
DEROULEMENT DE SÉANCE

 

S É A N C E  9  P N E U M O
 

 

EXERCICE N°1

 

EXERCICE N°2

 

- S'échauffer en amont pendant 10 min en marchant ou

vélo

- Réaliser ensuite 3x la série des exercices 

- Placer la respiration comme indiqué 

- Hydratez vous avant pendant et après l'effort

- Un banc

- 1 gourde 

- Des baskets

MATERIEL

- Se tenir debout, ramener les mains au niveau de la
poitrine en levant les coudes.
ouvrir les bras en inspirant et revenir à la position
initiale en expirant
 
Effectuer 30 répétitions 
 
variante : vous pouvez le faire assis
 

-> Cet exercice est à répéter 3 X
 

- Se tenir debout, face au banc. plier les bras en
demi-pompe. inspirer en pliant les bras et revenir à
la position initiale en expirant
 
Effectuer 15 répétitions 
 

-> Cet exercice est à répéter 3 X
 



EXERCICE N°3

 

EXERCICE N°4

 

EXERCICE N°5

 

- Se tenir debout, faire de grands cercles vers l'arrière avec les bras en inspirant, souffler sur la
descente des bras.
 
Effectuer 30 répétitions                                                                             variante : vous pouvez le faire assis 
 

-> Cet exercice est à répéter 3 X
 

- Se tenir debout, face au banc. plier  une jambe en ramenant le talon à la fesse, tenir 30s puis alterner.
inspirer et expirer tout au long du maintien.
 
Effectuer 15 répétitions de chaque jambe.
 

-> Cet exercice est à répéter 3 X
 

assis sur un banc les mains sur la poitrine, se lever
en inspirant et s'asseoir en expirant
 
Effectuer 15 répétitions 
 

-> Cet exercice est à répéter 3 X
 



EXERCICE N°6

 

EXERCICE N°7

 

N'oubliez pas les étirements à la fin de cette séance !!!

assis sur un banc, lever les bras, les garder toujours
en haut, puis lever un genou en inspirant, puis le
reposer en expirant puis alterner.
 
effectuer 30 répétitions
 

-> Cet exercice est à répéter 3 X
 

assis sur un banc, tendre les bras, ramener les mains au niveau de la poitrine, garder les coudes  haut
au même moment lever un genou en inspirant. expirer en gardant la même position à l'exception de
la jambe qu'il faut tendre. revenir à la position initiale en étape, replier la jambe en inspirant  et poser
la en expirant.puis alterner sur le côté opposé
 
effectuer 15 répétitions de chaque côté
 
-> Cet exercice est à répéter 3 X
 


