
Rappels  

Avant mise en place de vos circuits d’entretien, n’oubliez pas quelques règles simples pour l’échauffement :  

L’échauffement :  
Pour une efficacité maximale et pour prévenir tout risque de blessure, l’échauffement est de la plus haute importance : il doit être associé à toute séance 
globale. Mise en route du système cardio-respiratoire et cardio-vasculaire, préparation à l’effort des muscles… l’échauffement doit être progressif et orienté 
en fonction des exercices à réaliser.  
Comme sur le stade , vous avez la possibilité de débuter l’échauffement  général en courant, en pédalant ou en ramant ( si vous avez les matériels) sur une  
durée courte . Cette phase de 10mn permet au corps de se préparer à l’effort. Néanmoins, la partie importante reste l’échauffement spécifique en fonction 
des exercices de la séance à venir. Cette phase peut contenir des mouvements classiques ( rotation des bras vers l’avant et vers l’arrière, mouvements 
d’ouverture et de fermeture des bras, flexion des avant-bras, rotation des poignées, flexion des jambes , etc) similaires à ceux que vous pratiquez avant une 
séance d’entrainement ou de marche nordique.  
Chaque groupe musculaire doit être échauffé de façon distincte après l’échauffement général, afin de débuter les exercices avec des muscles prêts à l’effort.  
 

Les étirements :  Voir planche ci-dessous  
Pour optimiser les performances et obtenir un rendement musculaire optimal, chaque groupe musculaire doit être étiré avant le début de chaque séance 
d’exercices. Pour ce faire, maintenez chaque posture 5 à 10 s, à raison de quatre passages sur chaque ensemble musculaire.  
Sur le stade, vous réalisez souvent des étirements dynamiques avant vos séances, à faire de préférence.   
Veillez à ne jamais vous étirer à froid et à ne pas donner d’à-coups par des temps de ressort, et ne prenez aucun risque en cas de douleur.   
Comme pour l’échauffement, vous pouvez revenir à quelques étirements à l’intérieur de votre séance, mais sans en abuser, pour éviter de solliciter un 
ensemble musculaire potentiellement refroidi.  
Afin de créer une routine d’étirement et ne délaisser aucun muscle susceptible d’être sollicité, il convient de débuter en étirant les muscles les plus 

volumineux (pectoraux, dos, cuisses, etc) et de terminer par les muscles les plus minces (triceps, biceps, mollets, etc ).  

 

La récupération :  

Veillez à bien vous reposer entre chaque séance , s’hydrater , faire la séance d’étirements de récupération, le lendemain de la séance par exemple ( 

étirements lents et prolongés ) . Eviter de faire une séance tous les jours , tous les 3 jours c’est suffisant.  
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D’après Home Training , Nordine Attab, Edition Solar , Préface Michel Cymès  
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Etirements et renforcement musculaire, Thierry Waymel et Jacques Choque, edition Amphora  



 

 

 

 

 



                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPG 

N° de 
l'exercice  Partie Travaillée Accessoires Nb de répétition  

Récupération 
avant série 

suivante  

20 bras et avant bras 
bouteilles , haltères . Charges 1,5 à 
5kg  20 45s 

44 pectoraux chaises  15 45s 

52 dos 
chaise, branche arbre, barre de 
traction … 20 1mn 

54 dos 
rampe, poteau arbre, serviette, 
sangle … 10 de chaque coté  1mn 

64 abdominaux ballon  20 45s 

14p137 fessiers   10 chaque jambe 1mn 

81 lombaires 
dictionnaire , bouteille 2l, halteres 
2kg 15 chaque coté  45s 

104 cuisses   12 chaque coté  1mn 

Séance de Préparation Physique + musculation  

 Répéter le circuit 4 fois, avec 5mn de récup entre chaque circuit.   BIEN APPLIQUER LES DESCRIPTIONS DES 

EXERCICES (POSTURES ET EXECUTION DES MOUVEMENTS), utiliser des charges selon votre niveau.  

Hydratez-vous régulièrement.   Vous n’avez pas de matériel, faite preuve d’imagination, il y a tout dans la maison.  



 

               



      



 



          


