors d'une ligne droite, exagérez le déroulé de pied, rentrez en contact avec le sol avec votre
talon,  déposez ensuite la pointe de votre pied. Puis finissez le mouvement sur la pointe de pied de
façon à vous propulser vers l'avant. Conservez les mouvements de marche nordique avec vos
bras.
 
=> Répétez l’exercice 4 x 20 pas

               Cet exercice est contre indiqué pour les personne ayant une
prothèse de hanche !
 
Positionnez votre cheville droite sur votre genou gauche. Puis
fléchissez la jambe gauche en tirant les fesses vers l'arrière pour
intensifier l'étirement au niveau des fessiers.  
 
=> Maintenez la position entre 10sec à 30sec
 

Positionnez vos pieds côte à côte (schéma 1) puis décollez les bâtons du sol. Maintenez
l'équilibre. Puis fermez les yeux et si vous le pouvez emmenez votre tête à gauche puis à droite.
Répétez l'exercice avec les pieds en semi-tandem (schéma 2) puis si vous le pouvez en tandem
complet (schéma 3).  Pensez à alterner pied droit devant puis pied gauche. A vous de trouvez à
quelle étape vous êtes suffisamment en déséquilibre pour travailler efficacement.
 
=> Répétez l'exercice 3x en maintenant la position entre 10 à 30 sec
 



ÉTIREMENT N°3

 

Positionnez vos pieds largeur de hanches, déverrouillez vos genoux
et engagez vos abdominaux. Tenez vos deux bâtons derrière vous en
positionnant vos main largeur d'épaule. Puis petit à petit bras tendu,
emmenez les mains le plus loin possible de façon à ouvrir la cage
thoracique et à rapprocher au maximum les omoplates.
 
=> Maintenez la position entre 10sec à 30sec
 

ÉTIREMENT N°2

 

Positionnez vos pieds largeur de hanches, maintenez vos bâtons comme l'exercice précédent
puis en fléchissant les genoux, tirez le bassin vers l'arrière, enroulez le dos puis laissez aller votre
nuque ainsi que vos bâtons vers lavant . Puis placez vos bâtons derrière vous. Puis déroulez votre
dos vertèbre après vertèbre jusqu'à vous redressez complètement et vous grandir au maximum.
 
=> Répétez l'exercice 3 fois
 

Je vous souhaite une belle journée. Étirez vous en fin de séance.
"Après la pluie, vient le beau temps"

Coralie

 


