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Séance 11/11/2020      PPG Renforcement Musculaire Bas du Corps  

Objectif : Développer la puissance, l’endurance de force, du bas du corps et le gainage pour 

optimiser le transfert de puissance, éviter les mouvements parasites, et prévention blessures. 

Attention : Toujours avoir une posture avec un dos droit, penser à l’inspiration et l’expiration, 

vitesse d’exécution des mouvements se fait normalement, montées et descentes sur le même 

tempo 

Matériel : travail au poids de corps, tapis, serviette et bidon d’eau, + un proche pour aider 

Séance environ 1h05 : échauffement 20’ + Corps de séance/Circuit training 35’                                       

+ récupération active 10’ 

Echauffement articulaire 5’ : mouvements de rotations des chevilles, genoux, bassin, nuque, 

épaules, coudes, poignets. 

Echauffement musculaire 15’ : si possible 10’ de vélo tranquillement, puis exécuter 10 squats au 

poids de corps, 10 extensions mollets sur une marche de préférence, 10 fentes avant, 10 ischios-

jambiers levers de bassin.  

Corps de séance 35’ : 3* un circuit avec plusieurs exercices sur un temps d’effort de 40”, et 20” de 

récupération passive entre les exos, 1’ de récup passive à la fin du circuit. 

EXO 1 : Squats classiques : se tenir debout, dos droits, pieds espacés à la hauteur des épaules, 

orteils légèrement vers l’extérieur, regard au loin, et descendre jusqu’à une flexion de 90°, les 

genoux ne doivent pas dépasser la pointe des pieds, puis remonter, bras en avant pour s’équilibrer 

EXO 2 : Extensions mollets : sur une marche, grosse planche ou rebord, debout, la pointe de pied et 

l’avant du pied sur le devant du support, le talon dans le vide derrière, les pieds en direction devant, 

faire une extension en poussant sur la pointe des pieds, les pieds restent en contact du support,  

(être + haut puis+ bas sans toucher le sol), bras pour s’équilibrer 

EXO 3 : Sauts sur place : debout faire des sauts avec une impulsion des 2 pieds en même temps, en 

levant les bras (attention plafond) 

EXO 4 : Ischios-jambiers levers de bassin : allongé sur le dos, mettre une jambe tendue et l’autre 

avec le talon proche des fesses, pousser sur le pied/jambe pour relever le bassin avec le buste qui se 

lève, alterner à chaque mouvements le pied/ jambe qui lève, bras allongés long du corps 

EXO 5 : Fentes avant : sur place, debout, mettre une jambe en avant de façon à descendre sur celle-

ci en faisant une flexion de 90° (les genoux ne doivent pas dépasser la pointe de pied) et se relever 

avec la même pour être en position initiale, alterner les 2 jambes à chaque mouvement, mains sur 

les hanches 

EXO 6 : Chaise : dos contre un mur ou porte, rester en position avec une flexion des jambes pour 

être à 90° en statique, pied à la largeur du bassin, les pieds au sol devant les genoux pour faire 

l’angle 90° mains contre le mur pour ne pas s’aider 

EXO 7 : Ischios-jambiers se relever à l’aide d’une personne : être allongé sur le ventre, tapis sous les 

genoux, une personne tient les chevilles/talons, il faut se relever en poussant d’abord sur les mains 



comme une pompe puis en tirant sur les ischios- jambiers, mais descendre en s’aidant des mains et 

ne pas forcer sur les jambes, si personne, peut se faire en bloquant les talons sous un lit ou meuble. 

EXO 8 : Gainage face : pieds, mains, et coudes au sol, lever les fesses, fesses dos et têtes alignés 

EXO 9 : Gainage latéral gauche et droit : au sol, sur le côté, pied l’un sur l’autre, un coude au sol, 

lever le bassin, autre bras le long du corps, dos aligné, regard au loin 

EXO 10 : Gainage dos superman : allongé sur le ventre, relever jambes et bras tendus devant 

+ EXO 11 : Après les 3 circuits finis, Stomach Vacuum : 3*(40” ventre rentré à fond / 20” relâcher) 

 

Récupération 10’ : vélo tranquillement pour se détendre, si pas possible marcher 

Fin de séance, bravo et merci, pensez à boire et manger une collation ou repas dans la demi-heure. 
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