
Programme renforcement musculaire 

 

Echauffement :  

Monter de genou sur place 30 (entre chaque exercice). 

Squat 20 

Fermeture au sol : 10 groupées, 10 tendues serrées puis écartées. 

Pompes sur les genoux : 10 serrées puis écartées. 

3 fois le circuit avec une minute de récupération entre chaque circuit. 

 

Circuit muscu : 1 circuit alignement attitude, 1 renforcement général (1 par jour ou les 2, un le 

matin un l’après midi en privilégiant l’alignement le matin ou en premier sur les 2) 3 à 5 fois chaque 

circuits. 

Circuit alignement attitude 

ATR contre un mur : 60 secondes 

Assis, dos plat, jambes tendues, contraction des jambes pour décoller les talons : 10 à 30 secondes 

Elévation d’une jambe puis l’autre, jambes tendues au sol : 5 à 7 et maintien 5 à 7 secondes 

Au sol : maintien en cuillère sur le dos, puis sur le côté, l’autre côté, puis sur les coudes en cuillère, 

puis en extension sur le ventre bras aux oreilles : 40 à 60 secondes  

En ATR ventre contre un mur, chercher à monter les épaules puis les descendre : 10 à 30 fois 

 

Circuit renforcement 

Dips : une main par assise de chaise, descendre le plus bas possible, jambes tendues, pieds devant 

sur le sol : 15 à 25 (série max) 

Fente sur une jambe avec pose du genou au sol à chaque fois : 10 de chaque jambe 

Equerre au sol, serrer les jambes puis écarter les jambes : 5 à 10 fois. 

Pompes sur les assises des chaises : puis répéter la même série les mains écartées (au pire sur les 

genoux) : 15 à 25 (si vous avez des ballons, faire le même exercice avec les mains en appui sur les 

ballons ou sur un swissball gros ballon de gym). 

Fente sautée sur une ou deux marches d’escalier. Si jamais sur une assise de chaise solide ou une 

caisse… 15 à 25 par jambe 

Allonger sur le dos, fermeture une jambe puis l’autre en touchant sa main sur son pied puis gauche 

sur main droite et inversement). 

 

Séance d’étirement : 

Etirement des fessiers, une jambe fléchie, l’autre croisé (cheville sur le genou) /  fermeture jambes 

tendues pointes flexes / allonger sur le dos, chercher à tendre une jambe au-dessus de la fesse, 

l’autre fléchie au sol / écrasement facial / grand écart facial / jambe droite, puis jambe gauche. 30 

secondes par souplesse, 3 fois le circuit. 


